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FC Sion: une victoire
qui vient à son heure
Contre Nordstern, le FC Sion a enfin renoué avec la vic-
toire à une période cruciale du championnat. Si le foot-
ball n'a pas volé bien haut durant cette rencontre, si
Nordstem a joué, Sion s'est défendu et a gagné. Quand
on est dans sa situation, on ne demande pas à être fier
après un match, mais seulement heureux.

Voir page 25

2e ligue : 1re défaite
de Conthey voir page 26

*

Tourisme à Haute-Nendaz
HEURS ET MALHEURS
« Malgré l'incertitude de l'emploi, le spectre du chômage,
la parité trop élevée du franc suisse, la fréquentation de
la station est réjouissante », ainsi s'exprimait samedi M.
Femand Michelet, président de la Société de développe-
ment de Haute-Nendaz, jeune station qui enregistre un
accroissement réjouissant du nombre de nuitées. Cepen-
dant cet optimisme est tempéré par la désertion de
Super-Nendaz et par la menace; de fermeture qui plane
sur la piscine de plein air, après sept ans d'exploitation,
pour des raisons financières. . . .  . .y Voir page 14

Scarlatine à Saillon
Ecoles fermées

Comme nous l'annoncions samedi, une épidémie de
scarlatine s'est déclarée à Saillon. Afin de ne pas compro-
mettre la santé des enfants, la commission scolaire a dé-
cidé de fermer les écoles durant une semaine.

Voir page 7

RIG OLEA U...
MULHOUSE (A TS/AFP). - Des carafes d'eau dans les-
quelles nagent des poissons rouges, des écrevisses, ou
encore des grenouilles ornent depuis quelque temps les
tables de certains restaurants de la vallée de Munster,
dans Test de la France.

Plusieurs restaurateurs de la région ont en effet décidé
de contester de cette manière ironique la nouvelle régle-
mentation qui les obligera, prochainement, à placer une
carafe d'eau sur chaque table de leur salle à manger.

Quant aux clients, parents et enfants, ils semblent se
réjouir de la leçon d'histoire naturelle que leur offrent en
prime les restaurateurs contestataires.

1" Foire agricole du Valais^ PlUS de 1 1 000 VlSÏtCUrS

Elections
cantonales
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ïrS Stabilité
'électorat

Elections sans passion, dimanche, pour le premier tour des canto-
nales qui doivent pourvoir la moitié des 3696 cantons du territoire
français, honnis le cas de Paris, qui est doté d'une assemblée
délibérative jouant le rôle de conseil municipal et de conseil
général. Elections locales sans doute, mais qui, tous les trois ans,
avec le renouvellement partiel de la Chambre Haute ou Sénat,
donnent le pouls de la vie politique française.

Les élections cantonales per- français , un an après les élec-
mettent de pourvoir les sièges tions législatives de 1978.
de conseiller général au sein de ^a prance reste divisée en
l'assemblée départementale, quatre familles politiques dont
qui n 'a rien a voir avec notre le poids reSpectif a peu évolué
Grand Conseil. Celui-ci est in- depuis le renouvellement par-
vesti de compétences législati- tiei je 1976 L'UDF giscardien-
ves et se situe dans un ordre ne distance sans doute large-
constitutionnel fédéral , alors ment le RPR de jacques Chi-
que le conseil général des dé- raCj avec 2\,i % des suffrages
parlements français n 'exerce contre 12,3 %. Mais , pour être
que des pouvoirs administratifs équitable, la comparaison doit
dans le cadre d'un état unitai- être homogène : en 1976, les
re. Ces compétences adminis- composantes de l'UDF étaient
tratives s'exercent d'abord sur allées séparément à la bataille
la base d'un budget qui a re- et ie gauiiisme est un mouve-
présenté, en 1978, 50 milliards ment qui a pius de succès dans
de francs français, soit autant ]es grandes consultations que
que les dépenses d'investisse-
ments de l'Etat français. Ces 
crédits financent pour un tiers
des opérations d'investisse- ^̂  m m _
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1er des gendarmeries qui , jus-
qu 'à une date récente, étaient « Le réalisme seul est salvateur. Que l'Holocauste soit vivant, jeune encore la connaissance
financées par les départements. parmi nous, dans notre âme, c'est en vérité la p lanche de salut. Le de la férocité , humaine. Pour
Les autres dépenses - deux sang de l'Holocauste peut transformer l'espoir en avenir. » nous, Holocauste est un film,
tiers des budgets départemen- . , pour lui ce fut l'enfer. Un enfer
taux-sont consacrées à la pro- Ces hgnes son tirées de 1 ou- espoir que les hommes ap- dont il a eu la chance de pou-
tection sociale et à de multiples vrage cent il y a bientôt dix ans prennent a vivre pour ne pas voir sortir un jour our se ren.
subventions versées aux corn- Pa/ Samuel Pisar et intitule être condamnes a survivre. » dre en Austrahe et y faire des
munes françaises, surtout les « Les armes de la paix » Samuel Pisar lance au- études Ecoutons.ie : «si le
petites communes, particuliè- « Construire » vient de lm jourd'hui a nouveau dans « Le monde réel n'est pas le sadisme
rement nombreuses. consacrer un editonal sous la sang de l'espoir », un appel a la dantesque d'Auschwitz, il n'est

. . plume de Charlotte Hug qui sagesse et s'adresse aux din- pas non plus l'univers moral etOn perçoit mieux, dans ces nous dit : « L  homme qui ex- géants de ce monde. Son té- fair-nlav de Melbourne »conditions, la valeur politique prime ainsi avec une violence moignage est d'autant plus Lg contact avec la souf-des conseils généraux qui contenue sa foi dans un futur bouleversant que l'auteur est france avec la maladie avecconstituent le tissu élémentaire définitivemen t débarrassé des un avocat international, ami des sommes aux prises avec
de la vie publique française. engrenages de la fatalité a une hier de John Kennedy, aujour- ,es iancjnants problèmes de laSept ministres étaient d'ailleurs cinquantaine d'années... Il d'hui de Valéry Giscard d'Es- politique mondiale l'incite àcandidats dont trois ont été continue à croire fermement à taing. Né dans une famille partir à la découverte de ceélus dès le premier tour, ainsi la détente, aux hommes et aux juive de Pologne, il a coin - nU'est réellement l'humanitéque le fils et le gendre du pré- choses. Pour lui le seul réa- mencé très tôt dans l'horreur quelque chose de plus com-sident de la Républi que, tous lisme, c 'est la confiance ; le une extaordinaire destinée. In- plexe que l'image que nous endeux en ballottage. Le résultat mal absolu, la guerre thermo- terne dans les camps natio- donnent généralement les massde ce premier tour confirme la nucléaire, donc la fin de notre naux-socialistes les plus cruels, médiastabilité du corps électoral espèce. D'où cet immense y compris Auschwitz, il a fait Cet homme qui a vécu toute

dans les élections locales. Dans étrangères, M. Jean-François
l'opposition , le PS, avec 26,9 % Poncet, devrait rester à son ti-
des suffrages, apparaît bien tulaire. La seule véritable ques-
comme le premier parti de tion est de savoir si le RPR est
France, suivi des communistes entré dans une phase de déclin ,
qui se maintiennent globale- un an après les législatives et
ment à 22,4 %, mais surtout pro- au lendemain de la session ex-
gressent dans les départements ceptionnelle du Parlement fran-
les plus touchés par la réces- Çais, qui n 'a pas été une victoi-
sion. L'opposition se trouve re P°ur le maire de Paris. Mais,
ainsi créditée de plus de 50 % P°ur répondre à cette question ,
des suffrages, ce qui ne consti- » faut attendre les élections eu-
tue pas une situation nouvelle, ropéennes du 10 juin. Dans
puisque c'était déjà le cas en l'immédiat, le scrutin de di-
1976, à l'époque du program- manche a vérifié que si certai-
nie commun de la gauche. nes régions connaissent des ac-

Finalement, et c'est la gran- cès ,de fièvfe- la. F.rance « d.u
de leçon de ce premier tour des sei&e et de la châtaigne » varie
cantonales, la France résiste Peu dans ses adhésions politi-
assez bien à la crise économi- ques.
que : moins d'une demi-dou- "¦ *•
zaine de présidences de conseil _-.-EEEEV VIE. piE.dlUl.Jll.E-) _1 E. E_E.ElCtE.ll B_M_-_ _̂-_-_-_-_-_-_-_M_M---_-_-_-_-_a_M_V_-_-_-i

généra l devraient passer à l'op- .. . , .
position et la plus contestée, "0,r également
celle du Lot-et-Garonne, déte- page 22
nue par le ministre des affaires 
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sa vie dans une atmosphère in-
humaine de méfiance voit le
salut dans la confiance. Il
connaît mieux que personne
les périls qui assombrissent le
ciel de notre histoire ; il
dénonce une incohérence, un
affaissement intérieur qui res-
semblent fort à ceux qui sub-
mergèrent autrefois son uni-
vers ; il va jusqu'à qualifier
d'«Auschwitz global» la me-
nace qui plane sur nous ; il voit
que le monde va mal et que ses
maitres ne sont pas sur la voie
du salut.
' Et malgré cela, malgré la
noirceur de la réalité qu'il
dessine avec franchise, il con-
tinue à miser sur la confiance.

Cette confiance n'est pas
béate ; il l'a conquise lui-même
sur la mort. Elle se traduit par
une volonté acharnée de vivre,
un attachement à la vie qu'il
désire nous communiquer.désire nous communiquer.

Cette confiance, il ne la
place pas dans les bureaucrates
à son avis incapables de mettre
sur pied les bases d'un avenir
meilleur, mais sur les vertus
créatrices dont l'homme con-
serve le secret dans son cœur,
comme lui les a conservées
dans les camps de concentra-
tion.

Sa voix est celle de l'espoir :
« Si l'homme a toujours sur-
vécu, c'est par la raison, l'inno-
vation et le courage. »

O. de Cry

politique QQ

Un grand
succès
commercial
MARTIGNY. - Hier soir, la
1" Foire agricole du Valais a
fermé ses portes. Si elle a ac-
cueilli plus de 11 000 visiteurs,
elle a surtout recueilli l'appro-
bation de la quasi-totalité des
exposants, qui se sont déclarés
très satisfaits des résultats
commerciaux obtenus. Ces
considérations positives ont
permis au comité d'organisa-
tion d'annoncer officiellement
que la foire serait reconduite
en 1980, du mercredi 19 mars
au dimanche 23 mars 1980. La
tentative courageuse des res-
ponsables de la grande foire
d'automne, le Comptoir, est
couronnée de succès pour sa
«petite sœur du printemps» : la
Foire agricole du Valais.

Voir page 20
Un public de connaisseurs a
assuré le succès de cette pre-
mière édition. Photo NF
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une bonne coiffeuse

vache
magnifique
. , 10 ans

0(161/8. thorax 195 cm

de promenade inséminée
le 12 lévrier 1979

Même si c'est d'une autre manière et avec
les différences qui s'imposent , il faut appliquer
les réflexions précédentes à l'activité qui tend au
rapprochement avec les représentants des reli-
gions non chrétiennes et qui s'exprime par le dia-
logue, les contacts, la prière en commun, la re-
cherche des trésors de la spiritualité humaine, car
ceux-ci , nous le savons bien , ne font pas défaut
aux membres de ces religions. N'arrive-t-il pas
parfois que la fermeté de la croyance des membres
des religions non chrétiennes — effet elle aussi
de l'Esprit de vérité opérant au-delà des frontiè-
res visibles du Corps mystique — devrait faire
honte aux chrétiens, si souvent portés à douter
des vérités révélées par Dieu et annoncées par
l'Eglise, si enclins à laisser se relâcher les princi-
pes de la morale et à ouvrir les portes à une
morale permissive? Il est noble d'être disposé à
comprendre chaque homme, à analyser chaque
système, à donner raison à ce qui est juste ; mais
cela ne signifie nullement perdre la certitude de
sa propre foi ou affaiblir les principes de la
morale, dont l'absence se fera vite sentir dans la
vie de sociétés entières en y provoquant , entre
autres , ses déplorables conséquences.- * t . é 1-E* T 1 /->1 ' 1 11-.EJ El ElllD E_ L U aULE-- ÛE-111 E- ltEE^lE-D , 1E- UiailEJ UE_ UEsure de repeter avec Pierre : « Tu es le Christ , le . ' /• ' . . •¦¦ . _ »

T_ .I i TV 35 T • i c-i J TV • respect pour les enfants dans le sein de leur mère .Fils du Dieu vivant ». . Lui , le rus du Dieu vi- T 
r ,., , , >TT Le monde de 1 époque nouvelle, le monde des volsvant , il parle aux hommes en tant qu Homme , , , . - rLE MYSTERE DE LA REDEMPTION aussi: c'est sa vie elle-même qui parle, son hu- C0SmIcïues > le monde des conquêtes scientifiques

/•,,, . , , , , . ,  . et techniques jamais atteintes jusqu ici n 'est-ilmanite, sa fidélité à la vente, son amour qui . . . ,
7 DANS LE MYSTèRE DU CHRIST >_J_, J * _, C i n  • Pas en même temps le monde qui « gémit dans les/ .  I^AINS LE _v.-a--_ .u_ uu v-Hi-iai s étend a tous. Sa mort en croix parle , elle aussi , , . . ., , « i. , _ . , ,  > .< _ i- i r j  ¦ J L I J r douleurs de 1 enfantement » et qui « attend avec

Les chemins sur lesquels le Concile de notre c est-a-dire la profondeur insondable de sa souf- . . . ^ tt, „ , n , ., r , L j T . T - i -  • •  impatience la révélation des fils de Dieu »?
siècle a engagé 1 Eglise, et que le regretté Pape trance et de son abandon. L Eglise ne cesse jamais Le C '1 V t ' II d 1
Paul VI nous a indiqués dans sa première en- de revivre sa mort sur la croix et sa résurrection r i -  ., ,

, i i i . . ,. trame du « monde contemporain », a atteint ce
cyclique, resteront pour longtemps ceux que <_ul constituent le contenu de la vie quotidienne -.„• „ • . i i , j  • -t_iJ ^ , e _ i in, .. ™ a j  i /-i . Polnt <_ ul es* le plus importan t du monde visible ,
nous devons tous suivre ; mais en même temps , de 1 église. C est en effet sur mandat du Christ . .,, , , , .,, _ . . i : „« T,t ._ ne i- ^ i_ i a savoir 1 homme, en descendant , comme le Christ ,
en cette nouvelle étape, nous pouvons à juste lui-même, son Maître , que 1 Eglise célèbre sans , r . .
titre nous demander: comment, de quelle ma- cesse l'Eucharistie, trouvant en elle « la source au Plus Profo

,nd des consciences humaines, en par-
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j  j  - n -  de la vie éternelle L'Eelise vir son mystère plie biblique , par le mot « cœur ». Le Christ , Redemp-
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™ manière unique et absolument singulière, dans

pelle: « Père à amais », Pater futuri saeculi? " continuellement tous les moyens pour rendre ce "* - ¦
Telle est la question fondamentale que le nou- ¦*¦*« <*e son Maître et Seigneur proche du Ie mVstere de l hom™' * 1™.

« entre dans son

veau Pontife doit se poser lorsque, en esprit genre humain, des peuples, des nations , des gêné- « cœur »£ est donc a 'uste "tre ?«j f e ConclIe

d'obéissance dans la fol U accepte l'appel que «ko. qui se succèdent , de chaque homme en Vatlcan " enselg"e «*'¦. 
« En reahte - le "V*

i - i  j  / < - _. • oarticulier comme si .elle rénérair rnniniir.: n tere de 1 homme ne s éclaire vraiment que dans
constitue pour lui le commandement du Christ particulier, comme si -eue répétait toujours a ~ j i r i _  , . , a ,
adressé à plusieurs reprises à Pierre : « Pais mes r~»Pfe de l'Apôtre: « Je n 'ai rien voulu savoir le 

 ̂
du Ve,rbe ««™- f™ ' « effe t ' le

agneaux » * ce qui veut dire: Sois le pasteur de P*rmi vous sinon Jésus-Christ , et Jésus-Christ Prêter homme était la figure de celui qui devait

mon troupeau ; et ensuite: « ... et toi , quand tu crucifié >.» L'Eglise demeure dans la sphère du venIr & «? 5' 14
J' 

le ^™ Seigneur. Nouvel

seras revenu , affermis tes frères »." <***" & * Rédemption , qui est justement de- Adam > k Christ ' dans la revelatlon ™me du

C'est précisément ici, Frères, Fils et Filles venu le principe fondamental de sa vie et de sa mystere d" Pere e
\ 

de son, aTur ' ma"i este 
^v , , , mi«inn nement l homme à lui-même et lui découvre la

très chers, que s impose une réponse fondamen- mission.
^ r . . . sublimité de sa vocation ». Et encore: « Image

taie et essentielle, à savoir: 1 unique orientation du Dieu invisible „ (Cd  ̂ 15)> jj  ̂momnK
de notre esprit , l'unique direction de notre in- 

g RÉDEfilpTI0N: CRÉATI0N REN0UVELÉE parfait qui a restauré dans la descendance d'Adam
telhgence, de notre volonté et de notre cœur est k reSsemblance divine , altérée dès le premier pé-
pour nous le Christ , Rédempteur de l'homme, le Le Rédempteur du monde! En Lui s'est rêvé- ché. Parce qu'en lui la nature humaine a été as-
Christ , Rédempteur du monde. C'est vers Lui que lée, d'une manière nouvelle et plus admirable , la sumée, non absorbée, par le fait même cette na-
nous voulons tourner notre regard parce que c'est vérité fondamentale sur la création que le livre de ture a été élevée en nous aussi à une dignité sans
seulement en Lui , le Fils de Dieu , que se trouve la Genèse atteste quand il répète à plusieurs re- égale. Car, par son Incarnation , le Fils de Dieu
le salut , et nous renouvelons la proclamation de prises: « Dieu vit que cela était bon ».M Le bien s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme.
Pierre: « Seigneur , à qui irons-nous? Tu as les prend sa source dans la sagesse et dans l'amour. Il a travaillé avec des mains d'homme, il a pensé
paroles de la vie éternelle »." En Jésus-Christ , le monde visible, créé par Dieu avec une intelli gence d'homme, il a agi avec une

A travers la conscience, si bien développée par pour l'homme " — ce monde qui , lorsque le volonté d'homme , il a aimé avec un cœur

Salon Baer, Montreux, engage encore, -..,M„a^ ^,,._„, 0 Urgent|
Dame seule cherche

une bonne coiffeuse une personne
pour son salon entièrement rénové. ayant patente

valàisanne
Tél. 021/62 37 17 pour tout de suite.

021/60 24 18, le soir 22-120

Ecrire sous *
Philippe Roux Sports, Verbier chif,re p 36-22773 à
cher  ̂

Publicitas, 1951 Sion.

le Concile, que l'Eglise a d'elle-même, à tous les
niveaux de cette conscience, dans tous les do-
maines d'activité où l'Eglise s'exprime, se re-
trouve et s'affirme, nous devons tendre constam-
ment vers Celui « qui est la tête »,a Celui « de
qui tout provient et pour qui nous sommes »,a

Celui qui est tout à la fois « la voie, la vérité » "
et « la résurrection et la vie »,a Celui en qui , en
le voyant , nous voyons le Père,29 Celui qui devait
s'en aller d'auprès de nous 30 — entendons: par
sa mort sur la croix et ensuite par son ascension
au ciel — pour que le Consolateur vienne et con-
tinue à venir à nous comme Esprit de vérité.11

En Lui sont « tous les trésors de la sagesse et de
la science »,12 et l'Eglise est son Corps." L'Eglise
est « dans le Christ , en quelque sorte le sacre-
ment , c'est-à-dire le signe et le moyen de l'union
intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre
humain w: 34 et c'est Lui qui en est la source! Lui-
même! Lui , le Rédempteur!

L'Eglise ne cesse d'écouter ses paroles , elle les
relit continuellement , elle reconstitue avec la
plus grande dévotion tous les détails de sa vie.
Ces paroles sont écoutées aussi par les non chré-
tiens. La vie du Christ parle en même temps à
nombre d'hommes qui ne sont pas encore en me-

Je cherche _
à domicile Granols-Savlèse

A vendre
travaux de
dactylographie. une villa
facturation,

Plâtrier-
peintre
indépendant
effectue tous travaux
de plâtre rustique,
papiers peints
et peintures, selon
devis ou à la tâche.

papiers peints classifica t ion
et peintures, selon aiitrp«_
devis ou à la tâche. ou aUITCS

Tél. 027/22 04 34 Ecrlre sous
•36-300623 chi"re P 36-22766 à

Publicitas, 1951 Sion.

péché y est entré, a été soumis à la caducité * — ,
retrouve de nouveau son lien originaire avec la
source divine de la sagesse et de l'amour. En
effet , « Dieu a tant aimé le monde qu 'il a donné
son Fils unique ».*' De même que dans l'homme-
Adam ce lien avait été brisé , dans l'Homme-Christ
il a été de nouveau renoué.42 Peut-être ne sommes-
nous pas convaincus , nous , hommes du vingtième
siècle, par les paroles de l'Apôtre des nations ,
prononcées avec une éloquence entraînante , sur
« la création (qui) gémit dans les douleurs de
l'enfantement jusqu 'à maintenant » <J et qui « at-
tend avec impatience la révélation des fils de
Dieu »,* sur la création qui « a été soumise à la
caducité »? Le progrès immense, jusqu 'ici incon-
nu , qui s'est manifesté particulièrement au cours
de notre siècle, dans le domaine de la mainmise
de l'homme sur le monde, ne révèle-t-il pas lui-
même, et à un degré jamais connu , cette soumis-
sion multiforme « à la caducité »? Il suffit de
rappeler ici quelques faits , tels que la menace
de la pollution de l'environnement naturel dans
les lieux d'industrialisation rapide, ou les conflits
armés qui éclatent et se répètent continuellement,
ou encore la perspective de l'autodestruction par
l'usage des armes atomiques à l'hydrogène, aux
neutrons et d'autres semblables, le manque de
respect pour les enfants dans le sein de leur mère.
Le monde de l'époque nouvelle, le monde des vols

4 pièces, pelouse, jardin, ainsi que
grange-écurie.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-22911 à
Publicitas, 1951 Sion.

d'homme. Né de la Vierge Marie , il est vraiment
devenu l'un de nous , en tout semblable à nous , '
hormis le péché » ." Il est le Rédempteur de
l'homme!

9. DIMENSION DIVINE

DU MYSTèRE DE LA RéDEMPTION

En réfléchissant de nouveau sur ce texte ad-
mirable du Magistère conciliaire , nous n'oublions
pas , même un instant , que Jésus-Christ , Fils du
Dieu vivant , est devenu notre réconciliation avec
le Père.4* C'est Lui , et Lui seulement, qui a cor-
respondu pleinement à l'amour éternel du Père,
à cette paternité que Dieu a exprimée dès le com-
mencement en créant le monde , en donnant à
l'homme toute la richesse de la création , en le
faisant « à peine moindre que les anges » * en
tant que créé « à l'image et à la ressemblance de
Dieu ft .50 Le Christ a également correspondu plei-
nement à cette paternité de Dieu et à cet amour ,
alors que l'homme a rejeté cet amour en rompant
la première Alliance !l et toutes celles que Dieu
par la suite a souvent offertes aux hommes.52 La
Rédemption du monde — ce mystère redoutable
de l'amour , dans lequel la création est renouve-
lée — est , dans ses racines les plus profondes ,
la plénitude de la justice dans un Cœur humain ,
dans le Cœur du Fils premier-né, afin qu 'elle puisse
devenir la justice des cœurs de beaucoup d'hom-
mes, qui , dans ce Fils premier-né, ont été prédes-
tinés de toute éternité à devenir fils de Dieu H

et appelés à la grâce, appelés à l'amour. La croix
du Calvaire , sur laquelle Jésus-Christ — Homme,
fils de la Vierge Marie, fils putatif de Joseph de
Nazareth — « quitte » ce monde, est en même
temps une manifestation nouvelle de la paternité
éternelle de Dieu , lequel , dans le Christ , se fait
de nouveau proche de l'humanité , de tout homme,
en lui donnant « l'espri t de Vérité » 55 trois fois
saint.

" Cf. CONCILE VATICAN I, Constitution dogmatique sur la
foi catholique Dei f ïlius, can. III Be fide. n. 6: Conriliorum
OecumenicoTum Décréta, Ed. Istituto per le Sdenze Rellgiose,

" J n 21, 15.
n Le 22, 32.
" /« 6, 68; cf. Ac 4, 8-12.
a Cf. Ep 1, 10. 22; 4, 23; Col 1, 18.
» 1 Co 8, 6; cf. Col 1, 17.
¦ ]n 14, 6.
" ]n 11, 23.
" Cf. Jn 14, 9.
" Cf. Jn 16, 7.
" a. Jn 16, 7. 13.
u Col 2, 3.
- Cf. Rm 12, 5; 1 Co 6, 15; 10, 17; 12, 12. 27; Ep 1, 23;

2, 16; 4, 4; Col 1, 24; 3, 15.
" CONCILE VATICAN II , Constitution dogmatique sur l'Eglise

Lumen gentium, 1: AAS 57 (1965) 5.
" Mt 16, 16.
M Cf. litanies du Sacré-Cœur.
" 1 Co 2, 2.
M Cf. Gn 1, passim.
" Q. Cn 1, 26-30.
" Cf. Rm 8, 20; cf. ibid., 8, 19-22; CONCILE VATICAN II ,

Constitution pastorale sur l'Eglise dans le monde de ce temps
Gauâium et spes, 2; 13: AAS 58 (1966) 1026; 1034-1035.

" jn 3, 16.
u Œ Rm 5, 12-21.
" Rm 8, 22.
" Rm 8, 19.
" Rm 8, 22.
" Rm 8, 19.
" CONCILE VATICAN II , Constiiution pas torale sur l'Eglise

dans le monde de ce temps Gaudium et spes, 22: AAS 58
(1966) 1042-1043.

" Cf. Rm 5, 11; Col 1, 20.
" Ps 8, 6.
» Œ Gn 1, 26.
" Q. Gn 3, 6-13.
" Cf. la quatrième prière eucharistique.
" Cf. CONCILE VATICAN II , Constitution pastorale sur

l'Eglise dans le monde de ce temps Gaudium el spes, 37: AAS
58 (1966) 1054-1055; Constitution dogmatique stu l'Eglise
Lumen gentium, 48: AAS 57 (1965) 53-54.

« Cf. Rm 8, 29 30; Ep 1. 8. . 
su|wpe" Cf. J n 16, 13. A *«lvre
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cause de départ

Tél. 027/22 74 27
Tél. 027/36 23 09

36-22896 36-22880

j Jeune
aide de maison i d|p|ômée

pour le ménage et les enfants commerciale

C.-A-, ...... -i -E .t- (rançais, allemand,Entrée tout de suite jusqu au 15 cherche place
mai, ou à l'année. Libre à partir
Vie de famille. du v mal

Tél. 026/7 53 90 36-90133
Ecrlre sous
chiffre P 36-22810 à
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Martigny
Cherchons

femme de ménage
2 matins par semaine

Tél. 026/2 45 12
heures des repas

36-4646

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.

W027
21 2111

—. Café de village
U3IT16 engage, pour date

à convenir
cherche
occupation sommelière
à mi-temps Congé tous les
dans bureau dimanches et un sa-

medi sur deux.

Ecrire sous • Tél. 027/88 21 67
chiffre P 36-22908 à de 14 à 17 heures
Publicitas, 1951 Sion. '36-300653

Café Industriel
Rue de Conthey, Slon
cherche

une sommelière
Congé samedi et dimanche.

Se présenter au café.
36-22699

A vendre à Morgins

appartement
2 pièces
bien ensoleillé, bal-
con, cave, piscine
Prix intéressant

Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20

Cattolica
(Adriatique)
Hôtel Haïti
Chambres avec con-
fort et pension com-
olète. Fr. 19.-
Basse saison
Renseignements au
021 /25 94 68
J. Bartolozzi
Florissant 9
1 ftnn I aiicann-

J Bartorozzi P̂ ,̂ ^̂  Z Florissant 9 G' Evécluoz A louer à Savièse
lOOrJLausanne Tél. 025/71 64 20

22-3428 appartement
Bourg-Salnt-Plerre HU_Tl i_ i î tP  I 1*"}
Couple cherche nUIIIIUIlB ! de 3 pièces
à louer à Tannée ISOlatJOII ! meublé
Studio OU Visite gratuite °" non meublé

appartement Cheminée française.
2 pièces G. SCHURCH Très ensoleillé.
meublé Cate 377 Garage.

1001 Lausanne Libre ,out de sui,e -
Faire offre sous Tél- 021 /24 61 96
chiffre P 36-22817 à - TAI CIOR,O OC in
Publicitas. 1951 Slon. 22-301016 T*W'2
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Pâques à SkiS A vendre

14 skieurs fumie r
(4 familles) K««I«cherchent DOVln

!°9's bien conditionné
(appartement, chalet,
n6,e|) Fernand Droux

Transports
«• Jrt'el 1S88 Sales
1800 Vevey (Gruyère)
Tél. 021/51 22 24 T*I. 029/8 82 33

22-481053 



J* \mzmmmimanMm 
La grande foule
pour les Petits chanteurs d'Ursy
MONTHEY. - Un succès qui a
été finalement un triomphe: le
concert des Petits chanteurs
d'Ursy, samedi après-midi au
Centre commercial de Mon-

Trois des quelque vingt choristes de l'ensemble des Petits chanteurs
d'Ursy.

they. Jamais une foule aussi
dense d'admirateurs n'a fait fête
à un emsenble choral sur la
place de Monthey.

Ces jeunes chanteurs et

chanteuses fribourgeois , ac-
compagnés par leur propre or-
chestre, ont enthousiasmé les
nombreux connaisseurs qui
s'étaient déplacés à ce concert
d'une rare qualité. Cet ensem-
ble de jeunes choristes, dont
les solistes ont encore augmen-
té la joie des auditeurs grâce à
leur voix cristalline, laissera de
son passage à Monthey le déli-
cat message de la joie par le
chant.

Monthey : le dernier concert de la chorale d'hommes
MONTHEY. - Samedi dernier, les
choraliens, sous l'experte direction

Quelques-uns des exécutants du concert de la Chorale de Monthey

de M. Michel Corpataux, se sont
présentés sur la scène de la salle de

la Gare dans leur dernier concert
en formation... d'hommes. En effet ,
comme nous l'avons annoncé, les
membres ont accepté d'intégrer
dans leurs rangs des éléments fémi-
nins dans le but de mieux assurer
la continuité de la société qui doit
faire face, comme toutes ses sem-
blables, à des difficultés d'effectif.

Les auditeurs ont apprécié l'exé-
cution de la dizaine d'œuvres mises
au programme, exécution d'un très
haut niveau, le directeur sachant ti-
rer parti de tous les éléments mis à
sa disposition.

En seconde partie, les acteurs
des « Tréteaux du Bourg» ont inter-
prété une comédie en un acte avec

Pour un chien...
BEX. - Un conducteur qui
circulait sur la route Bex-
Massongex a été surpris par
un chien errant peu avant le
pont sur le Rhône. Perdant le
contrôle de son véhicule,
l'automobiliste est entre de
plein fouet contre un peu-
plier. Fort heureusement, il
n'y a eu que des dégâts maté-
riels.

un talent qui promet de belles
heures à cette jeune équi pe d'ac-
teurs, qui a pris un départ réjouis-
sant.

Quant à l'ensemble vocal « Les
Mercenaires du val d'Illiez» , ils ont
apporté avec eux la joie que procu-
raient les vieux airs du val d'Illiez
lors des veillées dans nos chalets,
où se réunissait la jeunesse en
compagnie des parents.

Une soirée très agréable, comme
on en aimerait davantage à l'actif
de nos sociétés locales.

Tout le village... et l'Echo du Grammont
LES EVOUETTES. - Enfant chéri
des villageois, l'Echo du Gram-
mont, que dirige Marius Bussien,
s 'est produit devant une salle com-
ble qui a manifesté un enthou-
siasme sans réserve.

Les musiciens et leur directeur
ont présenté une dizaine d'œuvres
dont l'ouverture de f e a n  Daetwyler
Morgarten 1315 , ainsi que deux
compositions de Louis Bertona, ce
très sympathique et dynami que
compositeur qui a été directeur de
p lusieurs de nos corps de musique
villageois du Chablais.

Après que l'ensemble eut ouvert
le concert par l'interprétation de la
marche composée par le duo de di-
recteurs Freddy Bamian et Gaby
Vemay à l'occasion du Festival des
musiques du Bas-Valais de 1978 à
Massongex, M. André Clerc fit re-

marquer que l'Echo du Grammont
semble avoir son avenir assuré
grâce à l'apport de quelques jeunes

éléments, comme ce duo de jeunes
filles que notre objectif a saisi lors
du concert de samedi.

Le bel enthousiasme des Boutons d'Or
une marche d'ensemble, presque
triomphale , au titre éloquent: «Fi-

De jeunes talents et beaucoup d'enthousiasme pour leur accor-
déon. Les juniors du club d'accordéon ont donné la rép lique à leurs
aines.

délité à l'accordéon», de Max
Wild!O

BEX. - La grande salle était com-
ble pour la soirée du club d'accor-
déonistes les «Boulons d'Or» pour
leur premier concert dirigé par M"'
Isabelle Cherix. Les juniors ont
aussi présenté un programme!
C'est merveilleux de ies voir en-
thousiastes, attentifs et un peu ti-
mides sur scène.

La plus jeune société de Bex n'a
pas déçu un auditoire qui apprécie
l'accordéon et exige un programme
soigné.

La soirée comportait en deuxiè-
me partie un duo prestigieux puis-
que la championne du monde
1972, M"" Ariane Franceshi-Bilat et
le professeur Fritz Tschannen se
sont emparés de la salle dès les pre-
mières mesures. Un vrai régal pour
cette soirée qui s'est terminée avec

De l'eau dans le bouillon...
COLLOMBEY.

- Samedi der-
nier, sur le parvis de 'église pa-
roissiale, à la sortie de la messe
du soir, quelques jeunes ont
offert aux fidèles un bol de
bouillon de carême. Cette ini-
tiative est prise pour al seconde
année consécutive par un grou-

pe qu 'anime notamment M""
Marie-France Rossier.

Le succès de cette entreprise
a été quelque peu contrecarré
par une averse diluvienne et in-
tempestive, comme le démontre
notre photo p rise au flash à la
tombée de la nuit.

C'est un auditoire compact et ravi qui a fait  fête au jeune chœur d 'Ursy

À MARTIGNY EN 1981

Les Europeades du folklore
MARTIGNY. - Le comité interna-
tional des Europeades a siégé les 17
et 18 mars derniers à Martigny sous
la présidence de M. Mon de Clop-
per, Belgique. Le comité était com-
posé des représentants de la
France, de l'Autriche, de la Grèce,
du Portugal, de l'Italie, de l'Espa-
gne et de l'Allemagne, la Suisse
étant représentée par M. Alphonse
Seppey, président de l'Association
valàisanne des costumes. On atten-
dait avec impatience, en Octodure,
l'attribution des Europeades de
1981, puisque la ville de Martigny
avait présenté à Vienne sa candida-
ture.

L'excellente nouvelle est «tom-
bée» samedi soir, dans les profon-
deurs du carnotzet de la maison
Orsat, où, lors d'une très sympathi-
que réception, M. Mon de Clopper
a officiellement confirmé devant le
président Jean Bollin, le président
de la Société de développement,
Roby Franc et le président de « La
Comberintze », Francis Pierroz, que
son comité avait pris à l'unanimité
la décision d'accorder à la ville de
Martigny les EUROPEADES DU
FOLKLORE EN 1981

Une première suisse
L'événement revêt pour toute la

région une extrême importance.
Tout d'abord parce qu'il s'agit
d'une première suisse, mais surtout
parce que l'organisation d'une telle
fête verra venir à Martigny, dans
les halles du CERM, un imposant
rassemblement de chanteurs et
danseurs internationaux. Les Euro-
peades du folklore attirent en effet
la participation de quelque 4500
exécutants et sont traditionnelle-
ment couvertes par toutes les chaî-
nes de télévision européennes. Le
président Jean Bollin n'a d'ailleurs
pas caché sa satisfaction en décla-
rant:

«C'est pour nous une grande joie.
Le conseil a d'ores et déjà donné
son accord, son soutien à cette
grande rencontre internationale.
Nous souhaitons aujourd'hui déjà

M. Mon de Clopper (a l extrême gauche) annonce la bonne nou
velle: Martigny organisera les Europeades du folklore en 1981. Oi
reconnaît ensuite a sa gauche le vice-président du comité interna
tional, M. Michel Barbier (France), et MM.  Robert Franc, feai
Bollin ainsi qu 'Alphonse Seppey, membre également du comité in
ternational. Photo NI

que ce rassemblement à Martigny
concoure pour les milliers de parti-
cipants à une meilleure entente en-
core entre les pays concernés, ainsi
qu 'à Téclosion de nouvelles, soli-
des et durables amitiés internatio-
nales. Nous remercions ceux qui
ont jeté les bases de cette rencon-
tre, nous soutiendrons l'effort des
organisateurs dont nous partageons
déjà l'enthousiasme »

Ainsi donc, une fois de plus, la
cité oclodurienne prouve sa vitali-
té, son très grand esprit d'ouverture
en se lançant cette fois dans une
manifestation dont le caractère in-
ternational est reconnu, dont la
portée publicitaire touristique est
inestimable. Il convient donc de
féliciter tous ceux qui ont réussi ce
que l'on peut considérer aujour-
d'hui déjà comme un magnifique
«coup d'éclat» en faveur de la ré-
gion du Valais.
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Martigny

Pharmacie de service. - Pharmacie Cina, télé-
phone 556440.

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. 5551 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 handicapés (AVHPM);
Service psycho-social; Ligue valàisanne
contre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valàisanne 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. 55 19 73.

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

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

Bibliothèque. - Tél. 551964 - 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. 555818. 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.

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

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 027/311269.

d IO n Pharmacie de service. - Téléphoner au N° 111
Médecin de garde. - Le N-111 renseignera. M

^,?a
c.ln "f, "̂  " *«"!fr '? nT

éro 
111

Pharmar-io rip -îpn/lce ' • Bwllal. - Heures des visites , chambres com-
,f ^ o 

,, _c! _ .. ,,„.„ T""° 'o"s les jours de ) 3 h. 30 à 15 heuresMardi. Duc 221864. ; c n et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 àMercredi et |eudi, Gindre 225808 , 20 heures.
Vendredi et samedi . Wuilloud, 224235- Service dentaire d'urgence pour le week-end
Dimanches et fêtes- 9 h -12 h 15h - 21 h. el les jours de fêle. -Appeler le numéro 111
Jours ouvrab e f - 8 - 12 fi 15 13 h 45 - 21 h Ambulance officielle. - Tél. 22413 et 21552.
E
0
n

U
deh

0
o
U
rsde ces Uresl ^ordonnances P™'% '""̂  " *¦• Bochatay 22295

médicales urgentes seulement: 21 21 91 o^?r̂ ?,
9r̂ ": H,*

2.,M
fo

C
.«,app0t el

(poste de police); surtaxe de 5 francs. r̂ nZ HP Lnnfn  ̂'f»m1.L. A™ H ,
Service dentaire d'urgence. - Téléphone 111. Ce"'r« 5le 

£T6680 ' ' "
Hôpital régional. - Permanence médicale as- ni— _> i_ • i. «^.o .. ..

surée pour tous les services. Heures des vi- °é
^™ll£TJlr

il

' " 9My' '

r̂ZÛM? ??i\
3
7i 

15 h6UreS 6t  ̂ Dépannage et accidents. - R. Granges et Cie,
19 a 20 heures. Tel. 211171. r ' _„ J.. o_rv_«i«« oocw O ^ARI

Permanence femmes. - Contact , aide, Infor- carrosserie du Simplon, 2 26 55-2 34 63

mation. Du lundi au vendredi de 9 à 11 heu-
res et de 19 à 20 heures. Tél. 027/234825
ou 027/234151.

Permanence Association des parents de Sion
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. 22 5716.
Auto-secours sédunois. - 24 heures sur 24,

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

garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage du Nord S.A., Sion, jour 22 34 13,
nuit 22 72 32.

Dépannage Installations frigorifiques. - Sa-
medi et dimanche sans supplément: Val-
R-igo-Technic Sion-Crans, tél. 027/23 1602

Service de dépannage du 0,87„. - Téléphone
382363 et 863450.

Pompes funèbfes. - Barras S.A., tél. 221217.
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302,
551848. Voeffray, 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-
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 famille-
jeunesse. - Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21, salle N° 24 , le lundi el
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-sltters. - 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 Galion. — Ouverture tous les soirs
dès 22 heures. Dimanche fermé.

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

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.

Groupe alcooliques anonymes ..Octodure- . -
Bâtiment de la Grenette. Marfigny: réunion
tous les mercredis à 20 h. 30 SOS, télépho-
ne 2 49 83 et 5 46 84.

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. 651217.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 651212.

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 651219 ,
François Dirac , tél. 651514.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Marie Rappaz, ch. des Iles, tél. 652339.
Exercices: 2' mardi du mois, dès 20 heures.

Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 652333.

Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,
tél. 7121 06.

Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,
dimanche et jours fériés, tél. 711192.

Samaritains. - Matériel de secours , téléphone
71 14 54 et 71 23 30.

Ambulance. -Tél. 71 6262.
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 , 71 6262 ,
J.-L. Marmillod, 712204 , Antoine Rithner ,
713050.

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

Taxis de Monthey. - Service permanent , sta-
tion place Centrale, tél. 71 48 84.

CIRENAC. - Centre d'information de régula-
tion des naissances et d'aide aux couples,
tél. 716611.

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 71 4337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 71 4410 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. 711832; Jean, tél. 711339.

X/i-ànta
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

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

et les jours de fête. - Appeler le numéro 111

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern,

tél. 231515.
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.
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... Il y a toujours du nouveau «AUX GALERIES
DU MIDI» .

IL EST
MAGNI
CE LAP

V-i  ̂ ASJB/

... et il est tout en chocolat et surtout , il est offert
par les MAGASINS KUCHLER pour tout achat
dépassant Fr. 100.-, achat effectué dans la
journée dans les différents départements sauf à
l'alimentation.

Sans exception, vous ferez toutes vos emplettes
en nos magasins, la marchandise y est plus belle,
de qualité sup érieure . En procédant ainsi vous
êtes toujours gagnants.

U|iggJp̂ _E&»*̂  à votre service

LES SOUS-VÊTEMENTS ACTIONS DE LA SEMAINE ASTERIX
«JOCKEY» .. A

' ".; , CHEZ LES BELGES
J I Alt np>iivi_amo cr_ne_cr\l au ra _./- _ « H» f _ ir_ .c

Père et fils portent les fameux sous-vetements
«JOCKEY». Durant une semaine , à l'achat de
trois sli ps ou de trois maillots , vous recevrez gra-
tuitement un slip fa ntaisie à Fr. 9.90 pour adulte.

Les SLIPS «JOCKEY» unis pour messieurs sont
à Fr. 7.90
Les MAILLOTS «JOCKEY» unis pour messieurs
sont à Fr. 9.90.

Pour garçons les SLIPS OU MAILLOTS «JO-
CKEY» unis sont à Fr. 5.75 pour 6 ans , à Fr. 6.25
pour 8 et 10 ans , à Fr. 6.75 pour 12 et 14 ans. A
l'achat de trois pièces , les garçons reçoivent éga-
lement un slip fantaisie gratuitement.

Au deuxième sous-sol , au rayon de tap is ,
MOQUETTE à Fr. 10.- le m2
Au premier sous-sol, au rayon nettoyage,
«GÉNIE LAVABO» 2 kg 100 pour Fr. 11.50
Au premier sous-sol, au rayon appareils élec-
triques , RASOIR REMINGTON M3, avec
double tête , tondeuse extra-large , dix jours à
l'essai , pour Fr. 89.-

Au rez-de-chaussée, au rayon parfumerie

Les dernières aventures de notre Gaulois au pays
des frites , pour Fr. 5.—

**••*•*••**•*•**•*•**•••••
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dentifrice au fluor d'aminés , 94 g pour Fr. 2.25

Au premier étage, blouses indiennes 19.80
Au premier étage , TRAININGS pour enfants

29.80

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

Un menu
Carottes râpées
Steaks - frites
Fromage
Mousse au rhum

Le plat du jour
Mousse au rhum

Pour quatre personnes: 4 œufs ,
100 g de poudre de noix de coco ,
2 cuillerées à soupe de bon rhum ou
1 pincée de cannelle, 75 g de sucre
en poudre.

Préparation: quinze minutes; cuis
son: sept à huit minutes.

Battre les jaunes d'œufs avec le su
cre pour obtenir une crème blanche
et lisse. Y ajouter 4 cuillerées d'eau,
le rhum (ou la cannelle, mais alors
mettre 6 cuillerées d'eau), la poudre
de coco. Tourner et cuire à feu doux
sans laisser bouillir. Retirer du feu;
laisser tiédir. Ajouter les blancs battus
en neige très ferme. Verser dans les
coupes et mettre au frais ou au réfri-
gérateur.
Demandée par plusieurs lectrices:
la recette des pruneaux au vin

Pour quatre personnes; faites trem-
per pendant une nuit 250 g de pru-
neaux dans un demi-litre de vin blanc.
Le lendemain, faites-les cuire dix mi-
nutes dans le vin avec 75 g de sucre.
Chauffez 2 cuillers à soupe de rhum,
flambez et versez sur les pruneaux.
Laisser refroidir et servez.

Conseils culinaires
Des règles essentielles pour réussir
les fritures

1 - Le corps gras utilisé pour le bain de
friture doit être pur;

- le bain de friture doit toujours être
propre pour éviter que les débris
des fritures précédentes ne se car-
bonisent et fument;

I - un bain de friture doit être changé
en moyenne toutes les dix ou quin-
ze fritures;

J - le bain de friture doit être filtré s'il
reste des déchets, mais il faut at-
tendre qu'il soit froid;

I - la quantité de corps gras doit être
I suffisante pour couvrir les aliments

à frire;
I - mais par sécurité, il ne faut pas trop

remplir votre friteuse;
| - la température du bain de friture

doit être suffisante pour saisir l'ali-
ment, trop basse, le corps gras pé-
nètre l'aliment, trop haute , il y a
carbonisation;

I - l'aliment à cuire doit être de petite
taille afin de cuire bien à cœur;

I - l'aliment à cuire doit être bien sec,
pour éviter les projections de corps
gras. Il faut l'essuyer, le fariner ou
l'enrober dans une pâte;

¦ - Ne jamais couvrir une friture, pour
que l'excès d'eau contenue dans
les aliments puisse s'évaporer;

| - l'assaisonnement est à réserver
pour la fin de la cuisson, hors de la

— mmm..... .  _ _  — __ — _-_-.__ — —. __ —. — -_ __ _ __ — — -_

LE DÉPARTEMENT
ALIMENTAIRE
DES MAGASINS KUCHLER
vous suggère cette semaine
¦ _ -. ,
. ROTI DE PORC dans le jambon

le kg Fr. 13.90
| TRANCHES DE PORC les 100 g Fr. 1.60
i RAGOUT DE PORC le kg Fr. 11.90

SAUCISSE A ROTIR DE PORC
le kg Fr. 10.80

| POMMES GOLDEN, 1er choix le kg Fr. 1.45
¦ GORON «L'OR DES GALERIES»

la bouteille de 7/10 Fr. 4.95

TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR AU
DEPARTEMENT ALIMENTAIRE DES MAGA-
SINS KUCHLER.

Le succès fut toujours un enfant de
l'audace.

Père Crebillon

friteuse. Le sel fait dégorger les ali-
ments;

- il faut couvrir la friteuse pour la ran-
ger avec son bain de friture, l'air et
la lumière détériorent tous les
corps gras en les oxydant.

Votre maison
Le soin de votre bibliothèque

Si une page est souillée de taches
de gras, passez le fer à repasser tiède
sur la page préalablement bien proté-
gée par un papier absorbant posé
dessus et dessous. Ce papier doit
être blanc et très épais. Les traces de
doigts sur les pages peuvent être
gommées avec de la mie de pain ou
avec une gomme douce. Les déchi-
rures peuvent être réparées avec du
ruban adhésif mat.

Enfin, la meilleure prévention con-
tre la poussière et les rayures est une
couverture transparente aussi adhé-
rente que possible.

Comment adoucir l'eau?
Evidemment , nous ne parlerons pas

de l'eau minérale, mais de celle du ro-
binet qui peut être parfois un peu
«dure» .
- Par ébullition en laissant bouillir

l'eau pendant vingt minutes dans '
un récipient; laisser reposer pen- I
dant la nuit (sans bouger le réci- .
pient), de façon que le calcaire |
reste au fond. Le lendemain, versez ¦
l'eau dans un autre récipient en I
prenant soin de laisser le dépôt au I
fond du premier.

- Autre formule: en versant dans I
l'eau du borate de soude (une cuil- '
lerée à café pour un litre d'eau).

Questions de beauté
Le fenouil est un légume bien J

agréable à consommer , mais on me |
dit qu'il est aussi employé dans cer- i
tains produits aux plantes pour l'hy- I
giène et la beauté. Si c'est le cas, I
quelles en sont les propriétés?

Le fenouil se retrouve effectivement I
dans certains produits, notamment un
bain moussant dans lequel il est as- |
socié à de la camomille, du gui, de la .
mélisse et de l'achillée. Ses vertus I
sont adoucissantes, ce qui le rend ¦
particulièrement indiqué pour les '
peaux délicates.

Entre nous
N'oubliez jamais

La meilleure arme défensive de I
l'homme contre la mauvaise santé est ¦
la bonne humeur. Elle stimule les I
fonctions organiques, favorise la I
leucocytose alimentaire. Rempart '
contre les maladies infectieuses, elle I
exalte les réflexes Imaginatifs et est :
un facteur de rajeunissement.
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WM CINEMAS!
SIERRE É̂ĵ ljjjijj MARTIGNY Bjjjfffl

Ce soir a 20 h. 30 -16 ans
D'après le roman de Marie Cardinal, un film
d'Yves Boisset
LA CLÉ SUR LA PORTE
avec Annie Girardot et Patrick Dewaere

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Un « policier » violent et osé
BANDE DE FLICS
Dès mercredi à 20 h. 30 -18 ans
Patrice Valota et Odile Michel dans
BRIGADE MONDAINE

SIERRE mmfl |
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Super-relaxe ! Vachement sympa !
LE PION
Un film très drôle... plein de finesse

MONTANA __K^f_MCTl
Ce soir à 21 heures - 16 ans
FANTOMAS SE DÉCHAÎNE
mit deutsche Titel
avec de Funès, Jean Marais, Mylène Démon
geot. De plus en plus fort !

CRANS Brfffjrllll
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures - 16 ans
LE SUCRE
de Jacques Rouffio avec Jean Carmet et
Gérard Depardieu. Epoustouflant !
En nocturne à 23 heures -18 ans
FANTOMAS SE DÉCHAÎNE
avec de Funès

HAUTE-NENDAZ H I ¦3FT?H_I_ Î1 WmmmmkUaaaaaaU MONTHEY WÊÊ â Ê̂rTaWAiiiourrThiii - RFI ATHF L_—a___a-__i-a_„J|U-l-&-ri-lM-l-U-i
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
A hurler de rire !
LA BELLE EMMERDEUSE
avec Elisabeth Huppert et Roger Coggio

SION HJMHSHBH

Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans
JÉSUS DE NAZARETH
Un film de Franco Zeffirelli
avec Robert Powell et Olivia Hussey

SION BjifffflP
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
UNE FEMME DANGEREUSE
(Judith Therpauve)
Un film de Patrice Chéreau

FULLY

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi - 18 ans
BANDE DE FLICS
Dès vendredi —14 ans
GREASE

FL0RIANA
Ecole pédagogique

y-,. privée

/js^L- Pontaise 15
\Vjfj f»î LAUSANNE
JÉgffi^-. Tél. 36 34 28

flfffîÎ Di™*°":EP'<**
Excellente formation de

JARDINIÈRES D'ENFANTS
et d'

INSTITUTRICES PRIVÉES

Jfc ymrii^ij i

Tirage du samedi 17 mars :

5 6 12 19 29 39
Numéro complémentaire : 4.

LISTE DES GAGNANTS
3 g. avec 6 n'" Fr. 142 399.60
5 g. avecSn -' + n'c. 20 000 —

164 g. avec 5 n'" 2 604.85
7 113 g. avec 4 n'" 60.05

106 343 g. avec 3 n'" 4 —

J'AIQUAND SE COURT
LE GRAND PRIX DE

fftONZA,QlUE5?

—¦*"

*̂3, .} A LA FIN DE. \ 
\̂ \*Ls f f̂e ~5L

*2z r - mLA SEMAINE .JE \V M X̂
ŜS^V*15 D'AILLEURS 1 l||_ f̂l ^><̂ Xgffafâ- ^ ALLER / j  A ^̂ mK  ̂ ~<9r

IMHHM M ] »  ... ET ATTIRER LEUR
¦ V FEU AI LLEURS, «

^̂ B?l IW 
CELA ME PERMET-

Wr ** \ ^A TRAIT D'ESSAYER
r- --  ̂D'ALLER JUSQU'A"
m* _ _J!_k. JOE RIMFIRE ! .

' SI JE POU- '
VAIS , DURANT
QUELQUES SE
CONDES, DIS-
TRAIRE LEUR
.ATTENTION..

^PUISQUE V0US \
ETES ICI, HOLLY,

VOUS POUVEZ M'AI-
DER. MAIS CE QUE
JE VAIS VOUS DE-
MANDER DE FAIRE
RISQUE D'ÊTRE

' i
r .t

ai-tribu, par operâ mundl 4;R°i_t-HIftK DANGEREUX

BIEN ENVIE DE
T'ACCCMPAGNER

PUISQUE JE
5UI5 EN
VACANCES.

PEU IMPORTE , RIP!
IMPOSSIBLE DE LA

SER JOE LA"".BAS

 ̂ JE VAIS ALLER Ŝ<
TÉLÉPHONER AU J00RNAL
. POUR LESPLACE5
>  ̂ D'AVION... -V

.~~

~ TROIS GOUJONS?
C' EST WAIQRE /E N

REVENANT , RAPPORT E
. DES COTELETTES / \ Sl.'IVK-

«EM-M-TCE GARS-LA FERA L AF FA
! __r-v IRE. IL EST LÉGER COMME
£ - \'7\ («k UNE PLUME ! V!
,5 -?3r» t* *1 NEZ, NOUS MON
"JuS- - 'À ÇTJVH T °NS TOUS SUR
_#LV^^4 -* _.-" . -i LE TOIT...

MARTIGNY BJjJHH
Dès ce soir a 20 h. 30 - 14 ans
Le roman d'Agatha Christie à l'écran
MORT SUR LE NIL
avec Peter Ustinov dans le rôle d'Hercule Poi
rot, Mia Farrow et David Niven

I WW,M
ST-MAURICE IfflfWl

Aujourd'hui : RELACHE
Demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LA COMMUNION SOLENNELLE

MONTHEY KfflJfJJiÉitl
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Une colossale superproduction !
OURAGAN SUR NAVARONE
Deux heures d'aventures et d'actions !
Signé Guy Hamilton, réalisateur des James
Bond

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans révolus
SALON KITTY
Strictement pour adultes

ECHAFAUDAGES
É 

Location avec montage
t§|. Devis sans engagement

1 Ardag
%\rW 1908 Riddes
{j Tél. 027/86 34 09

£ MADAME f
fez~YOusrâg

deyotre
silhouette?

Si tel n'est pas le cas,
il s'agit peut-être

l'une question de poids.

Alors , n 'hésitez pas ,
faites faire

votre analyse gratuite
au

gwijjTii
i salon Bellefit : maigrir fait plais

Salon Bellefit
lue de Lausanne 61 - Sion

Tél. 027/23 42 54

™_LII.IIJ].I..U.LM
14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative

Téléactuallté : complément
au Ciné-journal suisse.

15.00 TV-Contacts
15.00 Souriez, vous êtes
filmés , ou le vol dans les
magasins.
(Reprise de «Temps pré-
sent» du 14.12.78)

1

15.50 L'artisanat dans le
val d'Anniviers
(Reprise de « Courrier ro-
mand spécial Valais» du
9.3.78)
16.20 «Toi et la gymnasti-
que»
(Reprise du 20.11.78)
16.50 « Cracked Actor -
David Bowie»
(Reprise de «Spécial Citi-
zens' Band« du 15.1.79)

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

- Basile, Virgule et Pécora
- L'arche de Noé
- Mathieu a l'appendicite
- Basile, Virgule et Pécora
- Chantez avec Marèn
Berg : «Si tu perds une
dent» .

18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits

Calimero
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
20.20 25 ans ensemble

Spécial cinéma
20.20 Jonas qui aura 25
ans en l'an 2000
Un film d'Alain Tanner avec
Jean-Luc Bideau, Myriam
Boyer, Jacques Denis, etc.
22.15 A l'occasion du 25"
anniversaire de la Télévi-
sion suisse romande

23.10 Telejournal

lowmmm
9.10-11.35 TV scolaire

Le circuit électrique (3)
10.30 Economie.

15.00 Da capo
Programme pour les aînés
la gériatrie, pour la ville et

la campagne, rendez-vous
folklorique en direct de
Savonin

iRAD-Ol

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

Le journal d'informations
et variétés

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

par Catherine Michel
8.45 Top à Antoine Livio
9.05 La puce à l'oreille

Musique, évasion, contact ,
service, avec l'équipe du
matin

10.30 Avec Jacques-Edouard
Berger

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

12.15 Mardi les gars
par Emile Gardaz et Mi-
chel Dénériaz

chant. 17.15 La voix au
chapitre. 17.35 Variétés.
17.40 Cuisine. 17.55 Va-
riétés

18.00 TF quatre
18.29 1, rue Sésame
18.57 L'étang de la Breure (26)

Feuilleton de Claude Grin-
berg, avec: Marianik Re-
villon

19.12 Une minute
pour les femmes
Les Européennes et le tra-
vail

19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un Jour
20.00 TF1 actualités
20.35 Lettres d'un bout

du monde
Voyage au Japon: 3. Une
honorable partie de go

21.33 Le mont Hakkoda
Dramatique d'après le ro-
man de Jiro Nitta. Avec:
Shogo Shimada, Shuji
Otaki , Ken Takakura, Tet-
suro Tamba, Takuya Fu-
jioka, etc.

0.05 env. TF1 actualités

12.00 Quoi de neuf?
12.15 Les compagnons de Jéhu

4. Face à face. Série de
Michel Drach, d'après le
roman d'Alexandre Dumas

12.45 A21" édition du Journal
13.20 Page spéciale
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (14)

Feuilleton de Patrick Sa-
glio. Avec: Merete Degen-
kolw

14.03 Aujourd'hui madame
L'amour du métier: une
notion aujourd'hui péri-
mée?

15.00 CNDP
17.25 Fenêtre sur...

Cinémania (2)
17.55 Récré A2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal 3* édition

Les dossiers de l'écran:
20.35 L'honneur perdu

de Katharlna Blum
Un film de Volker Schlôn-
dorff. Avec: Angella Win-
kler , Mario Adorf , Dieter
Laser, etc.
Débat: la presse et la vie
privée

23.20 Journal 4' édition

Tffj mmmmmammm
18.00 Ministère des universités

Les systèmes électoraux

17.00 Pour les petits
La maison où Ton joue

17.30-17.45 TV scolaire
Le circuit électrique (4)

18.00 Gastronomie (12)
18.15 Introduction à la statisti-

que (12)
18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux

Le babouin du Cap
19.35 Point chaud
20.00 Téléjoumal
20.25 CH magazine
21.10 EE Autoreport»

Le pare-brise
21.15 Shérif Cade

Le faussaire. Série avec
Glenn Ford

22.00 Téléjournal
22.20-23.05 Le magazine

culturel mensuel

m™
9.00-10.00 TV scolaire

Cycle d'histoire: c 'était
hier. 7. L'Algérie française

10.15-11.15 TV scolaire
17.50 Téléjoumal
17.55 Pour les tout-petits

Inuit: 13. La reine de la
mer

18.00 Pour les enfants
A travers l'objectif

18.25 Plem-Plem Brothers
18.50 Téléjoumal
19.05 Retour en France

Cours de français (26)
19.35 Elections cantonales

tessinoises
Conférence de presse du
PdL

20.15 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.50 Maison de poupée

Pièce de H. Ibsen. Avec
Claire Bloom, Antony
Hopkins, Sir Ralph, Ri-
chardson, Denholm Elliot

22.25 Troisième page
Thèmes et portraits: José
Maria Argueda, poète des
Andes

23.10-23.20 Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Le regard des femmes

13.50 Etre à la une. 14.05
CNDP. 14.25 Variétés.
14.30 Matt Helm. 15.20
Mardi guide. 15.45 Le re-
gard de femmes sur l'art.
16.50 Chant et contre-

Le Journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
La petite affiche
par Janry Varnel
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Feuilleton
Le préau (12)
De Georges Borgeaud
Les nouveautés du disque
Par Raymond Colbert
En questions
Par Jacques Bofford
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le Journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique
Actualité-magazine
Radio-actifs
Quarante minutes de mu-
sique, de débats réalisés
par les jeunes
Aux avant-scènes
radlophonlques
Embrassons-nous
Follevllle
d'Eugène Labiche
Avec: G. Carrât, A. Neury,
A. Faure, J.-Ch. Malan etc.
Sport et musique
Blues in the night
par Madeleine Caboche
(Avec des informations
sportives)

Jelly Roll Morton, par D
loakimidis

20.30

21.00

22.00

23.00

Les archives du jazz, par
Eric Brooke
Per I lavoratori italiani In
Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Journal à une voix
La librairie des ondes
par G. Valbert et Y. Court
(s) Musique... au pluriel
Les chemins de l'opéra
Faust
Livret de Barbier et Carré,
d'après Goethe
Musique de Ch. Gounod
Avec: M. Caballé, G. Ara-
gall, P. Plishka
Stéréo-hebdo
Le magazine du son, par
J.-CI. Gigon
A l'écoute du temps
présent
par I. Zelenka
H. Eder, L. Mono
Le temps de créer
Ce soir: Idées
Informations

Nous avons des jumeaux IS.JU ineaire i
11.00 (s) Suisse-musique 20.25 Musique populaire

Production: Radio suisse 21-30 Vitrine 79 'M •* .Wj . P« «r-jj^|.™>
alémanique 22-00 Des couples racontent
Œuvres de V. Vogel et G. 22-35 Musique légère
Nèigeli 23.05-24.00 Jazz \e**m m̂mâm *m0mfm *'atmiaaaammr. ,̂ *0*mm^

12.00 (s) Stéréo-balade
par G. Suter »_ ¦-_¦ _¦¦ ¦_¦ _¦¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦¦ --¦¦ ¦-¦ wmm mmm mmm wam wmm mf

12.50 Les concerts du Jour ¦ JSNyV
13.00 Formule 2 I jS^Y%>

Le journal de la mi-journée ¦ >$&[*'&¦ p*
13.15 Vient de paraître H>>rf <S*par D. loakimidis ¦ Hvv5" '¦ ' •

G. Tartini • n '14 oo né.»*™" l Partiellement ensoleillé i
par Véra Florence Suisse romande et Valais : le temps sera partiellement

15.00 (s) Suisse-musique ensoleillé, mais quelques averses restent probables, surtout I
Production: Radio suisse . en montagne. La température sera comprise entre 9 et 14
romande degrés cet après-midi. Vents modérés du sud-ouest.

16 00 Wbum lyrique 
SV 

I Evolution probable pour demain et jeudi : variable, g
Mozart et Salierl averses locales.
Texte: A. Pouchkine A Sion hier à 13 heures : peu nuageux, 9 degrés. 5 à
Musique N. Rimsky-Kor- . Genève, 7 à Berne, 8 à Bâle, 10 à Zurich et Locarno, -6
sak°v au Sà'ntis, -10 à Moscou, 0 à Amsterdam, 5 à Paris, 6 à
Avec: A. Andreev, P. _ Londres, 10 à Milan, 14 à Nice, 15 à Vienne, 16 à Rome. IGerdzhikov, T. Moussev | Les précipitations moyennes en Suisse: entre 1400 et

17.00 (s) Hotline I 170° mm¦' Claris 1440, Appenzell 1470, Le Locle 1500,
Rock Une Oberwald 1503, Bernina 1510, Bellinzone 1590, col du
par G. Suter et P. Grand- | Simplon 1620, Saint-Cergue 1630, Morgarten 1650, Gletsch
jean 1690 mm. ¦

18.00 Jazz Une | H nmm _¦¦ mmi _a _M ¦_¦ _¦¦ mm _¦¦ -_K mmm _H mâm ¦_¦ J

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
7.30,
14.00
6.05
8.05

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Journal à une voix
Le temps d'apprendre
Cours d'Italien
Domaine Italien
La Suisse et l'éducation
Un magazine de Jacques
Zanetta
L'école des parents
vous propose:

JJ.20
9.3C

10.00

8.00, 9.00, 11.00, 12.30
16.00 , 18.00 , 22 .00 , 23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
Sport
Félicitations
Rendez-vous de midi
Mlnkus, Soutullo et Ser
rano et Offenbach
Tubes d'hier
Succès d'aujourd'hui
En personne
Tandem
Sport
Actualités
Théâtre
Musique populaire
Vitrine 79
Des couples racontent
Musique légère

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie

de province
Vivre en chantant: moi, je
suis du temps du tango:
Jean-Roger Caussimon

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale

Vivre chez nous: Henri
Blouzard, artiste et Bour-
quiqnon

19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Prête-mol ton mari

Un film de David Swift.
Avec: Jack Lemmon, Ro-
my Schneider, Dorothy
Provine, etc.

22.15 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
journal. 16.15 Les années folles.
17.00 Pour les enfants. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Connaissez-vous le cinéma?
21.00 Panorama. 21.45 Owen
Marshall, Strafverteidiger, série.
22.30 Le fait du jour , 23.00 Réci-
tal Michael Heltau. 24.00-0.05 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal. 17.10 Enfants
du monde. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Les histoires d'iwan.
19.00 Téléjournal. 19.30 Action
Man - Bankraub fast perfekt, film.
21.00 Téléjournal. 21.20 Kiel et
l'industrie des constructions na-
vales. 22.00 Apropos Film. 22.45
Concert Mahler et Beethoven.
23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Bonjour la France. 19.15 Rendez-
vous. 20.05 Miroir du pays, film.
20.50 Elections en Rhénanie-
Palatinat. 21.20 Fahrkarte ins
Jenseits, film. 22.40 Fin des émis-
sions.

[QEH_H
AUTRICHE 1. - 10.30-12.10 Zart-
lich schnappt die Falle zu, comé-
die. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25
A voir et à revoir. 18.00 Le monde
des animaux. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine culturel et sportif. 20.00
Show Wencke Myhre. 21.00 Te-
lemuseum. 21.20 Stichwort.
22.05 Concours Eurovision de la
chanson 1979. 22.35-22.40
Sports et informations.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18 Où'
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
8.45 Radloscolalre
9.00 Radlo-matln

11.50 Programmes du jour
12.05 Elections cantonales: PDL
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical

L'amour c'est...

ï ï̂' ;
.

... ne pas oublier le jour de
, son anniversaire.

IM Rog. U.S. Pal OM-all nghls reserved
c 1977 Los Angeles Times l
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A vendre à Chippis
quartier ouest

appartement
31/2 pièces
Remis à neuf

Fr. 85 000.-

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à:
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

A louer à Martigny

un grand studio
meublé
Tél. 026/2 32 23 bureau
Tél. 026/2 68 47 privé, heu-
res des repas

36-4646

pizzeria-rosticceria
a Lugano

Capitale necessario Fr. 230 000 -

Tel. 091/239322 o scrivere a Ca
sella postale 287, 6901 Lugano

i 50
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A louer à Sion
Route de Loèche

studio meublé
Fr. 320 - plus charges.
Libre tout de suite.

jyWBHfcJÏ

Cherchons terrain
à construire, région Arbaz-Savièse
entre 1000 et 10 000 m2 avec vue
imprenable.

Faire offre avec plan de situation
et prix, mentionner l'équipement
actuel.
Intermédiaires s'abstenir.

Offres sous chiffre IZ 4235 à An
nonces IVA S.A., Beaulieu 19
1004 Lausanne.

Cause départ, dans localité industrielle
du Bas-Valais

maonifiaue aDDartement
très grand living avec cheminée, 4 ch. à
coucher, 2 bains plus 1 WC-lavabo, cui-
sine et buanderie complètement équi-
pées, terrasses, jardin, garage. Très soi-
gné, situation privilégiée. Fr. 275 000 -
Agence immobilière James A. Vogel, rue
du Lac 87,1815 Clarens.

22-2570

A vendre magnifique

appartement 3 pièces
surface environ 100 m2, aux Gran-
ges-Salvan (VS), tout confort , vue
imprenable , accès très facile.

Prix Fr. 135 000.-, location-vente
possible

Offres sous chiffre EV 39-8,
Journal Est Vaudois, 1820 Mon-
treux

\ AFIVA |
S construit pour vous

[ votre villa ou votre chalet
\ clés en main
_ - Aide pour recherche du terrain j
\ - Calcul du coût total de cons- |
\ truction !
i - Avant-projet gratuit
i - Financement avantageux
\ !
p Pour tous renseignements: ;
_ Agence AFIVA, av. de la Gare 9
\ Sion, tél. 027/23 44 77
W _ ¦ . _ . . _ -. . ._-_ . . _ --..  .-... — -- — -i _ T . _ a  ti-fcti-Ti-fcf i_fcfi_fc '
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A louer à Sion
dans petit immeuble
entouré de pelouse et de zone de
sport

appartement de
3'/2 pièces
Fr. 360.- plus charges
Libre dès le 1er juillet

4'/2 pièces
Fr. 440.- plus charges
Libre tout de suite et dès le 1°' mai

Tél. 027/22 55 50

•

Les plus nouvelles tendances de la mode se reflètent dans la riche collection
de jupes chez CV. Ce sont des modèles de li gne droite à amp leur mesurée,
souvent froncés à laltaille ou ornés de plis,d' aisance très souples;
ils sont interprétésjdans des tissus à dessins attractifs ou dans les unis qui
agrémentent la palette actuelle de la mode jeune.

Fiat 128 1300
4 portes , Fr. 3800.-

Tél. 027/23 47 76
027/22 04 25
privé

36-2848

Combustibles

•t *̂ mmmaua*̂ mmatmmumm, a a t a  a •_——, • *Mumi
t • *̂ U * * * ¦_.* *_. * *¦*¦* ** « *¦*¦*¦* -*¦*« *¦*

j; | y â-f-£5r-£5 5^r

027/36 '2Ï' 21
£ ' " _ . • • • 3fv-i»6a;:

Pio. 100

A vendre

Rally 1300
Fr. 3800.-

Tél. 027/23 47 76
027/22 04 25
privé

36-2848

m

Clemy.
mode CV et les mini-marchés f|j|M W
Vôgele de la Suisse entière. >Hjg|^^  ̂ AD 31/79

Piquets
béton armé appa-
rent , pour clôture
jardin, cour et place
de sport, pour vignes
et culture en espa-
liers , 150-380 cm,
1/2 prix dép. usine!
Commandez tout de
suitel Uninorm
Tél. 021/37 37 12

ians tous les maeasins de

A vendre

Toyota
Cellca1600

A vendre

1 transporter
Bûcher TR
1500
diesel, année 1975
en parfait état ,
expertisé

Bonvin Frères
Machines agricoles
Conthey
Tél. 027/36 34 64

36-2860

f

. - 1

A vendre Réparations Avendre
déménageuse toules mach|nes o.»,„__„_
Fiat 650 D à laver F. ï. ?Rapidité-compétence Méhari
Expertisée
en ianvier 1979. DEP'Service/Valals 3 ch, 1976

Tél. 026/2 58 09
Tél. 021/51 99 93 22-169 Tél. 025/63 12 25

22-16338 36-100181

Bas prix.

Tél. 027/55 02 72
027/55 06 43

36-2848

ST
11 000 km

Tél. 025/63 12 25
36-100181

IflUlllltw ' les vendredi 23 et samedi 24 mars dès 9 h.
GRANDE VENTE DE VÉHICULES

/T\ UTILITAIRES D'OCCASION
Ê̂Êr mimmf Jr ^̂mW \^% EL m\. 

35 véhicules d'occasion
de toutes marques

mo MORGES / Suisse • lourds • légers
Rue de Lausanne 53, tél. 021 / 71 20 95 • frigorifiques
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HIER 19 MARS...
Les quinze ans du tunnel
du Grand-Saint-Bernard

Comme nous l'évoquions il y
a peu, le 19 mars 1979 marquait
le quinzième anniversaire de la
mise en exploitation du tunnel
du Grand-Saint-Bemard, le
premier en date des tunnels rou-
tiers transalpins.

Pendant cette période,
6,5 millions de véhiculés, trans-
portant quelque 17 millions de
personnes, ont utilisé ce tron-
çon routier sans aucun accident
grave. L'organisation du trafic

et les installations techniques
adoptées ont donc prouvé leur
efficacité.

Grâce à sa position géographi-
que et à son intégration crois-
sante dans le réseau routier na-
tional et international, le tunnel
du Grand-Saint-Bernard joue
de plus en plus un rôle de pre-
mier ordre dans le système des
liaisons autoroutières entre le
nord et le sud de l'Europe.

Prophète en son pays et pianiste
de talent: Daisy Bacca
AIGLE. - Nul n 'est prophète en
son pays ; une exception à cette rè-
gle : Daisy Bacca, enfant d'Aigle, a
uni son talent de pianiste de grande
classe à celui de l'Orchestre d'Ai-
gle, merveilleusement dirigé par M
Willy Hauer, dont la réputation
n'est plus à faire !

Pour tous les mélomanes, ce fut
une soirée marquée d'un signe par-
ticulier, celui de la qualité, de la
grande classe musicale. Une soirée
brillante avec, en ouverture de pro-

gramme, la Suite N° 4 en ré majeur
de f . -S. Bach dont les menuets I et
II et les bourrées mirent en valeur
l'ensemble de l'orchestre.

Puis, de Léo Delibes, Un roi
s'amuse, suite dans le style ancien
avec la gaillarde, la pavane, la scè-
ne du bouquet, le madrigal et le
passepied.

En deuxième partie, ce fu t  sur-
tout la soliste Daisy Bacca qui don-
na tout son cœur et la mesure de sa
virtuosité de pianiste dan l'inter-

prétation du Concerto pour piano
N° 3, do mineur opus 37 de Beetho-
ven. L'allégro con brio, puis le largo
et le rondo allegro, et ce furent des
applaudissements sans fin pour la
soliste, le chef d'orchestre M. Hauei
et tous les musiciens. Parmi ces mu-
siciens, relevons pour la petite his-
toire qu 'une famille au complet a
mis son talent au service de l'or-
chestre : M. Favez, violon, sa fem-
me Paula, première hautboïste et
leur f i ls  Alexandre, violon, le plus
jeunes musicien de l'orchestre.

Cinq blessés
au Bruet
AIGLE. - Samedi soir, aux
alentours de 20 h. 30, un acci-
dent de la circulation, qui a
fort perturbé le trafic s'est
produit au carrefour du Bruet
(croisée Ollon - Saint-Tri-
phon - Aigle - Bex). Un auto-
mobiliste vaudois a eu la rou-
te coupée par un véhicule
venant d'Ollon et se dirigeant
sur la vaUée d'Illiez.

Parmi les cinq blessés que
fit cette collision, la plus gra-
vement atteinte, M"' Juliette
Caillet-Bois, a été transportée
au CHUV à Lausanne. Quant
à M"' Marie Sumi (Chesiè-
res), MM. Bugnon (Genève),
Jean-François Donnet (Trois-
torrents) et Jean-Marie Rouil-
ler (Monthey), ils ont été
transportés à l'hôpital d'Aigle.

Les deux véhicules sont
hors d'usage.

Triomphe pour «Melodi'ac»
SA INT-MA URICE. - Heureuse ini-
tiative que celle prise par le club
d'accordéonistes local, qui a invité
les personnes du troisième âge de
l'A VIVO pour son concert annuel
de samedi dernier, à la grande salle
du collège.

D'emblée, les accordéonistes,
placés sous la direction de M. Da-
niel Gaillard et de M'" E. Ruchet
pour les juniors, démontrèrent leurs
qualités musicales en interprétant
des œuvres dont le seul énoncé était
déjà une preuve du désir de T en-

Un quintette de l'ensemble «Melodi'ac» lors du concert de samedi

semble de donner à leurs interpréta-
tions toutes les valeurs que leurs
auteurs imposaient. Cette première
partie a été très appréciée des audi-
teurs, qui le démontrèrent par des
applaudissements nourris.

La seconde partie était réservée
au théâtre, les membres de la qua-
trième branche des scouts agaunois
présentant avec bonheur une co-
médie en deux actes : Roncevaux !
Roncevaux ! ou les douze preux ,
pour le plus grand plaisir des spec-
tateurs.

Contre un mur
TROISTORRENTS. - M"'
Micheline Villant, 29 ans, do-
miciliée en France, circulait
dans la nuit de samedi à di-
manche entre Monthey et
Troistorrents. A la hauteur de
la Maison-Rouge, sur la
chaussée verglacée, elle per-
dit le contrôle de son véhicule
qui vint heurter un mur à
droite de la route. Blessée, la
conductrice a été hospitalisée
à Monthey.

Salvan :
concert de
la fanfare municipale
SALVAN. - Rappelons que la fan-
fare munici pale de Salvan convie
ce soir, tous ses membres et amis,
pour son concert annuel à la salle
communale. A cet effet , un train
spécial partira de Châtelard-Fron-
tière à 19 h. 49, de Finhaut à
20 h. 02. Pour le retour, le départ
est fixé à 1 heures à Salvan.

La Saint-Joseph
des professionnels du bois
VÉROSSAZ. - Cette petite com- ve que la gestion de l'association est dans des proportions acceptables
mune placée sur un plateau ro- magnifiquement assumée par le co- et dans des délais imposés par un
cheux au pied de la Cime-de-1'Est a mité d'abord , ensuite par le Burea u calendrier qui ne variera pas d'une
reçu, ce lundi 19 mars, les maîtres des métiers, à Sion, dont MM. Veu- heure.
menuisiers, charpentiers et ébénis- they et Bagnoud, respectivement L'association portera maintenant
tes du Valais romand, dont l'asso- directeur et sous-directeur, sont les son attention sur l'application des
citation est présidée avec une maes- animateurs. normes et des délais imposés aux
tria peu ordinaire par M. Georges L'assemblée était honorée de la usines par l'autorité compétente. A
Morisod (Vernayaz). L'organisa- présence de M. Armand Barman , ce sujet il faut d'ailleurs souligner
tion de cette réunion était assumée originaire de Vérossaz, président en 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^par Bernard Voeffray, entrepreneur charge du Grand Conseil vaudois,
en charpente à Vérossaz, sous la du sous-préfet du district Gustave I A 0>_^ tk .ni A ¦présidence de M. Marcel Cossetto Mettan , du président de Vérossaz L/V 9wARI-iA
(pésident du groupement Monthey- Roland Gex, de plusieurs chefs de
Saint-Maurice). service de l'Etat du Valais, MM. ¦ r ¦

C'est par l' office reli gieux , re- Maurice Eggs, Maurice Gay-Bal- l_GS PCOlfîhaussé par les prestations de la cho- maz, Rémy Abbet, Gérard Folio- ¦¦*#** l_rWll_r«_P
raie de l'association, sous la direc- nier, Marc Lovey, alors que les
tion de M. Pierre Vaudan , qu 'a dé- associations sœurs des cantons ro- SAILLON. - Comme nous Pan-
buté cette journée. L'assemblée mands avaient délégué des repré- noncions dans notre édition de
s'est déroulée ensuite au centre sco- sentants, tout comme l'Association samedi, une épidémie de scar-
laire avec un ordre du jour qui fut
enlevé au pas de charge, une preu-

des scieries valaisannes avec M. Cé-
sar Bompard , président.

MM. Adolphe Wyder, Paul Par-
chet, François Dirac, respective-
ment président d'honneur et mem-
bres d'honneur de l'association,
assistaien t à cette assemblée qui a
eu le plaisir d'introniser, comme
chevalier de l'ordre des Copeaux,
M. Robert Philippin , président de
la commmission des examens de
maîtrise.

Lors de la partie récréative, les
musiciens de l'Echo de Châtillon ,
sous la direction de M. Gaby Ver-
nay, le chœur d'hommes La Sigis-
monda, sous la direction de M.
Léon Jordan , le chœur d'enfants di-
rigé par Jean-Marc Jordan , ont
agrémenté ces quelques heures de
détente.

latine s'est déclarée dans la
commune de Saillon. 29 en-
fants ont dû rester à leur domi-
cile, ainsi que leurs frères et
sœurs.

Devant cette situation qui

Fluor : assemblée générale de l'Association de défense

L'assemblée générale de l'Association de défense contre les éma-
nations nocives des usines s'est tenue samedi à Martigny sous la
présidence de M. Raymond Vouilloz. Quelque 200 personnes,
arboriculteurs pour la plupart, ont participé à cette réunion, la
première après les décisions capitales prises le 16 octobre par M.
Guy Genoud.

En guise d'ouverture de rideau,
le président donna lecture à l'assis-

tance d'une lettre de M' Charles
Crittin, président du conseil
d'administration de l'usine d'alu-
minium de Martigny concernant
l'indemnisation des dégâts causés
aux cultures - 800 000 francs en-
viron pour l'année 1977 - somme
qui, en fait, précisait la lettre, n'est
pas due pour l'instant. Soulignant
que cette assemblée était publique
et qu'elle se déroulait comme de
coutume dans l'ordre et la sérénité,
M. Vouilloz fit remarquer que M'
Crittin aurait pu donner connais-
sance lui-même aux membres de
l'association du contenu de sa
lettre.

Contrôles sauvages

Dans son rapport d'activité
fourni et qui se référait à 70 années
de négociations dans les régions de
Martigny et de Sierre sur les dom-
mages causés aux cultures et au
bétail par le fluor, le président sou-
ligna toutes les vicissitudes qu 'a
connues ce combat en précisant
que rien n'avait finalement beau-
coup changé. Pourtant l'année
1978 aura été décisive : les démar-
ches entreprises ont enfin abouti à
une prise de décision d'une impor-
tance extrême puisqu 'il s'agit de
réduire les émanations nocives

que des contrôles seront effectués
par des fonctionnaires chargés
d'appliquer la loi sur le travail,
contrôles qui seront opérés «en
sauvage» de jour et de nuit. Cette
précision donnée par M. Vouilloz
afin de rassurer certains membres
sur la volonté bien déterminée des
autorités communales et canto-
nales de ne souffrir aucune entorse
aux règles établies. Rappelons que
les mesures prévues au printemps
1979 pour les usines de Martigny et
de Chippis exigent qu'aucun four
arrêté avant la floraison ne soit
remis en marche pendant; qu'une
surveillance rigoureuse des fours
au cours de la floraison soit ins-
tituée et que, pour l'usine de Mar-
tigny, le changement de filtres des-
tinés à limiter les émissions ne fa-
vorise pas, au contraire, une aug-
mentation temporaire de ces émis-
sions comme ce fut souvent le cas
au printemps.

En ce qui concerne le Haut-
Valais, le président de la section,
M. Eggo, s'est montré satisfait de
l'établissement d'un barème, en ac-
cord avec les usines, pour l'évalua-
tion des maux causés au bétail et
l'indemnisation des propriétaires.

Secret professionnel
L'avocat de l'association, M"

François Couchepin, a pour sa part
vivement réagi à la lettre de M"
Crittin qui l'accuse de violer le se-
cret professionnel dans le procès
entamé par les bourgeoisies de
Charrat, Saxon, Riddes et Saillon
contre Alusuisse et Aluminium
Martigny (dégâts aux forêts) et le
procès intenté par la Fédération va-
làisanne des pêcheurs amateurs
contre Aluminium Martigny (des-
truction d'élevages d'alevins). M"
Couchepin s'étonne d'avoir reçu la
lettre de M' Crittin vendredi soir à
son domicile alors que le résumé
de cette lettre avait déjà paru le
matin même dans le NF et déclare
avoir été autorisé par ses clients de
faire état de la procédure en cours
lorsque cela lui paraissait néces-
saire. Pour ce qui est des dégâts
causés aux cultures et l'indemnisa-
tion à payer pour 1977, M' Cou-
chepin cite le rapport évaluant ces
dommages à 800 000 francs et
précise qu 'ils sont dus puisque la
commission Chastellain conclut bel

et bien à un rapport direct exis-
tant entre les émissions de fluor el
les dégâts causés aux cultures, con-
trairement à ce qu 'écrit dans sa
lettre M' Crittin.

Une entrevue avec les dirigeants
de l'usine de Martigny et les res-
ponsables de l'association est par-
venue néanmoins à mettre sur pied
une convention soumettant au
Tribunal fédéral , en instance uni-
que, l'ensemble des réclamations.
Une décision judiciaire devrai!
ainsi intervenir d'ici un an et demi
avec cette façon de procéder.

Le péché du fluor
Au terme de cette assemblée on

constate, non sans une certaine
amertume, que ces combats d'ar-
rière-garde ne servent finalement
qu'au gaspillage des énergies. Et
Dieu sait si l'on doit se garder au-
jourd'hui de tels excès lorsque l'on
consulte la courbe statistique des
maladies cardio-vasculaires. Que
les rapports complémentaires
cherchent d'autres causes aux in-
suffisances de récolte, quoi de plus
normal? Rien ne doit, en effet, res-
ter dans l'ombre lorsqu'il s'agit de
questions aussi vitales pour les
hommes et leur environnement.
Mais lorsque les décisions finales
de l'autorité, lorsque les témoi-
gnages des experts les plus autori-
sés, lorsque même le bon sens con-
cluent aux méfaits du fluor, pour-
quoi vouloir encore mettre en
cause certains facteurs naturels,
qui font déjà assez de mal aux
cultures lorsque les conditions s'y
prêtent, et les charger de surcroit
du péché du fluor?

Hugo Besse

Combats
d'arrière-garde

Gros vol à Roche
ROCHE. - Durant le dernier week-
end, le super-marché Magro a été
l'objet d'une visite de voleurs qui y
ont pénétré par effraction. Ils se
sont emparés de matériel photo-
graphique et d'enregistrement de
musique qui est évalué à quelque
vingt mille francs. Une enquête a
été ouverte par les services de po-
lice.

En attendant l'inauguration de la bannière...

Beau succès pour le chœur d'hommes
MARTIGNY. - Dernièrement, le professeur L. Jordan, le «Chœur
chœur d'homme de Martigny était. d'hommes de la ville de Martigny »
l'invité de la très réputée «Chanson conquit d'emblée ses auditeurs par
vigneronne», à la suite du concert, la vigueur de ses interprétations, tan-
un grand quotidien lausannois a tôt douces et veloutées comme un
publié la critique suivante : zéphyr, tantôt puissantes comme

«Sous la direction expressive du l'orage. Cet ensemble de quelque

cinquante chanteurs se fit  particu-
lièrement applaudir dans «le chant
de l'été» de Gluck, « Souliko »,
mélodie russe harmonisée par P.-A.
Gaillard, «Les sentiers valaisans »
de Georges Haenni. Un des som-
mets du concert fut obtenu par
l'interprétation de «Terre promise»
l'émouvant negro-spiritual harmo-
nisé par Carlo Boller ainsi que
l'admirable « Chanson du blé » de
Balissat et Deblue, l'un des fleu-
rons de la dernière fête des vigne-
rons.

Voilà une critique qui a dû faire
tout particulièrement plaisir aux
chanteurs du président Gilbert Du-
bulluit. Une critique qui sera aussi
un bel encouragement pour la
société martigneraine qui marche
à grand pas vers une importante
échéance : l'inauguration de son
drapeau les 8 et 9 septembre pro-
chain.

LEYTRON
Concert de l'Union instrumentale
LEYTRON. - Si les musiciens de
l'Union instrumentale de Leytron
ont connu samedi passé la p lus
agréable des soirées familiales sur
les hauteurs d'Ovronnaz, ils se re-
trouveront ce soir à la salle de
l'Union à Leytron pour donner leur
traditionnel concert annuel. La for-
mation du directeur Léon Barmaz
interprétera douze morceaux, tout-
tes partitions offertes par des
membres ou amis de la société. Les
mélomanes du village entendront

avec un plaisir plus particulier
encore le morceau numéro quatre,
«Le chevalier breton », un solo
d'euphonium de la meilleure veine.
Après l'entracte il appartiendra à
l'école de musique de présenter un
intermède musical. Et puis ce sera
bien sûr l'heure des récompenses
pour les musiciens fidèles plus par-
ticulièrement pour M. Luc Roh,
qui fêtera soixante ans de musique
au service de l'Union instrumen-
tale.

Tirage de la Loterie romande
La Loterie romande a procédé

au tirage de sa 437" tranche, à
Pully, dont voici les résultats :

8000 billets gagnant chacun
10 francs se terminent par 2 et 0.

520 billets gagnant chacun 20
francs se terminent par 74 579 117
048.

180 billets gagnant chacun 30
francs se terminent par 893 516 929
6761 8390 0158 2071 8363 9205
1141 3429 0058 0235 9365 6906
0240 0612 0590.

Les 10 billets suivants gagnent
200 francs : 458003 445448 466320

452456 432622 463667 448297
464603 460383 440440.

Les 4 billets suivants gagnent
500 francs : 448957 454560 431907
437104.

Le gros lot de 100 000 francs
porte le numéro 435347.

Les 2 billets de consolation sui-
vants gagnent 500 francs chacun :
435346 435348.

Attribution de 97 lots de 10
francs aux billets dont les 4 pre-
miers chiffres sont identiques à
celui du gros lot : 4353.

Attention : seule la liste officielle
fait foi. (ATS).

TINE À SAILLON
fermées jusqu'au 26 mars

compromettrait le bon dérou-
lement des classes, primaires
surtout, l'autorité communale,
plus particulièrement la com-

. mission scolaire, a pris la
décision, samedi matin, de fer-
mer les écoles pendant une se-
maine.

Les cours devraient repren-

dre normalement, en principe,
le lundi 26 mars prochain.

D'entente avec l'autorité can-
tonale responsable, il sera
établi un «plan de rattrapage »
qui pourrait se dérouler en lieu
et place des vacances scolaires
de Pâques.

Soigner chez soi
La section de la Croix-
Rouge Martigny et environs
et la section des samari-
tains d'Orsières organisent
un cours de soins
à domicile
qui sera donné
par Mme Lugon-Moulin
infirmière
dès le 2 avril 1979
de 20 à 22 heures
à la maison de com-
mune d'Orsières
Inscriptions jusqu'au
20 mars chez M.' Michel
Rausis, droguiste.
Tél. 026/4 16 84

36-22675



¦̂ ¦M

I M \ J w

'enir chez BEAUFORT.

Depuis 8 ans, l'institut Be
utilise ce procédé qui ent
siasme ses clients et qui

utort
ou-
îit sor

Institut pour L
Lausanne Rue du
Qenève Hue du

chevelure
1. 021 204543
I. 0-2Î--7..

11 WÊ
Petite pholo:
Manteau fluide cn laqué
chatoyant. Léger et agréable
à porter. 70"/, viscose/30%
polyuréthane. En camel ou
brun , du 34 au 40.
198.-

Martigny, Sierre

y§
Loveu

IGG _
Dams

DÎNER SPECTACLE

LILIANE

Mon jardin - Mon jardin - Mon jardin - Mon jardin
Pour avoir de belles roses, il faut commencer
par avoir un bon plant

\ ĉ ils? Valgraines S.A

# 

Gérant: B. DARIOLY

Tél.: 2 43 83

Martigny
Rue du Grand Verger 14

LIL
et son ensemble

De la fantaisie, du rythme et du cabaret avec la chan

MENU à Fr. 45.- (entrée comprise)
Réservations dès maintenant au 025/65 11 21
Samedi 31 mars, soir: COMPLET

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••M

au service des amateurs de la rose•••••••••••••••••••••••••••••••••

Vidy-pack = plus de 60 variétés connues et nouvelles
= 1 reprise assurée
= 1 production suisse de première qualité
= des prix compétitifs , dès Fr. 5.50

Le produit d'un professionnel consciencieux

Vous avez trois
bonnes raisons de
chanter sous la pluie.
Car voici les 3 nouvelles
tendances pour les manteaux
du printemps prochain:
laqué chatoyant , carru re bien
dessinée el ampleur
maîtrisée par une ceinture.
La femme à la page est plus
féminine que jamais (et pas
seulement sous la pluie).
Quant à ces deux modèles,
ce ne sont que deux
exemples choisis dans notre
grande collection de prin-
temps.

Grande photo:
Manteau laqué aux épaules
bien marquées et soulignées
de fronces. 100% polyu- j
réthahe. En noir ou ji
rouge, du 34 au 40. £m.

, M

des bains
Restaurant Grill-Room
Samedi 24 mars, à 20 heures

Chauve
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Contremaître-carrossier
est cherché par atelier, en pleine
expansion, de la région nyonnaise

Nous demandons:
- âge: 25 à 35 ans maximum
- personne consciencieuse et dy-

namique
- connaissance parfaite du métier

de carrosserie

Nous offrons:
- salaire approprié à l'efficacité
- participation aux résultats
- place stable au sein d'une équi-

pe jeune

Faire offre sous chiffre PM 43174
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Places pour les vacances d'été
Nous avons plusieurs jeunes filles et jeu-
nes gens de 15 à 19 ans, désirant per-
fectionner leurs connaissances dans la
langue française et cherchant une occu-
pation durant les prochaines vacances
d'été (3 à 8 semaines).
Avez-vous une place libre pour cette pé-
riode? Dans ce cas, nous vous prions de:
prendre contact avec nous.

Pro Fllia Oberwallis
H. Lehner, Dammweg 29, 3904 Naters
Tél. 028/23 82 17 dès 17 heures

La Fédération des colonies de vacances
du canton de Genève
cherche, pour les colonies fédérées ayant
implantations dans les cantons de Vaud
et Valais, des

directeurs, adjoints, animateurs et ani-
matrices, si possible brevetés CEMEA ,
aides de service, cuisiniers ou cuisiniè-
res, aides de cuisine, lingères, infirmiè-
res ou assistantes médicales.

Faire offres à
M. Charles Schleer, président
Rue Montchoisy 72, 1207 Genève.

18-23038

Sind Sie eine

aufgeschlossene ,
selbstândiae Frau

leicn. aer i-iausnait nient menr genugend

im Aller von 28-45 Jahren, sprechen fran-
zôsisch und deutsch und wohnen in
Sion-Martigny?

SIE môchten wieder mehr in Kontakt
mit Menschen kommen, weil Sie viel-

-tUSlUIll

SIE sehnen sich nach einer sinnvollen
und fur Sie interessanten Tàtigkeit mit
freier Zeitenteilung (ca. 18-20 Stunden
pro Woche)

SIE môchten sich persônlich oder Ihrer
Famille kleine und grosse Wiinsche erfiil-
len kônnen, die bisher fur Sie zu kost-
spielig waren

SIE kônnen sich fiir eine einzigartige
Idée und menschlich wertvolle Aufgabe
begeistern, sind beweglich und einsatz-
freudig und besitzen Auto und Telefon

dann freuen wir uns auf Ihren Anruf fiir
ein erstes unverbindliches Gespràch

01 /945 03 33 46-4236
REXWAL S.A.
Le spécialiste suisse du revête-
ment synthétique cherche

un concessionnaire
pour le Valais.

Idéal pour particulier sérieux dési-
rant s'établir.
Excellent rendement pour inves-
tissement de Fr. 10 000 -
La licence comprend l'information,
le stock de dépat, le matériel, la
documentation, etc.
Aide administrative si désiré.

Adresser votre offre à

REXWAL S.A.
Rue Bovy-Lysberg 2
1204 Genève

18-2898

Pour compléter notre brigade de ser-
vice, nous cherchons

sommeliers (ères)
qualifiés(es), pour le restaurant et
le bar

Pour la cuisine

commis de cuisine
apprenti de cuisine

Place à l'année

S'adresser: Hôtel-pavillon et buf-
fet de la Gare, 1800 Vevey.
Tél. 021 /52 70 71 22-43060

Hôtel garni La Matze à Sion
cherche

femme de chambre
Tél. 027/22 33 08

36-1212
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MARTIGNY-COMBE

UNE GESTION SAINE ET PRUDENTE

au centre

MARTIGNY-CROIX. ' - Grâce à
une gestion saine et prudente, la
commune de Martigny-Combe
compense largement ses modestes
capacités fiscales (960 francs par
tête d'habitant) par un équilibre
rationnel des comptes. Ces derniers
bouclent, en effet, par un excédent
d'actif de 2008 fr. 25. Chiffre qui
ressort du bilan comparatif au 31
décembre 1977 et 1978.

M. le conseiller d'Etat Guy
Genoud, chef du Département de
l'intérieur, invité de marque, a fait
un exposé remarquable sur les
communes ecclésiastiques. Exposé
abondamment étoffé de questions
pertinentes posées par quelques-
uns des 60 citoyens présents,
vendredi soir dernier à la salle
paroissiale de Martigny-Croix, lors
de l'assemblée primaire.

M. François Rouiller, président,
a brossé un tour d'horizon détaillé
et commenté les comptes et ia
situation financière de la commune
de Martigny-Combe.

Un autofinancement étudié, des
réserves aujourd'hui constituées,
dit-il, engloutissent les dépenses
considérables relatives à la cons-
truction du centre scolaire. L'ou-
vrage sera, en effet, amorti au
terme de son exécution. Le centre
scolaire avait suscité quelques
remous au sein de la population et
du conseil communal. La réalité est
aujourd'hui acceptée de tous. Les
citoyens de Martigny-Combe font
désormais cause commune avec
leur président.

Programme d'activité
et musique d'avenir

Ce programme prévoit notam
ment : Total égal â l ' A c t i f  Fr. 367.047.78 Fr. 436.154.33
- différentes réalisations de collée- _ -____ -_ -_ - - - - - _  .____ - - »__ -_ - - - _

Six villages en fanfare
Ce long week-end de la Saint-Joseph n'aura peut-être pas connu les chauds rayons printaniers du soleil pour tâche d'aider son pro-
mais, dans tous les cas, de nombreux villages l'auront véritablement vécu « en musique ». En effet, dans chain dans le tiers monde,

tout le secteur, de nombreuses sociétés avaient choisi cette échéance pour convier leurs membres J
113'5 a également mission de

passifs, actifs, les autorités du village et leurs amis pour leur traditionnel concert annuel. Ces concerts 
^ ^m

™ 
avec TeT gen

°
s Jui

sont vraiment la vie du lieu, de la région. Us attirent tous la « foule des grands jours » soit dans la salle ont un besoin mafériel ou
communale, soit dans la salle de la société. C'est l'occasion pour chacun de se retrouver dans la spirituel , peut-être avec les
musique et dans l'amitié et, pour les responsables, celle de fêter les musiciens les plus méritants et les gens de la paroisse ou de la
plus fidèles. Bien sûr, notre journal se joint à ces responsables pour féliciter tous ces musiciens région.
chevronnés et dévoués à leur formation. ^_ 

Salvan : la Fanfare municipale Bovernier : l'Echo du Catogne

Le président André Coquoz a
rappelé que la fanfare compte à ce
jour 48 membres actifs et il a eu le
plaisir de récompenser deux d'en-
tre eux : Jean-Robert Heitz pour
ses 30 ans d'activité et Bernard Jac-
quier pour dix ans. Les musiciens
Robert Décaillet , Ami Fournier,
Gérard Fournier, Roland Fournier,
René Hinze, Raymond Mathez ,

leurs, d'extension et de raccords de
réseaux d'égouts ;
- des études pour l'exécution
d'une STEP au Sommet-des-Vi-
gnes, ou l'éventualité d'un raccord
direct aux installations d'épuration
de là ville ;
- des études relatives à l'implanta-
tion d'un réseau de TV par câble,
ou construction d'une antenne
collective ;

BILANS COMPARES AUX 31 DECEMBRE 1977 ET 1978

MUNICIPALITE DE MARTIGNY-COMBE

D é s i g n a t i o n

A c t i f
Bâtiments
Titre s
Contribuables
Banques , comptes courants
Chèques postaux
Caisse

Total de l 'Act i f

P a s s i f
Fonds des pauvres
Passi fs  transitoires
Bourgeoisie de Martigny-Combe , compte
courant
Services Industriels , compte courant

Total du Passif

Cap ital au début de l' exercice
Transfert du bilan des Services Indus
tr iels
Boni de 1' exercice

Capital â la fin de l' exercice

Charles-Henri Piasenta, Pierrot
Pittet, Jean-Ami Revaz et Ri quet
Revaz recevaient , eux , le « gobelet
d'assiduité de fréquentation aux
répétitions ».

Notre photo : le président Co-
quoz, Jean-Robert Heitz et l'ina-
movible directeur, 34e concert an-
nuel Jean Monod.

- la transformation et l'aménage-
ment de nouveaux locaux commu-
naux, à l'attention du personnel de
l'administration, etc..

En vue d'assainir la région
vinicole de Martigny-Combe, une
ratification de vente à tiers d'une
surface - propriété communale -
est unanimement votée par l'as-
semblée. Cette dernière est infor-
mée que l'assemblée bourgeoisiale

31 déc. 1977 31 dëc. 1978

Fr. t.- Fr. 1.-
3.402.— " 3.402.--
41.036.80 " 22.174.60
299.830.90 " 407.245.55
18.268.43 " 1.829.43
4.508.65 1.501.75

Fr. 367.047.78 Fr. 436.154.33

Fr. 10.000.- Fr. 10.000.—
îo.Qoo.— " -.--

131.246.37 " 141 .177 .47
108.282.94 ' 75.450.14

Fr. 259.529.31 Fr. 226.627.61

Fr. (462.888.68) Tr .  107.518.47

500.000. — " 100.000. —
70.407.15 * 2.008.25

Fr. 107.518.47 Fr. 209.526.72

C'est à la nouvelle salle de la
maison d'école que les musiciens
de L'Echo du Catogne, sous la di-
rection de M. Jean-Michel Besse,
ont donné leur concert. La tradi-
tion n 'a pas manqué bien sûr et le
« cabaret-variétés » donné en com-
plément de programme par les
membres de la société a connu
l'habituel et apprécié succès qui est

a prévu ses assises annuelles, dans
la même salle, dimanche 25 mars
1979.

Dans les divers, le président
satisfait aux maintes questions de
l'assemblée, relatives aux comptes
de la commune.

Ph. B.

missionnaire
FULLY. - Le Centre mission-
naire de Fully a tenu son as-
semblée générale samedi der-
nier sous la présidence de
Florian Boisset. Après avoir
souligné la générosité des
gens de l'endroit - près de
7000 francs ont été versés au
centre - le président Boisset
présenta les nouveaux statuts
et donna des nouvelles des
pères Armand Bender, en
Martinique, Séraphin Carron,
Camille Carron ainsi que des
sœurs Marie-Paule et Marie-
Pascale.

« 1978, devait indiquer M.
Boisset , a été marqué dans
notre paroisse par le change-
ment complet de nos respon-
sables spirituels. Et c'est une
chance pour nous que de
pouvoir compter sur deux
prêtres qui nous aident à
notre conversion, qui nous
aident à mieux vivre notre
foi. Cela ne sera pas nécessai-
rement toujours le cas et c'est
à nous, laïcs, de prendre plus
au sérieux notre mission
évangélisatrice, dès à pré-
sent. »

Finalement, M. Boisset
rappela qu 'un centre mis-
sionnaire n 'a pas seulement

toujours le sien. Un solo de Ber-
trand Gay a été également fort ap-
précié. Ont été fêtés pour 40 ans
d'activité : Charly Caretti , Etienne
Gay, Félicien Gay, Henri Gay,
Pierre-Joseph Gay, Gaston Rossier,
Alphonse Sarrasin , Roland Sarra-
sin et pour 30 ans, Vincent Sarasin.

Notre photo : une vue d'ensem-
ble pendant le concert.

Sembrancher: la Stéphania

Pour sa part , le président Michel
Roserens, au terme d'un très bon

concert, avait le plaisir de récom-
penser deux musiciens : Paul Pac-
colat pour 35 ans d'activité et
Hubert Darbellay, pour 25 ans.

Sur notre photo, de gauche à
droite : le président Roserens, Paul
Paccolat et Hubert Darbellay.

Saxon : le Corps de musique

C'est sous l'experte direction de d'activité. Pour sa part, Charly
Marcel Badan que le « Corps de Perrier totalise, lui , vingt-cinq ans
musique » de Saxon s'est retrouvé d'activité,
également samedi soir. Salle com-
ble et bien sûr l'occasion de fêter Notre photo : de gauche à droite ,
deux «très anciens vétérans» : Engelbert Tornay, Louis Michel-
Engelbert Tornay et Louis Mi- lod, le directeur Marcel Badan et
chellod , chacun pour soixante ans Charly Perrier.

La Persévérance a donné son
concert annuel samedi soir sous
l'experte direction de M. Gilbert
Martenet, de Troistorrents. La fan-
fare est trop jeune encore pour sa-
luer des « jubilaires », ce qui ne
l'empêche pas, avec ses trente exé-
cutants , d'avoir fourni un pro-

gramme de choix. 1979 sen
marqué par un événement d'im
portance puisque l'on prépare déjî
activement les festivités des 20, 21
et 22 avril prochain qui verron
l'inauguration de la bannière.

Notre photo : le président Eu
gène Moret durant le concert.

Fully

SAILLON : QUINZAINE DE L'OIGNON

SAILLON. - On connaît les diffi-
cultés que rencontre actuellement
une partie de l'écoulement des lé-
gumes de garde de la production
valàisanne. C'est pourquoi toute
initiative, aussi modeste fût-elle,
mérite d'être saluée comme il con-
vient. C'est le cas notamment de
l'excellente idée mise en pratique
par un restaurateur saillonain, M.
Foumier. Ce dernier, soutenu par
le président de la Société de dé-
veloppement, M. Claudi Bertholet ,

a eu l'excellente idée d'organiser
dans son établissement une «Quin-
zaine de l'oignon». Cette dernière a
débuté samedi et a vu notamment
la visite d'un « connaisseur en la
matière», M. André Lugon-Mou-
lin , de l'OPAV. Souhaitons à ce
restaurateur le succès dans une en-
treprise qui contribue à mieux faire
écouler la production régionale et
qui met en pratique l'adage « aide
toi et le ciel t'aidera... »

Saxon : avec la classe 29

Un groupe de participantes avec, a

SAXON. - 50 ans ! Voilà un événe-
ment qui mérite d'être fêté comme
il se doit. C'est certainement ce que
se sont dit M m" Georgette Dayen et
Lina Ducrot en organisant, samedi
a Saxon , la rencontre des « clas-
sards et classardes » de l'endroit.

Une trentaine de personnes -
dont quelques-unes ont retrouvé

droite, Mme* Ducrot et Dayen.

avec joie non seulement leurs
contemporains mais aussi la cité
des abricots - se sont rencontrées
pour une «tournée des grands
ducs» à travers le village. Dîner ,
souper accompagné par l' accor-
déoniste Gilbert Praz ont contribué
à une excellente et chaleureuse
ambiance.

Bagnes: l'Avenir

C'est dans la nouvelle salle poly-
valente du collège que les musi-
ciens du président André Nicollier
ont donné, dimanche soir, leur
apprécié concert annuel. Salle
comble bien sûr pour cet événe-
ment régional et pour ce très bon
concert orchestré par Gino Du-
moulin. L'Avenir compte à ce jour
41 musiciens dont quatre ont vu
leurs mérites particuliers relevés

comme il se devait. En complé-
ment de programme les spectateurs
ont pu apprécier le film-amateur
Festival Bagnes 78.

Notre photo : de gauche à droite ,
le président André Nicollier (40 ans
d'activité), Ulysse Delamorclaz
(51 ans), Léon Delamorclaz (58
ans) et Albert Nicollier (51 ans).
On reconnaît , au deuxième rang, le
directeur Gino Dumoulin.
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constructifs de la Granada. n existe une Granada à I depuis l'usine. En exclusivité et sans |
Primo: suspension à quatre roues 14 730 francs stockage intermédiaire. 
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4 Nous assurons les démarches et remplis- Pharmacie R. Vouilloz ¦ c AI/vr ___»¦-sons les formulaires Avenue de la Gare 22 té| 026/2 66 16 Lt NU I Kt
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Matériel audiométrique le plus moderne Avenue de la Gare 13 tel 025/4 15 44 Réparations de toutes les marques.
Mardi 20, de 9 à 12 heures Fabrication de moulages dans nos ateliers

Pour certaines formes
de surdité

sans
moulage

* ?
sans

cordon

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;
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
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« Potes-au-f eu » de Saint-Léonard

«Il n'y en a point
comme vous ! »

M. René-Bernard Favre s'adresse à la noble assemblée a
ses côtés M. Edouard Delalay président de la commune.

SAINT-LÉONARD. - Samedi
soir, à la salle du Collège, s 'est
tenue la soirée annuelle des Po-
tes-au-feu de Saint-Léonard,
confrérie sélecte présidée par M.
René-Bernard Favre et grou-
pant 20 membres. Cette rencon-
tre annuelle, la IT édition, a
été l'occasion pour les invités
soit: le conseil communal in
corpore, les chefs de cuisine
fean Pont, Jérôme Bochatay,
Gilbert Philippoz et Régis
Micheloud, qui ont dispensé les
cours de cuisine et po ur les
épouses des membres de se
rendre compU; de la formation
reçue par les Potes-au-feu.

En effet , la préparation, de la
salle, du repas, le service ont

été assurés par les membres de
la confrérie, sans oublier l'ani-
mation de la soirée.

Ce fut une soirée merveil-
leuse placée sour le signe de la
joie, de l'amitié, de la satisfac-
tion. MM. René-Bernard Favre
président des Potes-au-feu ,
Edouard Delalay président de la
commune de Saint-Léonard et
fean  Pont, au nom des chefs de
cuisine, n 'ont pas manqué de
féliciter et d'encenser les Potes-
au-feu.

En effet , il n 'y en a point ou du
moins peu comme vous. Mes-
sieurs les Potes-au-feu, qui sa-
vez si bien joindre l'utile à
l'agréable. Et déjà Ton parle de
la soirée de 1980 qui devra sur-
passer celle de 1979.
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I
! Honneur et costumes
i Le .5 juin aura lieu à Sion la

Fête cantonale des costumes.
| Au banquet officiel de 2000
. personnes, les organisateurs
I avaient bien évidemment prévu

I
de la glace pour dessert comme
le veut la pratique de beaucoup
(trop) de nos établissements pu-

I 1

dente fête.
Fort heureusement, des gran-

des personnes sont parvenues à
rompre la glace en faveur de
tartes aux fraises plus représen-
tatives des traditions de notre i
bonne terre valàisanne.

Ouf! L'honneur de nos cos-
tumes et du fonds de compen-
sation est sauf!

H.
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FAUTE DE MULETS ET DE
CHEVAUX

Plus d'apprentis forgerons
SION. - Samedi s'est terminé, au
Centre professionnel de Sion, le
cours de forge B.l , organisé en fa-
veur des membres de l'Association
valàisanne du métal et machines
agricoles, présidée par M. Otto
Lauper, ancien moniteur au Centre
professionnel de Sion.

Ce cours, réparti sur cinq same-
dis, s'inscrit dans le cadre des
cours de perfectionnement, mis sur
pied en collaboration avec le Ser-
vice cantonal de la formation pro-
fessionnelle. M. Otto Lauper qui a
dirigé ce cours a salué la présence
de MM. Gérard Follonier, directeur
du Centre professionnel de Sion,

M. René Cappi ancien vétérinaire
cantonal , et de plusieurs forgerons
et parents des partici pants.

Durant ce cours, un enseigne-
ment approprié a été dispensé afin
de stimuler l'intérêt des partici-
pants pour le travail de la forge
industrielle et aristique. Le métier
de forgeron est effectivement mal
connu , mais, comme toute activité
artisanale, il doit être soutenu car il

MM. Lauper père et fils à la fabrication d'un fer à cheval.

serait regrettable que ce métier dis-
paraisse. Pour sa part M. Gérard
Follonier a fait part de diverses ré-
flexions:
• c'est en voyant ces forgerons à
l'œuvre que l'on se rend compte de
leur dextérité manuelle, de leur
coup d'œil et de leur goût de créer.
M. René Cappi ancien vétérinaire
cantonal a dit sa satisfaction
d'avoir pu participer à cette clôture
de cours et de se rendre compte de
l'excellent travail accompli par les
participants.

Pour terminer la brève mais inté-
ressante cérémonie de clôture M.
Otto Lauper et son fils ont démontré
comment l'on fabrique un fer à
cheval , à partir de deux pièces de
métal. Au vu de la situation écono-
mi que actuelle, des difficultés de
ravitaillement en essence, il est
pensable d'imaginer que le cheval
ou le mulet pourraient devenir d'une
très grande utilité dans certaines
régions du canton. U ne faudrait
donc pas que les forgerons dispa-
raissent à tout jamais.

Les 75 ans de la section Valais Poste de l'Union PTT

Un bail et un bilan encourageants

Ç ' * v 
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cours de gymnastique pour le per- ses 50 ans d'activité comme mem-
sonnel, d'améliorer le classement du bre de la section Valais romand
nprçnnnpl Ap Hiçtrihntinn afin nn'îl ._ j_  , , , ,. - m-p ., , .

SION. - Samedi, la Section Valais
romand poste, de l'Union PTT, a
fêté, à la salle de la Matze, ses 75
ans d'existence. M. Félicien Mé-
trailler, président, lors de l'assem-
blée a eu le plaisir de relever la pré-
sence de MM. Félicien More! secré-
taire central, Gérald Jordan, mem-
bre du comité central, les prési-
dents des sections de Neuchâtel,
Genève, Jura, et de nombreux
retraités dont M. Félix Mouthon,
âgé de 93 ans, qui a été l'un des
membres fondateurs de la section
Valais romand-poste.

La section compte actuellement
376 membres. Après avoir passé en
revue, les principaux événements
de l'année, M. Métrailler a de-
mandé aux membres de toujours
mettre en pratique la devise ins-
crite sur le drapeau de la section
«SOYONS UNIS».

L'assemblée des délégués se
tiendra à Berne les 15 et 16 octobre
1979. La section sera représentée
par quatre membres du comité et
deux autrs membres. M. Raphy
Perrier a été nommé réviseur des
comptes. La prochaine assemblée
de la section se tiendra en principe
à Conthey.

Un bilan malgré tout
positif

M. Félicien Morel , secrétaire
central, a fait une brève rétrospec-
tive des démarches entreprises , de
la lutte menée depuis un demi-siè-
cle pour obtenir des améliorations
de conditions de travail , e salaires,
etc. Il a précisé: «Rien ne nous est
offert sur un plateau d 'argent, il est
indispensable d'intervenir, sans ces-
se, pour faire valoir les droits de
chacun. Le 90% du personnel des
PTT est syndiqué ce qui constitue
une force réelle.» M. Morel a rap- treprises réalise de substantiels bé
pelé les objectifs de l'Union des PTT
pour les années futures soit : l'ob-
tention du paiement du renchéris-
sement intégral, l'amélioration des personnel fédéral revendique aussi.
conditions de travail, l'assimilation
de l'apprentissage des PTT à Hommage
l'OFIAMT, la solution des problèms aux membres vétérans .
de la distribution des imprimés, de
prévoir des cours pour la prépara- Une channe a été remise à M.
tion à ia retraite, de prévoir des „ M-.r,.»i n»-!,^,, ,.-, M„rt.n„„ -,,.,.,

, „ —....
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...... M _ .. posie ae i union ri i. un piaieau
puisseavec lesannees passer a lal9< dédicacé a été remis pour les 25
voire la 18' classe. M. Morel a ter- ans de sociétariat à MM. Marcel
mine son intéressant expose en Copt de Martigny, William Déli-
disant : «Maigre tout, le bilan est vaux sion GiIbert Ecoffeyj sierTe
assez positif, mais la lutte continue Alfred Gainard ? Atdon < Camine
dans un esprit de solidarité. » Reuse Rj ddes jean-Claude Tauss,
^^^_-„^^^____^^_^^__ Sierre. Lors du banquet , M. Félix

Mouthon pour ses 75 ans de socié-

tés retraités de g. à dr.: MM. Alfred Gaillard, Maurice Ebiner, Constant Grosjean , Félix Mouthon, Jules
Martin et Alfred Eggs.

L'exposé de M. Morel a été suivi
d'un chassé-croisé de questions et
de demandes. Rarement nous
avons assisté à une assemblée avec
une participation si active, si inté-
ressante des membres. A la section
Valais romand poste on ose dire
ouvertement ce qui ne va pas. Des
problèmes sont inhérents à la topo-
graphie de notre canton et pour-
quoi pas à notre mentalité. Le pré-
sident de la section et le secrétaire
central ont répondu aux différentes
interventions. Aujourd'hui , il de-
vient de plus en plus difficile de
solliciter des améliorations de sa-
laires ou de classification, car le
personnel des PTT (même si l'en-

néfices) fait partie du personnel
fédéral, et il n'est pas pensable qu 'il
bénéficie d'avantages que tout le

tariat a reçu une magnifique chan-
ne dédicacée.

Cérémonie
du 75' anniversaire

A 19 h. 15, un vin d'honneur,
offert par notre journal , a réuni tous
les invités. «L'as qu 'on rigole» de
l'Harmonie municipale a apporté
la note musicale et la «Chanson va-
làisanne» sous la baguette de M.
Marcel Coutaz a interprété quel-

M. Félicien Métrailler remet une channe à M. Marcel Bochatay

ques pièces de son répertoire. M.
Félicien Métrailler a fait un bref
historique de la section. Puis MM.
Louis Maurer , conseiller communal
à Sion, Marc Marguerat , directeur
du deuxième arrondissement pos-
tal, Robert Regard , président cen-
tral de l'Union PTT, et Paul Limât ,
au nom des présidents des sections
romandes ont apporté vœux et sou-
haits à la vivante Section du Valais
romand poste, à qui nous souhai-
tons une bonne route pour le 100'
anniversaire.

L'ECHO DES GLACIERS DE VEX

Un concert, une réussite

L'Echo des glaciers dans ses œuvres
Avec le printemps, le retour des :

jours plus sereins, on note ici et là I
dans le canton le réveil des musi- (
ques et fanfares qui , après de longs I
mois de répétitions parfois fasti-
dieuses, ont le plaisir d'offri r à
leurs sympathisants et amis les
fruits de leur travail.

C'est ainsi que samedi soir , la
salle de gymnastique de Vex a ré-

sonné aux sons mélodieux de
l'Echo des Glaciers, une fanfare lo-
cale dirigée par M. Pierre-Martin
Debons.

Parmi les innombrables
personnes présentes à ce concert
annuel de qualité , notons au pas-
sage MM. Georges Roten , vice-pré-
sident du Grand Conseil , Erasme
Pitteloud , préfet du grand district

d'Hérens, et diverses personnalités
communales comme M. Candide
Moix , président de Saint-Martin.

Si les marches et les airs folklo-
riques furent les plus prisés, on re-
marqua cependant le succès flat-
teur de pièces plus modernes
comme «the Jocker» ou «Brass
Band Boogie».
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En cas de malchance à l'étranger, c'est une chance d'avoir
une assurance auprès de la «Zurich». En effet , la «Zurich»
met à votre service la plus vaste organisation qu'une compagnie
d'assurances suisse possède à l'étranger, avec plus de 20000 de
ses propres collaborateurs. Ainsi, quand vous aurez besoin
d'assistance, vous ne vous retrouverez jamais abandonné dans
aucun pays d'Europe.

Cette assistance de la «Zurich» ne se limite d'ailleurs pas à
une aide financière, car, dans un pays dont on ignore la langue et
la législation, un cas apparemment clair peut s'avérer compliqué
et lourd de conséquences.

Pour le résoudre, vous pourrez compter sur les spécialistes de
la «Zurich» qui sont sur place, qui parlent la langue du pays et
qui en connaissent les lois.

Une telle assistance, une compagnie d'assurances dont l'or-
ganisation ne dépasse pas les fr ntières de la Suisse ne peut pas
vous la fournir à l'étranger.

S'il vous arrive d'avoir besoin d'aide à l'étranger, téléphonez
simplement à l'agence la plus proche de la «Zurich». Vous trou-
verez son adresse dans les «Conseils aux automobilistes en
voyage à l'étranger» que votre agence de la «Zurich» en Suisse
se fera un plaisir de vous remettre gratuitement, sachant qu'à
l'étranger les bons conseils coû- A
tent parfois cher

ZURICH-AUTO. Votre
alliée, où que vous alliez.

ZURICH (̂ ASSURANCES

Mon bel
oranger

(«Î A^̂ KŜ ^:

Droits de presse
Cosmopress , Genève

C'est peut-être le diable — Jandira dit que c'est mon
parrain — qui m'a appris quand je dormais.

Totoca était perplexe. Au commencement il m'a-

II me regarda avec un peu de pitié et aussi d'affec-
tion.

— C'est moi qui vais démonter le jardin zoolo-
gique et l'installer ici.

J'étais rassuré. Parce que, sans ça, j 'aurais dû inven-
ter une nouvelle chose pour jouer avec mon plus
jeune frère : Luis.

— Bon, tu as vu que j 'étais ton ami, Zézé. Main-
tenant, tu peux bien me raconter comment tu es
arrivé à « ça »...

— Je te jure, Totoca, que je ne sais pas. Je ne
sais vraiment pas.

— Tu mens. Tu as appris avec quelqu'un.
— Je n'ai rien appris. Personne ne m'a appris.

vait même donné de:» chiquenaudes sur la tête pour
que je le lui dise. Mais je ne savais pas quoi lui dire.

— Personne n'apprend ces choses-là tout seul.
Mais il restait embarrassé car réellement personne

n'avait vu personne m'apprendre quoi que ce soit.
C'était un mystère.

Je repensais à une chose qui était arrivée la semaine
précédente. La famille en était restée ébahie. C'avait
commencé quand j 'allai m'asseoir près de l'oncle
Edmundo, chez Dindinha. Il lisait le journal.

— Tonton.
— Qu'y a-t-il, mon petit ?
— Comment est-ce que vous avez appris à lire ?
Il posa ses lunettes sur le bout du nez comme

fon t toutes les grandes personnes quand elles sont
vieilles.

(A suivre)
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Montre homme TIMEX LCD
5 fonctions et éclairage
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Assemblée de l'Association valàisanne des entreprises mécaniques

Les premières retombées d'une nouvelle loi

Deux voitures s emboutissent

A la table du comité, de g. à d., MM. Gody Hildebrandt, secrétaire,
Jean Burgener, président et Xavier Besse, vice-président.

SION. - L Association valàisanne
des mécaniciens sur machines
avait choisi pour cadre de sa neu-
vième assemblée ordinaire les ma-
gnifiques caves de Tous-Vents à
Sion. Une dizaine de ses membres
y prirent part en présence de MM.
Schmidt, responsable de la forma-
tion professionnelle valàisanne, et
Follonier, directeur du Centre

professionnel de Sion.
Après avoir apprécié la position

économique découlant de la forte
chute du dollar et la baisse du DM ,
l'Association a pris ses décisions
sur le renchérissement pour fin
1978 et les salaires ont donc été
réajustés.

Au niveau des apprentissages et
sur 61 candidats , on ne déplore que

M. Hans Farner junior, nou-
veau président.

trois échecs. Par contre, du côté de
la maîtrise fédérale, dont les exa-
mens la concernant ont eu lieu à
Lausanne en octobre dernier, ce
sont finalement 11 candidats sur
23, soit le 48%, qui ont connu la
mésaventure de l'échec.

Dès lors intervint dans la discus-
sion le problème de la formation
professionnelle. M. Burgener , pré-
sident de l'Association, s'est fait le
porte-parole de la commission
suisse de formation en faisant part
de ses activités. Ainsi , une rencon-
tre a eu lieu à Berne avec M. Fritz
Honegger, conseiller fédéral. Au
cours de celle-ci , la commission a
fait part de ses inquiétudes face à
ce qu 'elle nomme «l'étatisation ac-
crue de la formation» et de ses con-
ception s en matière de maîtrise fé-
dérale. Le président s'est d'ailleurs
montré satisfait de cette rencontre.

Examens intermédiaires
et cours d'introduction

La nouvelle loi sur la formation
professionnelle, approuvée par le
peuple en décembre 1978, va avoir
des incidences sur les apprentis en
mécanique. C'est en tout cas ce
qu 'il ressort des propos tenus sa-
medi par les membres de l'asso-
ciation et leurs invités MM.
Schmidt et Follonier. Les petits et
moyens patrons désireraien t en ef-
fet voir leurs apprentis arriver chez
eux avec un bagage technique con-
séquent. Or, d'après la nouvelle loi ,
des cours d'introduction vont s'é-
tendre désormais à toutes les pro-
fessions, ce qui n 'était pas du tout
le cas jusqu 'à présent. L'Etat se
doit donc de penser à tout le
monde et partager ses moyens en
conséquence. Le règlement prévoit
sept semaines de cours d'introduc-
tion. Les mécaniciens vont vrai-
semblablement devoir se contenter
de cinq semaines, sachant bien sûr
que l'Eta t et la Confédération s'ef-
forcent de satisfaire tout un cha-
cun.

L'association s'est donné
un nouveau président

Après neuf ans de présidence, M.
Burgener a émis le vœu de laisser
son poste à une personne plus
jeune. On a donc proposé , pour ce
faire, M. Hans Farner junior de
Chamoson élu par acclamation.
Une petite cérémonie a marqué
l'événement, M. Jean Burgener,
président sortant, s'étant vu re-
mettre une channe en reconnais-
sance de tout son dévouement à la
cause de l'associaiton. /

Trois blesses graves
VÉTROZ. - Samedi, en fin de ma-
tinée, une terrible collision s'est
produite à l'entrée ouest du village
de Vétroz, entre deux voitures qui
se sont littéralement embouties
l'une dans l'autre. II semble que les
conditions atmosphériques défavo-
rables soient à l'origine de cette
collision. Il a fallu recourir à une
scie spéciale pour dégager les bles-
sés de l'amas de ferraille. La circu-

Le chœur mixte Sainte-Cécile de Bramois
lors de son concert annuel.

BRAMOIS. - Le Chœur mixte
Sainte-Cécile de Bramois s'est mis
dimanche soir passé au diapason
des heures chaudes des soirées an-
nuelles. Des chants litu rgiques et
profanes, on a passé aux danses
folkloriques qui ont permis de dé-
couvrir (ou redécouvrir) en harmo-
nie avec la Sainte-Cécile un groupe
sympathi que et bien de chez nous:
la Cobva de Conthey.

Le chœur mixte, diri gé par M.
Edouard Delaloye, a interpré té des
morceaux de choix avec une maes-
tria qui méritait bien les applaudis-
sements enthousiastes d'un public
très nombreux. Des compositeurs
comme G.-F. Haendel , Jean Daet-

lation a été détournée pendant un
certain temps.

L'une des voitures était occupée
par M. et M"" Giovanni et Gisèle
Fai, habitant Saint-Gingolph, âgés
respectivement de 43 et 35 ans.
L'autre voiture était conduite par
M. Arnold Neuschwander, âgé de
51 ans, habitant Genève. Sérieuse-
ment blessés les trois personnes ont
été transportées â l'hôpital de Sion.

wyler, E. Jacques Dalcroze et bien
d'autres encore figuraient au pro-
gramme. Signalons encore qu 'en
intermède ce fut au tour du chœur
des jeunes de se distinguer sous
l'œil attentif de leur directeur M
Bernard Varone.

Deux alpinistes
lausannois
descendus en plaine
SION. - MM. Rémy et Buticaz, à la
suite de mauvaises conditions at-
mosphériques, se trouvaient blo-
qués au refuge des Bouquetins
au-dessus de la station d'Arolla.
Dimanche dans la matinée Air-
Glacier avait tenté de se rendre sur
les lieux pour prendre en charge les
deux alpinistes, mais le brouillard
avait empêché l'opération. Toute-
fois aux environs 18 heures diman-
che, M. Jean-Jérôme Pouget, profi-
tant d'une amélioration des condi-
tions atmosphériques a réussi à se
rendre sur place et il a pris en char-
ge les deux alpinistes. Tout est bien
qui finit bien.
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Université populaire
de Sion

Programme
de la semaine

Mardi 20 mars, à 20 heures, ma-
thématiques cours II (au cycle
d'orientation des filles) (M. Yvan
Michlig).

(Le cours d'économie doné par
M. Gérald Grand n 'a pas lieu.)

Mercredi 21 mars, à 19 heures,
art culinaire : les viandes (fin) (à
l'école ménagère du Sacré-Cœur)
(M. Joseph Maye).

Mercredi 21 mars, à 20 h. 15,
grande conférence (à l'aula du col-
lège, avenue de la Gare) : que peut
la médecine face au vieillissement?
Professeur J.-P. Junod , médecin di-
recteur de l'hôpital de gériatrie, Ge-
nève.

Jeudi 22 mars, à 19 heures , art
culinaire : les viandes (fin) (école
ménagère du Sacré-Cœur) (M. Jo-
seph Maye).

GQSA RQN(S)MOE

Le restaurant
La Bergère
Sion
vous propose
- sa carte de snack

de Fr. 3.50 à Fr. 7.-
- sa grande carte

au restaurant
- et le nouveau prix

de son assiette
du jour à Fr. 8.-

Haute-Nendaz : 60 000 nuitées de plus
et une piscine menacée...

M t
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HA UTE-NE NDAZ. - «L'année
touristique 1977-1978 a pris fin au
31 octobre dernier. Le premier bilan
permet de constater que malgré
l'incertitude de l'emploi, le spectre
du chômage, la parité trop élevée
du franc suisse, la fréquentation de
la station est réjouissante. »

Ainsi parlait de Haute-Nendaz
M. Fernand Michelet, président de
la Société de développement de la
jeune station lors de l'assemblée
générale ordinaire de la SD tenue
samedi en fin d'après-midi dans la
salle de cinéma «Cinalpin». Dans
son rapport très dense et plein d'in-
formations éloquentes un chiffre
ressort du lot: celui des nuitées,
seul barème d'appréciation de
l'occupation d'une station. La sta-
tistique 1978 révèle en effet une
augmentation globale de près de
60000 unités, 59819 pour être très
précis. Tous les secteurs sont con-
cernés par cette très nette augmen-
tation. Mais il apparaît que c'est la
para-hôtellerie qui a le plus fait
pencher la balance avec ses 40,19%
d'augmentation. Toujours au cha-
pitre des nuitées, une comparaison
intéressante capable de prouver, si
nécessaire, que Nendaz est aussi
une station estivale est à faire
puisque l'on trouve 216862 nuitées
hiver contre 212568 nuitées été.

Le tourisme pédestre, les remon-
tées mécaniques, les pistes de fond
offren t des satisfactions notoires.
Mais le clou de toute l'affaire est
sans doute la création du domaine
skiable des «4-Vallées». Les slo-
gans «4-Vallées» - 1 abonnement»
ou «80 installations - 1 forfait» ont
profité à chacune des stations con-
cernées. La provenance des hôtes
nendards est variée. Les Hollandais
arrivent en tête et représentent le
26% du taux d'occupation. Ils sont
suivis des Suisses romands (17%),
des Suisses alémaniques (16%), des
Allemands (13%), des Belges (12%)
et des Français (10%).

Super-Nendaz: la désertion
L'avenir pouvait sembler des

plus réjouissants. Cependant , quel-
ques points débattus lors de cette
assemblée vont considérablement
freiner la précipitation dans l'opti-
misme.

A Super-Nendaz par exemple et
après diverses tribulations , les rési-
dences Rosablanche , mises jus-
qu 'au 18 septembre 1978 à l'ensei-
gne de Maeva Village (Club médi-
tcrrannée) , ont été proprement
abandonnées, laissant les responsa-
bles locaux dans l'impossibilité de
prospecter des agences de voyage
de groupes et de mettre sur pied
une organisation capable de recru-
ter une clientèle nouvelle et suffi-
sante. Cet événement porte, on s'en
doute , un coup sensible à la SD,
puisque celle-ci perd quelque
30000 nuitées pour cette saison

d'hiver seulement. Aucune solu tion
ne semble être en vue pour l'ins-
tant. De plus, et même si on dé-
note pour 1978 une reprise extra-
ordinaire de la construction dans la
station nendette, le président s'est
fait un devoir d'attirer l'attention
de ses membres sur le fait que ce
mouvement allait infailliblement
ralentir. «La jeunesse de notre ré-
gion, a-t-il précisé, doit dès mainte-
nant se tourner vers des profes-
sions touristiques. A la fièvre de la
construction devra succéder l'orga-
nisation durable du fonctionne-
ment du tourisme, de sa gestion et
de sa commercialisation. Il s'agit
en quelque sorte de passer DU
PRODUIT AU SERVICE.

Aménagements sportifs:
le S.O.S. est lancé

M. Michelet a procédé ensuite à
la lecture d'une lettre envoyée par
les aménagements sportifs de Nen-
daz S.A. On apprend ainsi qu 'une
cette société est en déficit et de-

MM. Philippe Fournier, directeur de l'office du tourisme, et Fer
nand Michelet . président de la !
gements sportifs créée en avril :

mande que des mesures impor-
tantes soient prises au plus vite afi n
d'éviter la fermeture de la piscine
en plein-air. La société suggère
donc que tant l'administration
communale que la SD, ainsi que la
Société des tennis de Nendaz re-
prennent en main les rennes d'une
affa ire qualifiée «d'intérêt public» .
Les initiateurs des aménagements
sportifs nendards avaient en son
temps acheté 6500 m 2 à un prix
fort. Ils ont donc été bloqués dès le
départ. L'exploitation de la
piscine qui dure depuis sept ans
déjà , est aujourd'hui dans une im-
passe. La société des tennis, qui
vient d'effectuer de gros investisse-
ments, et l'administration commu-
nale, qui n 'a pas encore examiné
le problème, s'en remettent à la
nouvelle commission des aménage-

ments sportifs , commission qui dé-
pend directement de la SD. Et
comme le relevait le président de
cette commission, en Poccurence
l'actuel président de la SD, «nous
allons aborder ce printemps le vif
du sujet. Il s'agit bien sûr de solu-
tions de rattrapage que nous n 'ob-
tiendrons que si nous mettons tous
les bouchées doubles. » Il y va donc
de la solidarité de tout le monde,
du commerçant au propriétaire de
chalet, de l'hôtelier à l'agent immo-
bilier. Une assemblée extraordinai-
re pourrait intervenir prochaine-
ment. En attendant, M. Bernard
Bornet, préposé au tourisme à
l'Etat du Valais, et présent à l'as-
semblée, propose de faire preuve
de réalisme et de sens pratique en
utilisant ce qui est déjà en place et
en sollicitant des appuis tant col-
lectifs que privés. Un avis qui fut
partagé par tous les membres pré-
sents et conscients de l'importance
des aménagements sportifs dans
une station désireuse d'offrir tou-
jours plus et toujours mieux à ses
hôtes.

SO et de la commission des amena
1978.

Amicale des aveugles
et faibles de vue

Un exemple et une jouvence
de réconfort

M. Aldo Defabiani , prési-
dent de l'Amicale.

SION. - Sous la présidence de
M. Aldo Defabiani s'est tenue
dimanche à l'hôtel du Midi, la
rencontre annuelle de l'Ami-
cale des aveugles et des faibles
de la vue. Cette rencontre a été
honorée de la présence de M""
Lucie Crettenand , conseiller
communal à Sion , du père ca-
pucin François-Marie, aumô-
nier de l'Amicale, de l'abbé
Clovis Lugon, ancien aumô-
nier, de M. Roger Cevey prési-
dent de la Section romande des
aveugles, M"" Pache, Genève,
mère de famille aveugle, qui
dans le courant de la journée a
fait part aux membres de
l'Amicale comment elle s'orga-
nise pour assurer les travaux de
son ménage.

L'assemblée a observé quel-
ques minutes de silence à la
mémoire des membres défunts.
La sortie de famille 1979 aura
lieu , le 9 septembre prochain ,
au lac de Montorge. Une messe
sera célébrée au couvent des
capucins à Sion à 9 h. 45, par le
père François-Marie. M"'' Ma-
deleine Udry a donné connais-
sance des comptes. Le père
François-Marie, nouvel aumô-
nier, a tout d'abord , rendu un
hommage de reconnaissance à
l'abbé Lugon, son prédéces-
seur, pour tout le travail qu 'il a
fait pour les aveugles et faibles
de vue. Le père François-Marie
s'est engagé à visiter tous les
membres de l'Amicale. Il a
exhorté chacun à poursuivre la
lutte , qu 'il doit mener à la suite
de son lourd handicap. M. Ro-
ger Cevey, président de la sec-
tion romande, a rappelé toute
l'importance des rencontres en-
tre aveugles et faibles de vue.
Lors de ces rencontres, il se
crée effectivement des amitiés.

Nous bien portants devrions
partici per plus souvent encore
à des rencgirlw. d'aveugles et de
faibles de vue, car malgré leur
lourd handicap, ils donnent ce
bel exemple de la joie de vivre,
de la satisfaction. Nous avons de
la bonne graine à prendre et
pour nous décider de leur venir
en aide plus régulièrement et
plus efficacement. Durant la
journée, les participants ont
profité d'une saine détente et ils
sont repartis contents voire en-
thousiasmés.
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Que faire aujourd'hui
pour que votre peau

soit encore belle demain ?

Invitation
à notre séminaire de beauté

lundi 26 mars à 14 heures
lundi 26 mars à 20 heures
mardi 27 mars à 20 heures

En l'espace de 2 h. 30, une esthéticienne PAYOT
vous apprendra non seulement comment soigner

votre peau mais encore comment réussir
votre maquillage.

Le prix d'inscription est de Fr. 15-
somme qui sera déduite lors de votre prochain achat

de produits du Dr N.G. Payot.
• Aucune vente ne sera faite durant le séminaire

Y En outre, cette esthéticienne sera à votre disposition

du 26 mars au 3 avril
à la PARFUMERIE

CA-tiane
Mme C. NICOLAS

8, rue des Remparts SION
tél. (027) 22 39 68

PARCL QUI VOTKI BEAUTÉ A SLS EXIGENC ES
A

_____ âmm
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Pour toutes vos assurances
i

Pour toutes vos annonces : Publicitas 21 21 11
mTrrrmrnTr^^un Valaisan chef de maauis en LiLe légendaire colonel

qui commandait le détachement cantonné dans le village même
avec sept bêtes de somme et un important matériel , chars, har-
nais, téléphones de campagne, grosses bobines de fil téléphoni-
que, dérouleuses, magnétos, ne se réclamait de la RSI que parce
qu 'il ne se sentait pas l'âme d'un saint.

Maurizio s'était arrangé pour arriver au village avec Lilo sur le
coup de neuf heures et demie. L'air était saturé du parfum des
roses que les jardins répandaient jusque dans la rue par-dessus

<z
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Don Pelle

Suite
Pas des masses. Cinq ou six tout au plus. Mais plus bas , dans

les villas, il y a les grosses nuques. Et avec leurs larbins, ça fait un
sacré paquet.

- Vous mangez tous ensemble, le sergent et les soldats?
- Les autres oui , pas moi. Je dois m 'occuper des bêtes, les

faire boire à la fontaine , et tout. Je bouffe après les autres. Je
bouffe les restes, et je suis tout juste bon pour débarrasser la table
et laver la vaisselle.

Manifestement, l'homme en avait ras le bol et n 'aspirait qu 'à
se défiler pour retrouver sa haute vallée. Il ne se méfiait pas de
Ramon , qui lui plaisait ssez. Mais avec la finesse de ces gens, il
sentait bien que l'autre n 'était pas ce qu 'il voulait paraître.

- Ecoute-voir, lui dit-il soudain , je ne sais, pas ce que tu cher-
ches ici , mais tu devrais te tailler... Il va y avoir du grabuge!

- Du grabuge? fit Ramon. Ça m'intéresse.
Soudain , le jeune paysan comprit:
- Tu es venu pour ça! C'est donc que tu es avec eux... Est-ce

que tu as déjà vu le curé?
- Le curé? fit Ramon. Non.
Ce jour-là , les Alliés étaient aux portes de Rome. - Et une gi-

gantesque armada se massait derrière la Manche , prête à foncer
vers la Normandie...

Mais à Moglio , village d'Epicure, on n'en avait cure. On se
préoccupait de cueillir les cerises mûres. La compagnie de télé-
phonistes oubliée là et alentours se la coulait douce, et le sergent

r
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Nous disposons d'un stock de

SALAMETTI à Fr. 9.-le kg
Pour ordre, écrire à case postale
206, 6501 Bellinzone.

Un récit de Bojen Olsommer

les clôtures. Au pied du mont la baie d'Alassio semblait d'argent
martelé. Remontan t, nonchalants , la route pavée, les deux
hommes s'arrêtèrent comme pour souffler , et Maurizio leva la tête
vers une haute fenêtre... A cette fenêtre un prêtre se pencha lé-
gèrement pour leur faire signe, avant de disparaître à l'intérieur.

Un peu plus tard , le Valaisan dissimulé dans la grange eut
droit à un spectacle à peine croyable. Debout sur les épaules d'un
type costaud , un jeune abbé en. soutane coupait , à l'aide d'une
pince, deux fils téléphoniques pendus négligemment contre le
mur à côté du portail. Un troisième compère un peu plus âgé que
les deux autres, bien qu 'il n 'eût guère atteint la trentaine , sur-
veillait l'opéra tion. Ramon reconnut Maurizio d'après la descrip-
tion qu 'on lui en avait faite.

Sous la voûte sombre, le portail était maintenant ouvert , mais
gardé. En effet , à l'intérieur de la cour se tenait un soldat som-
nolent qui , armé du mousqueton, baïonnette au canon, s'appuyait
contre un char à ridelles.

Maurizio entra. La sentinelle se redressa :
-, Halte!
- Inspection! fit sèchement Maurizio.
- Mot de passe?
- Bergamo.
- Bari.
En passant à côté du soldat sans méfiance, Maurizio retira une

matraque de sa poche et lui en flanqua un grand coup sur la tête.
Comme l'autre titubait , il récidiva , et le prêtre qui suivait eut juste
le temps de retenir le pauvre bougre pour l'empêcher de choir
brutalement sur les dalles de la cour. Lilo s'emparait du fusil ,
dont il ouvrit la culasse et retira le magasin. _M-.ll.Tl.??!



Face Nord du Cervin
Inquiétude
et soulagement
ZERMATT. - Mercredi, deux al-
pinistes anglais avaient entrepris
l'ascension de la face Nord du
Cervin. Mais jeudi le temps s'est
considérablement détérioré et on
avait perdu tout contact avec
eux. A cause des conditions at-
mosphériques détestables, l'héli-
coptère d'Air-Zermatt n'a pu
effectuer un vol de recherche que
dans la nuit de samedi à diman-
che, entre 1 heure et 3 heures du
matin, sans résultats.

On craignait beaucoup que les
deux Anglais aient été emportés
par une avalanche. Toute la pa-
roi nord était recouverte de neige
fraiche et l'on remarquait de
nombreuses traces d'avalanches
et de glissements de neige.

Or dans la journée de diman-
che, les deux alpinistes sont arri-
vés à Zermatt, sains et saufs. Ils
s'étaient réfugiés à la cabane du
Hôrnli, en attendant une amélio-
ration du temps.

Dans la nuit de samedi à di-
manche, ils dormaient à poings
fermés et n'ont pas remarqué les
passages de l'hélicoptère, qui
avait pourtant longuement ex-
plore cette région, utilisant même
un puisant projecteur. Les alpi-
nistes avaient tenté cette expédi-
tion, malgré les prévisions mé-
téorologiques défavorables, vou-
lant absolument réussir cette
ascension avant le 21 mars, pour
qu'elle soit enregistrée dans la
catégorie des exploits hivernaux.

Bruson: la grande chance
d'un skieur
BRUSON. - Hier, aux environs
de 13 h. 40, M. Pascal Besson,
domicilié au Châble, se livrait à
la pratique du « ski sauvage »
dans la région du Six-Blanc au-
dessus de Bruson. Alors qu'il
effectuait la descente d'un cou-
loir, une plaque de neige se déta-
cha provoquant ainsi une avalan-
che qui l'emporta sur plusieurs
centaines de mètres. L'alerte a
été immédiatement donnée et
moins d'un quart d'heure plus
tard une équipe de patrouilleurs
de Télé-Verbier composée de
MM. Eric Barben, chef des ser-
vices de sécurité, Raymond Ma-
ret, et son chien d'avalanches, et

Jean-Bernard Felley se trou-
vaient sur place en compagnie de
patrouilleurs et gens de l'endroit,
Jean-Claude Maret, Jean-Pierre
Troillet et M. May.

Leurs recherches furent faci-
litées puisqu'un des skis de M.
Besson dépassait la masse de
neige. Fort heureusement ce der-
nier se trouvait au même endroit
que le ski et s'était déjà partielle-
ment dégagé. Voilà une « aven-
ture » qui se termine bien et qui
aura eu un côté positif : prouver
la dextérité d'intervention du ser-
vice de sécurité. Pour sa part, M.
Besson s'en tire pratiquement
sans une égratignure...

Trafic du week-end
dans le Haut-Valais
Gros retards à Brigue
pour le Lôtschberg
BRIGUE. - Samedi , la route de l'ord re de 8000. Il n'en demeure
Goppenstein était fermée en raison pas moins que certains conducteurs
du danger d'avalanches. Bien que ont dû accepter des retards allant
l'affluence des voitures n'était pas jusqu 'à trois heures, malgré tous les
extraordinaire , l'obligation de char- efforts des responsables,
ger et de décharger tous les véhi-
cules transitant par le Lôtschberg à Dans la vallée de Conches , toutes
Brigue , au lieu de Goppenstein , a les routes seront à nouveau ouver-
provoqué de très grosses difficultés. tes dès aujourd'hui mardi , y com-
Le total des voitures transportées pris les tronçons Geschinen - Obèr-
es! de 3261, dans les deux sens, ce wald, Grengiols - Bacherenhau-
qui n'est pas excessif , si l'on pense sem, Miihlebach - Steinhaus et
que le record pour un jour est de aussi la route Binn - Imfeld.

Les sous-officiers de fanfare
en assemblée à Fribourg
FRIBOURG (ATS). - L'Associa-
tion suisse des sous-officiers de
fanfare a tenu ses assises ce week-
end à Fribourg en présence du con-
seiller fédéral Rudolf Gnaegi. C'est
la première fois depuis vingt-cinq
ans que l'association , qui compte
actuellement 425 membres, se
réunissait à nouveau en Suisse ro-
mande.

Il a notamment été question lors
de ce congrès d'une réorganisation
partielle des fanfares militaires. Le

conseiller fédéral Rufolf Gnaegi ,
chef du Département militaire , a
pour sa part indiqué que les deux
exigences formulées par l'associa-
tion au sujet de l'octroi du grade
d'officier aux chefs d'orchestre et
de la mise sur pied d'une formation
commune pour tous les musiciens
étaient actuellement à l'étude.

Les partici pants au congrès ont
également pu entendre des exposés
du brigadier Pierre Glasson, de
Fribourg, et du directeur du corps
de musique de la ville et du canton
de Fribourg, M. Jean Balissat.

• NEWARK (ATS/Reuter). - Au
moins vingt tonnes de haschisch,
d'une valeur marchande de 160
millions de dollars, ont été saisies à
bord d'un navire au large des côtes
du New Jersey. Le capitaine et les
sept membres d'équipage ont été
arrêtés.
• (ATS/AFP). - En RFA , une pri-
me de plus de 15 000 francs suisses
a été offerte par le Parquet de Ba-
den-Baden pour la découverte de
l'ancien médecin de Mauthausen ,
Aribert Heim. Ce dernier en fuite
depuis 1962 est accusé d'avoir exé-
cuté, en 1941 et 1942, de nombreux
prisonniers par une piqûre dans le
cœur.
• NEW YORK (ATS/AFP). T Le
vice-président de la «Banque Na-
tionale de Géorgie», qui gérait les
prêts de la banque à la plantation
cacahuètes de la famille Carter, te-
nait un registre secret de ces fonds,
qui ne correspond pas aux écritu-
res officielles de la banque, a af-
firmé dimanche le New York
Times.

Escroquerie au fisc
BERNE (ATS). - Selon les auto-
rités américaines, un couple (un
Allemand et une Suissesse) s'est
fait verser par les Etats-Unis depuis
1970, quelque 500 000 dollars d'im-
pôts jamais payés, ayant fait valoir ,
sous un nom d'emprunt et à l'aide
de déclarations falsifiées , qu 'il
avait payé trop d'impôts. Selon le
Département fédéral de justice et
police (DFJP), une extradition n'est
guère possible, mais la Suisse a
informé les Etats-Unis sur la possi-
bilité d'introduire une action au-
près de la justice suisse.

Le couple, un Allemand de 40
ans et sa femme de nationalité
suisse, demeure actuellement dans
le canton de Zurich. Tous deux
étaient arrivés en 1970 des Etats-
Unis , où l'Allemand avait travaillé.
Selon un porte-parole du DFJP , les
Etats-Unis n'ont pas encore for-
mellement demandé l'extradition
des coupables, mais se sont rensei-
gnés sur cette question auprès des
autorités suisses.

Le nouveau
Michelin?

Très bien, merci.
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Le nouveau pneu XZX a été spéciale- sure qui garantit les plus longs kilométra -
ment conçu pour offrir à tous les automobi- ges.
listes la plus grande sécurité, en virage, au Le nouveau pneu XZX, c'est encore un
freinage, sur routes grasses, ou mouillées. grand pas en avant dans l'amélioration de

De plus, le nouveau pneu XZX conserve la technique radiale (inventée et constam-
la principale qualité traditionnelle de tous ment améliorée par MICHELIN depuis
les pneus MICHELIN : la résistance à l'u- 30 ans!).

Plus sûr, plus économique à l'usage. Le nouveau

MICHELIN XZX
Il est vraiment très bien ! <?
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Ma mie je vous aime .

*A la pointe de ma fourchette, quand vous sortez du bain

La fondue crée
la bonne humeur!

Avec le bon mélange du spécialiste !
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Le Valais a rendu un dernier hommage à Me Marcel Gard

Une foule nombreuse accompa-
gnait, samedi matin, à 10 h. 30, à
l'église de la paroisse de Sainte-

Croix à Sierre, M' Marcel Gard à sa
dernière demeure terrestre.

Maintes personnalités valaisan-
nes et sierroises avaient tenu à ren-
dre ainsi un ultime hommage à
celui qui fut président de la com-
mune de Sierre, député, président
du Grand Conseil, conseiller d'Etat
enfin.

La fanfare municipale de Sierre,
la Gérondine, dont M. Gard fut
président d'honneur, sous la direc-
tion de M. Edouard Zurwerra,
honora par sa musique la dépouille
mortelle de M' Gard. Le Conseil
d'Etat du canton, soit MM. Guy
Genoud, Antoine Zufferey, Hans
Wyer, Franz Steiner et Bernard
Comby, était présent, ainsi que
deux anciens conseillers, M. Wolf-
gang Loretan et M. Arthur Bender,
qui avaient succédé au défunt.

De nombreux députés étaient
également venus, le président du
Grand Conseil notamment, M.
Willy Ferrez, entourés de représen-
tants de la magistrature et de res-
ponsables des partis radicaux va-
laisan et sierrois.

Des gendarmes de la police can-
tonale, en grand uniforme, aux or-
dres de M. Ernest Schmidt, com-
mandant, se figèrent en un garde-
à-vous respectueux au passage du
cercueil.

Plusieurs bannières, symbolisant
les sociétés qui purent compter sur
l'appui sans réserve de M' Marcel
Gard, mises en berne, témoignaient
de la popularité du disparu.

Au cours de l'office divin, célé-
bré par le curé de la paroisse de
Sainte-Croix, l'abbé Hervé Clavien,
la foule émue pria, pour le repos de
l'âme de celui qui, sa vie durant, dé-
fendit les intérêts de ce Valais qu'il
aimait tant

Une nouvelle fois, nous adres-
sons à la famille de M" Gard toutes
nos condoléances.

Accidents dans la région sierroise

Un mort - deux blessés

Apres une chute de quelque cent mètres, la voiture de
M. Bielle fut complètement démolie.

Deux graves accidents sont Dans la nuit de samedi à di-
Clirvennç m u/pplf-pnrl H_nc In tE.EEfir.lif> i/fEfc nnp hpurp fi t, ni:i-
région sierroise, à Pont-Chalais tin, une voiture conduite par
et sur la route d'Anniviers. M. Alain Bielle, âgé de 33 ans,

Alors qu'il cheminait, samedi domicilié à Réchiy, quitta la
soir, vers 20 h. 30, peu après le chaussée, sur la route d'Anni-
pont de Noës, sur la route Cha- viers , entre le carrefour de la
lais-Noè's, M. Léo Zuber, âgé
de 50 ans, fut happé par une
automobile.

Violemment projeté sur la
chaussée, M. Zuber fut si griè-
vement blessé qu'il décéda peu
après à l'hôpital de Sierre où il
avait été conduit d'urgence.

Célibataire, M. Zuber était
honorablement connu dans le
village de Chalais où il résidait.
Après avoir travaillé pour la
maison Aérotechnic à Sierre, il
se trouvait au service de la
menuiserie Albasini à Cha-
lais. Nous présentons ici à sa
famille toutes nos condoléan-

route cantonale et le village de
Niouc.

Le véhicule, qui avait sans
doute dérapé en raison du ver-
glas, dévala la pente, sur sa
droite, sur une centaine de mè-
tres, avant de s'immobiliser.

Le chauffeur, éjecté de la
carcasse, put gagner le bord de
la chaussée et demander du se-
cours pour sa passagère, M '""
Genoud, bloquée sous l'épave
de la voiture. La police canto-
nale, très rapidement sur les
lieux, fit appel à M. Willy Four-
nier qui, avec son matériel spé-
cialisé, put dégager la blessée.

M" Genoud, domiciliée à
Sierre et M. Bielle furent con-
duits à l'hôpital de Sierre.

VIOLETTES - PLAINE-MORTE
UNE RENCONTRE EN JUIN

Comme nous l'annoncions dans
notre dernière édition , les remon-
tées mécaniques des Violettes-Plai-
ne-Morte célébraient samedi leur
dixième anniversaire.

Près de deux millions de person-
nes utilisèrent ce moyen de com-
munica tion au cours de ces dix an-
nées d'existence.

Samedi , le conseil d'administra -
tion des Violettes-Plaine-Morte se
réunissait , sous la présidence de M.
Jean-Pierre Clivaz, responsable de
la commune de Randogne, et en
présence notamment de M. Pierre

Dix ans pour les Violettes-Plaine-Morte : de gauche à droite,
M. Georges Berclaz, président du comité de direction, M. Henri
Amoos, directeur des installations et M. Jean-Pierre Clivaz, prési-
dent du conseil d'administration.

de Chastonay, président de la com-
mune de Sierre et conseiller natio-
nal.

Les participants à cette réunion
décidèrent de marquer ce dixième
anniversaire par une rencontre
proposée à tous les actionnaires, au
mois de juin prochain, avec une as-
semblée et un repas pris en com-
mun.

A l'issue de sa séance de travail ,
le conseil d'administration était
reçu au restaurant de la Plaine-
Morte par M™ Thérèse Clivaz-
Miiller.

Crans-Montana: semaine internationale de bridge

1224 Genève, tél. 022/49 01 79.

Troisième et avant-dernière avec 189 points et l'équipe suisse
épreuve, le tournoi par équipes féminine avec 178 points.
Patton a connu un dénouement Après la remise des prix , a eu
conforme aux prévisions. En effet , lieu à l'hôtel Royal un bridge-exhi-
en tête à l'issue de la deuxième bition panaché avec les équipes
journée, l'équipe d'Omar Sharif , d'Italie , de Suisse et l'équipe
composée des internationaux fran- d'Omar Sharif. Les Italiens l'em-
çais Chemla, Mari et Abecassiz, l'a portèrent finalemen t avec 23 points
finalement emporté de haute lutte devant l'équipe Shari f 20 points , et
avec 198 points devant l'équi pe de nos représentants avec 17 points.
Leseleuc, Delmouly et les Romanet A partir de vendredi , la semaine

entrait dans sa phase finale avec le
tournoi par paires ou open avec
près de 250 joueurs.

Les organisateurs annoncent
d'autre part un tournoi internatio-
nal de «Backgammon» pour les 23,
24 et 25 mars. Pour renseignements
et inscriptions, s'adresser à Roland
R lnl.f.hpr rh Ap In Mnntaonp ISO

VOR DER BERUFSLEHRE
In diesen Tagen und Wochen geht die Suche nach einer Lerh-

stelle fiir Hunderte junger Oberwalliserinnen und Oberwalliser
los. Ein grosser Jahrgang wird aus der Schule entlassen und
mochte sich in einer Lehre in einen Beruf ein schaff en. Viele
werden im gewiinschten Berufe keine Lehrstelle finden, weil sie
einen Beruf ergreifen wollen , der kaum Zukunft hat oder unbe-
dingt in einer Wirtschaftsbranche unterzukommen wiinschen, die
hoffnungslos iiberlaufen ist.

Herausf orderung an
Wirtschaft und Staat

Die Jugend auf der Suche nach
einer Lehrstelle ist eine Herausfo r-
derung an Wirtschaft und Staat.
Dies gilt ganz besonders in einer
Bergregion. Untersuchungen in
den letzten Monaten haben ganzt
eindeuti g ergeben, dass die Jugend
in den wirtschaftlichen Rand gebie-
ten , und das Oberwallis ist ein
wirtschaftliches Randgebiet , auf
der Suche nach einer Lehrstelle
viel grôsseren Schwierigkeiten be-
gegnet als die Jugend in den Wirt-
schaftszentren der Schweiz. Dop-
pelt benachteili gt sind die Màd-
chen , in den Randgebieten , denn
dièse haben in diesen Rand gebie-
ten noch grôssere Schwierigkeiten
als die Knaben. Seitens des Staates ,
besonders des kantonalen Lehr-
lingsamtes, ist in den letzten Jahren
viel untemommen worden , um
allen jungen Menschen zu einer lc' , ' «"«".;"?«'
Lehre zu verhelfen. Die Wirtschaft restaurants wurde man aber be-
zeigt sich im grossen und ganzen stimrnteinsteigen. Die junge n Men-
bereit , der Jugend Hand zu bieten. !,che,n ler",e" so dle ^rbe,t .,n\
Wer aber in den letzten Tagen die Castgewe.be kennen , und wir sind
Heerscharen sah , die sich in der s,cher', dass, es vl

^
le ëabe' d

u
le bald

Lonza um eine Lehrstelle im kauf- einmal merkten , dass es neben der
mannischen Sektor bewarben und kaufmannischen Sparte eines Ho-
das Eintrittsexamen ablegten , dem tels

/ 
eln

f 
Grossrestaurants noch

musste Angst und Bange werden. v,el
^ 

andere Arbe,ten 8abe ,
,n!.Be-

Mussen dièse jungen Menschen tr,eb: die man gerne erledigen
tatsàchlich bis Ende Schuljahr , wurde und au

f 
die man sPa,er

spàtestens bis im Herbst noch eine "™te.gen konnte.
Lehrstelle als Bùrolehrling oder als . . . .
kaufmannischer Lehrling finden. Wei.SlCh.lg planen

Flexibel werden ,n etwa 10 Jahren wird sich die
Wirtschaft wieder um jeden Lehr-

Die heutige Wirtschaftslage er- ling und um jede Lehrtochter
fordert sowohl von den Betrieben reissen. Wenn einmal die geburten-
wie von den jungen Menschen schwachen Jahrg ânge aus der
Flexibilitàt. Es gibt noch heute Ar- Schule entlassen werden , dann
beitsp latze, die kaum zu besetzen wird sich das Blatt wenden. Die
sind, die aber besetzt werden Wirtschaft sollte sich bereits heute
miissen. Hierzulande wird das auf die Zeit nach der «Jugend-
Gastgewerbe immer wieder als schwemme» einstellen , sie muss

Beisp iel zitiert. Warum wollen
unsere jungen Menschen nicht ins
Gastgewerbe einsteigen , doch wohl
wegen der oft etwas ungewohnten
Arbeitszeit , die es in diesem Beruf
auf sich zu nehmen gilt. Das Gast-
gewerbe seinerseits hat es lange
den jungen Menschen nicht leicht
gemacht. Auch heute noch sind die
Gastbetriebe, in denen eine Lehre
gemacht werden kann eher selten.
Es gibt kaum ein Hôtel , in dem
eine junge Tochter die Lehre als
kaufmànnische Angestellte absol-
vieren konnte. Es wàre nun zu
untersuchen , ob der Fehler an den
Hotelbetrieben liegt oder am Lehr-
lingsamt , das den Hotels keine
Lehrlingausbildung zutraut und
zugesteht. Viele junge Menschen
wollen nicht ins Gastgewerbe, weil
sie sich ein falsches Bild von der
Arbeit im Gastgewerbe machcn.
Als Hotelsekretarinnenlehrtochter
oder als kaufmànnische Lehrtoch-
ter in einem Hôtel oder Gross-

und soll die Jugend von heute aus-
bilden , gut ausbildeh , damit dann
in den Jahren nach den geburten-
starken Jahrgàngen môglichst
viele , gute qualifizierte Arbeits-
kràfte zur Verfiigung stehen wer-
den.

Wo bleibt
die Verwaltungslehre

Wir haben eingangs betont , dass
der Staat , besonders das kantonale
Lehrlingsamt grosse Anstrengun-
gen unternimmt , um den jungen
Menschen zu einer Lehre zu ver-
helfen. Wenig oder nichts tun auf
diesem Gebiete allerdings die Ge-
meinden und dabei sollten es gerade
dièse sein , die zuers t reagieren soll-
ten , da sie neben den Eltern als

erste von den Sorgen der junge n
Menschen gepackt werden sollten.
Wir haben doch heute auch im
Oberwallis eine ganze Anzahl Ge-
meindekanzleien , die ganztàgig mit
Fachkrà ften besetzt sind. Warum
bilden aber die Gemeindekanz-
leien keine Lehrlinge aus? Wagt
man sich nicht an dièse Aufgabe
heran? Wie wàre es, wenn das
kantonale Lehrlingsamt eine Ab-
klàrung vornàhme, welche Ge-
meindekanzleien in der Lage sind ,
ein Lehrling auszubilden. Wenn
die Offentlichkeit wùsste , dass auf
dieser oder jener Gemeindekanzlei
eine Lehre gemacht werden kann ,
dann wùrd è bestimmt der nôti ge
Druck einsetzen , dass die Stelle
auch besetzt wird .

Victor

FRANCIS MASSY
Forestier

S'il fallait relever les mérites
d'un homme de la montagne
qui rend d'inestimables services
à la collectivité, Francis Massy
serait parmi ceux-là. L'homme
avec qui nous avons rendez-
vous aujourd 'hui habite la
commune de Saint-fean dans le
val d'Anniviers. Depuis trente
ans, il parcourt les domaines de
la commune et de la bour-
geoisie. Saint-fean est riche en
forêts et pauvre en argent. C'est
la consolation des habitants de
cette commune, gardienne des
valeurs naturelles. Francis
Massy exerce la fonction de
garde-forestier de la bourgeoi-
sie. Ses conseils sont écoutés et
suivis, car l'homme qui nous
parle connaît l'immense éten-
due de la commune. Il a vu
grandir les essences forestières,
doser les coupes et encourager
le renouvellement des forêts.
Mais une commune où les ha-
meaux sont dispersés dans la
nature, tels Mayoux, Les Fras-
ses, Pinsec, nécessite une visite
régulière du commandan t des
pompiers. Là encore, Francis
Massy cumule les fonctions
parce qu 'il est disponible. Vo-
lontiers humoriste, le bon mot
toujours sur les lèvres, cet Anni-
viard est aussi un très bon dan-
seur qui n 'a pas d'âge et tient le
pas.

Lors d'une récente assemblée
primaire, la bourgeoisie de

Saint-fean a relevé les mérites
de ce serviteur zélé en lui of-
frant la channe souvenir. Il le
mérite bien. Bon vent à Francis
Massy.

Avis aux abonnés
d'électricité
de Grimentz,
zone nord

Afin de permettre d'effectuer des
travaux! d'entretien à la station
transformatrice dénommée «Gri-
mentz-Village», plusieurs interrup-
tions de fourniture de courant de
courtes durées seront nécessaires
pendant la période du

mardi 20 au vendredi
23 mars 1979

Nous prions les abonnes de
prendre leurs dispositions et espé-
rons que ces interruptions ne leur
causeront pas trop d'ennuis.

Par conséquen t, nous vous
prions de considérer vos installa-
tions comme étant sous tension.

A la porte
de l'apprentissage

«Victor» rappelle que ces
prochains jours et semaines va
commencer pour des centaines
de jeunes la quête d'une place
d'apprentissage. Nous sommes
encore dans les années de clas-
ses nombreuses. Un nombre
important de jeunes ne trou-
veront pas d'emblée la place
d'apprentissage correspondant
à leurs goûts.

Notre correspondant relève
que la situation est plus diffi-
cile pour les jeunes dans les ré-
gions périphériques et surtout
celles de montagne. B est
encore plus difficile pour les
jeunes filles de trouver un
poste d'apprentissage.

La situation économique ac-
tuelle exige des entreprises
comme des jeunes qu'ils aient
une certaine souplesse. «Vic-
tor) parle des possibilités qui
sont encore offertes dans le
secteur de l'hôtellerie et de la
restauration. Notre correspon-
dant remarque cependant
qu'encore maintenant les hôtels
et restaurants en mesure de for-

mer des apprentis sont rares. II
n'y a pratiquement pas un hôtel
où une jeune fille puisse faire
un apprentissage commercial.
«Victor» se demande si la faute
en est aux hôteliers, ou au Ser-
vice des apprentissages qui n'ac-
corde pas aux hôtels la faculté
de former des apprentis. Il y a
bien entendu le préjugé que la
jeunesse conserve à l'égard de
ces professions, peut-être à cau-
se des horaires souvent irrégu-
liers.

«Victor» parle aussi des pos-
sibilités que les communes va-
laisannes pourraient offrir, en
formant des apprentis de chan-
cellerie.

II note aussi que dans une di-
zaine d'années la situation de-
vrait être tout autre, avec l'arri-
vée à l'âge d'apprentissage des
classes plus faibles. L'écono-
mie aurait tout intérêt à dé-
ployer tous les efforts possi-
bles, en formant parfaitement
la jeunesse, de manière à dis-
poser des forces de travail qua-
lifiées voulues, à ce moment-là.



Madame Hermine BORTER-HISCHIER , à Muraz ;
Madame et Monsieur Joseph BORGEAUD-BORTER et leurs

enfants , à Muraz ;
Monsieur et Madame Marcel BORTER-PARVEX et leurs enfants ,

à Collombey ;
Madame et Monsieur Camille RUFFINER -BORTER et leurs

enfants, à Muraz ;
Monsieur et Madame Arthur BORTER-AMIET et leurs enfants , à

Collombey ;
Madame et Monsieur Jean BORTER-BARLATEY et leur fille , à

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

Monsieur
Charles BORTER

survenu à l'hôpital de Monthey, dans sa 77e année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Muraz , le mercredi
21 mars 1979, à 10 h. 30.

Le corps repose à la crypte de Muraz , où la famille sera présente
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Chorale de Muraz
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles BORTER

beau-père de son membre actif Joseph Borgeaud.

Les obsèques auront lieu en l'église de Muraz , le mercredi 21 mars
1979, à 10 h. 30.

t
Madame Christine THÉODOLOZ-TORRENT, à Nax ;
Monsieur et Madame. Firmin THÉODOLOZ-MÉTRAL et leurs

enfants, à Grône ;
Monsieur Germain THÉODOLOZ et sa fille , à Nax ;
Madame et Monsieur Henri BERCLAZ-THÉODOLOZ et leurs

enfants, à Mollens ;
Madame et Monsieur Henri CHAPERON-THÉODOLOZ et leur

fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Eddy THÉODOLOZ-WALKER et leur fils ,

à Nax ;
Monsieur Pierrot THÉODOLOZ, à Nax ;
Madame et Monsieur Serge MICHELLOD-THÉODOLOZ et leurs

filles, à Massongex ;
Mademoiselle Annelyse THÉODOLOZ et son fiancé , à Nax ;
Monsieur Thierry THÉODOLOZ, à Nax ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph-Marie THÉODOLOZ-

GRAND ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest TORRENT-SOLIOZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph CONSTANTIN-

SOLIOZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Augustin SOLIOZ-BITZ ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Emile THÉODOLOZ

Nax

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle , parrain , cousin et ami , survenu à l'hôpital de Sion , dans sa
67'' année, après une longue maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Nax , le mercredi 21 mars
1979, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Nax.

Que ton repos soit doux, comme ton cœur fu t  bon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Administration communale de Nax

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile THÉODOLOZ

père d'Eddy, conseiller communal

Madame Amédée QUENNOZ-GERMANIER , à Conthey ;
Monsieur et Madame Michel QUENNOZ-AYMON et leurs

enfants Alain, Valérie et Mélanie, à Conthey ;
Madame et Monsieur William BERTHOUZOZ-QUENNOZ, à

Conthey, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Suzanne QUENNOZ, à Conthey ;
Madame et Monsieur Henri SAUTHIER-QUENNOZ , à Conthey,

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Charly DAYEN-QUENNOZ , à Conthey, et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Henri TORRENT-GERMANIER , à

Conthey, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Alfred DUC-GERMANIER , à Conthey, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges GERMANIER-THURRE , à

Conthey, et leurs enfants ;

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

Monsieur
Amédée QUENNOZ

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle, neveu, parrain , cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection à l'âge de 64 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Plan-Conthey, aujour-
d'hui mardi 20 mars 1979, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : crypte de l'église de Plan-Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Emma RAY-ANTHONIOZ, aux USA ;
Madame Clotilde ARLETTAZ-ANTHONIOZ , à Sion ;
Madame Louise PELLOUCHOUD-ANTHONIOZ , à Sion ;
Monsieur Emile BOLLI-ANTHONIOZ, à Sion ;

Monsieur et Madame Arthur LAWRENCE et leur fille , aux USA ;
Monsieur et Madame John RAY et leurs enfants ; Mademoiselle

Virginia RAY, aux USA ;
Monsieur et Madame André ARLETTAZ , leurs enfants et petits-

enfants , à Sion ; Mademoiselle Colette ARLETTAZ, à
Genève ; Monsieur Pierre-Louis ARLETTAZ , à Sion ;

Mademoiselle Marcelle PELLOUCHOUD , à Sion ;
Mademoiselle Myriam BOLLI , É Sion ; Monsieur et Madame

François BOLLI et leurs enfants , à Sion ; Monsieur et
Madame Dave BURKE et leurs enfants , aux USA ; Monsieur
et Madame Louis CUPILLARD et leurs enfants , au Locle ;
Monsieur et Madame Raphaël BOLLI et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur Bernard ANTHONIOZ, à Genève ; Monsieur René
ANTHONIOZ , à Sion ;

Les Sœurs et les pensionnaires des résidences Hermine et Saint-
Pierre, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de vous fa ire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Hélène
ANTHONIOZ

dite Mayette

leur très chère soeur, belle-sœur, tante , grand-tante, arrière-grand-
tante et amie, qui s'est éteinte paisiblement en la fête de saint
Joseph, le 19 mars 1979, dans sa 91° année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion , le
mercredi 21 mars 1979, à 11 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta , où la famille sera
présente de 17 heures à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le FC Nax
a le regret de faire part du
décès de ; 

f^^ fH EN SOUVENIR DE
M "D ptip

JL M PERRAUDIN
mm M 22 mars 1978 " 22 mars 1979

Une messe d'anniversaire sera célébrée
en l'église du Sacré-Cœur à Sion, le
jeudi 22 mars 1979, à 18 h. 15.

Un seul être vous manque et
tout est dépeuplé. Ppn(ÎP7 A |u :(Marc Oraison) reniez d lui

Monsieur
Emile

THÉODOLOZ
papa d'Eddy, Pierrot et Ger-
main.

Monsieur et Madame Sylvain ZUBER-VIANIN et leurs enfants , à
Sierre ;

Madame veuve Maria MARTIN-ZUBER et ses enfants , à Sierre et
en France ;

Madame veuve Virginie RODUIT-ZUBER , ses enfants et petits-
enfants, à Chalais ;

Mademoiselle Adrienne ZUBER , à Vercorin ;
Madame veuve Clotilde MUHLEBACH-ZUBER , à Zurich ;
Mademoiselle Marie-Rose ZUFFEREY , à Vercorin ;
Famille de feu Placide CHEVEY , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants , à Sierre, Vevey et Genève ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond
chagrin de faire part du décès accidentel , dans sa 50l année , de

Monsieur
Léo ZUBER

de Firmin

L'ensevelissement a lieu à Chalais , aujourd'hui mardi 20 mars
1979, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle de l'hôpital de Sierre.

Départ du convoi funèbre de la place de Chalais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Adrien POTTIER-BINANDO , à Monthey ;
Monsieur et Madame Bernard POTTIER , à Monthey ;
Monsieur François POTTIER , à Monthey ;
Monsieur et Madame Yves POTTIER et leurs enfants Marcel ,

Claude et Stéphane, à Monthey ; *
Sœur Laetitia BINANDO , à La Pelouse-sur-Bex ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean POTTIER , à Monthey et

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

Monsieur
Adrien POTTIER

retraite Ciba-Gei gy S.A.

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin et parent , survenu à l'hôpital de
Monthey, le dimanche 18 mars 1979, dans sa 83' année, après une
courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 21 mars 1979, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui mard i de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : rue du Bourg 22, Monthey.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Ciba-Geigy S.A., à Monthey
ont le regret de fa ire part du décès de leur ancien collaborateur et
collègue

Monsieur
Adrien POTTIER

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey.

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



Monsieur et Madame Jean et Nadine GROSS et leur fille Céline ;
Monsieur Edouard GROSS, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile CAILLAT, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Otto SCHOLL, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Alfred GROSS, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de leur peti t

CEDRIC
leur cher fils , frère, petit-fils , neveu , petit-neveu , cousin , parent et
ami , enlevé subitement à leur tendre affection , le 18 mars 1979,
à l'âge de 9 ans.

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Prière de rie pas envoyer de fleurs , mais de penser à Clair-Bois ,
avenue du Petit-Lancy 7, cep 12 - 19771.

Domicile : 2, rue Montfalcon , 1227 Carouge.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs Albert Delaunay et Cie
leurs collaborateurs et collaboratrices

ont le regret de faire part du décès de

Cédric GROSS
fils de leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue M. Jean
Gross.

Madame Liliane VOEFFRAY , a Versegeres ;
Madame et Monsieur Emile REYMOND-VOEFFRAY et leur

enfant Alexandre, à La Cure ;
Madame Denise VOEFFRAY , à Veyras ;
Monsieur Christian VOEFFRAY, à Versegeres ;
Madame et Monsieur Francis GILBERT-VOEFFRAY , aux

Rousses (France) ;
Monsieur et Madame Georges VOEFFRAY et leurs enfants , à

i Broc ;
Madame et Monsieur FELLAY-TORELLO, leurs enfants et petits-

enfants, à Champsec, Verbier et Martigny ;
Monsieur et Madame René TORELLO et leurs enfants, à

Massongex ;
Monsieur et Madame Ami TORELLO, leurs enfants et petits-

enfants , à Montagnier et au Châble ;
Madame et Monsieur Hugo BLUMENSTEIN , leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne, Genève et Monthey ;
Madame et Monsieur KUTTI et leurs filles , à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de fa ire part du décès de

Monsieur
Henri VOEFFRAY

leur cher époux , papa , grand-papa , oncle, cousin et ami , enlevé à
leur tendre affection après une courte maladie, dans sa 66'' année.
L'ensevelissement aura lieu en l'église du Châble, le mercredi
21 mars 1979, à 10 heures./
Le corps repose en la chapelle de l'Ossuaire au Châble , où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 20 mars 1979, de 14 à
16 heures et de 19 à 21 heures.

La famille ne portera pas le deuil.

Qu 'il repose en paix !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Clémence BOURGEOIS-FROSSARD et famille , à
Lausanne ;

La famille de feu Eugène FROSSARD , à Martigny ;
La famille de feu Albertine HAINAUD-FROSSARD , à Chamonix ;
La famille de feu Ulrich FROSSARD, à Ravoire et Genève ;
Monsieur Georges IMHOF , à Genève ;
Madame veuve Charles IMHOF-LAMBELET , à Renens ;
Monsieur et Madame Jean IMHOF-THIEVENT , à Penthalaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
fa ire part du décès de

Madame
Thérèse IMHOF

née FROSSARD

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , cousine et
amie , décédée à l'âge de 77 ans.

L'ensevelissement a lieu en l'église paroissiale de Martigny,
aujourd'hui mard i 20 mars 1979 , à 10 heures.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg .

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
Monsieur et Madame Albert EGGER-METRY , à Sion ;
Monsieur et Madame Charles EGGER-ROSSIER , à Schleinikon

(ZH) ;
Monsieur et Madame Alphonse EGGER-NUSSBAUM et leurs

enfants Philippe et Thomas, à Viège ;
Madame et Monsieur René SCHWERY-EGGER , à Sion ;
Madame et Monsieur Paul SAMER-EGGER et leurs enfants , à

Raperswilen (TG) ;
Monsieur et Madame Bernard EGGER-ROTH , à Bâle ;
Madame et Monsieur Marco SPINELLI-EGGER , à Lomé (Togo) ;
Madame veuve Marie ROSSIER-WALPEN et famille , à Fribourg ;
Madame veuve Cécile ROULIN-WALPEN et famille , à Fribourg ;
Monsieur Albert EGGER et famille , à Almelo (Hollande) ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Marthe EGGER

née WALPEN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 93e année.

L'ensevelissement a lieu en l'église du Sacré-Cœur à Sion , aujour-
d'hui mard i 20 mars 1979, à l l  heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La direction et le personnel

de la maison Willy Biihler S.A., électricité, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marthe EGGER

mère de son directeur, M. Albert Egger.

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

Monsieur Charly ROCH , à Saint-Gingolph ;
Madame Emma ROCH-FRACHEBOUD , à Saint-Gingolph ;
Madame Hélène FRACHEBOUD, à Illarsaz ;
Monsieur Auguste WICHT et famille, à Monthey ;
Monsieur et Madame Jacques AUBRY-ROCH et leurs enfants , à

Saignelegier ;
Madame Lydia ROCH-MOREROD, ses filles et Monsieur Alex

GREPT, au Bouveret ;
Monsieur et Madame Raymond ROCH-CLERC et leurs enfants ,

aux Evouettes ;
Mademoiselle Muriel TORRENT , au Bouveret ;
Les familles ROCH , BENET; FAVEZ, FRACHEBOUD , NOVER-

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

Monsieur
Charles ROCH

leur très cher fils , petit-fils , arrière-petit-fils , neveu , cousin , filleul
et ami, décédé le 19 mars 1979, dans sa 21e année, après de grandes
souffrances supportées avec courage, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Gingolph , le jeudi
22 mars 1979, à 15 heures.

Domicile mortuaire : c/o M. Charl y Roch , Saint-Gingol ph.

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

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Joséphine VARONIER ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
fa ire part du décès de

Mademoiselle
Anastasia RUPPEN

leur très chère sœur, belle-sœur, tante et marraine , survenu à
Veyras, le 19 mars 1979, dans sa 94e' année, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Veyras , le
mercredi 21 mars 1979, à 10 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Dans sa grande miséricorde, en ce jour de Saint-Josep h, le
Seigneur a rappelé à Lui son serviteur

Luc TERRETTAZ
Bene Merenti

pieusement endormi dans la paix du Seigneur au seuil de sa
74'' anriée.

Font part de leur peine :

Marthe TERRETTAZ-MOULIN , son épouse, à Vollèges ;
Martin et Marie-Louise TERRETTAZ-PELLOUCHOUD et leurs

enfants Christophe, Annick et Marie-Paule , à Orsières ;
Michel et Solange TERRETTAZ-MONNET et leurs enfants

Samuel, Christiane et Lionel, à Etiez ;
Jean-Paul et Yolande MOULIN-TERRETTAZ et leurs enfants

Marielle, David et Joanna , à Etiez ;
Guy et Regina TERRETTAZ-FORMAZ et leurs enfants Sébastien

et Jérôme, à Sion ;
Gérard et Dominique TERRETTAZ-PACCOLAT et leurs enfants

Lysiane et Flavien, à Vollèges ;
Famille Georges MOULIN , à Vollèges ;
Monsieur Fernand MOULIN , à Vollèges ;
Famille Rémy MOULIN , à Martigny ;
Famille Lucien MOULIN , à Martigny ;
Famille André MOULIN , à Vollèges ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à Vollèges , le mercredi
21 mars 1979, à 10 heures.

Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de Super-Saint-Bernard S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Luc TERRETTAZ

père de leur collaborateur et collègue Michel Terrettaz.

t
Clément Monnet et ses collaborateurs,

Fiduciaire, à Vollèges
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Luc TERRETTAZ

père de leur fidèle employé et collègue, Michel Terrettaz.

t
Le groupe folklorique Les Bouetsedons

a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Luc TERRETTAZ

père de Martha, membre actif.

Les membres sont priés d'assisteriaux obsèques.

t
La société de musique Edelweiss, à Orsières

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Luc TERRETTAZ

père de Martin et grand-père de Christophe , membres actifs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
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Le Ski-Club Mont-Noble
à Nax

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile

THÉODOLOZ
papa d'Eddy, président , et
d'Annelyse et Pierrot , mem-
bres.

La société de chant
Sainte-Cécile, de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Luc TERRETTAZ

médaillé Bene Merenti

père de ses membres Michel et
Gérard.

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

Le FC Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Luc TERRETTAZ

père et grand-pere de ses
membres Gérard, Michel et
Samuel.

Monsieur
Amédée

QUENNOZ

i

Le Ski-Club de Conthey

a le regret de faire part du dé-
cès de

père de Michel , membre du
ski-club.

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

La société de musique
L'Echo du Mont-Noble

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile

THÉODOLOZ
papa d'Annelyse , Eddy et
Thierry, membres actifs.

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

La classe 1950-1951 de Nax

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile

THÉODOLOZ
papa de Pierrot et oncle d'Eric ,
leurs contemporains.

r
La classe 1949 de Nax

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Emile

THÉODOLOZ
père de notre contemporain
Eddy.

1" Poire agricole du Valais GrOS SUCCèS Commercial

Plus de 11 000 visiteurs
MARTIGNY. - Pour le dynamique
comité du Comptoir de Martigny,
qui fêtera en octobre prochain son
vingtième anniversaire, 1979 reste-
ra une « année solennelle et inscrite
dans les annales ». En effet , la
même équipe, non contente du suc-
cès qui est déjà le sien en automne,
a réussi avec beaucoup de courage,
d'initiative et de bonne volonté à
« mener à chef » une seconde expé-
rience que l'on peut qualifier de
« couronnée de succès » : la Foire
agricole du Valais.

La première édition, qui a fermé
ses portes hier soir, a vu défiler plus
de 11 000 visiteurs mais a surtout

enregistre un très gros succès com-
mercial. Hier après-midi, les orga-
nisateurs ont effectué une enquête
poussée parmi une quarantaine
d'exposants sur les 68 que comptait
la foire. Comme le déclare le com-
muniqué officiel, « la quasi-totalité
était satisfaite, voire même très sa-
tisfaite des affaires réalisées ».

Cette satisfaction a naturelle-
ment une incidence directe sur
l'avenir de la Foire agricole du Va-
lais. C'est ainsi que le comité, réuni
en fin d'après-midi, a décidé de re-
conduire la manifestation et d'orga-
niser l'an prochain, du mercredi
19 mars (jour férié de la Saint-Jo-

seph) au dimanche 23 mars 1980 la
deuxième édition de la Foire agri-
cole du Valais.
Une rencontre
de spécialistes

Le chiffre très strict des entrées
n'ayant pris en considération que
les billets vendus aux caisses et à
l'exclusion de toute entrée gratuite
ou autre convenance fait donc
apparaître un peu plus de 11 000
visiteurs. Le chiffre, si on le com-
pare à celui du Comptoir par exem-
ple, donnerait une fausse image de
la réalité. Cette réalité est confir-
mée d'ailleurs par les exposants
eux-mêmes : une excellente opéra-
tion comerciale. Autrement dit, il se
confirme que la Foire agricole du
Valais est un lieu de rencontre de
spécialistes qui n'attire pas néces-
sairement ia grande foule des cu-

rieux mais un secteur précis : le
secteur rural. Les gens qui sont ve-
nus à Martigny sont effectivement
venus pour se documenter, pour
s'équiper, pour budgeter des achats
éventuels ou nécessaires.

On peut donc affirmer que la
première Foire agricole du Valais a

connu le succès que l'on attendait.
Preuve en est d'ailleurs qu'elle sera
reconduite l'an prochain. Félicita-
tions donc au président Raphy Dar-
bellay et à son dynamique et dé-
voué comité d'organisation. En leur
disant d'ores et déjà... rendez-vous
à l'an prochain.

Une plaquette a la mémoire
d'André Closuit
MARTIGNY. - C'est dans le cadre
de la première Foire agricole du
Valais que la bourgeoisie de Mar-
tigny a publié un très bel ouvrage
consacré à la mémoire d'André
Closuit. On se rappelle que la fa-
mille du défunt, poète-artiste, a fait
don de la totalité de son œuvre des-
sinée à cette même bourgeoisie de
Martigny.

Cette dernière a eu la judicieuse
idée d'en faire profiter un plus
large public en éditant une pla-
quette comprenant une préface de
Marcel Michelet, une biographie

écrite par Michel Closuit et surtout
la reproduction fort bien exécutée
de 24 dessins originaux, aujour-
d'hui propriété de la bourgeoisie de
Martigny. Le tout est agréablement
présenté sous forme d'un «porte-
feuille», alors que l'édition a utilisé
un papier «taille-douce vclin -ivoi-
re» d'excellente facture, rehaus-
sant encore le tout

La bourgeoisie de Martigny a
limité le tirage à quelque 250
exemplaires et toutes les personnes
intéressées peuvent acquérir ce
document artistique et du souvenir
au greffe bourgeoisial.

Décès de la maman
de Lise-Marie Morerod

A peine remise de son terrible
accident, Lise-Marie Morerod est
soumise à une nouvelle épreuve : le
décès de sa maman, samedi à

l'hôpital d'Aigle.
Mère de quatre enfants, dont

deux grands champions (Yves,
gendarme, triathlète de talent et
Lise-Marie qu'il est inutile de
présenter) M""' Monique Morerod-
Rouïre est venue de Provence il y a
plus de trente ans. La population
des Diablerets et des environs
l'avait immédiatement prise en
sympathie tant cette paysanne dans
l'âme était de simplicité , de discré-
tion, de gentillesse, toujours prête à
rendre service dans la bonne
humeur. Terriblement éprouvée
par l'accident de sa fille, M""'
Morerod venait de retrouver un
beau moral lorsque la maladie a eu
raison de sa constitution.

Le NF présente ses sincères
condoléances à son mari, Gilbert , à
ses quatre enfants et à ses proches.

Monsieur Gilbert MOREROD , aux Diablerets ;
Monsieur et Madame Bruno MOREROD-AEBISCHER et leur fille

Sandrine, aux Diablerets ;
Monsieur et Madame Yves MOREROD-BORLOZ et leur fils

Christophe, à Ai gle ;
Madame et Monsieur Jean-Paul BURKHARD-MOREROD et

leurs enfants Gabriel et Laure, à Cheseaux-sur-Lausanne ;
Mademoiselle Lise-Marie MOREROD et son fiancé Pierre-Alain

BRUCHEZ ;
Monsieur Lucien MOREROD ;
Madame Yvonne CASTANG, à Paris ;
Mademoiselle Alice CASTANG , à Nîmes ;
Madame et Monsieur Jean ARNAUD-ROUIRE et leur fils Pascal ,

à Paris ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
fa ire part du décès de

Madame
Monique MOREROD-

ROUÏRE
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille ,
nièce, sœur, belle-sœur et tante, survenu après une courte maladie,
le 17 mars 1979, dans sa 561' année.

Les derniers devoirs seront rendus au temple de Vers-1'Eglise ,
aujourd'hui mardi 20 mars 1979, à 14 heures.

L'incinération aura lieu à Vevey.

Culte à la chapelle à 16 heures.

Domicile de la famille : Le Rachy, Les Diablerets.

Domicile mortuaire : hôpital d'Ai gle.

Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme ;
Mais c 'est le dessein de l'Eternel qui prévaut.

(Prov. 19, v. 21)
Le cœur d'une mère est un trésor
que Ton ne reçoit qu 'une fois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Coup d'œil
sur le petit écran

Puisque, après deux journées fé-
riées, la place de la présente chroni-
que se limite à quelques brèves con-
sidérations, pour varier une fois ,
nous avons visionné le TVR dans le
début de son programme ce lundi
soir.

Que dire de l'émission pour les
tout-petits -n 'est-ce pas au pays de
Ratamiaou ? - sinon que les anima-
teurs semblent se donner beaucoup
de peine. Mais pour quel résultat ?
Les enfants présents sur scène ne
paraissent pas « être pleinement
dans le coup », faisant davantage
plaisante figuration. Peut-être bien
que pour les téléspectateurs...

L'épisode de La flèche saxonne,
aussi invraisemblable que puisse
paraître son scénario, ce même
dans le cadre des aventures épi-
ques, a au moins l'avantage de la
brièveté et du divertissement léger.

Le maître queux de la TVR
« passe » fot bien dans le petit
écran. Il y a longtemps que je n'ai
plus revu cette émission. Et je f u s
surpris en bien de remarquer que le
chef était le seul à parler, ce qui ne
fut  pas le cas à l'époque de Claude
Evelyne qui eut pourtant, de crois,
le mérite de créer cette émission.

Voici donc quelques réflexions
pour le début de cette soirée du
lundi. Sans oublier le téléjournal
qui, à cette heure, ne recourt pas à
de longs développements. Et le petit
écran ne m'en voudra certainement
pas si, par la suite, j 'ai pu me passer
de lui. N. Lagger

La FCTC du Bas-Valais réaffirme
son soutien au syndicalisme chrétien

et travailler
Plus d'égalité,
plus
de considération,
plus de solidarité

VAL-D'ILLIEZ. - Pour l'arrondis-
sement du Vas-Valais de la FCTC
(Fédération chrétienne des travail-
leurs de la construction) que pré-
side depuis 1969 M. René Monnet,
le 19 mars est depuis sa fondation,
en 1950, le jour de son congrès an-
nuel. Cette année, pour la première
fois, c'est la section de Val-d'Illiez ,
présidée par M. René Trombert,
qui avait la charge de l'organisation
de la journée qui s'est déroulée
selon le programme mis au point.
L'office religieux eu lieu à 11 heu-
res alors que le congrès a débuté à
9 heures. Nous y reviendrons, mais
pour l'heure nous donnons ci-des-
sous le texte de la résolution qui a
été approuvé après deux interven-
tions demandant de légères modifi-
cations et une troisième émanant
du vice-président central de la
FCTC qui, avec raison, a demandé
que cette résolution affirme l'atta-
chement de la fédération au syndi-
calisme chrétien, qui a été à la base
de sa constitution et qu'il faut
maintenir à une époque où les va-
leurs chrétiennes sont bafouées.

Résolution

Vivre mieux

de considération,

Le délégués de l'arrondissement
de la FCTC du Bas-Valais réunis en
congrès annuel le lundi 19 mars
1979 à Val-d'Illiez :
- Réaffirment leur attachement in-

défectible au syndicalisme d'ins-
piration chrétienne, lequel est le
sujet de toute action économique
et sociale.

- S'opposent formellement à toute
tentative de démantèlement de la
sécurité sociale et exigent l'appli-
cation inconditionnelle des ac-
quis légaux ; la sauvegarde de
l'emploi doit rester un objectif
prioritaire.

- Prennent acte avec satisfaction
des résultats favorables obtenus
dans divers secteurs profession-
nels en Valais pour l'améliora-
tion des dispositions prévues
dans les conventions collectives.
L'aboutissement des pourparlers
contractuels contribueront certai-

Eyholz

nenient a sauvegarder un climat
de travail serein.
s'engagent à prendre toutes me-
sures nécessaires en vue d'une
généralisation de la quatrième
semaine de vacances payée par
année et se déclarent favorables
à une diminution progressive des
heures de travail, avec compen-
sation du salaire, par le moyen
des conventions collectives.
S'offusquent contre les accusa-
tions de tout genre et les obser-
vations malveillantes adressées
aux chômeurs du Valais en début
d'année. Faire appel à la caisse-
chômage et un droit , lorsque le
travailleur est sans emploi et qu'il
n'est pas responsable de sa situa-
tion.
S'inquiètent de la croissance per-
manente des frais médicaux,
pharmaceutiques et hospitaliers
et déplorent l'incertitude dans la-
quelle se trouvent les personnes
victimes de maladie, du fait de
l'absence de convention entre les
caisses-maladie et l'Association
des médecins en Valais. Les exi-
gences d'adaptation des tarifs re-
vendiqués par les médecins sont
injustifiées.

- Revendiquent la réalisation rapi-
de de la « retraite à la carte » qui
doit permettre aux travailleurs
qui le désirent de bénéficier de la
retraite dès l'âge de 60 ans.

- Demandent une meilleure répar-
tition du temps dans l'exécution
des travaux.
Ce congrès était honoré de la pré-

sence du révérend prieur de Val-
d'Illiez, l'abbé Berthousoz, du vice-
président de la commune, M. Denis
Mariétan, de plusieurs représen-
tants FCTC des arrondissements
romands.
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Concours ce La Bossette »
Parmi les animations de la

première Foire agricole du
Valais, le concours de dégusta-
tion «la bossette» , mis sur pied
par un groupement de cafe-
tiers-restaurateurs de Martigny,
a connu un agréable succès.
Voici les résultats pour les jour-
nées de samedi, dimanche et
lundi.
Dégustation du samedi
17 mars

Participants : 74. Réponses
justes : 1-3-4-2. Obtiennent le
certificat de bon connaisseur
des vins valaisans: Bernard
Carron, Fontaine-Fully; Marc
Reymond, Saillon ; Roland
Cheseaux et Jean-Michel
Conne, Chexbres; Alain Dar-
bellay, Charrat; Vincent Quar-
tier, Lausanne; Albert Bender,
Martigny.
Dégustation
du dimanche 18 mars

Participants : 128. Réponses

justes : 3-1-4-2. Obtiennent le
certificat de bon connaisseurs
des vins valaisans : M"" Yvonne
Croset, Bex; M"" Gilbert Fess-
ier, Etoy ; Joseph Tapparel , for-
geron, Corin; Roger Constan-
tin, dessinateur, Salquenen;
Humbert Zampiero, cuisinier,
Martigny; Luc Mabillard , Gri-
misuat; Alain Darbellay, Char-
rat; Jean-Luc Rochat, Etoy;
Lucien Rochat, Etoy.

Dégustation
du lundi 19 mars

Participants : 77. Réponses
justes : 4-3-2-1. Obtiennent le
certificat de bons connaisseurs
des vins du Valais: Treyer
Anton, Brigue; Philippe Guex ,
primeurs, Martigny ; Norbert
Liand, Savièse ; Suzanne Crit-
tin, Chamoson; Alain Dar-
bellay, Charrat; Jacques Cret-
tenand, vigneron, Grand-
Saconnex et Marianne Ver-
gères, Conthey.

L emballage: message
du producteur au consommateur
MARTIGNY. - Sous l'égide de
l'Opav, dans le cadre de la pre-
mière Foire agricole du Valais, s'est
tenue samedi à Martigny, une in-
téressante conférence donnée par
M. Jean Volckaert , directeur du
service international «Marketting et
emballage» de la maison Nestlé.

Devant un auditoire choisi et
composé essentiellement de pro-
fessionnels de la vente, M. Vol-
ckaert a développé le thème
« L'emballage, message du produc-
teur au consommateur». M. Vol-
ckaert a tout d'abord qualifié les
quatre fonctions essentielles de
l'emballage : protection, conser-
vation, manipulation, message.

Toute sa conférence a porté sur

le quatrième de ces points. Au
moyen d'un matériel didactique
d'excellente facture, M. Volckaert
a qualifié ce message de la manière
suivante : Qui vend quoi à qui. Il a
ensuite répondu sur chacun de ces
points : QUI : la marque avec son
identification; QUOI : la catégorie
de produits, les avantages spéci-
fiques les manières ou le moment
d'utilisation; A QUI : l'approche
démographique ou, nouveauté ,
l'approche psychographique.

Cette conférence, d'un niveau
technique élevé, est tout à l'hon-
neur de POpav et les participants
se sont avérés enchantés d'un
exposé parfaitement développé par
M. Volckaert.

Feu de broussailles
Hier soir, vers 19 h. 30, un feu de

broussailles s'est déclaré à Eyholz ,
à proximité de la voie de chemins
de fer Brigue - Viège - Zermatt. Le
feu s'est propagé sur une distance
de 100 mètres environ, causant des
dégâts aux arbres fruitiers et aux
vignes. Les pompiers de Viège sont
intervenus.
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Uri: deux étudiants tués
par une avalanche

Un groupe de trois skieurs,
parti dimanche pour gagner la
cabane du « Lidernen », dans le
massif de Riemenstalden (Uri),
a été surpris par une avalanche,
alors qu'il se trouvait dans la
région du Spilauer-Stock. Par
une chance absolument inouïe,
un des étudiants ne fut que lé-
gèrement atteint. II parvint à se
délivrer de son inconfortable
position. Grâce à des appareils,
spécialement conçus pour le
sauvetage en cas d'avalanche,
le jeune homme parvint, après
une quinzaine de minutes de
recherches, à retrouver son

camarade, gisant sous trois
mètres de neige. La jeune étu-
diante, participant à l'excur-
sion, fut retrouvée une demi-
heure après l'incident, un grou-
pe de skieurs, étant arrivé sur
place, participant à l'action de
recherche. La Garde aérienne
suisse de sauvetage fut immé-
diatement alertée et deux héli-
coptères dépêchés sur les lieux.
Malheureusement , la mort
avait déjà fait son œuvre et le
médecin, délégué sur place, ne
put que constater le décès des
deux jeunes gens.

(e.e.)

Le PDC vaudois prépare
les élections fédérales
PAYERNE (ATS). - Le parti dé-
mocrate-chrétien vaudois, réuni en
assemblée des délégués samedi à
Payerne, a décidé de déposer une
liste complète de seize noms pour
les élections au Conseil national ,
l'automne prochain , et d'inscrire en
tête le nom de son conseiller na-
tional sortant , M. Roger Mugny,
président cantonal , ancien muni-
cipal à Lausanne. Aucune décision
n'a encore été prise quant à un ap-
parentement avec les autres partis
de l'Entente vaudoise (radical ,

libéral et PAI-UDC).
Manœuvre électorale ?

M. Mugny a annoncé d'autre
part que le comité du PDC vaudois
ne soutiendra pas l'initiative fédé-
rale pour « le droit à la vie » lancée
récemment. Il a relevé que le PDC
vaudois avait un caractère assez
différent de celui du PDC sur le
plan suisse. Enfin, le parti a
annoncé qu 'il organisera une fête
cantonale le 24 juin prochain dans
le village de Poliez-Pittet.

Le Conseil fédéral interdit
les détecteurs de radar

Vinlatinn rie ...

BERNE (ATS). - Les détecteurs de
radars et autres appareils suscepti-
bles de gêner les contrôles exercés
par les autorités sur la circulation
routière, de les rendre plus diffici-
les, voire inefficaces, seront désor-
mais interdits. Le Conseil fédéral a
édicté hier une ordonnance qui se
fonde sur la loi sur la circulation
routière et qui interdit la fabrica-
tion, le commerce et l'utilisation de
tels engins.

Depuis l'introduction des limita-
r—^̂ ^— ^—^̂ ^̂ ^ ——

Le Conseil fédéral se propse
d'examiner si la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR) a
violé la concession en diffusant
incomplètement l'interview du vi-
ce-premier ministre iranien Amir
Entezam. II a décidé hier de de-
mander des informations supplé-
mentaires à la SSR (voir NF de sa-
medi).

Dans une interview diffusée
mardi dernier à la Télévision suisse
romande, M. Entezam avait annon-
cé des mesures de rétorsion contre
la Suisse si celle-ci ne rendait pas à
l'Iran la fortune que le shah a, se-
lon les autorités iraniennes, déposé
dans les banques helvétiques. Ce-
pendant, la TV suisse romande
avait supprimé le passage dans le-
quel M. Entezam avait annoncé
que son pays allait examiner la
possibilité d'utiliser les moyens
juridiques proposés par le Conseil
fédéral. Or, l'interview avait été

fions générales de vitesse, un com-
merce actif de détecteurs de radars
est apparu. Il s'agit d'appareils an-
nonçant au conducteur la proximi-
té des radars placés par la police
pour mesurer la vitesse des véhi-
cules. Les modèles les plus récents
permettent de réduire à temps la
vitesse jusqu'à la limite autorisée.
D'après les constatations de la po-
lice, les personnes utilisant ces
appareils se recrutent essentielle-
ment parmi les automobilistes con-
nus pour être des fervents de la

vitesse, relève le Conseil fédéral.
Outre la fabrication et l'utilisation
des détecteurs de radars, le fait
d'en transporter un à bord de sa
voiture est également interdit, de
même que toute espèce de com-
merce de ces instruments (impor-
tation, vente, remise gratuite lors
de l'achat d'un produit déterminé,
etc.). La police est autorisée à met-
tre immédiatement en sûreté les
dispositifs de ce genre, le juge or-
donnera leur confiscation et leur
destruction.

¦

Le conseiller national Laurent
Butty (PDC/FR), président de la
commission chargée d'examiner ce
texte, a résumé les motifs qui ont
provoqué le rejet en 1976 de la
première version de cette loi : rai-
sons économiques (surtout dans les
régions moins développées), ré-
flexe fédéraliste, dispositions sur
l'expropriation et perception des
plus-values. Mais le projet a été
rejeté de justesse (à une majorité
de 2%) et il fallait donc remettre la
loi sur le métier. Parmi les qualités
du nouveau projet, M. Butty cite la
clarté et la simplicité du texte et sa
structure beaucoup plus fédéra-
liste. Les cantons ont une grande
liberté d'action. Le système des
plans directeurs et des plans d'af-
fection permet une utilisation ra-
tionnelle du sol.

Ce projet répartit clairement les
compétences de la Confédération,
qui édicté les principes généraux,
et des cantons, qui se préoccupent
de leur application, ajoute M.
Claude Bonnard (lib/VD). Confé-
dération et cantons sont partenai-
res égaux en droit.

Le socialiste iucemois Anton
Muheim a été un des rares orateurs

à émettre quelques doutes au sujet
de ce nouveau texte. Si le premier
projet était un maximum de ce qui
est admissible en matière de com-
pétences fédérales, cette seconde
version est un minimum. On peut
se demander, ajoute-t-il, si la coor-
dination sera assurée, s'il résultera
de cette loi un aménagement natio-
nal cohérent.
« Une décentralisation
judicieuse... »

Parmi les objectifs énumérés

JEAN ZIEGLER VICTIME D'
GENÈVE (ATS). - L'accord sur
l'indemnisation d'intérêts suisses
au Maroc a levé l'obstacle formel
qui pesait sur la politique suisse à
l'égard des Sahraouis. On s'ache-
mine vers une représentation quasi
officielle du Front Polisario en
Suisse, a déclaré le conseiller na-
tional Jean Ziegler (SOC/GE) au
cours d'une conférence de presse
tenue à Genève. Le parlementair e

genevois a également annoncé que
la Suisse reprenait son aide huma-
nitaire aux réfugiés sahraouis et
que le comité international de la
Croix-Rouge (CICR), d'accord
avec Berne, reprenait le dossier
Sahraoui. En outre, le part i so-
cialiste suisse, d'entente avec le
conseiller fédéra l Pierre Aubert , a
demandé à l'international socialiste
d'envoyer une mission d'enquête
au Sahara.

Deux autostoppeurs
agressent
un automobiliste
30 francs de butin
RHEINFELDEN (ATS). - En fai-
sant usage de la violence, deux jeu-
nes autostoppeurs ont dévalisé
samedi soir un automobiliste entre
Birs felden (BL) et Rheinfelden
(AG). Ils ont contraint l' automobi-
liste qui les avait pris dans sa voi-
ture à Birsfelden à s'arrêter sur une
place d'évitement. L'autostoppeur
assis sur le siège arrière saisit le
conducteur à la gorge et appuya un
objet métallique contre sa nuque,
tandis que son complice, sur le
siège avant , le menaçait avec un
couteau. Les deux jeunes gens se
sont ensuite enfuis avec les 30
francs que le conducteur avait sur
lui.

Forte augmentation
des cas de grippe
BERNE (ATS). - Les virus de la
grippe ont été particulièrement
actifs durant la semaine du 4 au 10
mars. Durant cette période 346 cas
de grippe, soit 247 cas de plus que
la semaine précédente, ont en effet
été signalés au Service fédéra l de
l'hygiène publi que. 4714 cas d'af-
fections d'allure grippale ont ainsi
été enregistrés durant les dix pre-
mières semaines de l'année contre
10 532 en 1978.

Ecolier tué par un train
ZELL (ATS). - Un jeune garçon de
12 ans, Alois Broch de Hùswil
(LU) a été happé par un train
vendredi après-midi près de Zell
(LU) alors qu 'il tentait de traverser
les voies en empruntant un passage
à niveau non gardé.

par la SSR?concession par
réalisée le 6 mars, soit un jour
après la décision du Conseil fédé-
ral de ne pas bloquer en Suisse les
dépôts iraniens, mais de renvoyer
les autorités iraniennes à la voie
juridique.

La SSR a rectifié son erreur en
publiant un résumé de l'ensemble
de l'interview.

Réélection au conseil
de banque de la BNS

Le Conseil fédéral a réélu hier à
la présidence du conseil de banque
de la Banque Nationale Suisse
pour la période administrative de
1979-1983 M. E. Wyss, conseiller
d'Etat , chef du Département de
l'économie et des affaires sociales
du canton Bâle-Ville, et à la vice-
présidence M. F. Schaller , profes-
seur aux universités de Lausanne
et de Berne.

En bref
Au cours de sa séance hebdoma-

daire, hier, le Conseil fédéral a en
outre :
- discuté de la participation du
personnel de la Confédération et
évoqué les aspects spécifiques de
ce problème dans les services pu-
blics. Le dialogue sera lancé avec
les organisations professionnelles
du personnel de la Confédération ;
- approuvé la prolongation de huit
ans de l'accord instituant la Con-
férence européenne de biologie
moléculaire ;

Le Conseil fédéral n 'a en revan-
che pas entamé la discussion sur
l'adhésion de la Suisse à l'ONU -
comme l'avait annoncé le conseil-
ler fédéral Pierre Aubert devant le
Conseil national au cours du débat
de politique étrangère - en raison
de l'absence de M. Fritz Honegger ,
en voyage en Chine.

Berne dément
A Berne, un porte-parole du

Département politique fédéral
(DPF) a précisé à l'ATS qu'aucune
demande d'aide humanitaire
n'avait encore été envoyée à la

UN MIRAGE?
M. Ziegler a également appris à

la presse que le Conseil fédéral
était prêt à reprendre son aide hu-
manitaire aux réfugiés sahraouis ,,
aide qui avait été suspendue en
septembre dernier. Le Conseil fé-
déra l confiera cette aide - 600 000
francs pour commencer, selon M.
Ziegler - à une organisation privée,
« entraide ouvrière », qui la re-
mettra au haut commissariat des
Nations unies pour les réfugiés.

m »

Confédération. Mais si la Croix-
Rouge, ou une autre organisation
humanitaire présente une telle re-
quête, celle-ci sera examinée par le
DPF.

D'autre part, le DPF affirme ne
pas avoir connaissance des trac-
tations qui, selon M. Ziegler, se-
raient en cours, au sujet d'une
« para-représentation officielle »
du Polisario en Suisse.

Conseil national et assurance-accidents
Sans opposition
BERNE (ATS). - Le Conseil national a adopté hier, par 90 voix
sans opposition, mais avec l'abstention du «club de la gauche»
constitué par le parti du travail et le parti socialiste autonome, la
nouvelle assurance-accidents. Il aura donc fallu quatre séances
pour permettre à la Chambre du peuple de venir à bout de cel
important volet de notre sécurité sociale.

Le texte, qui sera soumis
maintenant au Conseil des Etats ,
est très proche, à quelques amen-
dements près, de la version de la
commission qui a maintenu - et
parfois même renforcé - la domi-
nante sociale que le Conseil fédéral
avait donnée à son projet initial. La
tentative .de la gauche d'étatisation ,
prise en charge totale par la CNA,
a été rejetée jeudi par 100 voix con-
tre 54 et le principe de la mutualité ,
qui eût suposé l'interdiction de
toute prise de bénéfice et de toute
distribution de dividendes, a été
résolument écarté. La Chambre a
tenu à laisser un tiers des salariés à
la compétence des caisses acci-
dents privées, les deux autres tiers
- ceux qui sont déjà maintenant
soumis à l'obligation de s'assurer -
demeurant dans celle de la CNA.
C'est ce qui a motivé l'abstention
du parti du travail et du parti so-
cialiste autonome, qui , cepndant ,
réservent leur décision quant au
vpte final qui aura lieu après le
débat au Conseil des Etats. La
crainte d'un monopole de la CNA

et d'une quasi-étatisation de l'assu-
rance a provoqué une levée de
boucliers en faveur des compa-
gnies privées.

La dernière phase du débat-
fleuve - celle d'hier - a été mar-
quée par une offensive du socialis-
te de Moutier Jean-Claude Crévoi-
sier et du socialiste autonome de
Lumino Werner Carobbio qui vou-

laient rendre plus «active » la pré-
vention des accidents dans les en-
treprises. Il s'agissait , à cet effet ,
d'améliorer l'information et de fai-
re participer les travailleurs à la
recherche des causes d'accidents.

Il fallait même leur permettre de
contribuer à l'élaboration des pres-
criptions en cette matière et de
discuter les investissements à con-
sentir dans ce secteur. Mais de
l'avis de la commission et du prési-
dent de la Confédération , M. Hans
Huerlimann , le texte de loi proposé
et d'autres dispositions légales
(code pénal et loi sur le travail , no-
tamment) permettent de toute fa-
çon d'atteindre les buts visés par
les deux députés. De plus , la crain-
te a été exprimée que le rôle de
l'Etat soit réduit à presque rien en
faveur d'une solution exclusive-

ment contractuelle. Au vote, les
propositions en question ont été
battues par 81 voix contre 9 (Cré-
voisier) et 89 voix contre 3 (Carob-
bio) . Un dernier baroud d'honneur
a été mené par les socialistes en
faveur d'une fixation uniforme des
suppléments de prime pour tous les
assureurs. Mais la majorité de la
Chambre a préféré suivre la com-
mission qui tenait à laisser aux
compagnies privées - surtout aux
petites - l'avantage de tarifs un peu
plus élevés pour compenser leurs
frais administratifs plus importants
dans ce domaine. Il leur serait dif-
ficile, a souligné le libéral genevois
André Gautier, de s'aligner sur la
CNA qui assure un nombre beau-
coup plus considérable de salariés
et d'entreprises. Ce geste envers les
assureurs privés a été consenti par
95 voix contre 24.

Pour un aménagement plus fédéraliste
du territoire

Hier en fin d'après-midi, le Conseil national a commencé
l'examen de la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire. Aucun
groupe n'a rejeté l'entrée en matière, mais certains orateurs ont
tout de même émis quelques réserves, se demandant si ce projet
«dilué» pouvait encore être efficace. Au cours de la discussion de
détail, deux articles ont été adoptés : l'un a trait aux objectifs de
l'aménagement, l'autre règle les dispositions concernant l'obliga-
tion de l'aménagement Le débat se poursuivra ce matin.

dans la version adoptée par le Na-
tional figure «une décentralisation
judicieuse de l'urbanisation». Une
autre proposition - rejetée par 83
voix contre 51 - visait «à contenir
l'expansion des grandes agglomé-
rations». Autre disposition ajouté^
par le National au projet du Con-
seil fédéral : « Les autorités char-
gées de l'aménagement du territoi-
re veillent à laisser aux autorités
qui leur sont subordonnées en cette
matière la libre appréciation qui
leur est nécessaire...». Le Lucernois
Anton Muheim s'oppose à cet ali-
néa, le qualifiant d'inutile et d'in-
contrôlable dans son application.

M. Bonnard au contraire soutient
cette formule qui, à son avis, déter-
mine l'esprit de cette loi, c'est-à-di-
re le fédéralisme à tous les niveaux.
Le Conseil lui donne raison par 85
voix contre 46.

Entretiens sino-suisses
«Excellents» rapports politiques
PÉKIN (ATS). - M. Fritz Honegger, conseiller fédéral, et des membres de
la délégation suisse ont été reçus hier par M. Deng Xiaoping (Teng Hsiao-
ping), vice-premier ministre chinois. Les entretiens ont porté sur la
politique économique chinoise, sur les relations commerciales de la Chine
avec les Etats-Unis, le Japon et plus particulièrement avec la Suisse.

Lors des entretiens sino-suisses,
M. Deng Xiaoping a mis en évi-
dence le problème du financement
des importations chinoises. Le
vice-premier ministre chinois a
toutefois assuré M. Honegger de la
poursuite de ia politique économi-
que actuelle. A cet égard , il a souli-
gné les «excellents » rapports poli-
tiques entre la Suisse et la Chine,
rapports favorables , a-t-il dit , au
développement de nos relations
commerciales. M. Deng Xiaoping a
d'autre part relevé que les produits
industriels suisses étaient en Chine

Mangeur
de saucisses

fort apprécies et très concurren-
tiels.

M. Honegger, de son côté, a no-
tamment souligné que l'industrie
suisse était disposée à contribuer à
l'effort de modernisation engagé
par la Chine. Les entreprises suis-
ses, a-t-il précisé, certaines grâce à
leur haut degré de perfectionne-
ment , d'autres grâce à leur enver-
gure universelle, sont à même
d'exécuter les plus grands projets.

Publicités suisses
dans les média chinois

Les pays occidentaux , dont la
Suisse, pourront désormais vanter
leurs produits dans les mass média
chinois , apprend-on de l'Office
suisse d'expansion commerciale.
En effet , des spots publiciata ires et
des annonces seront diffusés par la
télévision , la radio et les journaux
de Shanghaï.

Violente collision
près de Romont
Bras arraché
ROMONT (ATS). - Un motard de
19 ans a eu le bras droit arraché
dans un accident de la circulation
qui s'est produit samedi matin , vers
1 heure, sur la route reliant
Romont à Fribourg. Alors qu 'il cir-
culait en direction de Fribourg, au
guidon de sa moto, le jeune homme
s'est déporté sur la gauche de la
chaussée au moment où arrivait en
sens inverse une voiture roulant
normalement. Le flanc droit de la
voiture a heurté le flanc de ia moto
et le conducteur de celle-ci a ep le
bras droit arraché. Il a été trans-
porté au CHUV , à Lausanne.

Record du
monde battu

Le Lucernois Anton Bu-
chel (27 ans) est le nouveau
champion du monde des
mangeurs de saucisses. Au
cours du week-end, il a dé-
voré à Luceme 3750 grammes
de saucisse à rôtir. La sau-
cisse - elle mesurait trois mè-
tres de longueur - a été ava-
lée en l'espace de 180 minu-
tes. Le record appartenait
jusqu 'à maintenant à un
A llemand avec trois kilos et
demi de saucisse dévorée.
Plus de 100 personnes ont
assisté de près aux « proues-
ses » du nouveau champion
du monde. Un des specta-
teurs s 'est évanoui en assis-
tant aux « prouesses » du
champion. Anton Buchel
avait tout prévu : employé à
l'hôpital cantonal de Lu-
ceme, il avait alerté ses ca-
marades - médecins et les
soigneurs. En cas de malaise,
il aurait été rapidement se-
couru... (e.e.)

Le nouveau catalogue
de la Dresse suisse

Le nouveau catalogue de la
presse suisse - édité par l'Asso-
ciation d'agences suisses de publi-
cité AASP (membres : Annonces
suisses S.A. ASSA, Mosse An-
nonces S.A., ofa Orell Fussli Pu-
blicité S.A. et Publicitas) - vient de
paraître. Cette édition 1979 con-
tient, dans le domaine de la pu-

blicité-presse, les journaux, feuilles
officielles, feuilles d'annonces et
périodiques s'adressant au grand
public.

Les titres des journaux, ainsi que
toutes les possibilités d'insertion
qu'ils offrent, sont classés par can-
ton. La seconde partie du catalogue
contient les périodiques s'adressant
au grand public, groupés sépa-
rément selon leur genre.

Avec ce catalogue, l'annonceur
dispose de toutes ies indications de
base, telles que titres, lieux de
parution, tirages, tarif et des rensei-
gnements d'ordre technique. Cet
ouvrage au format réduit, pratique,
facile à consulter peut être com-
mandé auprès du secrétariat de
l'AASP, case postale 623, 8027
Zurich (prix 12 francs).

Patinoire de Montchoisi
Incendie criminel
LAUSANNE (ATS). - Les
pompiers lausannois ont maî-
trisé, samedi, un incendie cri-
minel qui avait éclaté peu après
cinq heures du matin dans le
café-restaurant de la patinoire
de Montchoisi. Bien que le si-
nistre n'ait duré qu'une demi-
heure, il a causé au restaurant
et au hall d'entrée abritant le
kiosque des dommages qui
pourraient atteindre plusieurs
centaines de milliers de francs.
Les installations de la patinoire
elles-mêmes n'ont pratique-
ment pas souffert. Les policiers
ont découvert que des inconnus

avaient enflammé du pétrole et
de l'huile de vidange trouvés
sur place. Us avaient tenté aussi
de mettre le feu dans les tribu-
nes, mais heureusement sans
succès.

Les incendiaires courent tou-
jours. La police n'avait encore
aucun indice à leur sujet di-
manche. On ignore s'il y a un
rapport avec l'acte de vanda-
lisme commis il y a quelques
semaines à la patinoire de La
Pontaise, à Lausanne égale-
ment, où de l'acide avait été dé-
versé sur la glace pour la ren-
dre impraticable.
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A la chasse au
BERLIN (A TS/AFP). - Un sol-
dat de la garnison britannique
de Berlin-Ouest, qu 'ennuyait
probablement la vie de caserne,
s'est emparé samedi d'un char
de son régiment et a mis en
alerte une partie de la police de
la ville en traversant aux com-
mandes de l'engin près de la
moitié de l'ancienne capitale
allemande.

Méprisant superbement le
trafic, fauchant quelques lam-
padaires au passage, l'homme a

char...
disputé, sur une trentaine de
kilomètres, une véritable cour-
se-poursuite avec la police
militaire, qui avait reçu le ren-
fort de 25 voitures de patrouille
de la police municipale, char-
gées de mettre les usagers en
garde.

Le «tankiste» n'a finalement
abandonné que lorsque le mo-
teur du char eut pris feu dans
une des artères les plus passan-
tes de Berlin-Ouest.

Finlande : retour en force
des conservateurs
HELSINKI (ATS/STT). - Selon les premiers résultats des élections
parlementaires en Finlande, l'opposition conservatrice a obtenu des gains
considérables. Les plus grands perdants semblent être les sociaux-démocrates
et les communistes. Alors que 50% des suffrages ont été dépouillés, les
conservateurs ont obtenu 21,2% des voix, c'est-à-dire 2,7% de plus que lors
des élections de 1975.

Un autre gagnant semble être le
petit parti rural («poujadiste») qui
était auparavant proche de la dispa-
rition totale. Le petit parti chrétien a
lui aussi récolté des gains.

L'actuel gouvernement de coali-
tion, qui groupe les sociaux-démo-
crates, les communistes, les centris-
tes et les libéraux, ne se sont pas
trouvés en aussi bonne posture. Des
partis de la coalition , seul le parti du
centre a obtenu un gain de 0,4% en
rassemblant 18,1% des suffrages.
Les sociaux-démorates et les com-
munistes ont obtenu respectivement
23,7% et 17,7%, perdant ainsi cha-
cun 1,3%.

A l'occasion des élections, qui se
sont tenues dimanche et hier, les
électeurs et électrices finlandais de-
vaient élire 200 représentants au

«Eduskunta » (Parlement) .
Selon l'ordinateur, les partis

socialistes ont obtenu 41,5% des suf-
frages et les non-socialistes 58,5%.
Lors des élections antérieures, les
socialistes avaient obtenu 44,2% et
les non-socialistes 55,8%.

Si les premiers résultats sont con-
firmés, les conservateurs obtien-
dront neuf représentants de plus
dans le nouveau Parlement et ils de-
viendront ainsi le deuxième parti du
pays derrière les sociaux-démocra-
tes. Quel que soit le résultat des lé-
gislatives, le premier ministre, M.
Kalevi Sorsa (social-démocrate) re-
mettra sa démission au président
Urh o Kekkonen. On s'attend à ce
que les négociations pour la forma-
tion d'un nouveau cabinet soient
âpres et longues.

Etats-Unis : problème insoluble ?
Le prix de l'essence «devrait » doubler
WASHINGTON (ATS/AFP). -Le plus important des dossiers emportés par La Maison-Blanche se trouve
le président Jimmy Carter dans sa retraite de Camp David est celui du pétrole. donc devant un dilemme : il est sou-
Après s'être consacre presque entièrement au Proche-Orient depuis le début
du mois, M. Carter doit maintenant préparer l'important discours qu'il va
prononce, d'ici quinze jours pour annoncer les mesures décidées par son
administration pour faire face à la crise pétrolière.

La décision la plus difficile con-
cerne les prix du pétrole aux Etats-
Unis. Ces prix sont bloqués suivant
une formule extrêmement compli-
quée à des niveaux allant de 5,50 à
11,50 dollars par baril , nettement en
dessous du prix mondial.

Les experts conviennent que le
plus efficace des rationnements est
celui du portefeuille et que si l'on
veut vraiment amener les Améri-
cains à économiser l'énergie, il con-
vient de porter les prix du pétrole
américain au niveau mondial.

Depuis des mois, les responsables
de l'administration discutent de la
question de savoir s'il faut libérer les
prix brutalement , progressivement ,
partiellement ou bien maintenir les
contrôles. Le problème est loin
d'être uniquement pétrolier.

En effet , l'inflation s'est forte-
ment accélérée aux Etats-Unis en

1978, atteignant 9% et contribuant à
la chute du dollar sur les marchés
des changes.

treuse pour les ef
tionnistes de l'admi

• (ATS/AFP). - Un ancien pilote • MOSCOU (ATS/AFP). - Un
de l'aviation américaine, Howard «Tupolev 104» de la compagnie
Morland , a réussi depuis la se- aérienne soviétique «Aeroflot», as-
maine dernière à faire trembler le surant la liaison Moscou - Odessa,
Département d'Etat le Pentagone  ̂écwg6 dan_ Jes emiTOns de
et, aux dires de M. Cyrus Vance et Vnoukovo,Harold Brown, a mettre en danger *™ ._ .. . „
ia sécurité nationale américaine et saraedl > ™"°aC!at ««manche 1 a-
la paix dans le monde. Howard 8ence TASS- L'agence soviétique
Morland se proposait en effet de précise qu'il y a des victimes, mais
publier dans un mensuel wisconsin n'en indique pas le nombre. Elle ne '
un article très documenté sur la donne pas de détails non plus sur
bombe H. 'es circonstances de la catastrophe.

1 322 181 voix, soit 12,34 %. Mais le dénommée «divers modérés favo-
parti de M. Jacques Chirac, il y a râbles à la majorité» représente
un an , aux législatives, recueillait 10 % des suffrages avec 1 075 139
22,62 % des voix , battant alors le voix.
record de tous les partis politiques En 1978, ces divers modérés ne
français. représentaient que 2,3 %.

Toutefois aujourd'hui , à l'occa-
sion des cantonales, une catégorie (Voir en page 1)

France Les partis

• IMPERIA (ATS/Reuter). - La
municipalité d'Imperia a édifié un
mur à Graffiti.

Les employés municipaux de
cette ville de la Riviera italienne ne
savaient plus où donner du grattoir
ou de l'éponge pour effacer les
messages philisophiques, idéolo-
giques ou politiques inscrits sur les
édifices publics.

PARIS (ATS/Reuter) . - Les Fran-
çais seront appelés à voter de nou-
veau dimanche prochain pour le
deuxième tour des élections canto-
nales dans les circonscri ptions où
le scrutin a donné lieu à ballottage
dimanche.

L'analyse des résultats en voix
recueillies par les partis tels qu 'ils
ont été diffusés hier par le Ministè-
re de l'intérieur, permet d'établir
que le parti socialiste arrive en tête
de toutes les formations avec
26,9 % des suffrages exprimés, soit
2 888 340 voix.

Par rapport au scrutin d'il y a six
ans, portant sur les mêmes cantons ,
le parti socialiste recueille exacte-
ment 5 % de voix en plus.

Quant au parti communiste,
avec 2 405 655 voix , il représente
22,4 % des suffrages, soit à peu
près le même niveau qu'en 1973,
où il avait recueilli 22,7 %.

On constate ainsi que le parti

communiste, en six ans, n a pas vu
son audience diminuer de façon
sensible.mais que celle du PS a
progressé notablement.

Dans la majorité , l'analyse des
résultats est moins aisée à faire. En
effet , si l'UDF, avec 2 264 939 voix,
représente 21,13 % des suffrages,
les éléments de comparaison avec
les scrutins antérieurs font défaut
puisque la fédération giscardienne
n 'existe que depuis un an.

Les partis politiques qui la com-
posent ont connu trop de vicissitu-
des pour que l'on puisse addition-
ner les voix qu 'ils recueillaient na-
guère. Tout au plus peut-on cons-
tater qu 'aux législatives de mars
1978, les candidats de l'UDF ont
recueilli 21,45 % des voix , soit à
peine plus qu 'aujourd'hui. Cette
constatation pourra servir de con-
solation à l'autre parti de la majo-
rité, le RPR.

Celui-ci est en effet crédité de

Iran : et maintenant la guerre de religion
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Des tensions sont apparues hier aux confins oriental et occidental de l'Iran
tandis qu'à Téhéran l'armée et la police faisaient massivement acte d'allégeance au nouveau régime. La
« Voix de la révolution » a annoncé hier soir que le calme était revenu.

Mais pour la première fois de- «l'Iran ne s'immisce pas dans les volte de Sanadaj restera un fait iso-
puis la révolution , les rapports ira- affaires des autres pays ». lé ou s'étendra .
no-afghans, que Téhéran semblait
vouloir préserver, se sont brusque-
ment dégradés. Relayé par la Prav-
da de Moscou qui a mis en garde le
Pakistan , l'Iran et la Chine contre
toute ingérence en Afghanistan , le
gouvernement de Kaboul a accusé
l'Ira n d'avoir infiltré 4000 soldats
dans la province afghane de Herat ,
où des combats opposeraient l'ar-
mée régulière et des partisans mu-
sulmans.

Le Gouvernement iranien , qui a
fermé sa frontière avec l'Afg hanis-
tan « pour empêcher l'afflux de ré-
fugiés » , a protesté « éneirgiquc-
ment » hier contre ces « menson-
ges » et a accusé Kaboul de « re-
chercher l'extérieur les raisons de
ses difficultés internes ».

Le numéro deux de la hiéra rchie
chiite , l'ayatollah Chariat-Madari ,
avait appelé samed i les musulmans
du monde à soutenir « leurs frè res
afghans persécutés par un gouver-
nement anti-islamique » . Un porte-
parole officiel rectifiait rapidement
le tir cn affirmant dimanche que

17 MORTS ET 113 BLESSÉS

Un autre abcès a percé hier sur
la frntière opposée où la ville de
Saandadj , capitale du Kurdista n
iranien , a été le théâtre de durs
combats entre la population et les
occupants de deux casernes de la
gendarmerie et de l'armée. Un
bilan provisoire annonçait , hier en
milieu de journée, 17 morts et
113 blessés.

La contestation autonomiste , qui
s'est développée depuis la révolu-
tion au Kurdestan , s'est récemment
doublée d'un antagonisme entre
musulmans kurdes sunnites , cou-
rant majoritaire de l'Islam , et une
minorité chiite , doctrine majori-
taire en Iran.

Des bagarres dimanche soir en-
tre membres de ces deux branches
de l'Islam ont dégénéré en un af-
frontement politi que entre autono-
mistes et gouvernementaux. La
question se pose de savoir si la ré-

ARRIVÉE D'UNE DÉLÉGATION
FÉMINISTE

Une délégation de dix-huit fem-
mes de différentes nationalités est
arrivée hier à Téhéran , venant de
Paris.

Cette délégation , envoyée par le
Comité international pour le droit
des femmes, comprend notamment
M"'" Claude Servan-Schreiber, ré-
dactrice en chef du magazine fémi-
nin français F Magazine, Françoise
Gaspard , maire de Dreux (à une
centaine de kilomètres à l'ouest de
Paris), membre du parti socialiste
français , Maria Antonetta Macio-
chi , universitaire italienne, Lcyla
Abousaif , cinéaste écrivain égyp-
tienne, Michèle Perrein , écrivain
française et Alice Schwartz , direc-
trice du jurnal féminin ouest-alle-
mand Emma. Un certain nombre
de journalistes françaises font éga-
lement partie de la délégation qui
doit rester trois jours en Iran.

M"" Kate Millett , féministe ame
ricainc , s'était vu , à la fin de la se

maine dernière , signifier son expul-
sion et avait été, dans la nuit de
dimanche à lundi , conduite à l'aé-
roport de Téhéran où elle devait
prendre un avion en partance dans
la matinée.

Gris de haine autour d'un traité de paix
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le Gouvernement israélien a approu-
vé, hier tard dans l'après-midi, le traité de paix israélo-égyptien et
les documents annexes qui l'accompagnent.

Au terme de cette réunion, qui a duré plus de cinq heures, le
premier ministre M. Menahem Begin n'a pas fait de déclaration à
la presse comme il en a l'habitude et le communiqué officiel , un

texte de trois paragraphes, a été lu par le secrétaire général du
gouvernement, M. Arien Naor.

Le texte précise que le gouvernement «approuve le traité de paix
et les documents annexes et «autorise le premier ministre, M.
Menahem Begin, à recommander à la Knesseth la ratification du
traité».

M. Brzezinski : échec discret
LE CAIRE (ATS/Reuter). - M,
Zbigniew Brzezinski , conseiller du
président Carter aux affaires de sé-
curité, a quitté lundi le Caire pour
Washington, n'ayant apparemment
pas réussi à gagner l'adhésion de
l'Arabie Saoudite et de la Jordanie
au traité de paix entre l'Egypte et
Israël.

La Jordanie serait invitée à se
joindre à l'Egypte et à Israël dans
les négociations visant à déter-
miner l'avenir des Palestiniens en
Cisjordanie et à Gaza , selon les
termes d'une lettre annexe au

traité. Les Eta ts-Unis tenaient à ce
que la participation jordanienne
donne plus de poids à un accord
éventuel sur cette question entre
Jérusalem et le Caire. Mais M.
Brzezinski semble être retourné les
mains vides de son voyage à Ryad
et à Amman.

A son arrivée au Caire diman-
che, M. Brzezinski s'est borné à
dire qu 'il avait eu des conversa-
tions « constructives et utiles »
avec les diri geants Saoudites et jor-
daniens.

Le ministre Saoudite des affaires
étrangères, le prince Saoud al
Faycal, a déclaré dimanche que les
démarches de paix américaines
étaient inadéquates et n 'étaient pas
de nature à amener la stabilité au
Proche-Orient.

Aucune précision n'a été fournie
sur les conversations de M. Brze-
zinski en Jordanie. Le roi Hussein

estime que la paix ne peut être
réalisée au Proche-Orient que sur
la base de l'évacuation par Israël
de tous les territoires occupés en
1967, et de la reconnaissance des
droits palestiniens.

L'Egypte, comme les Etats-Unis ,
était soucieuse de s'acquérir le sou-
tien des pays arabes modérés pour
les initiatives de paix, un appui qui
aurait été de nature à entraîner
d'autres Etats modérés dans son
camp, face à l'opposition gran-
dissante des Etats arabes de la
ligne dure.

Le ministre d'Etat égyptien aux
affaires étrangères, Pierre Boutros-
Ghali , a déclaré lundi à la presse
que l'Egypte exposerait sa position
à la réunion des ministres arabes
des affaires étrangères, prévue
dans le courant du mois à Moga-
discio.

Turin : opération
coup de poing
TURIN (ATS/AFP). - Une
importante opération anti-
terroriste est en cours à Turin
depuis 48 heures, a annoncé
hier matin la police locale.
Deux personnes qualifiées de
«brigadistes» (membres des
«Brigades rouges») ont été
arrêtées samedi et d'impor-
tantes quantités d'armes et de
documents inédits ont été ré-
cupérés. La préfecture com-
me la justice observent la
plus grande discrétion sur
l'opération en cours, des in-
formations prématurées pou-
vant nuire à sa conclusion.

RFA : encore une !
BONN (ATS/AFP). - La collaboratrice du secrétaire d'Etat ouest-allemand
aux finances, M. Manfred Lahnstein, pourrait être une espionne qui travaillait
au profit de l'Allemagne de l'Est, écrivait hier le quotidien à grand tirage Bild
Zeitung.

Selon le Bild, la secrétaire de M. Lahnstein, Helga R. (45 ans), aurait
disparu depuis la fin de la semaine dernière. La police criminelle serait à sa
recherche.

M. Lahnstein est l'un des principaux conseillers du chancelier Schmidt
en matière de relations internationales et l'une des personnalités politiques les
plus importantes en RFA.

« Hôtesses »... en uniforme
ROME (ATS/AFP). - Le Gouver-
nement italien a décidé samedi de
faire appel à l'aéronautique mili-
taire pour assurer une partie du
trafic aérien italien paralysé depuis
trois semaines par une grève des
hôtesses de l'air et des stewards.

Dès lundi, plusieurs avions «C-
130», «DC-9» et «DC-6», pouvant
transporter entre 50 et 80 passa-
gers, entreront en service sur les li-
gnes Rome-Milan , Rome-Cagliari

(Sardaigne) et Rome-Palerme (Si-
cile).

Les hôtesses et stewards de la
compagnie nationale italienne
«Alitalia» réclament une réduction
du nombre d'heures et de travail et
une augmentation de salaires.

L'IRA attaque :
1 mort, 6 blessés
NEWTON HAMILTON (ATS/
AFP). - L'attaque au mortier par
ITRA provisoire, hier, du commis-
sariat de police de Newton Hamil-
ton en Ulster a fait un mort (un sol-
dat) et six blessés graves (quatre
soldats et deux policiers).

Trois civils, dont deux femmes
employées dans un hôtel proche du
commissariat ont en outre été légè-
rement blessés.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, les auteurs de l'attentat
sont venus de République d'Irlan -
de, (distante de 8 km) à Newton
Hamilton à bord d'un camion volé
d'où sept bombes ont été lancées.
La huitième a explosé à l'arrière du
véhicule abandonné par ses occu-
pants.

Italie : on chauffe la colle
ROME (ATS/AFP). - M. Giulio An-
dreotti, président du Conseil italien,
a reçu hier matin les délégations des
trois partis démocrate-chrétien, ré-
publicain et social-démocrate, avec
lesquelles il a discuté du programme
et de la composition du gouverne-
ment auquel participeront ces par-
tis.

Le programme, au fur et à
mesure que se prolonge la crise, de
tournants décisifs en tentatives de
la dernière chance, se limitera,
pense-t-on généralement, à gérer
l'organisation des élections anti-
cipées, couplées sans doute avec

l'élection du Parlement européen le
10 juin prochain.

Quant à la composition du gou-
vernement, M. Andreotti devait en
réserver la primeur aujourd'hui au
président de la République, M.
Alessandro Pertini.

Selon des rumeurs persistantes,
le cabinet comprendrait 18 minis-
tres démocrates-chrétiens au lieu
de 21, quatre ministres sociaux-dé-
mocrates, trois ministres républi-
cains, la vice-présidence du Con-
seil ayant par ailleurs déjà été ac-
ceptée par M. Ugo La Malfa.

Margaret Trudeau
«Ménagère de Tannée »

TOR ONTO (ATS/A FP). -Margaret
Trudeau, l'épouse séparée du pre-
mier ministre canadien, a été élue
« ménagère de Tannée» par le
« Comité pour la rétribution des
ménagères ».

Le comité affimte que des mil-
lions de femmes canadiennes ont
«silencieusement applaudi M"" Tru-
deau lorsqu 'elle a quitté la rési-
dence du premier ministre en 1977
en aff irmant:  «J e ne veux pas
n 'être qu 'une rose à la boutonnière
de mon époux. »

Une délégation du comité, qui a
des membres à Montréal, Winnipeg,
Ottawa et Toronto, a exprimé hier
à Toronto son intention de se ren-
dre vendredi devant le Parlement à
Ottawa afin de souligner «le
courage dont a fait preuve Marga-
ret Trudeau». Les manifestantes
lanceront une pluie de roses en di-
rection du Parlement en signe de
défi pour «un gouvernement qui
désire que les femmes demeurent
pauvres et dépendantes ».

La guerre
menace
TEL AVIV (ATS/AFP). -
L'éventualité d'une attaque
sur les frontières nord et est
d'Israël (Golan, Jordanie et
peut-être Liban) est désor-
mais très sérieusement en-
visagée par l 'étal-major israé-
lien, qui prend des disposi-
tions en conséquence.

Dans les milieux israéliens
de la défense on indiquait di-
manche que ies pays du
« front de la fermeté » pour-
raient opter pour une con-
frontation armée, en vue
d'empêcher la normalisation
des rapports israélo-égyp-
tiens, consécutive à la pro-
chaine signature des accords
de paix.

« La date qui conviendrait
le mieux à une offensive
contre Israël par les années
syrienne et irakienne (aux-
quelles se joindraient les Jor-
daniens) correspondrait au
moment de l'évacuation par
Israël de la partie du Sinaï
qui doit être évacuée dans les
neuf prochains mois », dit-on
dans ces milieux, « en raison
de l'énorme effort logistique
qu'impliquera ce repli dans
des délais aussi rapprochés,
et de la désorganisation qui,
dans le raisonnement syrien,
pourrait s'ensuivre, dans les
capacités opérationnelles des
forces israéliennes ».

ALTERNATIVE
POUR L'EGYPTE

« Le conflit que les pays du
« front de la fermeté » veu-
lent provoquer vise à mettre
l'Egypte devant une doulou-
reuse alternative, dit-on en-
core dans ces milieux : soit
dénoncer le traité avec Israël
et se joindre à la Syrie et à
l'Irak, soit se couper défini-
tivement du monde arabe. »

La Syrie et l'Irak disposent
actuellement de quinze divi-
sions opérationnelles, qu'ils
pourraient jeter dans la ba-
taille et auxquelles pour-
raient se joindre cinq divi-
sions jordaniennes. Ces for-
ces sont infiniment supé-
rieures à celles que rouirait
mobiliser l'Egypte, souligne-
t-on dans ces mafieux, où l'on
affirme se baser sur des in-
formatioru récemment par-
venues au service de .rensei-
gnement israélien.

« De toute manière, dit-on,
l'éventualité d'une offensive
déclenchée contre l'Est et le
Nord des territoires israéliens
dans les tous prochains mois
entre désormais dans les plans
immédiats de I'état-major
israélien.»
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M.-Th. Nadig bat Moser de 5"20
exploit jamais réalisé en CM...
Pour la 6e fois, Moser remporte la coupe du monde
L 

AUTRICHIENNE Annemarie Mo- "̂ "̂ 'f S"""  ̂ âmsW  ̂ **_Ë--Iser, qui fêtera son vingt-si- \ ^.V .¦/ |wP  ̂
IIIJM IH¦ xième anniversaire dans une j SÈÈ B_ÉË-É-k ' ̂  <s l̂kZI*5̂  __̂ *̂_^_H_! flsemaine, s'est fait un magnifique ĵ(B K ^_^_^^^ -̂_fc_ÉEl̂ _g|
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l̂l-HMiliilllfrfii"riii |i ii JUĴ UJJI_ULJ___,___.M„ ^̂ Ê̂ÊÊk flcadeau : la championne autrichienne , aa|g)||frrff''

iillMI**B Hk: ÉÉi§lPlp_ii!!f ^̂ ^̂ ^^ 8̂»»Kiw '' k̂mmà l'occasion de la dernière épreuve 
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H%ii|flr B̂ ^^̂ ~7| | | '

de la saison, est parvenue en effet à j ^i.))!̂  B WÊ ^̂ ¦Bt'.YY JÊÈ^Êk:. ^̂ ^^SBESĴ IÉL^*'

points d'avance sur sa rivale autri- MupWP  ̂ j  I |8BP̂ ^OR ^̂ ^̂ *8fiB_te_as-__ BE Bff JBF
chienne. Avec son énergie coutu- : ^Hj B__. JËË^MX*""^- *j| '̂ .wm ^^^^ t̂jÉii ŜÉÉSFmière , Annemarie Moser est par- B̂ WÊk. JU Wk ^^ "̂(ËÈÉtes.venue, grâce à sa deuxième place BL fl_Bp ~ * « * *JïgtSll|lY>.>.
dans ce slalom géant de Furano, à re- mma .H _¦__*?%' * -BLprendre in extremis et définitivement ...,,,.¦.,,. B-i_& fl _____ J.lP *la première place. Avec 243 points , _^_MÏ_B-i_ _̂k. Bt ÊÈÉÈËt~
l'Autrichienne devance finalement JmÊ ËË. Hf J9 > \ *$ B 

V
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Hanni Wenzel de trois points. Cette JÊÊ WÈk if 111dernière n'aurait pu marquer que Jm mk _jfltrois points à Furano, à condition &%&$ BPW^WB HMÉ-I BS _^_T>^^_«_fc.qu'elle termine parmi les trois pre- __F ^
* 

;¦ 'JE j  ' 
i imii îiin fl lBr 

'
rfiff?  ̂ * Elmières. Elle dut finalement se conten- '¦¦ ¦'¦IB \ i®| R ¦'^tr Y ****».

ter du cinquième rang. éÊÈ Jfa Wm 
" ^2_5Î*Vl$_-l &.Sur une neige qui lui avait permis '|H s ! -̂ B IR 

? Jfe ,., f§§
de signer le plus bel exploit de sa car- ^'"fl B s ^ 1 

V 
llf àf ___i_â_fi_j_Hrière, lorsqu'elle avait gagné en 1972 f̂l Y' fl Bjr ^Hl jpHH

deux titres olympiques (descente et j / k  f̂l 1 < JF
^ 
é* 

^
"flslalom géant), Marie-Thérèse Nadig a j È k -  ^B

récolté sa première victoire de la sai- ..,..,.nk„„..,. ¦.*,- . t f '
¦ /  * j_fc _^_P^. B__^_M_f-i B Bson. La championne suisse (24 ans) a **%{ l/J* m_fl -M_-__f_l__£_f ' TB Bpassé avec aisance les 53 portes dis- _ ' Î | 1ÉÉ-_J| R ^Bposées sur les 1270 mètres de la dif- \ H :JKficile piste d'une dénivellation de 330 flfl |||lW %̂ \

 ̂ «¦? il B jâflmètres. Et son succès a été indis- fllp*" % \ îf ÎH '-̂ flrflcutable puisqu'elle a signé le meilleur \ \ m ^B ass*fe £1 ¦
temps dans chacune des deux man- % \ #1 Bt W __T _flches. Finalement , Marie-Thérèse Na- \' \/'« 1» AlL ;# '1#i l̂dig a battu Annemarie Moser de... \-M m B B ^s_ /^# ^̂ ^B
5"20, le plus gros écart jamais enre- \\ m B \ Or  ̂ ^ ï̂
gistré dans une épreuve de coupe du 1 liK \ \ ^Bmonde, et l'Allemande de l'Ouest ^ M» i. _K __iMÉ-lEpple de 5"39. Elle a ainsi fait mieux M B \ \ Jpque le Suédois Ingemar Stenmark , f il \ B B JBÉ__ \ f

 ̂ %
qui avait gagné en février de cette * 1 B K 

^̂ ^  ̂ É8«s \
année à Jasna un slalom géant avec ^_ B̂̂ -_^H_ _̂ _̂ _̂_ _̂M_[_^-_^.̂ ^ _̂^^_^_^_ _̂^_ _̂» j». If
un avantage de 4"06. Deux Suis- «,„„,„„ ,„„,„„, „ De gauche à droite : Annemarie Moser (2e et gagnante de la CM),sesses étaient engagées dans cette (1 20 36/1 25 67). 2. Annemarie Mo- 2'52"03 (1'23"43/1'28"60). 7. Fa- Marin Thérèse Nadin tV°) Pt Imnp Fnnle n°) rBélino UPI.épreuve : Brigitte Glur a terminé au ser (Aut) 2'51"23 (V23"61/V27"62). bienne Serrât (Fr) 2'52"06 (V23"31 / Marie-Therese Nadig (7 ) et Irène bpple (3 ). (Bélino UPI)
dixième rang et Erika Hess au vingt- 3. Irène Epple (RFA) 2'51"42 V28"75). 8. Vicki Fleckenstein (EU) w-n,=i n i.\ ..n ra« ¦, ir.na cnni.cinquième. (V23"08/1'28"34). 4. Heidi Preuss 2'53"20 (V24"23/V28"97). 9. Olga per (EU) 2'54"31. 12. Christa Kins- ^^It l̂mVV î^^fpIn• Classement du slalom géant de (EU) 2'5V85 (1'23"72/1'28"13). 5. Charvatova (Tch) 2'53"99 (V24"45/ hofer (RFA) 2'54"37. 13. Perrine {.%A

,U?V
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f̂lrf; S'" ê's°n
in

<E"
coupe du monde de Furano : 1. Hanni Wenzel (Lie) 2'51 "86 (V23"35/ V28"97). 10. Brigitte Glur (S) 2'54"09 Pelen (Fr) 2'54"58. 14. Tamara 68 30 . 5. Mar e-Therese Nadig (S)
Marie-Thérèse Nadig (S) 2'46"03 V28"51). 6. Cindy Nelson (EU) (V24"73/V29"36). 11. Christine Coo- Mackinney (EU) 2'54"66. 15. Becky /2oVrn«.in«KDorsey (EU) 2'54"97. 16. Ursula Kon- (̂ U). /. Hegina Sackl (Aut) 112 (47). 8.

f *  

m -  zett (Lie) 2'55"13. - Puis : 25. Erlka Christa Kinshofer (RFA) 110 (25). 9.
jf ^, y Hess (S) 2'57"92. Pernne Pelen (Fr) 100 (17). 10.
r ^ v y*r Claudia Giordani (lt) 98 (42). 11.

yë ï*w mmmf-"...M "* * Slalom géant. Classement final Sôlkner (Aut) 97 (18). 12. Môsen-
¦-'¦- ' * éW J.W***01

*̂* (7 courses, 5 résultats) : 1. Kinshofer lechner (RFA) 85 (4). 13. Quario (lt)
j g Ê Ê- fÊL  ̂ Ĵ _̂BlB 125

(14). 
2. 

Wenzel 112(26). 3. 
Epple 

84 

(4). 

14. 

Zini (lt) 

82 

(7). 

15. 

Glur 

(S)
fl j£_d_ÉÉ 105 (1)' 4' Nadig 94 (4)- 5 - Serrat 65 - 78 C)- 16- Hess (s) 76- 17- Preuss

im -,J B. >fSlh« |l;|T 6. Preuss 58. 7. Nelson, 46. 8. (EU) 75. 18. Charvatova (Tch) 70 (1).
' M fm**mmsm̂  ̂ *&® ** Fleckenstein 46. 9. Sackl 45. 10. Hess 19. E. Mittermaier (RFA) 60 (9). 20.

tf***0**  ̂ ^RHy"¦ '-. j m ŝ 
^̂ m̂mst»mm .̂ :i' 43' Puis : 20' Glur 28' Zurbriggen (S) 60 (30). Puis : 27.

-t t t t t t  J&O.. SfaM* ' M m m  ^^*̂ *»fcw * CouPe d" monde féminine, clas- Bischofberger (S) 49. 39. Dirren (S)
lll flll fl S IllN - ÊÈÊ*** **"* >,... sèment final : 1. Annemarie Moser 34 (2). 40. De Agostini (S) 33. 47.

\ m  IllIII mY Y» m ilff l M _ ^^*î
»«*_a, (Aut) 243 (109 points biffés). 2. Hanni Haas (S) 26.
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li j  Stenmark mieux que Killy !
m *̂ *̂^̂  I I Heini Hemmi 2e, Fournier 3e

_^ ^~" "' f A-' En s'9nant deux nouvelles victoires (slalom géant et spé-
I¦ ^ _̂_ - ^**l̂ t_ m JP c'a')> 'e Suédois Ingemar Stenmark a battu le record de

fl M fl^| flf f éàmW® ef,et
' en s'imPosant également dans le spécial, le phéno-

B flf. - -JB 8r  ̂ fl h mène suédois s'est acquis cet exploit avec treize victoires
B BlfeèJB ĴL. 1 fl-t" "B W' Àm durant cette saison. Cette épreuve de Furano a permis éga-

_è^3 _HP_H l̂fl fl P̂  ...fl B lement aux Suisses de se distinguer. Heini Hemmi s'est
|̂ H||j Ê fc J_SL_: fl Pr Jl classé deuxième, alors que le Nendard Jean-Luc Fournier
B lH^̂ P Bk iniii ^̂ T fl n montait pour la 2' fois sur le podium d'une épreuve coupe

L ; '. ,

/ SSm Nouvolliste
1̂  
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Valais

Ardag
1908 Riddes
Tél. 027/86 34 09
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La Fondation des foyers «Feux
verts» à Genève cherche, pour
son foyer du Petlt-Lancy

un éducateur
et

une éducatrice
Si possible avec formation ou titre
jugé équivalent.
Possibilité de formation en cours
d'emploi.

Faire offres avec curriculum vitae
à la
direction du foyer du Petit-Lancy
Chemin de Claire-Vue 7
1213 Petlt-Lancy 18-23086

La Fondation des foyers
«Feux verts» à Genève
cherche,
pour son foyer de Vésenaz

un éducateur
et

une éducatrice
Si possible avec formation ou titre
jugé équivalent.

Faire offres avec curriculum vitae
à la
direction du foyer de Vésenaz
Ch. du Vieux-Vésenaz 1 bis
1222 Vésenaz 18-23086

radio-télévision suisse romande ̂ Ijff

Suite à un départ, nous cherchons, pour notre studio
de radiodiffusion à Genève

un(e) stagiaire
opérateur (trice)

à plein temps
Activité: l'opérateur s'occupe de travaux d'enregistre-
ment et de diffusion d'émissions.

Exigences:
- bonne formation générale
- bien que non exigé, un certificat fédéral de capacité

(en radio-électricité par exemple) est à considérer
comme un avantage

- si possible, connaissances en relation avec le média
radio (musique, littérature, etc.)

- disponibilité pour horaires irréguliërs

Durée du stage: selon formation, 1 à 2 ans.

Lieu de travail: centre radio à Genève.

Les candidats(es) de nationalité suisse sont priés(es)
de faire offre avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire, en mentionnant le poste concerné, au

—J I ¦ . -— Service du personnel de la
L- —A v / télévision suisse romande

\J \_/ Case postale 234, 1211 Genève 8.

r ; >
I ça. n rpmj a r  f lUOt ld ief l  Le souss i 9né souscrit un abonnement au NF dès ce jour , au prix de

BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 85.- |
PPfl f̂lHBBH pH| _PVJP_PffPVWJJSPtPPJn_i jusqu'au 31 décembre 1979
B T 

.̂^̂ ^̂ m̂̂â̂ ^i i  I /~_f^^_» k̂ m̂ m _^_^_Utt QM -_¦_&¦_¦ î.Uttli.M I (V compris un 
mois gratuit 

pour tout nouvel abonné)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
ĴJJ2 Ĵ ĵ££ Ĵt£l£l£ | Nom : 

r̂ BWffBEWW!f!FTB yWW.^Ml Prénom : 
Fils (fille) de 

—.̂ __ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-- Profession : — 

Le jOUrnal de tOUS -____
|-|| ||^̂ ^|^|H Adresse exacte : 

pour tous |AËUjW|̂ |̂ ^̂ ^̂ | 
' _^B-_fc_é-_ifa_S-li_iltti«i-bBê-.---^_-^_^_W Date : Signature : 

Amis du .NF. , transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle W^nStfiW^mWmWirWKÊÊÊM ?,°UP °n- ,* ^T * 
à JTT* * ''administration du

s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année ^m^̂^ ^B^̂ L̂  ̂

Nouvelliste 

et Feuille d A vis du Valais , 13, rue de I Industrie,
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- .K î̂^Wj! l?1^^_Mmïra»I?J m^^_ifcJ 195'\ Sion.
gible. ĵ2|lj f̂2B__ a_É_H_H-ta-EM-_É_H-EMMU-Ml IL'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un

^_ •• mois avant l'échéance. ^

MIGROS

cherche, pour sa succursale du centre commercial
Métropole à Slon

boulanger-pâtissier
pour une activité temporaire de quelques mois.

Les intéressés peuvent s'adresser directement auprès
de la direction du magasin ou téléphoner au numéro
027/22 03 83.

Société coopérative Migros Valais
Service du personnel

1920 Martigny
36-̂ »630

Entreprise électrique vaudoise

cherche

monteur
qualifié, si possible au cou-
rant faible, pour le montage
extérieur de ses installa-
tions.

Entrée en fonctions tout de
suite ou à convenir.

Veuillez prendre contact par
téléphone au 021/34 22 17.

22-2229

ouvrières
La fabrique de vêtements (Brunex)
cherche

sachant coudre à la machine et pour di-
vers travaux d'atelier
S'adresser à: Fabrique de vêtements
Martigny SA (Brunex), 1920 Martigny
Rue des Finettes 38, tél. 026/2 28 42

36-90120

Chef de chantier
(dessinateur génie
civil plus béton armé)
un an d'expérience
à l'étranger

cherche emploi
pour la Suisse
ou autre pays.

Faire offres sous
chiffre P 36-22835 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

une dame
de compagnie
pour s'occuper d'une
personne du 3e âge.

Renseignements:
027/31 22 70
027/31 27 50
dès 19 heures

36-22729

Buffet CFF, Yverdon-les-Bains
cherche

chef

Nous cherchons
un jeune

boulanger
sérieux

Références.
Nous offrons
un bon salaire.
Congé le dimanche.
Laboratoire moderne
Entrée à convenir.

Boulangerie
R. Tailleur
Avenue d'Ouchy 27
1006 Lausanne

Tél. 021/26 4517

22-658

de cuisine
de 30 à 40 ans, sobre, économe et dyna-
mique, ayant quelques bonnes références
de maisons réputées, pour diriger une
bonne brigade.

Pour chef capable, très bon salaire à Yver-
don-les-Bains, ville plaisante. Facilité de
trouver un appartement à votre choix à
des prix raisonnables.
Date d'entrée: 1er avril ou 1er mai.

Faire offres par écrit en joignant photo et
copie de certificats ou téléphoner à la di-
rection le matin, No 024/21 4995, pour
prendre rendez-vous. 22-14805

Garage du Mont-Blanc
Martigny-Croix

cherche un

aide de garage
Entrée tout de suite ou à
convenir

Tél. 026/2 11 81
36-2825

Institut missionnaire
cherche

cuisinier
(cuisinière)
pour période limitée

Entrée tout de suite.
Conditions à conve-
nir. Possibilité de lo-
gement.

Africanum
Tél. 037/24 19 77

Comptable
Entreprise du Bas-
Valais cherche
comptable qualifié,
capable de travailler
de façon indépen-
dante. Connaissan-
ces gestions entre-
prise, expérience
pratique
Faire offre avec cur-
riculum vitae sous
chiffre P 36-22903 à
Publicitas, 1951 Slon.

ingénieur
solide expérience en
béton armé (3 ans en
Suisse romande,

; 2 ans en Allemagne,
3 ans au Brésil)
cherche emploi
en Suisse
ou à l'étranger.

Faire offres sous
chiffre P 36-900993 à
Publicitas. 1951 Sion.

Jeune homme cher-
che, Martigny ou en-
virons
professeur
ou personne
compétente
pour cours d'alle-
mand, privés et inten-
sifs. Degrés: élémen-
taire et moyen.

Ecrire sous
chiffre P 36-22765 à
Publicitas, 1951 Slon.

w Vu le succès de ses nouvelles marques
-\^^^m  ̂ et de ses 

nouveaux 
modèles

Emil Frey SA Automobiles à Sion

Ŝl Wr Agence officielle Toyota-Subaru

un vendeur automobiles
supplémentaire
- Fixe plus commissions
- Véhicule de service
- Formation assurée
- Ambiance de travail agréable dans locaux modernes
- Prestations sociales d'une grande entreprise

Faire offres écrites à Emil Frey S.A., direction, case postale 139, 1951 Sion.

¦ MANPOWE R Le travail j 'aime
Cherchons d'urgence: / \  çSk

menuisiers-charpentiers
mécaniciens
manœuvres
Rejoignez le groupe MANPOWER ,
vous verrez... vous aimerez.

f- ĝ ĝ -̂ -̂  ̂24, av. de la Gare
I Monthey Tél. 025/71 22 12

Cesser de
fumer!

JK# pS*"*

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'Intérieur de l'oreille - pra-
tiquement invisible - qui supprime le manque de nico-
tine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac, sera à votre disposition et en exclusivité à:

SION les 28 mars et 2 mai
Bar La Choit", de 10 h. à 13 h. 30

SIERRE les 28 mars et 2 mai
Hôtel Central, de 14 à 18 heures

MARTIGNY les 21 mars et 26 avril
Hôtel Terminus, de 14 à 18 heures

MONTHEY les 21 mars et 26 avril
Hôtel du Cerf, de 10 h. 30 à 13 h. 30

Reçoit à Saas-Fee sur rendez-vous

Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
iadressez-vous à:
ANTI-TABAC, ETIENNE SIERRO
SAAS-FEE, tél. 028/57 17 55 ou 59 11 01

./% LTSTA DT
àr*^"^. Société Anonyme d'Assurances

Nous cherchons, pour notre comptabilité (encaisse-
ment des primes) au siège central à Zurich, et ceci le
plus rapidement possible

un jeune collaborateur
de langue maternelle française, ayant de bonnes con-
naissances d'allemand.

Ce collaborateur devrait avoir l'habitude des travaux de
bureau, aimer les chiffres et être ouvert e l'informatique.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de télé-
phoner à notre chef du personnel, M. E. Grivaz, au No
01 /52 7040, ou de faire parvenir vos offres de service à
ALTSTADT, Société anonyme d'assurances, Albis-
riederstrasse 164, 8040 Zurich.

Hôtel du Midi à Aigle, cherche

sommelier (ère)
Nourri(e), logé(e).
Bons gains assurés.

Tél. 025/26 19 18 22-120

44-7

Café-restaurant
région Lausanne
cherche
sommelière
tout de suite ou pour
date à convenir.
Débutante acceptée

Tél. 021/81 10 30
22-6716



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

CLASSEMENT
1. Zurich 19 10 6 3 37-18 26
2. Servette 19 10 5 4 48-22 25
3. St-Gall 19 11 3 5 37-29 25
4. YB 19 10 4 5 31-27 24
5. Grassh. 19 7 8 4 28-23 22
6. Bâle 19 9 4 6 32-27 22
7. NE Xamax 19 7 7 5 37-28 21
8. Chênois 19 7 6 6 26-21 20
9. Lausanne 19 5 3 11 26-36 13

10. Nordstern 19 2 7 10 17-36 11
11. Chiasso 19 4 3 12 19-39 11
12. Sion 19 2 4 13 14-46 8
CE SOIR
Coupe suisse: quarts de finale
20.00 Chênois - Lausanne

Neuchâtel Xamax - Bâle
Young Boys - Saint-Gall
(Nordstern - Servette 0-2, s'est
disputé le mercredi 14 mars)

Neuchâtel Xamax -
Saint-Gall 1-1 (1-1)
Neuchâtel Xamax: Stemmer; Gross

Salvi, Hasler, Capraro; Kuffer, Bian-
chi, Weller; Decastel, Luthi, Richard.
Entraîneur: Vogel.

Saint-Gall: Schiipp; Stoeckl, Gisin-
ger, Bollmann, Hafner , Ritter , Seger ,
Brander; Muller, Stomeo, Fleury. En-
traîneur: Sommer.

Buts: 15* Brander; 28* Decastel.
Notes: stade de la Maladière. 3000

spectateurs. Pelouse en bon état dé-
barrassée de ses cinq centimètres de
neige tombés durant la matinée. Le
terrain est toutefois devenu de plus
en plus lourd au fil des minutes. Neu-
châtel Xamax joue sans Mundwiler
(malade) et Rub (dernier match de
suspension). Osterwalder est rem-
plaçant. Il entrera en jeu à la 39' mi-
nute à la place de Weller. Saint-Gall
joue sans son avant-centre Labhart ,
ce dernier entrera en seconde mi-
temps à la place de Muller. A la 18'
minute, l'arbitre ordonne au gardien
Schùpp de ne point perdre volontai-
rement du temps lors des remises en
jeu faute de recevoir un avertisse-
ment. A la 32*. Gisinger retient
Richard par le cou et écope d'un
avertissement. A la 68*, le public est
invité à ne point jeter des bouteilles
sur la pelouse! A la 80', Rindlisbacher
entre pour Hafner. A la 88*, Labhart
s'en va seul affronter Stemmer. Capra-
ro, afin d'écarter le danger, le désé-
quilibre et écope d'un avertissement.
Coups de coin: 7-6 (4-2).

Lorsque, a cinq minutes du
coup de sifflet final, Decastel,
seul à cinq mètres, un «trou»
gros comme une porte de grange
devant lui, décrocha «la lune» au
lieu de placer la balle au fond du
but de Schùpp. il privait Neuchâ-
tel Xamax d'un point précieux,
peut-être capital à l'heure du dé-
compte final devant partager les
nantis des déshérités.

Ce point supplémentaire, l'é-
quipe neuchâteloise l'eut mérité
au vu de sa prestation de la se-
conde mi-temps. Plus entrepre-
nante, plus encline à forcer la
décision que son adversaire
venu «chercher un point», elle
s'offrit toutefois aux contres des
Saint-Gallois, Labhart (88* et 90*)
étant à un rien de réussir le k.-o.

En fait , si Neuchâtel Xamax fut
plus entreprenant après la pau-
se, plus près de la victoire, il
manqua toutefois de détermina-
tion (Decastel, Richard) et de
promptitude (Hasler, Bianchi)
pour arracher la décision face à
un adversaire prompt à se re-
grouper devant l'excellent
Schùpp - il détourna en coup de
coin du bout des doigts, un tir de
Kuffer (23') - prompt également
à reprendre possession du ter-
rain, à porter le danger en quel-
ques passes incisives devant
Stemmer dont la responsabilité
est lourdement engagée sur le
but saint-gallois (il hésita à sortir
sur un coup-franc de Ritter et
Brander eut tout le loisir de le
battre d'un lob alors qu'il était
figé à mi-chemin entre sa ligne
de but et le Saint-Gallois).

Finalement, ce fut un match
plaisant. Sans plus. Dommage
que l'équipe de Vogel ait raté le
coche. P.-H. Bonvin

Il faut également mettre en évi-
dence l'excellente performance ac-
complie par Pittier pendant cette
phase de jeu où son équipe aurai!
pu couler corps et bien s'il n'avait
résisté avec audace et adresse aux
entreprises de l'adversaire.

Sion lui doit une grande partie de
sa victoire, car c'est lui qui a com-
mencé à la construire à un moment
où on pensait que c'était vain, tant
la pression de Nordstern était forte
et soutenue. On se disait: ça va bien

sans faille (Pittier) ou par un geste
exceptionnel (Mathez), mais au de-
meurant, il revient à toute l'équipe
dans son entité. Sion n'a certes pas
présenté un football de haute va-
leur. Par moments - vers la fin de la
partie - c'était plus un combat qu'un
jeu. Mais il a utilisé ses moyens ac-
tuels afin de leur donner le plus
d'efficacité possible. Une défense
serrée et Intransigeante, beaucoup
d'activité au milieu du terrain pour
entraver les évolutions de l'adver-
saire et un peu de spéculation en
attaque.

Zurich déloge Servette en tête du classement

Nordstern - Sion 1-2 (1-1)
UNE VICTOIRE QUI VIENT À SON HEURE

Rankhof. 2500 spectateurs. Arbitre
43* Radakovic 1-1; 59' Mathez 1-2.

Nordstern: llla; Radakovic; Schnell,
mann, Mata, Rietmann, Schmid.

Sion: Pittier; Geiger; Moix, In-Albon,
berti (46* Isoz), Sarrasin, Brigger , Luisier.

Dans ce match d'une très grande
importance pour les deux équipes,
Nordstern n'a pas réussi à jouer à
Sion le tour qu'il a joué à Chiasso
lors de la reprise de la compétition.
Contre Chiasso, il avait obtenu sa
première victoire à domicile - au-
paravant, il avait battu Young Boys
au Wankdorf! Contre Sion, il espé-
rait bien parvenir à nouveau au succès.
Son entourage était d'autant plus
optimiste qu'il avait accompli une
bonne performance contre Servette
en quart de finale de la coupe
suisse, mercredi, au stade Saint-
Jacques. Raisonnement logique:
qui tient tête à Servette quatre-vingt
minutes durant doit être en mesure
de battre Sion. Cependant, contre
Servette, Nordstern avait déjà mon-
tré sa faiblesse actuelle: manque
d'efficacité en attaque. Degen ab-
sent, il n'y a personne pour mar-
quer.

Cette faiblesse lui a ete fatale en
l'occurrence. Au cours de la pre-
mière mi-temps et particulièrement
pendant la première demi-heure,
Nordstern a raté toutes les occa-
sions qui auraient dû lui valoir un
avantage confortable: Ries, Kauf-
mann et surtout Mata ont gâché,
par précipitation et maladresse, des
situations très favorables.

Pittier époustouflant

Wolfer (Volketswil). Buts: 36' Schneider 0-1

Kagi, Saner, Ries (17* Zeender), Ludi, Kauf-

Balet, Mathez (81° Vergères), Schneider, Ru-

finir par céder. Pittier a tenu et, par
sa résistance, il a donné une valeur
extraordinaire au but réalisé par
Schneider, contre le cours du jeu, à
la 36* minute. Un coup très dur au
moral des Bâlois. Ils avalent été
sans cesse à l'attaque et... ils
étaient menés par 1 -0 à la première
incursion des attaquants adverses
dans leur secteur défensif.

Nordstern avait fait feu des
quatre fers afin de prendre l'avan-
tage et il se trouvait subitement en
déficit.

Mathez: un geste parfait

Egalité rétablie par un magistral
coup-franc de Radakovic peu avant
le repos. De quel côté ce match al-
lait-il tourner? Une fois encore, du
côté de Sion, à la faveur d'un ex-
ploit technique de Mathez: astuce,
subtilité, présence d'esprit à l'ori-
gine de ce but déterminant, llla se
promenait quelque part et Mathez
l'a confondu par un tir plongeant
dont aucun autre de ses coéqui-
piers n'aurait sans doute été capa-
ble. Il fallait le faire!

On a l'air d'attribuer le mérite de
cette victoire de Sion a quelques
joueurs seulement. Ils ont effective-
ment contribué dans une large part
à la réaliser par un comportement

D' un geste technique parfait (59'), Mathez a fait oublier , en offrant cette fois
la victoire au FC Sion, celui qu 'il avait manqué, une semaine plus tôt, à Tour-
billon, face à Lausanne. Photo ASL

Il est tombé sur un adversaire C'est, par-delà la défaite, ce qui
entêté comme une fourmi, mais doit être le plus déprimant pour
sans efficacité dans la conclusion Nordstern.
de ses mouvements offensifs. Il a Inutile de dire que le football n'a
eu de la chance: il en faut pour deve- pas volé bien haut durant ce match,
nlr champion national, on peut donc Nordstern a joué. Sion s'est défen-
bien en avoir pour se sauver de la du et a gagné. Quand on est dans
relégation. Et, par-dessus tout, il a sa situation, on ne demande pas à
su exploiter au maximum ses occa- être fier après un match mais seu-
sions de but. lement heureux! GC.

Young Boys - Servette 3-1 (0-11

Lausanne - Zurich 1-2 (0-0)

Wankdorf. 7300 spectateurs. Arbitre Scherz (Agerten). Buts: 42' Elia 0-1; 50'
Hussner 1-1; 67' Kûttel 2-1; 75« Kuttel 3-1.

Young Boys: Eichenberger; Odermatt ; Feuz, Pelfini, Brechbuhl; Hussner , Schmid
lin, Conz (46* Zwygart); Zwahlen, Kuttel, Muller.

Servette: Engel; Guyot; Valentini, Seramondi, Bizzini; Andrey, Barberis, Schnyder
(72e Peterhans); Weber , Hamberg, Elia (46e Dutoit).

Notes: Servette sans Pfister et Trinchero.
Konietzka le reconnaissait volontiers samedi soir: «Servette est incontestable-

ment la meilleure équipe du pays et je suis persuadé qu 'elle enlèvera le titre cette
année.» L'hommage de son confrère était une bien mince consolation pour Peter Paz-
mandy dont l'équipe a littéralement fait naufrage au Wankdorf après avoir donné
pourtant l'impression en première mi-temps de dominer souverainement son sujet , en
faisant surtout preuve d'une supériorité technique éclatante sur un adversaire qui lui
semblait se chercher.

Changement de décor après l'égalisation lorsque les Bernois élevèrent le rythme
tout en durcissant quelque peu la manière. Ceux-ci s'approprièrent alors le milieu du
terrain et les Genevois tentèrent de répondre de la même façon mais en confondanl
virilité et brutalité, à tel point que l'on vit même le gentil Lucio Bizzini aligner les agres-
sions sur Zwahlen, qui ne les avait aucunement provoquées. Les Servettiens avaient
perdu toute lucidité - tout comme l'arbitre d'ailleurs - à l'image de la défense qui accu-

Les apparences sont parfois trompeuses. Certes . Andrey (à droite) échappe bien
cette fois à l' emprise de Conz (à gauche) mais Serve tte ne se re tirera pas moins battu
du Wankdorf! photo ASL

mulait les erreurs.
Peter Pazmandy le reconnaissait d'ailleurs volontiers: «Mes joueurs ont complè-

tement perdu les pédales après cette égalisation que je craignais d'autant plus que
j' avais dû remplacer un attaquant blessé, en l' occurrence Elia par Dutoit , qui lui est ha-
bitué à jouer défensivement. Mais il ne sert à rien d'épiloguer sur ce qui est passé et
nous allons maintenant nous concentrer sur l'échéance combien plus importante de
merc redi. Pensez donc, si nous pouvions nous qualifier , nous serions la première
équipe romande à atteindre les demi-finales dans une compétition européenne.

»Je ne sais pas encore quelle formation j ' alignerai car les soucis ne manquent pas
surtout en défense. J' espère que Trinchero sera réabli car Coutaz n 'est pas qualifié et
Dutoit est suspendu pour avoir écopé de deux avertissements à Salonique et à Dussel-
dorf et j'hésite à lancer le jeune Seramondi dans une telle aventure. Du côté de
l'attaque cela va mieux: Pfister , que j ' ai voulu ménager , sera de la partie et j ' espère
que l'élongation récoltée par Elia n 'est pas trop grave alors que je n 'alignerai en tout
cas pas Weber absolument insuffisant au Wankdorf. Nous allons nous mettre au vert
mardi pour aborder cette rencontre de coupe d'Europe dans les meilleures conditions
en souhaitant que la défaite de samedi n 'ait pas atteint le mora l de mes joueurs. Mer-
credi , nous n 'aurons pas le choix , nous devrons jouer à fond la carte de l' offensive et
mes hommes auront pour cela besoin de toutes leurs forces physiques et morales. »

G. Bersier

Pontaise. 2500 spectateurs. Arbitre Renggli (Stans). Buts: 51' Zappa 0-1;
55" Zappa (auto-goal) 1-1; 68' Zappa 1-2.

Lausanne: Burgener; Ley-Ravello, Ryf , Gretler , Parietti, Favre, Djordjic ,
Guillaume (73' Charv.oz), Panchard (61° Vicquerat), Seiler, Cornioley.

Zurich: Grob; Chapuisat; Baur, Liidi , Kundert , Scheiwiler, Jerkovic , Zappa,
Zwicker , Risi , Botteron.

Après la victoire obtenue par son équipe - ou plutôt par son gardien à
Sion - Mlrosiav Blazevic espérait bien une confirmation à la maison face à
Zurich. Cette confirmation n'est pas venue. Oui Zurich a gagné. Tout simple-
ment parce qu'il était le meilleur. Certes, le Lausanne-Sports n'a pas livré un
mauvais match. Territorialement parlant, il a le plus souvent fait jeu égal avec
son adversaire. Sur la fin de la première période, même, les Vaudois ont légè-
rement dominé. Seulement, s'ils ont essayé de présenter un football agréable, il
leur a manqué pas mal de venin dans la phase offensive. Les actions vérita-
blement dangereuses des Lausannois ont été finalement assez rares.

Au contraire, le FC Zurich s'est créé de belles occasions de but. Quatre
fols un Joueur zurichois s'est présenté seul devant Burgener. Et ce dernier a
encore dû étaler toute sa classe pour sauver devant Botteron, puis devant
Zwicker. Si l'on ajoute que Jerkovic a tiré une fois sur la latte, on se rend
compte que la légitimité du succès zurichois ne se discute pas. Et pour
reprendre un adjectif cher à l'équipe nationale, on qualifiera la défaite lausan-
noise d'honorable. B. Morel
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GRASSHOPPER - BALE 2-1 (1-0

à Grasshopper

Hardturm: 7500 spectateurs. Arbitre
Barmettler (Lucerne). Buts: 17° Ponte
1-0; 52' Stohler (penalty) 1-1; 89' Heinz
Hermann 2-1.

Grasshopper: Berbig; Hey; Wehrli ,
Montandon, Heinz Hermann, Bauer , Egli,
Herbert Hermann, Sulser, Ponte, Traber.

Bâle: Kung; Siegenthaler; Geisser ,
Stohler, Fischli, von Wartburg, Tanner ,
Maradan, Maissen, Schônenberger (71*
Marti), Lauscher.

La bonne opération
«Pour le moment, on respire, nous

sommes au-dessus du trait. » C'est ainsi
que résumait l'ensemble de la rencontre
le gardien Berbig.

Le débat ne se résuma pourtant pas à
cette seule phrase. Il fut, il faut le souli-
gner, de très bonne qualité. Bâlois et

Zurichois ne se sont pas fait de
cadeaux, Ils ne mirent pourtant pas l'ac-
cent sur l'engagement physique mais
bien sur un football fait d'Idées cons-
tructives et de gestes techniques sédui-
sants.

Le succès des «Sauterelles» qui ne
fut réalisé qu'à la 87* minute ne se dis-
cute pas. Il récompensa la formation
qui ne cessa de le poursuivre. Eh effet,
les pensionnaires du Hardturm ne vou-
lurent jamais se contenter d'un match
nul. Animés par un esprit offensif que
l'on souhaiterait voir plus souvent Ils
surprirent leurs plus chauds partisans.

La suprématie des maîtres de céans
aurait, en fait, pu être concrétisée en
première mi-temps déjà. La veine n'a ce-
pendant pas été de leur côté. Disciplinés,
les Bâlois mirent, il faut le dire, leurs ca-
pacités défensives en exergue pour effa-
cer les excellentes intentions offensives
de leurs adversaires.

Lorsque, à la 53' minute, Stohler réalisa
le penalty justement accordé pour une
faute de main commise dans un geste
de désespoir par Hey, nous nous som-
mes dit que l'heure des visiteurs avait
sonné. Cela parut logique durant le
quart d'heure qui suivit . Essoufflé, GC
sembla devoir renoncer à ses espoirs de
succès. Puis il y eut le retour de mani-
velle qui vit une phalange zurichoise
prouver qu'elle savait,' lorsqu'elle le de-
vait à tout prix, forcer le destin grâce à
des qualités qu'elle n'extériorise hélas
pas chaque semaine. - dl -

Sundermann

Après les déclarations faites par
Jurgen Sundermann on peut dédui-
re que l'actuel entraîneur de Stutt-
gart remplacera Helmut Johannsen
la saison prochaine à Grasshopper.

péri, l'ancien gardien de l'équi-
pe nationale, qui joue un peu la sai-
son de trop, les Tessinois seraient
repartis des Trois-Chênes en ayant
reçu une véritable «correction». Le
grand Mario est intervenu dans des
situations presque impossibles. «Il
s 'agit d' une entreprise presque dé-
sespérée... Que puis-je fa ire sans
quatre titulaires? En plus de Bosco
et de Salzgeber, blessés depuis un
certain temps, j ' ai encore dû me
passer de Wolf (épanchement san-
guin au genou), et surtout du bouil-
lant Cuccinotta, qui ressentait un
claquage. Il devait retrouver ses an-
ciens coéquipiers, et dans un
match, quel qu 'il soit, cela demeure
toujours un stimulant», se lamentait
Otto Luttrop après le match. A 40
ans, l'ex-Luganais demeure le bat-
tant de l'équipe. Il joue comme ulti-
me arrière devant Prosperi, et relan-
ce le jeu avec allant.

Sur le terrain des Trois-Chênes,
rendu fort gras par la pluie, on a
surtout vu des Chênois volontaires
et batailleurs, malgré les difficiles
conditions de jeu. Sans Alvaro Lo-
pez, suspendu à la suite de trois
avertissements, les Chênois ont
trop voulu porter la balle au fond du
but. Ali Manal a confirmé son retour
en forme. Il a ouvert le score. «Ce
but m 'a fait particulièrement plaisir.
Je n 'avais plus marqué depuis le
match contre Servette aux Trois-
Chênes, perdu par 1-5. Je reviens

en forme. Et mardi soir contre Lau-
sanne, je veux marquer un grand
coup. J'ai malheureusement dû sor-
tir après la mi-temps. Cette légère
distorsion ne m 'empêchera pas de
me remettre rapidement» confiait
pour sa part Ali Manai, toujours
souriant et amical.

Dès la fin du match, contre
Chiasso, Hervé Revelli s'est rendu à
Lausanne pour y voir l'adversaire
de mardi soir en coupe de Suisse.
Les joueurs ont pour leur part pris
une autre direction. «Pendant tro is
jours, ils vont vivre comme de vrais
professionnels. Ce match de coupe
est très important. Pour cette raison,
les joueurs sont au vert, avec entraî-
nement dimanche matin et deux
séances de relaxation lundi. Ils ne
reviendront chez eux que mardi soir
après la rencontre contre Lausan-
ne» expliquait Hervé Revelli.

Michel Bordier

Le tirage au sort
de la coupe de Suisse
Le service des sports de la Télévi-

sion suisse romande annonce que le
tirage au sort des demi-finales de la
coupe de Suisse sera effectué, mer-
credi 21 mars, au stade des Charmil-
les à Genève, lors de la mi-temps du
match retour des quarts de finale de
la coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe Servette - Fortuna Dusseldorf.

2e La première défaite de Conthey!
LIGUE 
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par l'état des terrains de Bagnes,

2-2 (1-2)

IL  
NE FUT question que d'une de-

mi-envolée dimanche pour le
championnat de deuxième ligue

à l'heure de la reprise. Soixante-six
Joueurs (trois rencontres) sont restés
r_ -___ -ir- Iniirc l-\ I _-i .»¦» r- r\n /A é\ n o r4 iiiinniirE

E__nmisuai ei runy.
Un faux départ que l'on regrettera

une fois de plus car on repart dans
une situation boiteuse qui durera jus-
qu'au moment de la mise à jour.

Mais cette mini-journée a tout de
même débouché sur une sensation:
Conthey, la seule équipe imbattue
avant la quinzième étape, a mordu la
poussière à son tour. Cela se passait
sur le terrain de Salquenen. La for-
mation de Mugosa n'avait plus subi
un pareil affront (3-0) depuis le 6 no-
vembre 1977 (Conthey - Grimisuat
0-3).

Un premier enseignement: le bas
du classement poursuit sa «révol-
te»...

Chalais - Saint-Léonard

Chalais: Nançoz; Micheloud; P.
Devanthéry, L. Devanthéry, Debons;
Praz, Neurohr, Antille (46* Zurwerra);
J.-L. Zufferey (65' J.-B. Zufferey), G.
Devanthéry, Buchard.

Saint-Léonard: J.-P. Studer; J.-B.
Tissières; Balet, Clivaz, R. Bétrisey;
M. Bétrisey, C. Favre (78° Bitz), R.
Oggier; P. Jenny, Grichting, Schwery

Buts: 24' Grichting (0-1); 25* G. De-
vanthéry (1-1); 38' Grichting (1-2); 70*
Zurwerra (2-2).

Absents: Chalais: M. Zufferey et
Basili (blessés).

Saint-Maurice - Naters 0-0
Saint-Maurice: Farquet; Coquoz;

Levet (20* Maregrande), Berra , Mori-
sod; Biaggi, Fardel, Baud; Roh, Ech-
nard, Milevoy (46* Saillen).

Naters: Imhof; S. Ricci; Heinen, R.
Eggel, R. Schmid; K. Kalbermatten ,
Gertschen, Schmidhalter; M. Salz-
mann, K. Schmid, Kammer (10* M
Eggel).

Absents: Saint-Maurice: Gallay,
Tissières (blessés). Naters: P. Salz-
mann (blessé).

Salquenen - Conthey 3-0 (1-0)
Salquenen: Lôtscher; V, Cina; B.

Constantin, H.-P. Constantin, Bitz;
Montani (75° Bundi), Mathier , Bonvin;
W. Glenz, Tenud (30* R. Cina),
Locher.

Conthey: Comina; J. Bianco; Ver-
gères, R. Bianco, Fournier; N. Bianco
(83° Torrent), J.-Ch. Sauthier, Dayen;
Fontannaz, Zambaz (75* Marmy),
Udry.

Buts: 10* Bonvin; 52" et 75° Locher.
Absents: Conthey: Jacquemet

(suspendu), Schuttel (puni discipli-
nairement).

Note: Reynald Tenud (blessé à la
30') a été condui à l'hôpital où l'on a
décelé une fissure de la cheville. Il
sera donc absent des terrains pour
plusieurs semaines.

J.M.

Trois-Chênes. 1250 spectateurs.
Arbitre: Heinis (Ammannsegg). Buts:
17° Manai 1-0; 27° Mustapha 2-0; 76"
Tachet 3-0.

Chênois: Bersier; Scheiwiler; Dû-
ment , Clivaz, Riifli , Mustapha, Riner
(68° Freymond), Batardon; Duvillard,
Manai (53» Claude), Tachet.

Chiasso: Prosperi; Luttrop; Prei-
sig, Graf , Binetti; Iselin, Michaelsen,
Pellegrini; Manzoni (63" Lubrini),
Martinelli, Rehmann.

Faiblesse tessinoise
Le jeu des Chiassesi est des

plus sommaires... Sans Mario Pros-

Chalais - Saint-Léonard
Michel Zufferey:

«Reprise nerveuse»
. «Je suis actuellement blessé aux liga-

ments d' une main mais l'équipe ne souf-
fre pas de mon absence car Nançoz s 'est
fort bien comporté pour son premier
match. Par ailleurs je tiens à signaler
qu 'il se trouvait en France cette semaine
et qu 'il a effectué un aller-et-retour pour
tenir sa place.

Ce match face à Saint-Léonard a
constitué une reprise assez nerveuse sur
un terrain bosselé et lourd. Finalement le
score me paraît logique même si nous
avons raté le coche après avoir égalisé à
1-1. A ce moment-là nous aurions dû
prendre l'avantage. »

Michel Gillioz:
«L'essentiel»

«L' essentiel pour nous consistait à ne
pas perdre. C'était très important si l' on
considère le classement puisque nous
ne possédons que deux points d'avance
sur l'avant-dernier.

Notre match nul ne fut pas un coup de
chance. En effet nous avons été supé-
rieurs à notre adversaire dans l'ensem-
ble, surtout en ce qui concerne le volume
de jeu et la domination territoriale. Par
ailleurs j ' ai le sentiment que la seconde

égalisation de Chalais a été obtenue sur
hors-jeu.

En principe pour cette fin de saison , je
jouerai à tour de rôle avec J.-P. Studer
au poste de gardien. »

Saint-Maurice - Naters
Milevoy:

«Pas facile...»
«Lorsque Naters se déplace dans l'in-

tention de ne pas perdre, il n 'est pas fa-
cile de le manœuvrer. Nous avons domi-
né la première mi-temps avec notam-
ment trois réelles occasions de but par
Baud, Echnard et moi-même. Après la
pause nous avons connu un passage à
vide durant lequel notre adversaire aurait
aussi pu inscrire deux buts. Naters a
donc parfaitement bien joué, avec pru-
dence puis avec opportunité. Je ne com-
prends pas que cette équipe occupe la
dernière place du classement.

Je suis content de ce point car on
pouvait aussi tout perdre. »

Antonio Ricci:
«But atteint»

«En descendant à Saint-Maurice notre
but principal était évidemment de ne pas
perdre, c 'est-à-dire de ramener un point
de ce déplacement. Dans ce sens nous
avons réussi mais je consta te que finale-
ment nous pouvions aussi gagner grâce

aux excellentes chances de but que
nous nous sommes créées.

Nous avons eu de la peine à démarrer
dans ce match car le vent contraire gê-
nait considérablement l'élaboration du
jeu. Par la suite, avec le vent comme
allié, nous avons pu nous organiser. Je
suis content du résulta t malgré tout. »

Salquenen - Conthey
Naselli:

«Par obligation...»
«Je reconnais que nous n 'avons pas

eu l 'impression de rencontrer le Conthey
de l'automne dernier. Toutefois il ne faut
pas oublier que mon équipe était motivée
par l' obligation d'améliorer sa position
au bas du classement. C'est surtout là
qu 'il faut chercher la principale raison de
cette premiè re défaite de notre adver-
saire.

Non, le score n 'est pas trop sévère car
nous avons largement dominé le débat.
Les contre-attaques de Conthey furent
plus dangereuses. La formation de
Mugosa s 'avéra meilleure dans les con-
tacts grâce à une plus grande rapidité
d'intervention. Notre point fort: l' organi-
sation du jeu. A 2-0 Conthey n 'y croyait
plus. »

Mugosa: «Imprévu»
«Je n 'avais pas prévu une telle catas-

trophe. En effet, notre bonne préparation

Saint-Maurice - Naters 0-0. Contra
franchit l'obstacle nommé R. Schmid de Naters (à terre), la formation de Milevoy n'a pas plané sur ce match de
reprise. (Photo A. Bussien)

irement à ce que l'on pourrait supposer en regardant Saillen (Saint-Maurice) qui
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dans les rencontres amicales ne laissait
pas supposer un tel affront d'entrée de
cause. L'origine de notre défaite se
trouve incontestablement dans la sus-
pension de notre meneur de jeu Jacque-
met. Personne n 'a remplacé ce distribu-
teur et la défense a subi le contre-coup
en affichant une nervosité excessive.

Je rends hommage à notre adversaire
qui a gagné grâce à une discipline ex-
traordinaire et à un bon football. »

J.M.

Résultats
Bagnes - USCM renvoyé
Chalais - Saint-Léonard 2-2 (1 -2)
Fully - Ayent renvoyé
Grimisuat • Savièse renvoyé
Saint-Maurice - Naters 0-0
Salquenen - Conthey 3-0 (1-0)

CLASSEMENT
1. Grimisuat 14 7 6 1 29-14 20
2. Bagnes 14 9 2 3 25-16 20
3. Conthey 15 4 10 1 24-16 18
4. USCM 14 6 4 4 22-19 16
5. Fully 14 5 4 5 19-17 14
6. St-Léonard 15 4 6 5 19-31 14
7. Ayent 14 5 3 6 27-27 13
8. St-Maurice 15 3 7 5 17-16 13
9. Savièse 14 3 6 5 23-21 12

10. Salquenen 15 3 6 6 18-23 12
11. Chalais 15 3 6 6 14-26 12
12. Naters 15 2 6 7 20-31 10

Dimanche prochain
Ayent - Salquenen
Conthey - Grimisuat
Naters - Chalais
Saint-Léonard - Bagnes
Savièse - Saint-Maurice
USCM - Fully

Classement des buteurs

12 buts: Fernand Udry (Conthey)
8 buts: Joseph Carroz (Ayent)

Anselme Mabillard (Grimi-
suat)
Paul Salzmann (Naters)

7 buts: J.-François Emery (Ayent)
Antonio Mento (USCM)

6 buts: Simon Maret (Bagnes)
Claudy Carron (Fully)
Pierre-A. Follonier (Grimi-
suat)
Charly Furrer (Grimisuat)
Raymond Schwery (Saint-
Léonard)
Rudolf Locher (Salquenen)

5 buts: Alain Keim (Bagnes)
Freddy Kung (Grimisuat)
Robert Grichting (Saint-Léo-
nard)



1re ligue
Groupe 1

RÉSULTATS

Boudry - Leytron 1-1 (0-0)
Martigny - Meyrin 2-0 (2-0)
Monthey - Malley 0-1 (0-1)
Nyon - Rarogne 1-1 (1-0)
Renens - Stade Lausanne 3-2 (1-0)
Viège - Orbe 2-0 (1-0)
Yverdon - Le Locle 2-0 (0-0)

CLASSEMENT

1. Stade Laus. 18 12 3 3 46-32 27
2. Rarogne 17 10 6 1 41-18 26
3. Martigny 17 9 3 5 27-18 21
4. Renens 18 9 3 6 33-28 21
5. Malley 17 8 3 6 39-28 19
6. Nyon 18 7 4 7 25-26 18
7. Orbe 18 7 3 8 38-35 17
8. Boudry 17 5 6 6 26-31 16
9. Leytron 18 7 2 9 33-34 16

10. Meyrin 17 6 3 8 25-32 15
11. Monthey 18 5 5 8 21-31 15
12. Viège 17 6 1 10 22-32 13
13. Yverdon 17 6 1 10 24-37 13
14. Le Locle 17 3 1 13 18-36 7

LE WEEK-END PROCHAIN
Le Locle - Nyon
Leytron - Yverdon
Meyrin - Boudry
Orbe - Martigny
Rarogne - Malley
Renens - Monthey
Stade Lausanne - Viège

• Groupe 2: Central Fribourg - Bulle 4-
2 (2-1); Delémont - Boncourt 0-0; De-
rendingen - Laufon 3-1 (2-1); Durrenast
- Aurore 1-2 (0-0); Koeniz - Lerchenfeld
1-0 (0-0) ; jRapid - Herzogenbuchsee 0-0;
Soleure - Fétigny 3-0 (0-0). Classement:
1. Delémont 18-30; 2. Boncourt , Aurore,
18-24; 4. Bulle 17-21; 5. Lerchenfeld 17-
19; 6. Central 18-17; 7. Soleure 17-16:
8. Koeniz 17-15; Herzogenbuchsee 16-14
lO.Derendingen 18-14; 11. Durrenast ,
Laufon 17-13; 13. Fétigny, Rapid 18-12.
• Groupe 3: Birsfelden - Baden 0-0;
Blue Stars - Concordia 3-1 (0-1); Glatt-
brugg - Bruhl 5-2 (3-0); Gossau - All-
schwil 1-1 (1-1); Schaffhouse - Unter-
strass 4-0 (0-0) ; Suhr - Muttenz 1-1 (0-
1); Turicum - Red Star 1-0 (0-0). Classe-
ment: 1. Muttenz 18-26; 2. Baden ,
Schaffhouse 17-23; 4. Turicum 18-23; 5.
Birsfelden 18-21; 6. Blue Stars 17-19; 7.
Allschwil 18-19; 8. Suhr 18-18; 9. Glatt-
brugg 18-15, 10. Bruhl 17-14; 11. Gossau
17-13; 12. Unterstrass 16-11; 13. Concor-
dia 18-10; 14. Red Star 17-9.
• Groupe 4: Coire - Emmenbrucke 1-3
(0-0); Emmen - Morbio 1-1 (0-1); Giu-
biasco - Balzers 2-3 (0-2) ; Mendrisiostar
- Loca rno 2-2 (0-0); Staefa - Ruti 0-0;
Vaduz - SC Zoug 4-1 (1-1); FC Zoug -
Ibach 0-1 (0-0). Classement: 1. Ibach
16-27; 2. SC Zoug 17-24 ; 3. Locarno,
Mendrisiostar, Balzers 18-22; 6. Vaduz
18-21; 7. Ruti 18-18; 9. FC Zoug, 18-16;
10. Emmenbrucke 17-14; 11. Staefa 18-
13; 12. Emmen 16-11; 13. Coire 18-11;
14. Giubiasco 16-6.

Monthey - Malley 0-1 (0-1)
Monthey : Boll; Delacroix; Tissières,

Monti , Farquet; Vannay, Planchamp, Fra-
cheboud , Gex-Collet; Pereiro , Kawaz. En-
traîneur: Dubosson.

Malley: Biïrren; Puthod , Ceccon, Perret ,
Ducrest; Roggli, Lometti; Katz , Hagenlo-
cher, Budaudi , Mancini. Entraîneur: Hertig.

But: 6' Hageniocher sur passe de Roggli
(0-1).

Changements de joueurs: 76e Rithner
pour Kawaz; 79" Carrel pour Hageniocher;
87" Fatta pour Budaudi.

Notes: 300 spectateurs. Arbitre : M.
Schmutz de Fribourg (assez moyen). Vio-
lentes averses de pluie en début de match
suivies d'une accalmie , puis d'une fine pluie
en fin de partie. Monthey est au complet
(Garrone et Bellon n 'entrent plus en ligne
de compte). Malley est privé de Cuccagna
(suspendu), Henriod (examens) et Rigoldo
(blessé). Avertissement à Ceccon (75").

Corners: 7-8 (3-6).
Il faisait un temps a ne pas mettre un

chien dehors dimanche après-midi à Mon-
they. On sait que de telles conditions des-
servent la cause du football en général. Or,
dans le cas particulier , elles ont également
desservi les causes du FC Monthey. Certes,
les deux formations étaient à la même en-
seigne. Mais les circonstances - une négli-
gence dans le marquage défensif apparem-
ment - ont voulu que les Vaudois ouvrent la
marque à la 6" minute déjà. Les Monthey-
sans ont bien tenté par la suite en 84 minu-
tes de combler ce handicap mais toute en-

treprise devenait très aléatoire dans le bou r-
bier qu 'était devenu le stade municipal...

Beau but
Le mérite des Vaudois d'ouvrir le score

est toutefois d'autant plus grand qu 'ils
réalisèrent une prouesse technique dans ce
véritable marécage. Débordant sur la gau-
che, Roggli adressait un centre parfaitement
dosé à Hageniocher - curieusement dé-
laissé - qui marqua de la tête. La suite, elle
se laisse rapidement résumer. Les gars de
Dubosson gardèrent la plupart du temps
l'initiative des opérations grâce à un travail
louable qui mit en évidence de bonnes in-
tentions, mais , hélas, beaucoup de nervo-
sité.

Terriblement crispés, se fâchant même
entre eux en voyant leur absence de réus-
site, les joueurs locaux se sont créé un mi-
nimum d'occasions compte tenu du fait
qu 'ils monopolisaient pratiquement la balle.
Mais voilà, à leur excès de préci pitation , ils
ajoutèrent une occupation défectueuse du
terrain. Se contentant le plus souvent d'une
position de repli , ils hésitèrent à porter car-
rément le danger devant les buts de Bùrren
qui , en fait , ne connut des émotions que sur
les envois de Delacroix (51"), Vannay (67")
et Farquet (89") dont le tir fut très vite
contré par un défenseur.

Irrités et fatigués

l En revanche, Boll a eu chaud par deux fois
lorsque Mancini (23"), seul devant lui , vit sa
reprise de la tête passer par-dessus les buts
et lorsque Hageniocher (25") fut stoppé
irrégulièrement à la limite des 16 mètres par
Farquet qui n'avait plus que cela à faire. Or,
il faut le répéter , les Montheysans ont fait
l'essentiel du jeu même s'ils ont manqué
d'esprit d'entreprise. Irrités et fatigués, ils
n 'ont pas affiché leur cohésion habituelle et
c'est une chose qui ne pardonne pas dans
un sport collectif. C'est certainement là un
accident de parcours qui s'accompagne de
circonstances atténuantes. Mais il faudra
bien veiller à ne pas rééditer car la situation
au classement devient à nouveau préoccu-
pante !

Georges Mariétan

Les écoliers suisses battus
Les écoliers suisses ont perd u un

match représentatif qui les opposait à la
RFA, à Singen. Dans une rencontre sui-
vie par 17 000 spectateurs, ils se sont in-
clinés sur le score de 3-0 (3-0).

Ligue nationale C
Chênois - Chiasso 1-1; Grasshopper -

Baie 1-1; Lausanne - Zurich , renvoyé;
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall , renvoyé;
Nordstern - Sion , renvoyé; Young Boys -
Servette 1-1.

: Stade Lausanne battu a Renens !
Stade Nyonnais - Rarogne 1-1 (1-0)

Forfait confirme contre Nyon

Stade Nyonnais: Kolly; Brankovic; Montangero, Bonfils , Quirighetti; Carluccio, Fazio,
Zulauf; Miaz, Champendal, Alliata. Entraîneur: Franco Bacciochi.

Rarogne: Imboden; Cina; Zanella , S. Kalbermatter , Troger; Manz , Burgener, Lienhard;
Bregy, Borri, U. Kalbermatter. Entraîneur: Peter Troger.

Stade de Mareng à Nyon. 400 spectateurs. Arbitre : M. Vito de Toro (Genève). Parillot
pour Fazio (68"), Lambrigger pour U. Kalbermatter (70"), Henry pour Alliata (83e).

Buts: 41* Alliata (1-0); 48* Lienhard (1-1).

Le jeune Alliata a fêté à sa manière son introduction en première équipe du Stade
Nyonnais, en marquant un but magnifique par un centre-tir lobé décoché du coin des 16 m.
Et pourtant, il ne devait pas jouer, puisque prévu avec les juniors interrégionaux Al du club
vaudois, mais le match fut renvoyé, pans des conditions de terrain difficiles en raison de la
pluie et des flaques d'eau, les deux équipes ont disputé une rencontre agréable à suivre et
d'une correction exemplaire.

Rarogne reste une formation sympathique, où la générosité des joueurs est exemplaire.
Forts athlétiquement, les Haut-Valaisans ont logiquement obtenu un match nul à Nyon, où
l'équipe locale était privée de quatre attaquants, titulaires: Bovy (suspendu pour trois aver-
tissements), Bally (militaire), Martin (malade) et Vontobel, l'international junior (suspendu),
constituaient à l'automne la ligne d'attaque du Stade.

Devant Peter Imboden, qui' se montra très attentif , le travail défensif de Cina permit aux
Valaisans de relancer constamment l'attaque, avec notamment l'aide du grand S. Kalbermat-

ter. Rarogne, mené au score peu avant la pause, a attaqué sans cesse par la suite, pour finale-
ment égaliser par H. Lienhard, après que la balle eut touché les deux poteaux. Le match ne
manqua pas de phases de jeu animées, vu la combativité des deux équipes. Le contrôle de la
balle s'avéra bien aléatoire, mais grâce à la grande sportivité des deux formations, l'arbitre
n'eut pas à intervenir pour des actions illicites. Rarogne a bien failli marquer un second but à
la 65' minute, et cette phase de jeu mérite mention: après une tête de Troger, contre-attaque
de Nyon, la balle étant cependant reprise par un Haut-Valaisan. Sur un centre de Borri, très
actif , la balle parvint sur la tête de Bregy, qui la transmit à Troger, mais le tir de celui-ci fut
retenu d'extrême justesse par l'arrière vaudois Zulauf.

Michel Bordier

Le tribunal sportif de l'Association suisse de football , réuni en séance à Lausanne, a
confi rmé la décision du contrôle des joueurs de l'ASF de donner match perdu au Stade
Nyonnais contre Yverdon le 3 décembre 1978 (4-3 pour Nyon) pour avoir aligné à cette
occasion un joueur suspendu en championnat. Il s'agit de l'international junior Gérard Von-
tobel.

La décision du tribunal sportif de l'ASF est définitive et sans appel. Vainqueur sur le
terrain par 4-3, le Stade Nyonnais est déclaré battu par forfait 0-3.

Boudry - Leytron 1 -1 (mi-temps 0-1J
Boudry: Hirschi; Camozzi; Guyot , Grosjean , Bulliard ; Wick , Molhet, Porret; Maier ,

Dubois, Borel. Entraîneur: Debrot.
Leytron: P.-M. Crittin; Buchard ; Bridy, G. Crittin , Cl. Favre ; R. Roduit , B. Michaud , B.

Carrupt, G. Roduit , Ch. Favre, J.-P. Michaud. Entraîneur: Pellaud.
Buts: 20* G. Roduit, 71* Molliet. Arbitre : M. Jenner (Yverdon).
Notes: terrain Sur-la-Forêt. 200 spectateurs. Temps froid. Vent. Boudry se présente sans

Paulsson qui a définitivement renoncé à jouer (divergences avec son entraîneur) . Leytron est
privé des services de P.-A. Carrupt (suspendu), Ph. Michelloud (blessé contre Marti gny),
Buchard (ménisque), D. Roduit (remplaçant). A la 13*, tir de G. Roduit s'écrase sur l'angle
poteau-latte. A la 30*, Bridy se blesse et sera remplace par D. Roduit sept minutes plus tard .
A la 45*, Aubee entre pour Camozzi au FC Boudry. A la 53*, Dubois est averti pour une faute
grossière sur B. Michaud. A la 63*, avertissement à D. Roduit pour faute grossière sur Bul-
liard et changement de joueur pour Leytron, Baudin prenant la place de G. Roduit. A la 76*,
Eberhardt entre pour Porret. A la 85*, avertissement à CI. Favre pour faute sur Borel. Coups
de coin: 8-5 (5-1).

En toute logique Boudry et Leytron s'en sont retournés dos à dos au terme d'une ren-
contre qui fut loin - très loin même - de soulever les passions! D'un côté une équipe volon-
taire, repliée devant son gardien, prompte à lancer des contres (Leytron), de l'autre une for-

mation neuchâteloise peut-être plus technique , mais terriblement compliquée dans son jeu,
empruntée dans ses actions: le tout engendra une rencontre sans passion au cours de laquelle
les bonnes actions furent rares.

Chaque équipe connut sa «bonne période» Mais ce fut Boudry qui concéda un but
contre le cours du jeu: Hirschi calcula mal une trajectoire sur un centre de Claude Roduit.
La balle tomba sur le dos de Guyot avant que Guy Roduit ne la pousse au fond du but. Dès
lors, Boudry s'éteignit, permettant à Leytron de justifier son avance à la marque, Raymond
Roduit (20*), Bernard Carrupt (36*), Christian Favre (42*, 45* et 54'), J.-P. Michaud (55*) se
créant de bonnes occasions. Puis le match bascula à nouveau, Molliet (68*), Grosjean (70e) et
Borel (76e) se créant, à leur tour, de bonnes occasions de marquer après celles obtenues en
début de rencontre par Dubois (4' et 5') et Porret (7e). Quant au but assurant à Boudry le
partage des points, il tomba à la 71' minute: sur un centre de Bulliard, le gardien valaisan
(peu sûr tout au long du match) calcula mal la trajectoire de la balle. U s'ensuivit une mêlée
de laquelle Molliet parvint à extraire la balle pour égaliser.

Ce fut vraiment un match d'un niveau très moyen, dans lequel Hirschi (malgré son er-
reur de jugement sur le but valaisan), Guyot, Bulliard, Wick, Dubois (côté boudrysan), Guy
Crittin, Bernard Michaud, Bernard Carrupt, Christian Favre (côté valaisan) ressortirent du
lot.. P.-H. Bonvin

Viège bat Orbe 2-0 (mi-temps 1 -0)
Viège: Hildbrand; S. Muller; Mazotti ,

Stopfer, Gruber; Williner, N. Muller ,
Schnydrig; Nellen , Wyer, Kalbermatter.

Orbe: Maillefer; Germond; Chevalier ,
Fazan, P. Favre ; Jatton, Barras, Joliquin; G.
Favre, Lobsiger, Magnin.

Buts: Kalbermatter 6*, 1-0; Kalbermatter
80", 2-0.

Notes: terrain des sports de Viège, pe-
louse en bon état, spectateurs: 700, arbitre:
M. Jaberg de Thoune. Coups de coin: 2-11
(2-3). Changements: Salzano pour Fazan 13*
Albrecht pour Nellen, 46*. Lors d'une situa-

tion confuse devant les buts d'Hildbrand
Fazan se blesse au genou droit et doit re-
gagner les vestiaires, contraignant ainsi Orbe
à modifier ses lignes. Joliquin jouera comme
arrière latéral droit , Chevalier comme
arrière central et Salzano au poste de demi-
gauche. Par deux fois (48* et 68* minute),
Albrecht se présente seul devant le gardien
Maillefer sans réussir à tromper ce dernier.
Avertissement à S. Millier à la 41* minute
pour charge incorrecte.

Le match des occasions manquées
Ce fut une bien curieuse rencontre. Pro-

fitant d'une mésentente entre Fazan et le

gardien Maillefer, Kalbermatter pouvait ou-
vrir la marque de fa çon assez chanceuse
après six minutes de jeu seulement. Alors
que Viège donnait régulièrement le ton, la
seconde mi-temps fut une longue lutte con-
tre les minutes pour ia formation locale qui
s'efforçait de préserver sa maigre avance
alors que les visiteurs se ruaient tête baissée
contre la défense locale qui tenait bon. A
part une situation bien confuse devant les
buts d'Hildbrand , à la 67*, après le sixième
coup de coin tiré par Lobsiger, les visiteurs
ne se créèrent pratiquement aucune occa-
sion d'arracher une égalisation après la-
quelle ils ont couru pendant septante mi-
nutes. De leur côté, les Viégeois, régulière-

ment acculés dans leur camp de défense,
lancèrent quelques «contres» fort specta-
culaires dans l'espoir de briser définitive-
ment l'élan des visiteurs. Toutefois , la déci-
sion fut bien longue à venir, puisque les
avants de Viège durent s'y prendre à trois
fois et ce n'est qu 'à la 80* minute que Kal-
bermatter mit finalement tout le monde
d'accord au terme d'un bel effort personnel
en se jouant de Germond et de Maillefer.

Ainsi, avec cette troisième victoire consé-
cutive depuis la reprise du championnat ,
Viège peut reprendre confiance en ses
moyens tout en se maintenant au niveau de
ses poursuivants directs.

MM.

MARTIGNY MEYRIN 2-0 (2-0)
Martigny: Dumas; Lonfat , Philippoz ,

Bagnoud , Y. Moret; Payot, S. Moret , Dar-
bellay; Giroud , Bochatay, Lugon.

Meyrin: Veillard ; Chevalier; Steiger, Af-
folter, Isoz; Devaud, Noirfalise, Glaus,
Mèche; Barbey, Gagliardi.

Buts: 17* Bochatay 1-0; 40* Y. Moret 2-0.
Notes: stade d'Octodure. 350 spectateurs.

Bon arbitrage de M. Corminbœuf de Dom-
didier , qui avertit Affolter pour une agres-
sion sur Costa. Martigny joue sans Sauthier ,
suspendu et Moulin , blessé. Meyrin est
privé des services de son entraîneur-joueur
Barriquand , malade durant la semaine.

Changements: 46* Gumy remplace Noir-

falise; 60* Costa entre pour Giroud; 63* De-
vaud cède sa place à Oranci.

Trois matches, autant de victoires. La
belle série printanière du Martigny-Sports
continue et même si la manière fut moins
convaincante hier qu'il y a une semaine face
à Leytron, ce succès de la formation de
Chiandussi est mérité. Les Octoduriens ont,
en effet, dominé les débats durant toute la
première mi-temps. Les attaquants marti-
gnerains, après dix premières minutes péni-
bles, se réveillèrent et, sous l'impulsion de
Bochatay, omniprésent sur la pelouse du
stade d'Octodure, se firent plus dangereux
au fil du match. A la 11' minute, c'était Lu-

gon qui voyait un de ses tirs passer de peu
par-dessus les montants alors que le gardien
genevois était battu. A la 17' minute, Gi-
roud effectuait un centre tendu, Bochatay,
le meilleur Martignerain dimanche, déviait
habilement le ballon hon de portée de Veil-
lard. A la 27', Lugon, bien lancé, se présen-
tait seul face au portier de Meyrin mais il
croisait trop son tir. Pressés, les Genevois
ne purent inquiéter Dumas et c'est fort lo-
giquement qu'Yvan Moret donnait deux
longueurs d'avance à ses couleurs en bat-
tant Veillard d'un tir à effet. Trois minutes
plus tard, Serge Moret au prix d'un exploit
technique manquait de peu le troisième but
octodurien. La seconde période tomba dans
la morosité et les Martignerains cédant
l'initiative du jeu aux hommes de Barri-
quand ne surent pas organiser des actions
de contres. Le public n'eut plus guère d'oc-
casions de se manifester si ce n'est à la 89'
minute, où Affolter, resté jusque-là dans la
régularité, agressa rageusement Costa. Ce
geste valait dix fois l'expulsion de cet éner-
gumène qu'on aimerait voir le moins pos-
sible sur un terrain mais l'excellent arbitre,
M. Corminbœuf, fut clément jusqu'à la der-
nière seconde. A l'issue de cette rencontre
l'entraîneur genevois Barriquand ne cachait
pas sa déception: «Je pensais que le retour
des Valaisans avait été favorisé par deux
matches faciles contre des équipes faibles.
J'espérais un excès de confiance de la part
des hommes de Chiandussi , malheureuse-
ment pour nous, tous les joueurs octodu-
riens ont lutté.»

De son côté, l'entraîneur du MS, Antonio
Chiandussi, était satisfait: «Le résultat est
logique. Nous avons effectué une bonne
première mi-temps. Puis, par manque
d'expérience, nous avons cédé l'initiative du
jeu à l'adversaire. Dans l'ensemble, l'esprit
d'équipe est bon et la volonté ne manque
pas. Nous devons encore travailler le jeu col-
lectif et la rapidité d'exécution.»
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LNB: La Chaux-de-Fonds rejoint
RÉSULTATS

Aarau - Bienne 3-0 (1-0)
Bellinzone - Lucerne 1 -2 (0-1 )
Fribourg - Carouge rj-0
Granges - Frauenfeld 3-1 (1-0)
Kriens - Wettingen 1 -o (0-0)
Lugano - Berne 2-2 (2-2)
Winterthour - La Chaux-de-Fonds 2-1 (1-0)
Young Fellows - Vevey 2-1 (0-0)

CLASSEMENT

1. Ch.-de-Fonds 17 12 2 3 41-19 26
2. Lugano 17 11 4 2 28-15 26
3. Lucerne 17 9 7 1 36-20 25
4. Winterthour 17 8 5 4 31-22 21
5- Aarau 16 7 4 5 25-19 18
6. Vevey 17 7 3 7 25-18 17
7. Frauenteld 17 6 4 7 25-22 16
8. Bienne 17 5 6 6 21-28 16
9. Wettingen 17 5 5 7 28-26 15

10. Granges 17 5 5 7 14-16 15
11. Kriens 17 6 3 8 22-25 15
12. Berna 17 *; E. 7 on_ -an .e12. Berne 17 5 5 7 20-30 15
13. Fribourg 17 4 6 7 19-20 14
14. Bellinzone 16 5 3 8 23-26 13
15. Etoile Carouge 17 4 5 8 27-32 13
16. Young Fellows 17 2 1 14 11-58 5

• Aarau - Bienne 3-0 (1-0). - Bruggllfeld.
1800 spectateurs. Arbitre Luthi (Porren-
truy). Buts: 2' Bâcher 1-0; 79" Joseph 2-0;
83- Hegi 3-0.
• Bellinzone - Luceme 1-2 (0-1). - Com-
munale. 500 spectateurs. Arbitre Isler (Zu-
rich). Buts: 32' Dario Rossi (autogoal) 0-1;
59* Reimer 0-2; 73- Dario Rossi 1-2.

• Granges - Frauenfeld 3-1 (1-0). - Bruhl.
450 spectateurs. Arbitre Maire (Chêne-
Bougeries). Buts: 43' Schribertschnig 1-0;
55" Châtelain 2-0; 59" Leuzlnger 2-1; 84'
Joss 3-1.
• Kriens - Wettingen 1-0 (0-0). - Klein-
feld. 1100 spectateurs. Arbitre Morex
(Bex). But: 83" Blattmann 1-0.

• Lugano - Berne 2-2 (2-2). - Cornaredo.
500 spectateurs. Arbitre Rotschi Onsin-
gen). Buts: 11- Grcebli 1-0; 16- Hitzfeld (pe-
nalty) 2-0; 29" Mast 2-1; 41" Burkhardt 2-2.
• Winterthour - La Chaux-de-Fonds 2-1
(1-0). - Schùtzenweise. 2300 spectateurs.
Arbitre Meyer (Thoune). Buts: 12' Graf 1-0;
46' Conway 2-0; 77' Guelat 2-1.
• Young Fellows - Vevey 2-1 (0-0). - Uto-
grund. 200 spectateurs. Arbitre Blattmann
(Zeiningen). Buts: 70' Lanthemann 0-1; 71'
Fischer 1-1 ; 73' Schelwiller 2-1.
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Angleterre : une «première » pour Nottingham

Park Rangers 1-3; Coventrv City - Bolton

Nottingham Forest, l'adversaire des
Grasshopper en quart de finale de la
coupe des champions, a réussi une
«première» en Angleterre. C'est la pre-
mière équipe qui gagne deux fois con-
sécutivement la coupe de la ligue. Au
stade de Wembley, devant 92 000 spec-
tateurs, les joueurs de Brian Clough
ont battu Southampton par 3-2 après
avoir été menés au repos par 1-0. Ce
succès est d'autant plus méritoire que
Nottingham était privé de Vie Ander-
son (blessé) en défense et de Trevor
Francis (pas qualifié) en attaque.

Southampton, sous l'impulsion de
Alan Bail, l'un des champions du mon-
de de 1966, avait pris l'avantage à la
17e minute par Peach. On put croire
qu'il allait réussir à préserver cet avan-
tage car jusqu'au repos, il se montra le
plus dangereux. La réaction de Nottin-
gham en seconde mi-temps fut toute-
fois impressionnante. A force de pres-
ser, les anciens champions d'Angleter-
re trouvèrent la faille, grâce à Brilles ,
un avant centre extraordinaire d'op-
portunisme, qui égalisa à la 51' minute
puis qui donna l'avantage à son équipe
à la 78e. Woodcock porta le coup de
grâce à la 82' minute. Southampton
trouva cependant les ressources né-
cessaires pour revenir à 3-2 à deux mi-
nutes de la fin.

En championnat, cinq matches seu-
lement ont pu se jouer (Leeds - Liver-
pool a notamment été renvoyé). Parmi
les équipes de tête du classement, seul
Arsenal était en lice. Il a subi une dé-
faite inattendue à Ipswich (0-2). Les
buts ont été marqués par Wark et par
Rix, le défenseur des Londoniens, qui a
marqué contre son camp. Dans le bas
du classement, les Queens Park Ran-
gers ont remporté (3-1) leur derby
contre Chelsea, qui reste ainsi à
l avant-dernière place du classement.

Résultats
Finale de la coupe de la ligue: Nottin-

gham Forest - Southampton 3-2 (0-1).
Championnat de première division: Bristol
Ctfai _ \.î w ¦_ _

¦¦_ l»it_ Kl"/ .i U71. 1 _t • fl- __a_c*»!» _ Htipprn:

Wanderers 2-2; Ipswich Town - Arsenal 2-

David Peach (a gauche) laisse le gardien Shilton atterré et ouvre le score pour Southampton,
mais ce sera finalement Nottingham qui réalisera une «première» en remportant la coupe de
la ligue pour la deuxième année consécutive. Bélino UPI

0; Tottenham Hotspur - Norwich City 0-0;
les autres matches, dont Leeds United - Li-
verpool, ont été renvoyés.

CLASSEMENT

1. Liverpool 28 29 6 3 59-11 44
2. Everton 31 15 12 4 43-27 42
3. West B. 26 16 6 4 53-25 38
4. Arsenal 30 15 8 7 47-27 38
5. Leeds 30 14 10 6 54-35 38
6. Nottingham 26 11 13 2 31-17 35
7. Manchester 27 12 7 8 40-42 31
8. Norwich 30 6 18 6 40-43 30
9. Coventry 30 10 10 10 36-48 30

10. Tottenham 29 10 10 9 31-43 30
11. Aston Villa 26 9 11 6 32-23 29
12. Southampton 28 10 9 9 34-32 29
13. Bristol City 32 10 9 12 36-40 29
14. I pswich 29 12 5 12 38-35 29
15. Manchester C. 28 8 10 10 40-36 26
16. Middlesbrough 29 8 7 14 39-40 23
17. Derby 2b, 8 6 14 29-48 22
18. Bolton 27 7 7 13 34-49 21
19. Wolverhampton 28 8 4 16 26-49 20
20. Queens PR 30 5 10 15 29-46 20
21. Chelsea 29 4 7 18 30-61 15
22. Birmingham 29 4 5 20-25 45 13

Italie : Internazionale
une minute de trop...

Le match vedette de la vingt-deuxiè-
me journée du championnat d'Italie de
première division , Internazionale - AC
Milan , a duré une minute de trop pour
l'équipe de Bersellini. C'est en effet à la
89e minute que de Vecchi a égalisé pour
le leader, lui permettant ainsi de conser-
ver ses distances par rapport à Perugia
et à l'AC Torino, tenus en échec égale-
ment à Ascoli et à Vicenza.

Les quatre buts du derby milanais
qui , avec 557 000 000 de lires, a battu le
record de recettes enregistré la semaine
dernière avec AC Milan - Juventus , ont
été inscrits au cours de la deuxième mi-
temps. Oriali, le «libero» de l'Inter,
donna tout d'abord l'avantage à son
équipe d'un tir de l'extérieur du pied
droit (51'). L'Inter, nettement le plus
dangereux, crut bien avoir fait définiti-
vement la décision à la 78e minute lors-
que Altobelli porta la marque à 2-0 sur
un centre de Pasinato. Mais l'AC Milan
réagit violemment. Son forcing allait
être payant. A la 80'' minute, de Vecchi
permettait à Bigon de réduire la marque
à 2-1 avant d'égaliser lui-même peu
avant le coup de sifflet final , sur une
balle repoussée par la défense adverse.

Le second derby de la journée se dé-
roulait au stade olympique de Rome en-
tre l'AS Roma et la Lazio. Supérieure
territorialement en première mi-temps,
l'AS Roma ouvrit le score à la 17e

minute par Ugolotti. En seconde mi-
temps, la physionomie de la partie chan-
gea totalement. La Lazio prit le match
en mains et elle parvint à renverser la si-
tuation par Viola puis par Nicoli , qui

donna la victoire à son équipe à deux
minutes de la fin.

Pas plus que les autres , Ascoli n 'a pu
interrompre l'impressionnante série de
Perugia , qui a certes concédé un nou-
veau match nul (0-0) mais qui reste
toujours invaincu en vingt-deux ren-
contres maintenant. L'AC Torino ayant
été tenu en échec à Vicenza , le seul
«grand» à avoir passé victorieusement le
cap de cette vingt-deuxième journée est
la Juventus , qui a obtenu un succès étri-
qué sur Napoli (1-0).

RÉSULTATS: Ascoli - Perugia 0-0;
Atalanta Bergamo - Verona 1-0; Avelli-
no - Bologna 0-0; Fiorentina - Catanzaro
1-1; Internazionale - AC Milan 2-2; Ju-
ventus - Napoli 1-0; Lanerossi Vicenza -
AC Torino 2-2 ; Lazio Rome - AS Rome
2-1.

CLASSEMENT

1. Milan 22 14 6 2 36-14 34
2. Perugia 22 9 13 0 24-10 31
3. Torino 22 10 10 2 32-16 30
4. Inter 22 7 14 1 30-16 28
5. Juventus 22 9 10 3 26-14 28
6. Lazio 22 8 8 6 28-29 24
7. Catanzaro 22 5 12 5 17-29 22
8. Napoli 22 4 13 5 14-16 21
9. Vicenza 22 5 11 6 27-32 21

10. Fiorentina 22 5 10 7 18-22 20
11. Avellino 22 4 11 7 13-16 19
12. Ascoli 22 5 8 9 19-25 18
13. Roma 22 6 5 11 14-23 17
14. Atalanta 22 3 10 9 12-24 16
15. Bologna 22 1 12 9 15-24 15
16. Verona 22 1 7 14 10-34 9

RFA : Kaiserslautern s'envole

quelques semaines car les négociations
ne sont pas toujours faciles dans ce

En RFA, on a plus parlé durant le
week-end du passage éventuel de Jurgen
Sundermann aux Grasshopper et de
l'engagement de Max Merkel par
Bayern Munich que des résultats du
championnat. Mais il est évident que
l'on risque d'en parler encore pendant

En ce qui concerne Jurgen Sunder-
mann , le week-end ne lui a pas souri. Le
VFB Stuttgart a été dépassé par les évé-
nements à Duisbourg, face à un adver-
saire pourtant menacé par la relégation.
En dépit de la rentrée de Hoeness, les
poulains de Sundermann n 'ont pu mar-
quer qu 'après avoir été menés par 3-0.
Ils se retrouvent ainsi à quatre points du
leader, le FC Kaiserslautern. Et ils vont
être selon toute vraisemblance dépassés
par le SV Hambourg, qui n'a pas joué
samedi et qui compte deux points de re-
tard avec deux matches en moins.

Le FC Kaiserslautern a pour sa part
consolidé sa première place en dépit du
match nul (0-0) concédé au FC Nu-
remberg. Il a porté son avance sur le
VFB Stuttgart à quatre longueurs. Der-
rière, Eintracht Francfort occupe main-
tenant la troisième place à la faveur du
succès remporté sur Werder Brème (2-1)
Riidi Elsener n 'est entré en jeu qu 'à un
quart d'heure de la fin. A ce moment, le
match était déjà joué. Eintracht , grâce à
des buts de Hœlzenbein et Borcher, me-
nait par 2-1 (Brème était revenu à la
marque à la 71' minute par Dressel).

A quatre jours de son match retour de
coupe des coupes contre le Servette,
Fortuna Dusseldorf a confirmé son re-
tour en forme en battant Darmstadt par
4-0. Klaus Allofs , meilleur joueur sur le
terrain , a marqué deux fois, aux 35e et
53' minutes. Le score fut ensuite com-
plété par Zimmermann, qui transforma
d'abord un penalty (66') puis un coup-
franc (79').

RÉSULTATS: MSV Duisbourg - VFB
, Stuttgart 3-1; Schalke 04 - Bochum 1-3;

Eintracht Francfort - Werder Brème 2-
1; Arminia Bielefeid - Borussia Mœn-
chengladbach 0-2; Eintracht Brunswick
- Bayern Munich 0-O; FC Nuremberg -
FC Laiserslautern 0-0; Fortuna Dussel-
dorf - Darmstadt 4-0; Borussia Dort-
mund - Hertha Berlin 3-0; SV Ham-
bourg - FC Cologne renvoyé.

CLASSEMENT

1. Kaiserslautern 23 13 8 2 45-26 34
2. VFB Stuttgart 23 12 6 5 42-24 30
3. Eintracht. F 23 13 4 6 37-28 30
4. Hamburger 22 12 5 5 46-23 29
5. Fortuna D. 22 9 6 7 46-36 24
6. Bayern M. 22 9 5 8 40-32 23
7. Koln 21 7 8 6 30-26 22
8. VFL Bochum 22 6 10 6 36-34 22
9. Borussia M. 20 8 4 8 31-25 20

10. B. Dortmund 21 7 6 8 37-36 20
11. Arminia B. 20 7 5 8 25-28 19
12. Hertha Berlin 23 6 7 10 28-36 19
13. Werder Brème 20 6 6 8 30-35 18
14. Schalke 04 21 6 6 9 38-38 18
15. Braun.scliweig 22 5 8 9 27-39 18
16. Duisbourg 19 6 4 9 25-38 16
17. Nurnberg 21 6 2 13 19-43 14
18. Darmstadt 98 23 3 6 14 25-50 12

Démission du président
du Bayern

Le président du Bayern Munich , M. Wil-
helm Neudecker, a démissionné de ses
fonctions à la tête du prestigieux club ouest-
allemand. La démission de M. Neudecker,
qui a présidé pendant 17 ans le Bayern , est
une nouvelle étape de la crise que traverse
le triple champion d'Europe depuis 1976.
M. Neudecker a expliqué sa démission par
le différend qui l'a opposé au cours de la fin
de la semaine aux joueurs qui ont catégo-
riquement refusé le nouvel entraîneur , l'Au-
trichien Max Merkel , que M. Neudecker
voulait leur imposer.

France : Monaco lâche aussi
La course par élimination continue.

La 29' journée de championnat disputée
vendredi soir a été fatale à Monaco, dé-
fait chez lui de façon inattendue par
l'Olympique de Marseille, tandis que les
trois autres prétendants au titre l'em-
portaient. En effet alors que les cham-
pions de France en titre s'inclinaient
Strasbourg et Nantes dominaient res-
pectivement Nice et Bordeaux à domi-
cile, et Saint-Etienne l'emportait à
Reims. Le trio progressant en chœur à la
même allure et par le même score (1-0).
Une fois de plus le bénéfice le plus im-
portant est sans doute réalisé par les
Strasbourgeois. Toujours solides au
poste, et à chaque journée rapprochés du
titre dès lors qu'ils ne cèdent aucun
point à leurs rivaux immédiats. Cepen-
dant, le tournant de la compétition de-
vrait se situer au cours de la prochaine
journée, programmée le 28 mars, puis-
que ce jour-là les hommes de Gilbert
Gress se rendront à Saint-Etienne pour
un match très attendu. En bas de clas-
sement, les situations de Reims, Valen-
ciennes et Paris FC se sont aggravées du
fait de la victoire obtenue par Angers à
Laval.

Résultats: Strasbourg - Nice 1-0;
Nantes - Bordeaux 1-0; Reims - Saint-
Etienne 0-1; Monaco - Marseille 1-2;
Lyon - Bastia 1-1; Lille - Metz 1-1; Nî-
mes - Paris FC 2-0; Nancy - Valencien-
nes 4-0; Laval - Angers 1-2; Paris Saint-
Germain - Sochaux le 20 mars.

CLASSEMENT
1. Strasbourg 29 17 10 2 52-23 44
2. Nantes 29 17 6 6 62-28 40
3. St-Etienne 29 17 6 6 59-28 40
4. Monaco 29 16 5 8 59-34 37
5. Bordeaux 29 11 12 6 38-28 34
6. Lyon 29 12 8 9 44-40 21
7. Metz 28 12 6 10 41-42 30
8. Nîmes 29 11 7 11 44-40 29
9. Lille 29 8 13 8 53-53 29

10. Sochaux 27 10 8 9 45-34 28
11. Nancy 27 10 7 10 55-42 27
12. Marseille 29 8 11 10 37-43 27
13. Bastia 28 9 8 11 40-47 26
14. Laval 29 7 11 11 44-56 25
15. Paris 28 8 8 12 40-50 24
16. Angers 28 8 8 12 30-51 24
17. Nice 29 8 7 14 44-60 23
18. Paris 29 6 7 16 31-61 19
19. Valenciennes 27 6 5 16 23-47 17
20. Reims 29 2 11 16 17-51 15

SUR LES AUTRES STADES D'EUROPE
• BELGIQUE. - Championnat de pre-
mière division (24' journée): La Louviè-
re - Beringen 1-1; Waterschei - Anvers
4-1; Beveren - FC Liégeois 3-0; Ander-
lecht - RWD Molenbeek 2-0; Standard
Liège - Beerschot 1-1; FC Brugeois -
Waregem 1-0; Winterslag - Courtrai 1-
0;. SK Lierse - Charleroi 1-1; Lokeren -
Berchem 1-0. Classement: 1. Beveren
38; 2. Anderlecht 33; 3. FC Bruges 32.

• HONGRIE. - Championnat de pre-
mière division (21e journée): Pecs -
Diosgyoer 0-0; Csepel Budapest - Hon-
ved Budapest 1-1; Zalaegerszeg - Tata-
banya 0-0; MAV Szekesfehervar - Hal-
das Szombathely 1-1; MTK/VM Buda-
pest - Vasas Izzo Budapest 2-1; Be-
kesesaba - Videoton Szekesfehervar 3-1;
Salgotarjan - Ujpesti Dozsa Budapest 0-
1; Raba Vasas Eto Gyoer - Vasas Buda-
pest 0-0; Ferencvaros Budapest - Du-
naujvaros 3-1. Classement: 1. Ujpesti
Dozsa 32; 2. Ferencvaros 31; 3. Honved
29; 4. Diosgyoer 27.

• POLOGNE. - Championnat de pre-
mière division (18' journée): Arka Gdy-
nia - Polonia Bytom 4-0; Lech Poznan -
LKS Lodz 1-3; Legia Varsovie - GKS
Katovice 2-2; Sta l Mielec - Odra Opole
2-0; Ruch Chorzow - Gwardia Varsovie
(nocturne) ; Zaglebie - Pogon Szczecin
1-0; Szombierki Bytom - Wisla Krakow
1-1; Widzew Lodz - Slask Vroclaw 1-1.
Classement: 1. Odra Opole 18-24; 2.
Legia Varsovie 18-23; 3. Widzew Lodz
18-23; 4. Ruch Chorzow 17-22..

• HOLLANDE. - Championnat de
première division (20' journée): Zwolle -
FC Utrecht 1-0; Nac Breda - Maastricht
0-0; Twente Enschedenimegue 2-1; Vo-
lendam - Sparta Rotterdam 1-3; Roda
Kerkrade - FC La Haye 1-0; Feyenoord
Rotterdam - Alkmaar 1-1; Vitesse Arn-
hem - FC Haarlem 2-2; Venlo - Go
Ahead Deventer 1-4; PSV Eindhoven -
Ajax Amsterdam 3-1. Classement: 1.
Roda Kerkrade 20-32; 2. Ajax Amster-
dam 19-27; 3. PSV Eindhoven 18-25; 4.
Feyenoord Rotterdam 18-24.

• ROUMAN IE. - Championnat de
première division (21' journée): Steaua
Bucarest - UT Arad 2-0; Sportul Studen-
tes - Poli Timisoara 1-0; Poli Jassy -
Bihor Oradea 1-1; Tirgoviste - Bacau 0-
0; Gloria Buzau - Dinamo Bucarest 0-0;
Asa Tirgu Mures - Uni Craiova 4-2 ; Baia
Mare - Pitesti Arges 0-0; Chimia Vilcea -
Jiul Pctrosani 3-0; Corvinul Hunedoara -
Olimpia Satu Mare 4-1. Classement: 1.
Arges Pitesti 27; 2. Steaua Bucarest et
Rigoviste 26.

• GRÈCE. - Championnat de première
division (24e journée): Aegaleo - Aris 0-
0; Aek - Ethnikos 5-1; Panathinaikos -
Ofi 2-0; Apollon - Larissa 4-0; Olympia-
kos - Heraklis 4-0; Paok - Panionios 5-0;
Rhodes - Yannina 3-1; Kastoria - Serres
1-0; Panahaiki - Kavalla 0-0. Classe-
ment: 1. Aris 39; 2. Olympiakos 38; 3.
Aek 37; 4. Panathinaikos 33.

• ITALIE. - Championnat de deuxième
division (24' journée): Bari - Foggia 1-1;
Brescia - Rimini 2-1; Cesena - Spal 1-2;
Gênes - Sampdoria 1-0; Lecce - Cagliari
2-1; Palerme - Monza 2-0; Pescara -
Nocernina 2-1; Pistoiese - Tarante 1-0;
Sambenedettese - Uci im.se 1-1; Varese -
Ternana 1-0. Classement: 1. Udinese 37;
2. Cagliari 31; 3. Monza, Pescara,
Pistoiese et Lecce 29; 7. Palerme 26; 8.
Sampdoria , Brescia et Foggia 24.

• AUTRICHE. - Championnat de pre-
mière division (22' journée): Austria
Vienne - Sportclub 4-2; SSW Innsbruck
- Sturm Graz 0-0; Austria Salzburg -
Admira Wacker 1-1; Grazer AK - Rapid
Vienne 2-2; Vienna - Voeest Linz 0-0.
Classement: 1. Austria Vienne 33; 2.
Rapid Vienne 26; 3. Voeest Linz 25.

• ESPAGNE. - Championnat de pre-
mière division (24e journée): Rayo Val-
lecano - Espanol 2-0; Séville - Atletico
Madrid 1-1; Gijon - Santander 2-0; Va-
lence - Celta Vigo 4-0; Salamanque -
Huelva 2-0; Real Madrid - Burgos 4-1;
Barcelone - Atletico Bilbao 4-3 ; Las
l'aimas - Hercules 2-1. Classement: 1.
Gijon 33; 2. Real Madrid 32; 3. Las Pal-
mas 29; 4. Atletico Madrid 28; 5. Bar-
celone 27.

• ECOSSE. - Championnat de premiè-
re division: Aberdeen - Dunde Unité 0-
2; Celtic Glasgow - Motherwell 2-1; Hi-
bernian Edinburgh - Hearts Edinburgh
1-1; Partick Thistle Glasgow - Glasgow
Rangers 0-2 ; St. Mirren Paisley - Gree-
nock Morton 3-1. Classement: 1. Dun-
dee United 25-31; 2. St. Mirren 24-29; 3.
Rangers 23-28; 4. Aberdeen 24-24; 5.
Celtic 20-23.

• RDA. - Championnat de l'Oberliga:
Karl Marx Stadt - Cari Zeiss Jena 1-1;
Chemie Bohlen - Chemie Halle 1-4; Dy-
namo Dresde Wismut Aue 1-1; Magde-
bourg - Union Berlin renvoyé; Dynamo
Berlin - Sachsenring Zwickau 10-0; Rot-
weiss Erfurt - Lok Leipzig 2-1; Hansa
Rostock - Stahl Riesa 3-2. Classement:
1. Dynamo Berlin 17-32; 2. Dynamo
Dresde 17-25; 3. Cari Zeiss Jena 17-21;
4. Lok Leipzig 17-20; 5. Magdebourg 16-
19.

• TCHÉCOSLOVAQUIE. - Cham-
pionnat de première division (19' jour-
née): Dukla Prague - Inter Bratislava 3-
1 ; Slovan Bratislava - Sparta Prague 2-0
Bohemians Prague - VSS Kosiec 1-0;
Zbrojovka Brno - Union Teplice 1-1;
Skoda Piisen - Jednota Trencin 2-1;
Spartak Trnava - Banik Ostrava 3-0;
Lok Kosice - Tatran Presov 3-0; Dukla
Banska Bystrica - Slavia Prague 1-1.
Classement: 1. Dukla Prague 29; 2. Ba-
nik Ostrava 25; 3. Zbrojovka Brno 22; 4.
Bohemians Prague 21 ; 5. Spartak Trna-
va 20.

• YOUGOSLAVIE. - Championnat de
première division (20* journée): OFK
Belgrade Vêlez Mostar 0-1; Osijek - Voj-
vodina Novi Sad 2-0; Borac Banja Luka
- Reijeka 2-2; Radnicki Nis - FC Sara-
jevo 2-0; Dinamo Zagreb - FC Zagreb 3-
2; Zeljeznicar Sarajevo - Loboda Tuzla
1-0; Hajduk Split - Partizan Belgrade 2-
0; Olimpija Ljublana - Etoile Rouge Bel-
grade 0-2; Napredak Krusevac - Buduc-
nost Titograde 1-2. Classement: 1.
Dinamo Zagreb 30; 2. Hajduk 28; 5.
Buducnost 27; 4. Etoile Rouge 25; 5.
Vêlez 24.
• POLOGNE. - Championnat de pre-
mière division (match joué en noctur-
ne): Ruch Chorzow - Gwardia Varsovie
1-0. Classement: 1. Odra Opole 24; 2.
Ruch Chrozow 24; 3. Legia Varsovie 23;
4. Widzew Lodz 23; 5. Szombierki By-
tom 20.

Simonsen intéresse
Barcelone

Avant le 15 avril , le FC Barcelone se
sera assuré les services du Danois Alan
Simonsen, ballon d'or 1977, qui joue ac-
tuellement à Borussia Mœnchenglad-
bach. Le montant du transfert sera d'un
million six cent mille marks pour un
contrat de trois ans. Simonsen rejoindra
ainsi l'Autrichien Hans Krankl et il
remplacera le Néerlandais Johan Ness-
kens, dont le contrat ne sera pas renou-
velé.

Victoire de la Turquie
Battue par le Pays-de-Galles en no-

vembre dernier, la Turquie a fêté sa pre-
mière victoire dans le cadre du groupe
éliminatoire 7 du championnat d'Europe
des nations. A Izmir , sous le soleil et de-
vant 25 000 spectateurs, elle a en effet
battu Malte par 2-1 (1-0). La formatio n
turque a obtenu un succès mérité grâce
à des buts de Sedat (34e minute) et Fatih
(56') alors que Gonzi (52*) avait égalisé
pour Malte.

©[r^trW-TDT®
Liste des gagnants du concours N" 11 des

17-18 mars 1979:

1 gagn. avec 13 p. Fr. 96 033.75
46 gagn. avec 12 p. Fr. 1 062.65
604 gagn. avec 11 p. Fr. 80.95
4740 gagn. avec 10 p. Fr. 10.30

T®ï(ï)-2£
Liste des gagnants du concours N" 11 des

17-18 mars 1979:
1 gagn. avec 5 N™

+ le N° compl. Fr. 21 444.75
288 gagn. avec 5 N"' Fr. 148.90

6380 gagn. avec 4 N™ Fr. 6.70
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi.
Le 4' rang n 'est pas payé, le gain étant in-

férieur à 1 franc.
Le jackpot totalise 112 492 fr. 65
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de l'Année
1978/79»

Simca Horizon

thuyas

une jeep Willys

tracteur Massey
Ferguson 135

53 journalistes européens de 16 pays ont élu
«Voiture de l'Année 1978/79» la Simca Horizon.
Les 17 voitures ont été jugées selon les critères
suivants:
•la sécurité «le confort «les performances •l'innova
tion technique • et le rapport qualité /prix

Faites aussi l'Horizon votre Voiture de l'Année.
Sion: Garage Hediger M. et Ch., 027/22 01 31
Montana: Garage des Orzières , M. Robyr, 027/41 13 38

Sierre: Garage International SA, 027/55 1436
suce, à Vissoie: 027/65 12 26 et Leukerbad: 027/61 17 47

Martigny: Garage de la Forclaz, 026/2 23 33
Charrat: Garage Vanin, 026/5 32 84, Vernayaz: Garage Salentin, 026/8 13 05

Aigle: Garage du Pillon, piiiet & Reichenbaci., 025/2 14 50
Monthey: Garage Launaz, 025/4 24 53, Bex: Garage Jeampierre, 025/5 1119

A vendre Expertisées
BMW 2000 4 portes Fr.
Escort 1300 L 4 portes Fr.
Fiat 127 3 portes Fr.
Lada1200 4 portes Fr.
Alfasud 4 portes Fr.
Ford Granada 4 portes Fr.
Alfa 1600 4 portes Fr.
Jeep Willys Fr.
Facilités de paiement

L. Planchamp, 1891 Vionnaz

3 700
4 800
4 300
3 700
4 500
10 800
6 800
10 000

Hauteur 100 cm, superchoix , avec
motte garantie.
Fr. 4.50 la pièce.
Livraison à domicile.

Michel Terreriez, horticulteur
Uvrier, tél. 027/31 28 30

Tél. 025/81 15 16 * 143.267.086

A vendre

châssis long, en parfait état de
marche, moteur neuf et treuil élec-
trique, expertisée le 7.3.79.

Tél. 027/55 63 43 89-44044

A vendre

S'adresser à Robert Vouilloz
1907 Saxon. 36-22847
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New York dès 525
Vol uniquement. Délai de réservation 30 jours avant le
départ . Départs tous les dimanches.

High Life dès 1340.̂
7 jours en bus à travers les Etats du Nord-Est: New York
West Point , Utica , Rochester , chutes du Niagara , Pitts-
burg, Gettysburg, Washington , Philadelphie.

Coast to Coast dès 2640
Circuit de 14 jours en jet de la côte
est au littoral ouest: New York, chutes du Niagara ,
Chicago, San Francisco, Los Angelesr~^*E^^^^^^^^
Disneyland , Las Vegas, Grand Canyon . ^^^^I_^^^^^^^^^

^Washington D.C., New York. ^^^^J f̂* à partir du 1er mai , supplément pour carburant: 25.- ^^^^wj
L'Amérique à ia portée des individualistes à
Si vous voulez découvrir l'Amérique de votre propre chef, fi
vous pouvez réserver chez nous: __^^^^^^^^^^^^M H W
hôtels , voitures de loea- ~~^^ m̂amma

^mm
* H/~

tion , campers, arrangements par bus et par avion. tl

HON1A
SI cylindres

8818 ce
Voilà la nouvelle gamme

Honda 79t
explosive et fabuleuse!

Cette année les 250 sont promises à un
superbe avenir Minimum de frais et
d'assurances (mais oui!), longues distan-
ces, ville, travail, trial, tout leur est per-
mis. Ces quatre machines vous feront
découvrir un super plaisir de rouler et
des sensations inégalables. La 250 N et
la XLS viennent d'arriver; on vous
enviera!
Découvrez-les grandeur nature chez
nos agents (et en couleurs dans notre
nouveau super catalogue que nous vous
enverrons gratuitement sur simple
demande).
HONDA, plus de 20 modèles de 50 cem
à 1047 ccm. (A propos, connaissez-vous
les sensationnelles XLS 125, 250 et 500?)
HONDA (SUISSE) SA, .16, chemin de la
Voie-Creuse, 1211 Genève 20 C.I.C.

CB 250 N - UNE «GROSSE 250»
2 cylindres, 4 temps, 249 ccm, 27 CV/DIN.
6 vitesses.. Allumage électronique . CDI
Freins disque et tambour. 167 kg. Env. 14S
km/h. Fr. 4290-

XL 250 K4 - POLYVALENTE!
1 cylindre, 4 temps, 248 ccm, 20 CV/DIN.
5 vitesses. Volant maçmétique/rupteui
136 kg. Env. 125 km/h. Fr. 3850-

CJ 250 T - LA PLUS AVANTAGEUSE!
2 cylindres, 4 temps, 249 ccm, 26 CV/DIN.
5 vitesses. Batterie/bobine/rupteur. Freins
disque et tambour. 162 kg. Env. 137 km/h.
Fr. 3150-

XL 250 S 
 ̂

' JLW
LA PLUS SPORTIVE ! -̂ m^
1 cylindre, 4 temps, 249 ccm, 21 CV/DIN
5 vitesses. Allumage électronique CDI. Jan
tes spéciales. 123 kg. Env. 123 km/h.
Fr.3950-

HONDA
BMW -NSU-TOYOTA
A vendre, toutes pièces détachées

1968 jusqu'à ce jour ,
neuves et occasions

GARAGE DES ALPES S.A.
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021/54 33 91/92

• Ouvert le samedi jusqu'à 18 h.

lit

G
Tous nos prix s'entendent au départ de Suisse. Vols hebdomadaires
pour chacun des voyages proposés - tous placés sous la conduite de
guides Hotelplan expérimentés.

Circuit de 14 jours en bus à travers les plaines du Far West:
Los 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.
* à partir du 1er mai , supplément pour carburant: 30.-

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

Abris
pour véhicules
2 places Fr. 2200.-
7 places Fr. 5000.-
n'importe quelle au-
tre grand, possible
pour couvert de mar-
chandises, etc., Très
avantageux , direct,
du fabricant.

Rens. chez Uninorm
Tél. 021/37 37 12

A vendre

BMW 2500
: année 70,220 000 km
bon état de marche,
radio-cassettes, pha-
res antibrouillard

Prix à discuter

Tél. 021 /71 37 28
*36-22619

Fiat 127
année 75, 37 700 km
plus pneus d'hiver
bleue, expertisée

Fr. 5350.-

Tél. 027/41 51 52
36-765

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes mar
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 /53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux

Stations-
wagons
Ford 2000 XL, 1973
Ford Escort 1300,
1974
Peugeot 504, 1973
Audi 75 L, 1972
Fiat 124,1972

Véhicules expertisés
|

Tél. 025/77 12 56
36-288!

A vendre

Triumph
Spitfire MK IV
Nombreux
accessoires
Prix intéressant.

Tél. 027/36 18 80

*36-300622

A vendre

Austin Maxi
1500
4 portes, plus roues
hiver- été, blanche,
expertisée.
58 000 km

Fr. 2850 -

Tél. 027/41 51 51
36-765

Restez
dans le venl,is?ez m

Bottes
Western
type mexicain
brun marbré ou noir
tout cuir
double couture
de semelles
motif piqué

Fr. 119-

Autres modèles
avec ou sans boucle
Fr. 129.-

Mllltary Shop
Martigny
Hôpital 7
et place Centrale

36-3826

taxes d'aéroport incluses

Los Angeles dès 1090.=
en DC-lOde BALAIR

nodeles! ma
ANTIS Kg

?i_xvv*KSSr

Fr. 6950.-
A vendre superbe
chambre à coucher
moderne, noyer amé-
ricain, lits jumeaux ,
armoire 4 portes,
chevets, coiffeuse
avec éclairage.
Fabrication suisse.
Garantie 5 ans.
Livraison franco.

En condition spéciale
lecteur à cassettes
stéréo plus literie
Superba gratuite

Tél. 027/36 29 41
36-5224

•r.

X
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8ème Exposition
internationale
du cycle et
de la moto
Ziispa Zurich
Jours ouvrables 10 h 30 à 22 h

Michel Moos
et Carpi
au Galion

Réservez les soirées
du 27 - 28 - 29 mars

313-1211

¦plexiglas ®
EN FEUILLES, BARRES 8E TUBES

DÉBITAGE — USINAGE — MOULAGE
CUVES. CANALISATIONS EN PVC,

PP. etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - [P] facile
Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch

W GARAGE DU ^¦STAJNJDM
^MONTHFV>fe^

SA 

M

Centre d'Occasions
EXPOSITION PERMANENTE

Garantie OR plus crédit
Toyota 0uvert le samedi

Cressida Bleue 77 30 000 km
Peugeot
304 break Gris m. 73 108 000 km
Alfetta
1800 GT Beige 75 88 000 km
Lada1500 Jaune 75 68 000 km
Audi SOL Beige 73 67 000 km
R5TL Rouge 73 115000 km
R 4 TL Jaune 70 77 000 km
R 4 TL Verte 78 21 000 km
R6TL Blanche 72 72 000 km
R12TS Verte 73 150 000 km
R15TS Grise 75 82 000 km
R20 TS Bleu m. 78 9 500 km

Représentant: Stéphane Pouyt
Tél. privé 025/71 66 26

Réparations toutes marques
Atelier - Pièces détachées - Vente

Route du Simplon 19, Monthey
Tél. 025/71 21 61

I RENAULT
co Monthey - Aigle - Saint-Maurice

Ce que des conseillers SBS
aimeraient vous dire:

«A la SBS, vous
trouverez des

conseillers compréhensif s.»
«Il peut arriver à chacun d'être trop optimiste en
faisant son budget ou de se trouver un peu serré au
moment précis où un achat important ne peut plus
être différé. Si vous avez un compte personnel sur
lequel votre salaire est versé régulièrement, n'hésitez
pas à me consulter. Nous verrons, au cours de notre
entretien, si une simple avance en compte suffit
à résoudre votre problème. Au cas où vous n'auriez
pas encore de compte personnel chez nous, je vous
renseignerai volontiers et sans engagement de votre
part sur tous les avantages dont il vous fera bénéficier.
Vous trouverez d'ailleurs des conseillers compré-
hensifs et prêts à vous rendre service dans chaque
succursale SBS. L'une d'elles est certainement proche
de votre domicile.»

Emile Kaelin, caissier à la SBS Sierre,
au nom de ses collègues.

r
I conseiller judicieusement et individuellement. Vous pouvez

aussi obtenir des brochures informatives, nous vous les enver- '
| rons gratuitement à domicile.
i Veuillez marquer d'une croix celles que vous désirez recevoir. i

D Compte personnel ? Chèques de voyage
(procuration, ordre permanent, O Livrets et comptes

. ordre de paiement , avance d'épargne
en compte personnel, etc.) ? Obligations de caisse

i D eurochèque * D Financement de maisons ,
' D Service Bancomat* , familiales et d'appartements I

une prestation des D Prêt personnel i
banques suisses (Banque Finalba)

* L'octroi de cette carte est soumise à certaines conditions.

1 Envoyer ce coupon à: Société de Banque Suisse
I Place St-François 16,1002 Lausanne
¦ Pour les commandes partéléphone: 021 21 9464 24
i Mme/Mlle/M. Prénom

Rue/No

No postal/Localité
J

Office des faillites

Vente aux enchères
publiques

A Slon, au local des ventes, rue des Casernes, dès
14 heures, Jeudi 22 mars, il sera vendu aux enchères,
au plus offrant

mobilier et matériel de bureau
11 meubles et armoires métalliques, 11 bureaux métalli-
ques 1 élément, 19 tables diverses, des étagères, 1 fi-
chier des abonnés, 5 machines à écrire portatives,
4 fauteuils, 30 chaises dactylo sur roulettes, 1 télévi-
seur noir-blanc. 

«&£&
système RAK0

GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 0 057 54040

qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix -Candy
Indesit - Castor - Fri-
gidaire - Philco - Rloer,
- Zanussl - Zoppas et
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer

Bankverein
Chaque succursale SBS est à votre service pour vous

Un partenai re sûr: SBS

Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:



AVF : résultats officiels
des 17 et 18 mars 1979

• Juniors interrégionaux A II
Renens - Raron
UGS - Meyrin
Yverdon - Central

• Juniors interrégionaux BI
Fribourg - Lancy

• Juniors interrégionaux B II
Martigny - Grand-Lancy

• Juniors interrégionaux C I
Martigny - Servette

• Juniors interrégionaux CII
Sierre - Montreux

• Tous les autres matches prévus au
gramme ont été renvoyés.

1-3
0-7
2-1

3-0

2-3

2-5

4-1
pro-

tes chanjj§jt>nnats du monde de hockey (gr. B)
La Suisse éliminée de la poule finale

L'Allemagne de l'Est, grande favorite
du tournoi , ainsi que la Hollande et la
Norvège disputeront donc le tournoi fi-
nal.

La quatrième équipe pourrait bien
être celle de la Roumanie, mais à condi-
tion qu 'elle ne perde pas sur un score
trop élevé face à l'Allemagne de l'Est, et
de plus, qu'elle s'impose face à l'Au-
triche et le Danemark.

Second l'an dernier ,, le Japon jouera ,
tout comme la Suisse, dans le tour de
relégation, d'où l'importance capitale
dans leur confrontation directe de mer-
credi. Le vainqueur pourra comptabi-
liser deux points , ce qui rehausserait
nettement ses chances dans une poule
où tous les points sont bons à prendre.

Les résultats :

Groupe A : RDA - Roumanie 7-5.
Roumanie - Hongrie 8-4.

CLASSEMENT
1. RDA 3 3 - - 26- 6 6
2. Roumanie 3 2 1 - 19-12 5
3. Autriche 3 1 1 1  16-17 3
4. Danemark 2 2 2-13 0
5. Hongrie 3 3 9-22 0

Groupe B : Norvège - Japon 4-3.
Hollande - Suisse 5-2.

CLASSEMENT
1. Hollande 3 3 - - 19- 8 6
2. Norvège 3 2 - 1  10-12 4
3. Japon 3 1 - 2  17-13 2
4. Suisse 3 1 - 2  9-14 2
5. Chine 2 - - 2 7-15 0

Résultats de lundi
• Norvège-Japon 4-3 (0-1, 3-2, 1-0). -
Patinoire de Galati. 1200 spectateurs.
Arbitres Koskinen (Fin), Barbu/Schwei-
ger (Rou/RDA). Buts : 6e Nakamura 0-1.
26e' Losamoen 1-1. 28'' Andresen 2-1. 31"
Honma 2-2. 32' Roymark 3-2. 34' Waka-
bayashi 3-3. 69' Myhre 4-3. Pénalités : 7
x 2' contre ia Norvège, 5 x 2 '  contre le
Japon.
• RDA-Autriche 7-0 (5-0, 2-0, 0-0). -
Patinoire de Galati. 1500 spectateurs.
Arbitres : MM. Fischer (No), Thoemen/
Frei (Ho/S). Buts : 3' Radant 1-0. 6' Ro-
land Peters 2-0. T Kuhnke 3-0. 12' Diet-
mar Peters 4-0. 16" Frenzle 5-0. 24'
Braun 6-0. 27' Dietmar Peters 7-0. Péna-
lités : 4 x 2' contre la RDA , 10 x 2' contre
l'Autriche.
• Roumanie-Hongrie 8-4 (6-1, 1-3, 1-0).
- Patinoire de Galati. 4500 spectateurs .
Arbitres : MM. Tsukumotu (Jap), Wes-
treicher/Pedersen (Aut/Dan). Buts : 5''
Axinte 1-0. 10'' Justinian 2-0. 11' Costea
3-0. 13'' Solyom 4-0. 16e Justinian 5-0. 18'
Bêla Naghi 6-0. 20" Palla 6-1. 25' Mes-
zoly 6-2. 27' Olenici 7-2. 28' Farkas 7-3.
38" Menyhart 7-4. 42" Solyom 8-4. Pé-
nalités : 4 x 2 '  contre la Roumanie , 3 x 2 '
contre la Hongrie.
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Trial. -
victoire d'Ulf Karlsson

Malgré la victoire du Suédois Ulf Karl-
sson dans la 6" manche comptant pour le
championnat du monde, le Finlandais Yrioe
Vesterinen a gardé la tête du classement
provisoire à l'issue de l'épreuve de Mont-
beliard où il a terminé au quatrième rang.

1. Ulf Karlsson (Su) Montesa , 82,4 p.; 2.
Bernie Schreiber (EU), Bultaco, 88; 3. Char-
les Coutard (Fr), SWM, 89,1; 4. Yrioe Ves-
terinen (Fin), Bultaco, 92; 5. Martin Lam-
pkin (GB), Bultaco 96.

Classement provisoire du championnat
du monde: 1. Yrioe Vesterinen (Fin) 62; 2.
Martin Lampkin (GB) 49; 3. Bernie Schrei-
ber (EU) et Malcolm Rathmell (GB) 41; 5.
Ulf Karlsson (Su) 39.

Patinoire de Galati. 3500 spectateurs. Ar-
bitres : MM. Grigoriev (URSS), Zsitva
(Hon), Wang (Chine). Buts : 8. Van Soldt
0-1. 21. De Heer 0-2. 40. Lbrtscher 1-2. 47.
Conte 2-2. 50. Peternousek 2-3. 55. De Heer
2-4. 58. Van der Broek 2-5.

Pénalités : 8 x 2' contre la Suisse. 6 x 2' et
5' (De Bniyn) contre la Hollande.

Remarque : à la 45' Conte rate un pe-
nalty.

SUISSE : Jaggi; Zenhàusern, Kôlliker;
Dubuis, Hofmann; Kramer, Girard ; Conte,
Soguel, Widmer; Holzer, Wittwer, Mattli;
Blaser, Lbrtscher, Schmid; Dellsperger.

HOLLANDE : Gobel ; Peternousek, Van
Soldt; Bakker, Hille; Van Gog, Piuymers;
Jansen, Van Wieren, De Heer; Berteling, De
Graauw, Huizinga; De Bruyn, Van der
Broek, Decloe.

Le premier objectif de l'équipe suisse
dans le cadre du championnat du monde du
groupe B à Galati, n'a pas été atteint. En
effet, elle s'est inclinée face à la Hollande
par 5 à 2 dans un match qu'elle se devait de
remporter si elle désirait obtenir sa quali-
fication pour le tournoi olympique. Les
hommes de Jirik et Vàneck n'ont jamais
présenté un jeu qui aurait pu mettre leurs
adversaires en danger. Déjà médiocres
contre la Norvège (1-5) et très timorés face

lu
à la Chine (6-4) cette fois l'équipe nationale
était confrontée à une équipe qui n'était pas
au mieux de sa forme. Par la même occa-
sion , les Bataves ont signé leur première
victoire contre ia Suisse en sept rencontrés.
Dominés territorialement durant une gran-
de partie du jeu, les Néerlandais, fraî-
chement promus dans ce groupe, se sont
montrés d'une brutalité excessive, mais ils
savaient profiter de chaque occasion qui
leur était offerte.

Suisse - Chine 6-4 (3-1, 1-2, 2-1)
Patinoire de Galati . - 800 spectateurs. -

Arbitres Westreicher (Aut), Fischer/Barbu
(No/Rou). - Buts : 2. Dajun Wang 0-1. 6
Dellsperger 1-1. 14. Conte 2-1. 19. Dellsper-
ger 3-1. 31. Buingo Su 3-2. 33. Holzer 4-2.
37. Zhenting Fu 4-3. 45. Kramer 5-3. 56

Loertscher 6-3. 60. Jingang wang 6-4.
Pénalités : 3 x 2 '  contre la Suisse, 1 x 2 '

contre la Chine.
Suisse: Anken ; Zenhàusern, Kôlliker;

Hofmann, Dubuis; Kramer, Girard ; Conte,
Wittwer, Widmer ; Zahnd, Fuhrer, Dellsper-
ger; Blaser, Lôrtscher, Schmid; Mattli ,
Holzer, Soguel.

Pour son deuxième match , l'équipe de
Suisse a fêté sa première victoire, en dispo-
sant de ia Chine par 6-4 (3-1, 1-2, 2-1). C'est
la le seul point positif de cette deuxième
sortie de ia formation helvétique aux cham-
pionnats du monde du groupe B de Galati.
En effet, face à un rival qu 'elle avait écrasé
par 13-0 en 1974 dans le cadre du tournoi
mondial C en France, la formation helvé-
tique à de nouveau été particulièrement dé-
cevante.

Manquant de confiance, menée à la
marque dès la deuxième minute, l'équi pe de
Suisse a finalement préservé l'essentiel.
Mais, sur le plan de l'élaboration du jeu , elle
a de nouveau fortement déçu. Il faut dire
que l'indécision manifestée par l'entraîneur
Jirik n'a rien fait pour faciliter les choses.
Alors que le coach national semblait avoir
trouvé la formation idéale lors de la tournée
en Tchécoslovaquie, il a cette fois cons-
tamment modifié la composition de son
équipe durant toute la rencontre.

Par ailleurs , ce match s'est déroulé dans
des conditions difficiles. En raison d'une
panne de machine, la glace n'avait pu être
refaite. De plus, l'arbitre autrichien Harry
Westreicher a multiplié les bévues. Mais ,
indépendamment de ces facteurs, l'équipe
de Suisse n 'a pas du tout rassuré ses sup-
porters. En défense, le gardien Anken a par
trop souvent été livré à lui-même tandis que
les attaquants n 'ont pas toujours su profiter
des chances qu 'ils se créaient. Mais c'est là
un défaut souvent observé. De plus, la
meilleure triplette d'attaque, celle de
Zahnd-Fuhrer-Dellsperger, qui avait obtenu
deux buts, a dû suivre ia troisième période
depuis le banc. Une des multiples décisions
assez incompréhensibles de l'entraîneur
Jirik.

Championnats d'hiver d'armée. . .

Les Valaisans créent la surprise
dans répreuve de patrouilles

Si les douaniers valaisans pouvaient lo-
giquement espérer obtenir une place d'hon-
neur dans la course de patrouilles 25 km ,
avec tir, on était loin de penser qu 'ils par-
viennent à établir le meilleur temps absolu
dans l'épreuve-reine du cha 1979, laquelle ,
rappelons-le, réunissait 52 équipes sur la
plus longue distance (cat. A.).

Paul Jaggi, Konrad Gabriel , Michel Che-
seaux et Mario Pesenti se sont habilement
joués de leurs collègues du 3" arrondisse-
ment (Grisons) qui , avec Franz et Beat
Renggli , Peter Faerber et Heinz Gàhler
étaient incontestablement favoris. En ne
concédant que 38 secondes au temps de
course niais en obtenant le maximum de
bonification au tir (15') contre 9' aux

réputés champions du Splugen, les hommes
du commandant Von Kaenel ont réalisés un
authentique exploit qui fera date dans les
annales du sport militaire valaisan.

Classement: 1. gde-frontière 5" arr. (Jaggi
Paul , Gabriel Konrad , Cheseaux Michel ,
Pesenti Mario) 1 h. là'17" (15') ; 2. gde-
frontière 3' arr., Frans Renggli (1 h. 23'39"
(9') ; 3. gde-frontière 3" arr. Hermann
Walther (1 h. 25'40") (13'). A relever en
catégorie B (18 km - 94 patrouilles) la
victoire du bat. 201 avec Borghi , Robert
Wehren et Ulrich Brechbùhl , patrouilleurs
et fondeurs connus dans le Chablais qui en
1 h. 02'12" (bonification de tir 13') réalisent
la meilleure performance absolue sur cette
distance.

Cyclisme - Un Français pour battre le record du monde
Le Français Jean-Claude Rude se rendra aux Etats-Unis en septembre prochain , sur le

circuit d'Indianapolis pour faire une nouvelle tentative contre le record du monde de vitesse
derrière voiture. Jean-Claude Rude, 24 ans , coureur amateur, avait déjà essayé au mois
d'août dernier, de battre l'actuel record du monde (204 ,778 km/h) détenu par son compa-
triote José Meiffret depuis 1962. Le jeune cycliste avait échoué dans sa tentative , effectuée
sur une autoroute allemande, en raison de l'éclatement du boyau de sa roue arrière, alors
qu 'il avait atteint la vitesse de 175 km/h.

Lausanne HC vainqueur du tournoi de novices à Villars
L'Association vaudoise de hockey sur glace a organisé dimanche à Villars sa

dernière compétition de la saison, un tournoi de novices qui a vu la participation de
Forward-Morges, Yverdon , Lausanne HC et Villars. Arbitrés par MM. Gross,
Borgeaud et Marthe, les matches ont donné les résultats suivants : Forward - Villars
5-4; Lausanne - Yverdon 2-1; Villars - Yverdon 5-3; Lausanne - Forward 9-1.
Classement : 1. Lausanne HC, 4 p. (gagne le challenge Aimé Favre); 2. Forward 2; 3.
Villars 2; 4. Yverdon O. cf,.
• Nouvel entraîneur à Rapperswil. - Robert von Mentlen , l'assistant-entraineur de
Stu Robertson à Zoug, a signé un contrat d'entraîneur à Rapperswil. Von Mentlen
entrera en fonction le premier mai. Le CP Zoug a d'autre part annoncé que Probst .Vetsch et Heimgartner avaient renouvelé leur contret. (e e )

LE TOURNOI MONDIAL C
L'Italie est seule en tête des cham- garie - Espagne 5-4 (2-2, 2-0, 1-2). You-

pionnats du monde du groupe C, à Bar- goslavie - France 7-5 (2-1, 4-2, 1-2).
celone, au terme de la deuxième Classement après deux tours : 1. Italie 4;
journée. 2. Yougoslavie 4; 3. Espagne 2; 4.

Résultats : Italie - Australie France 2; 5. Bulgarie 2; 6. Corée du
12-4 (3-1, 6-0, 3-3). Corée du Sud - Nord 2; 7. Grande-Bretagne 0; 8. Aus-
Grande-Bretagne 9-6 (2-2, 4-3, 3-1). Bul- tralie 0.

Coupe d'Europe: des matches retour a suspense!
• COUPE DES CHAMPIONS

Malmoe FF - Wlsla Cracovie (aller 1 -2)
Dynamo Dresde - Austria Vienne (1-3)
Grasshopper - Nottingham Forest (1-4)
Glasgow Rangers - FC Cologne (0-1)

• COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE

Banik Ostrava - FC Magdebourg (1-2)
Beveren/Waas - Internazionale Milan (0-0)
Servette - Fortuna Dùsseldorf (0-0)
FC Barcelone - Ipswich Town (1-2)

• COUPE DE L'UEFA

Dukla Prague - Hertha Berlin (1-1)
MSV Duisbourg - Honved Budapest (3-2)
West Bromwich Albion - Etoile Rouge Belgrade (0-1)
Borussia Mônchengladbach - Manchester City (1-1)

EMAIN soir seront connues les douze équipes
qui, les 11 et 25 avril, disputeront les demi-
finales des coupes européennes interclubs.

Elles le seront en effet en conclusion des rencontres
retour, dont l'issue est des plus Incertaines, compte
tenu des faibles écarts obtenus lors des matches
aller des quarts de finale, il y a deux semaines. Le
7 mars, seul MSV Duisbourg (UEFA) l'a emporté chez
l'adversaire, et Nottingham Forest (champions) s'est
assuré le plus net avantage (4-1). Toutes les autres
formations qui, cette fois, recevront et auront l'avan-
tage du terrain, ont minimisé les conséquences du

déplacement initial, s'assurant, parfois un précieux
but à l'extérieur.

• GRASSHOPPER : UNE TACHE IMPOSSIBLE ?

En coupe des champions, les quatre clubs opérant à domicile
restent sur une défaite, et pour trois d'entre eux elle pourrait ne pas
être sans appel. Glasgow Rangers, Malmoe FF et Dynamo Dresde
peuvent tort bien retourner la situation en leur faveur aux dépens
respectivement du FC Cologne, de Wisla Cracovie et d'Austria
Vienne, qui n'ont précédemment triomphé que par une marque
réduite , à savoir et dans l'ordre cité 1-0, 2-1, 3-1. Reste le cas de
Grasshopper , battu 4-1 par Nottingham Forest, qui s'attaque à une
tâche fort difficile, mais peut-être pas impossible.

La formation zurichoise a en effet à son actif de spectaculaires
retournements de situation. Ainsi, en huitièmes de finale, elle a
chez elle éliminé Real Madrid par 2-0 après une défaite initiale de
1-3. La saison dernière, en coupe de l'UEFA, elle a réalisé les
mêmes prouesses devant Slovan Bratislava, Dynamo Tbilissi et
Eintracht Francfort, avant de s'incliner de justesse devant Bastia.
Grasshopper, qui a obtenu une victoire importante ce week-end
devant le FC Bâle, comptera beaucoup sur Claudio Sulser,' meilleur
buteur des coupes d'Europe cette saison, pour forcer le bastion de
la défense britannique. Mais c'est justement sur le plan défensif
que Nottingham Forest a acquis une réputation.

En coupe des vainqueurs de coupe, les Belges de Beveren ont
réussi le match nul à l'aller (0-0), à Milan, face à l'Inter. Ils partiront
donc favoris. Pour leur part, Banik Ostrava et le FC Barcelone, qui
restent sur une courte défaite (1-2), n'ont pas perdu toutes leurs
chances face respectivement au FC Magdebourg et à Ipswich
Town. Le football tchécoslovaque a le vent en poupe et, par
ailleurs, les Catalans ont en huitièmes de finale, face à Anderlecht,
le tenant du trophée, effectué un si brillant redressement qu'ils
paraissent en mesure de le rééditer.

• SERVETTE FAVORIS, MAIS...

Deuxième club suisse encore dans l'aventure, le FC Servette
comme Beveren a réussi le nul vierge il y a quinze jours, à

Dùsseldorf , contre Fortuna. Logiquement, les Servettiens partent
favoris, mais leur qualification n'est pas du tout assurée. Servette a
fait deux sorties peu concluantes ces derniers jours , s'imposant
«petitement» à Bâle devant Nordstern pour la coupe, avant de
perdre à Berne face aux Young Boys. Certes, les Servettiens
étaient privés, samedi dernier , de Pfister et de Trinchero, mais ils se
garderont de sous-estimer une formation allemande qui a fait deux
bonnes sorties en championnat depuis le match aller : un nul à
Cologne (2-2) et une large victoire contre Darmstadt (4-0).

En coupe de l'UEFA enfin, MSV Duisbourg, qui reste sur une
victoire extérieure (3-2) a virtuellement en poche sa qualification. Il
ne lui reste plus qu'à l'officialiser chez lui, car on voit mal Honved
Budapest réaliser un miracle. Dans les autres rencontres , rien n'est
joué, encore que les formations opérant à domicile aient de
grandes chances de s'imposer, d'autant qu'elles ont préservé
l'essentiel à l'aller. Borussia Mônchengladbach et Dukla Prague ,
grâce au précieux nul de l'aller (1-1), devraient cette fois l'emporter
aux dépens de Manchester City et de Hertha Berlin. Quant à West
Bromwich Albion, sa courte défaite (0-1) à Belgrade lui permet de
nourrir de sérieux espoirs face à Etoile Rouge.

Les intentions de Pazmandy
A quarante-huit heures du coup d'envoi du match retour contre

Fortuna Dùsseldorf aux Charmilles, Peter Pazmandy précisait que
la formation genevoise serait composée de la façon suivante :

Engel ; Valentini, Trinchero, Guyot, Bizzini ; Barberis, Schnyder,
Andrey ; Elia, Hamberg, Pfister.

Guy Dutoit figure sur la liste des remplaçants bien qu'il ait fait
l'objet d'un avertissement à Salonique et à Dùsseldorf. L'un des
deux arbitres n'a pas confirmé la sanction dans son rapport.

Avec Dutoit, le gardien Mllanl, les défenseurs Martin et Sera-
mondi, ainsi que les attaquants Weber et Peterhans seront égale-
ment sur le banc des réservistes.

Fortuna Dùsseldorf est attendu à Genève dans le courant de la
Journée d'aujourd'hui. En raison du mauvais état du terrain, les
Allemands n'ont pas obtenu l'autorisation de s'entraîner ce soir
sur la pelouse des Charmilles.

Résultats de samedi
• RDA-Danemark 9-1 (2-0, 5-1, 2-0). -
Patinoire de Galati. 1500 spectateurs.
Arbitres Toemen (Ho) , Balint/Wang
(Hon/Chine) . Buts : 13' Fengler 1-0. 16'
Dietmar Peters 2-0. 21e Simon 3-0. 30e

Jacobsen 3-1. 33" Dietmar Peters 4-1. 33"
Bielas 5-1. 35" Muller 6-1. 37" Patschins-
ki 7-1. 49" Patschinski 8-1. 53" Proske
9-1. Pénalités : 4 x 2 '  contre la RDA,
3x2 '  contre le Danemark.
• Hollande-Norvège 8-1 (2-0, 2-1, 4-0).
- Patinoire de Galati. 1500 spectateurs .
Arbitres Tsukumotu (Jap), Pedersen/
Schweiger (Dan/RDA). Buts : 11"
Piuymers 1-0. 15" Van Soldt 2-0. 23.
Oevstedahl 2-1. 25" Berteling 3-1. 33"
Jansen 4-1. 44" De Heer 5-1. 51" Decloe
6-1. 55" Decloe 7-1. 58" Berteling
8-1. Pénalités : 11 x 2' contre la Hol-
lande, 5x2 '  contre la Norvège.
• Autriche-Hongrie 4-3 (0-2, 0-1,
4-0). - Patinoire de Galati. 1500 spec-
tateurs. Arbitres Frei (S), Koskinen/
Grigoriev (Fin/URSS). Buts : 2' Muhr
0-1. 1' Gogolak 0-2. 27" Szajlay 0-3. 50"
Sivekc 1-3. 52" Geiger 3-2. 54" Sadjina
3-3. 58" Geiger 4-3. Pénalités : 4 x 2 '
contre la Hongrie, 3 x 2 '  contre l'Au-
triche.

Résultats de dimanche
• Roumanie-Danemark 4-1 (1-0, 2-1,
1-0). Patinoire de Galati. 4000 specta-
teurs. Arbitres : Fischer No, Frei/Tsu-
kumotu (S/Jap) . Buts : 7" Bêla Naghi 1-
0. 28' Hansen 1-1. 31" Axinte 2-1. 33"
Antal 3-1. 45' Bêla Naghi 4-1. Pénalités :
7 x 2 '  contre chaque équipe.
• Japon-Chine 9-3 (3-1, 4-1, 2-1). -
Patinoire de Galati. 1800 spectateurs .
Arbitres Barbu (Rou), Westreicher/Kos-
kinen (Aut/ Fin). Buts : 1. Wakabayashi
1-0. 8' Chunlang wang 1-1. 16" Yamau-
chi 2-1. 16" Satoru Misawa 3-1. 23"
Chunjang wang 3-2. 26' Minoruh Itoh
4-2. 33' Honda 5-2. 35' Wakabayaahi
6-2. 35' Honma 7-2. 48" Wakabayashi
8-2. 53" Wakabayashi 9-2. 57' Dajun
wang 9-3. Pénalités : 5 x 2 '  contre
chaque équipe. Notes : à la 34' minute,
Minoru Itoh (Jap) rate la transformation
d'un penalty.
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Qualité • Choix • Prix • Service ^k
Extrait de notre vaste gamme de bicyclettes course:
Cilo mod. 139,10 vitesses, pédalier en aluminium
4fc_4-_k-0fe» 398r
Cilojhod. 140 EX, un équipement sans défaillance,
avec fa nouveauté mondiale Shimano 600 EX, e_n12 vitesses Fr. OOU.—
Cilo mod. 142 EX, la recherche absolue du rendement,
avec la nouveauté mondiale Shimano 600 EX, ___
12 vitesses, cadre en tubes Reynold extra-légers Fr. 77t>.

symbole de qualité suisse
Chamoson: MONNET H. Saillon: CRETTENAND R., Garage de la Sarvaz
Martigny : CYCLES COMTE, La Bâtiaz Saxon : FELLAY-PERRIER M.
Monthey: CYCLES MEYNET S.A. Sierre : VUISTINER J., avenue de France
Riddes : CONSIGLIO L. Sion: CYCLORAMA J. WILLY , rue de la Dixence

LOCHMATTER M., carrefour de la Matze

snempooings
Shampooing «Belherbal» contre les
cheveux gras
à l'extrait de feuilles d'ortie et de bouleau - réduit
le regraissage excessif du cuir chevelu et des
cheveux.
Shampooing «Belherbal» contre les
cheveux fatigués et fourchus
à l'extrait de camomille et d'achillée - tonifie le
cuir chevelu et les cheveux.
Shampooing «Belherbal» contre les
cheveux secs et rêches
à l'extrait de racines de bardane et de quinquina -
favorise le regraissage naturel du cuir chevelu
et des cheveux.

Grâce à leur haute teneur
en substances végétales
actives, les shampooings
Belherbal sont si doux
que vous pouvez laver
vos cheveux tous les
jours.

— • •

Ce confort, cette place, ces qualités /$%. W\ J T W W  t k \de route , vous devriez les décou- W m Ur !¦ III fl I
vrir sur le vif lors d'un essai. \^/ i M f l I

1 an de garantie, kilométrage illimité
5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

M \W
aamm W

mple: whisky J. Haiq
r. 9.;

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit:
a) aux armes d'infanterie

Lundi 26.3.79 0700-1900
Mardi 27.3.79 0700-1900
Mercredi 28.3.79 0700-1900
Jeudi 29.3.79 0700-1900
Vendredi 30.3.79 0700-1700

Région des buts: gorge du torrent du Saint-Barthélémy SW La
Rasse/Evionnaz

b) avec grenades à main
Mardi 27.3.79 0730-1700
Mercredi 28.3.79 0730-1700
Vendredi 30.3.79 0700-1145

Région des buts: stand de lancement de grenades du Bois-
Noir/Epinassey SE St-Maurice

Pour de plus amples renseignements et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Office de coordination 10
Tél. 025/65 24 21
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0 Auto-école ^

W Cours d'auto-école avec le- £
4fc çons théoriques en groupe et A
™ leçons pratiques préparant à '
A l'obtention rapide du permis. Q

9 Leçon individuelle Ff. 39.— 9• •0 Moteur 9
0 et dépannage %
9 Ce cours vous donnera une 9
A bonne connaissance des di- A

 ̂ vers systèmes d'allumage, Wm
A d'éclairage, de lubrification, £

d'alimentation, de suspension
w de votre voiture et vous per- ^A mettra bien souvent d'éviter A
 ̂ les traditionnels «Epépins» du w

9 conducteur. £
-% Cours de 6 leçons _ A
W de iy_ h. Fr. 50.— W• •# Cours de #
• premiers soins O
™ Cours organisés à Sion avec W
A l'Association des samaritains, A

obligatoire pour l'obtention du 
^9 permis de conduire. 9

mm\ 5 cours ^^™ de 2 heures Ff. 45.— W

Renseignements
9 et inscription: 9
£% Sion 027/22 13 81 A
W sierre 027/55 21 37 W
flk Martigny 026/ 2 10 31 £

Monthey 025/71 33 13 J
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Pompes et réservoirs, tous modèles
pour tous produits. Votre réseau
d'eau constamment sous pression
grâce aux pompes DAB
prêts à poser par vos soins

I
.¦ESI-.--

Burnand SA, 1004 Lausanne
Av. de Morges 46-48, 0 021 /25 38 81

250 ml

(100 ml = 1.20)



"k

ATHLÉTISME

Siitonen se retire
Le lanceur de javelot finlandais

Hannu Siitonen a annoncé qu 'il allait
abandonner la compétition. Celui qui
fut il y a cinq ans champion d'Europe de
la spécialité a pris cette décision en rai-
son d'une blessure à l'épaule qui l'a
contraint à interrompre, il y a quelques
mois, sa préparation en vue des Jeux de
Moscou. «J 'avais songé à me faire
opérer », a-t-il déclaré, «mais le résultat
de cette intervention chirurgicale était si
incertain que j'ai préféré me retirer. »

BOXE

Park Chan-he détrône Canto
Le Sud-Coréen Park Chan-he a dé-

trôné le Mexicain Miguel Canto, cham-
pion du monde des poids mouche, ver-
sion Conseil mondial de la boxe
(WBS). A Pusan (Corée), le challenger
(23 ans) a, en effet, battu le tenant du
titre (31 ans), lequel mettait sa couronne
en jeu pour la quinzième fois, aux points
en quinze reprises. Ce succès de Park
Chan-he a été obtenu à l'unanimité des
juges et de l'arbitre. Même le juge mexi-
cain a donné la victoire au Sud-Coréen,
qui a dominé par sa vivacité ce combat.

Le sexe faible n'est plus
ce qu'il était...

Les jeunes coureurs de Melbourne se
souviendront longtemps des sœurs
Moody. Karen, 13 ans, et Debbie, 9 ans,
ont, en effet, terminé respectivement
première et deuxième des épreuves sco-
laires auxquelles elles ont participé, à
Melbourne. Leur exploit n 'aurait rien eu
d'exceptionnel si elles n 'avaient été les
deux seules représentantes du sexe di
«faible» à s'aligner au départ de courses
réservées en principe aux garçons.

Karen Moody a remporté la course
des moins de 14 ans devant 80 garçons,
tandis que sa jeune sœur, Debbie, ter-
minait seulement à la deuxième place de
celle réservée aux moins de dix ans. Il
est vrai que Debbie commence à peine à
savoir tenir en équilibre sur une bi-
cyclette...

HIPPISME
Concours du Chalet-à-Gobert
Cat. RI, barème A: 1. Joséphine Me-

noud (Coriser), Eros, 0/54"3; 2. In-
geborg Chavannes (Chalet-à-Gobet),
Nymo 2,0/55 "5; 3. André Michon (Bre-
tigny) , Amétiste, 0/56"2. Cat. vétérans,
Barème A: 1. Jean-Pierre Girardin (Ta-
vannes), Beauty 2,0/53"2; Cat. Jl, ba-
rème A: 1. Erika Ruppen (Veyras),
Chico 2-î/62"9; 2. François Auer (Vé-
senaz), Liselette, 3/75"0.

Cat. M2, barème A : 1. Stefan Gnaegi
(I psach), Patch, 0/35"0; 2. Charles Froi-
devaux (Colombier) , Diamant,
15,25/62"2 au 2' barrage. 3. Plus An-
denmatten (Sierre), Marlando, 4/35"7
au premier barrage.

MOTOCROSS

Mikkola blessé
Le Finlandais Jeikki Mikkola a été

victime d'une chute lors d'une épreuve
qui s'est disputée à Hôselt, dans le nord-
est de la Belgique. Le champion du
monde des 500 cm 3 s'est déchiré des li-
gaments d'un genou et il devra observer
un repos de trois mois avant de re-
prendre la compétition.

NATATION
Un record suisse

Au cours de la réunion internationale
de Hambourg, la Suissesse Claudia
Zierold s'est qualifiée pour la finale du
200 m libre. Au cours de cette épreuve,
elle a établi un nouveau record de Suisse
de la spécialité, en 2'10"19, améliorant
de 60 centièmes de seconde le précédent
record de Françoise Monod. Les résul-
tats des Suisses engagés :

Messieurs : 100 m libre : Stéphane Vo-
lery 55"46. 200 m libre : Volery 2'07"17.
200 m papillon : Bernhard Kreus
2'16"95. 200 m quatre nages : Kreis
2'23"39. 400 m quatre nages: Kreis
5'04"89. Dames: 100 m libre : Claudia
Zierold l'01"14. 200 m libre : Zierold
2'10"19 (record suisse). 400 m quatre
nages : Zierold 5'25"18.

OLYMPISME

Un tiers des billets pour Moscou
sera vendu à l'étranger

Sur les quelques six millions de billets
disponibles pour les Jeux olympiques
d'été de 1980 à Moscou , 1 700 000 seront
vendus à l'étranger, soit trente pour
cent. Les habitants de Moscou et de sa
région disposeront d'un contingent de
billets représentant 35% du volume
total. 20% iront aux autres soviétiques et
15% seront tenus en réserve pour le
comité d'organisation.

CURLING

Les championnats
du monde juniors

t
Finalement, les Etats-Unis ont rem-

porté le titre, au terme d'une finale pas-
sionnante. Ils ont, en effet , battu
l'Ecosse par 6-4 et gagné du même coup
leur première couronne mondiale en
cinq ans d'histoire des championnats du
monde juniors. Pour la troisième place,
le Canada, trois fois champion du
monde, a facilement dominé la Norvège.
Résultats des finales :

V/T places : Etats-Unis - Canada
6-4. 374" places : Canada - Norvège
9-4.

Championnat du monde
féminin

Le 3e tour fatal à la Suisse
Le troisième tour aura été fatal à

l'équipe féminine suisse représentée à
Perth par Gabiy Casanova (skip), Rosi
Manger, Linda Thommen et Betty Bour-
quin. Elle a, en effet, dû s'incliner par 10
à 5 face à la France. Les résultats :

2* tour : Etats-Unis - Italie 10-9. Suède
- France 10-8. Danemark - Angleterre
8-7. Suisse - RFA 9-6. Ecosse - Norvège
13-8. 3L' tour: France - Suisse lû-5. Etats-
Unis - Angleterre 8-6. Suède - Ecosse
8-5. Danemark - Norvège 9-5. Canada -
RFA 12-2.

Classement intermédiaire : 1. Etats-
Unis 3/6; 2. Canada et Suède 2/4; 4.
Suisse, Ecosse et Danemark 3/4; 7.,
RFA et France 3/2; 9. Italie 2/0, 10.
Norvège et Angleterre 3/0.

Les Champérolains
ne font pas de cadeaux

Avant de parler de la coupe du Cha-
blais, revenons quelque peu en arrière
pour vous donner les résultats qui nous
sont parvenus avec un certain retard et
vous annoncer la magnifique victoire
obtenue par l'équipe champérolaine
formée d'Adrien Malfanti , André Gio-
vanola, Paul Fellay et Gaston Trombert,
skip, au tournoi international de Zoug.
Malgré la présence de formations venant
d'Allemagne, de Hollande, du Luxem-
bourg, du Liechtenstein et de toute
l'élite suisse. Après avoir battu Luxem-
bourg par 9-1, Arosa par 12-2, puis
Lucerne Blauweiss par 10-7, Champéry
se retrouvait en tête pour le quatrième
tour et battait encore Zurichberg par
11-7 avant de rencontrer Zurich/Crys-
tal II en finale.

En battant les Zurichois par 7-3,
Champéry remportait ainsi une brillante
victoire qui démontre que les résultats
obtenus par les Champérolains, au cours
de cette saison, ne sont pas dû au ha-
sard.

La coupe du Chablais
Perturbée par un changement de date

inopportun , cette coupe du Chablais n 'a
pas connu le succès escompté. En effet ,
plusieurs équipes dont les tenants du
trophée durent renoncer étant déjà en-
gagés ailleurs. Mais , malgré tout , 18
équipes disputèrent ce tournoi qui , fi-
nalement, revint à une équipe du crû ,
formée de P. Delacoste, J.-J. Ecœur, R.
Berra et R. Mariétan, devant une autre
formation champérolaine avec Ingrid
Deluche, Chantai et P. Vincenzetti et G.
Trombert.

CLASSEMENT

1. Champéry-Toupin (P. Delacoste, ).-
J. Ecœur, R. Berra , R. Mariétan) ; 2.
Champéry-Adriatico (I. Deluche, C. et
P. Vincenzetti , G. Trombert) ; 3. Sierre
(S. Anthamatten, H. Métrailler , P. Nan-
zer, O. Stucky) ; 4. Villars (L. Barillon);
5. Morzine (S. Tournier) ; 6. Champéry
(A. Berthoud) ; 7. Lausanne/nautique
(J.-P. Bidaud) ; 8. Champéry (M. Bales-
tra) ; 9. Yverdon (C. Martin) ; 10. Cham-
péry (Exhenry).

RINKHOCKEY

Victoire allemande à Genève
La Trans Europa Invitation Cup

Toumament s'est terminée à Genève par
le succès de la RFA , qui tout au long des
trois jours de tournoi s'est montrée la
plus régulière, ne perdant qu 'un seul et
unique point contre la Suisse (3-3: lors
du 3e tour. Au cours de la dernière jour-
née, les Allemands ont battu la France
(4-2) avant de prendre encore le meilleur
sur la Blegique (3-1). Des six équipes
engagées dans ce tournoi , la RFA est la
seule à ne pas avoir concédé de défaite.

Classement final (5 matches) : 1. RFA,
9 p; 2. Hollande, 7; 3. Belgique, France
5; 5. Suisse 4; 6. Angleterre 0.

Classement des buteurs: 1. Janik Cas-
taing (Fr) , 7 buts; 2. Rob Verbeek (Hol),
Michel Bogaert (Bel), Claude Ducour-
tioux (Fr)6. Le trophée du fair-play est
revenu à l'Angleterre.

Billard: A. Rech, champion valaisan
De l'or pour Sierre, de l'argent et du bronze pour Martigny, tel est le verdict

de la finale du championnat valaisan première catégorie à une bande.
Le club de la cité du soleil - plus particulièrement Michel Juillard - en était

l'organisateur ; organisation parfaite, il faut le souligner. Les grands favoris, Alain
Rech, Giovanni Ferrero, nous firent une démonstration de leurs grands talents. La
confrontation directe entre Rech et Ferrero tourna - à l'avantage du premier
nommé, ce qui lui permit de remporter le titre de champion valaisan.

Le classement final se présente ainsi : 1. et médaille d'or : Alain Rech, Sierre,
5 matches, 10 points, 2,04 moyenne générale, 3,12 moyenne particulière, 18 séries;
2. et médaille d'argent : Giovanni Ferrero, Martigny, 5/8/2,33/2,77/13 ; 3. et
médaille de bronze : Raymond Stragiotti, Martigny, 5/4/1,49/2,00/10 ; 4. Paul-
Marc Geiger, Sion, 5/4/1,41/1,77/8 ; 5. Gilbert Gaillard, Sion, 5/2/1,29/1,40/8 ;
6. Hervé Pignat, Vouvry, 5/2/1,08/1,28/7.

Meilleure moyene générale : Ferrero 2,33 ; meilleure moyenne particulière et
série : Rech 3,12 et 18. La moyenne générale du tournoi est de 1,542.

Handball : tout se précise en LNA
GRASSHOPPER À DEUX POINTS DU TITRE

En ligue nationale A, la 15" journée de
championnat n'a rien apporté de nouveau
au classement. Avec une avance de 5 points ,
les Grasshoppers sont sur le chemin d'un
nouveau titre. En effet , il suffit d'une
victoire pour les Zurichois pour que l'écart
soit suffisant pour empêcher Zofingue ou
BSV Beme de créer une surprise.

Dans le bas du classement, la cause est
entendue pour Soleure qui sera relégué en
LNB après avoir fait une seule saison en
LNA. Pour connaître le 2* club qui fera
également la chute en LNB il faudra encore
attendre une ou deux semaines. Erç effet ,
Suhr et Emmenstrand sont menacés, ces
deux clubs ayant 9 et 8 points. Personnelle-
ment, nous pensons que le club d'Emmen-
strand qui axe son jeu sur W. Krauer a bien
peu de chance de pouvoir se sauver.

Résultats : Eclaireurs de Winterthour -
Amicitia 14-17, BSV Berne - Emmenstrand
22-19, Zofingue - Suhr 23-15, Yellow
Winterthour - Soleure 25-13, Grasshoper -
St. Otmar St. Gall 19-18.

Classement : 1. Grasshopper 15-27; 2.
Zofingue 22 ; 3. BSV Berne 21 ; 4.
Amicitia ZH 17 ; 5. Eclaireurs de Wint.
16 ; 6. Yellow Winterthour 16 ; 7. St. Otmar
St. Gall 13 ; 8. Suhr 9 ; 9. Emmenstrand 8 ;
10. Soleure 0.

Tour final
pour l'ascension en 1" ligue

Dans le tour final pour la promotion en
première ligue, le HC Crissier a créé une
très grande surprise en battant le HBC
Prilly 19 à 14 et le HBC Bienne 14 à 12.
Avec deux victoires et 4 points le club de la
banlieue Lausannoise est promu en premiè-
re ligue.

En battant le club de Bienne qui avail
remporté la première place du groupe Jura
sans céder de point , Crissier a mis fin au
mythe sur l'invincibilité des clubs de la
Suisse alémanique et surtout démontré que
les romands avaient également réalisé de
très grands progrès.

Classement : 1. Crissier 2-4 ; 2. HBC
Bienne 1-0 ; 3. HBC Crissier 1-0.

Tour de relégation
en 2e ligue

Pour son premier match de son tour de
relégation, le HC Monthey a pris un
mauvais départ dans le nord-vaudois. En
effet, face à l'US Yverdon , le club du Bas-
Valais s'est incliné sur le résultat de 16 à 12.
Dans le même groupe, la SFG Petit-
Saconnex a battu Lausanne-Bourgeoise 2
21 à 18.

Pour les Valaisans, cette défaite n 'a rien
de catastrophique mais il faudra surtout
garder le moral pour recevoir International
Genève le 31 mars et faire le maximum
pour remporter les deux points.

Tour de promotion en 3e ligue
Face à Morges tout de même incomplet ,

l'équipe de Sierre a montré une nouvelle
fois ses prétentions en s'imposant sur le
résultat de 26 à 15. Il est difficile de juger la
formation de la cité du soleil sur cette
victoire mais tout de même de constater que
la défense a cédé 15 fois ce qui est un signe
d'une certaine faiblesse. Il faut que
l'entraîneur corrige rapidement ces lacunes
pour avoir une chance de remporter le titre
et une promotion en 2' ligue.

Programme du samedi 24 mars
Viège salle des sports

JBT: 14 h. 20, Viège - Monthey, 3P 15 h.
20, Sierre - Vevey-Ancienne, 2C 16 h. 30,
Viège 2 - Crissier.

Autres résultats
3'' ligue promotion : Urania - Nyon 14-16,

SFG Pully - Vevey-Ancienne 14-15. Juniors
B: US Yverdon - Monthey 14-6.

M. Millioud

Assemblée du Club équestre de Fvlonthey
Sous la présidence de M. Maurice Capré ,

en présence d'une trentaine de membres, le
Club équestre de Monthey et environs a
tenu son assemblée générale au café des
Cheminots, à Monthey.

Les divers rapports présentés ont tous été
acceptés sans modifications. De celui du
président, il ressort que l'activité du club a
été fructueuse et que d'excellents résultats
ont été enregistrés dans les concours
auxquels ont partici pé cavalières et cava-

liers. Un important achat de matériel pour
les compétitions a été fait. Malgré cela, la
situation financière du club est saine, ce qui
permet de maintenir les cotisations à leur
taux actuel.

Election du comité
Deux mutations se sont produites au sein

du comité, qui se présente dans la
composition suivante : MM. Maurice Capré ,

Monthey, président; André Donnet-Monay,
Troistorrent, vice-président ; M'™ Ludgarde
Michel , Choëx, secrétaire ; MM. Serge
Romiti , Monthey, caissier ; René Braillard ,
Vionnaz , Gérald Delavy, Monthey et Hans-
Peter Meier, Vouvry, membres.

Vérifieront les comptes M"'" Oswald
Duroux , MM. Léo Dubosson et Daniel
Anker, alors que M""'5 Eliane Pichard et
Marilou Donnet-Monay assureront ia sup-
pléance.

Distribution des récompenses
Divers challenges ont récompensé les

membres du club qui ont obtenu les
meilleurs résultats lors des concours.

En catégorie externes, le challenge des
Alpes (non licenciées) a été attribué à Odile
Donnet-Monay ; challenge Francis Martinal
(licenciées) à Albane Donnet-Monay, qui
reçoit aussi le challenge juniors.

En concours internes : challenge Charl y
Pittet (cross) à Jean-Claude Deladoey ;
challenge Francis Martinal (dressage) à
Djemila Sahraoui ; challenge du Rhône
(saut) à Murielle Donnet-Monay ; challenge
Nordlys (combiné) à Florence Chablais;
challenge Jacques Nicolet (meilleur junior)
à Murielle Donnet-Monay.

Les dauphins des concours externes -
Christine Cornut, Murielle Donnet-Monay
et René Braillard - ont aussi reçu des prix.

Les concours 1979
La saison hippique a débuté durant le

dernier week-end. Du calendrier des
concours, nous relevons : 31 mars - 1" avril ,
La Tour-de-Peilz ; 28-29 avril , Sion ; 4 juin ,
Viège ; 9-10 juin , Versvey (Yvorne) ; 16-17
Bernumes - Sierre ; 23-24, Leysin; 30 juin -
1" juillet , Conthey ; 12-15, Crans ; 28-29 et
4-5 août , Montana; 11-12, Château-d'Œx;
18-19, Loèche-les-Bains ; l"-2 septembre,
La Tour-de-Peilz ; 8-9, Sierre (championnat
valaisan) ; 29-30, Martigny.

Souhaitons plein succès aux organisa-
teurs et participants.

ch.

Coupe d'Europe: doublé italien
Un «doublé» italien a été réussi, à

Courchevel, dans le cadre de la coupe
d'Europe masculine: Marco Tonazzi a en
effet remporté un slalom spécial devant son
compatriote Carlo Trojer. Troisième, le
Soviétique Alexandre Zhirov s'est encore
rapproché du leader du classement général,
le Norvégien Jarle Haslnes, sur lequel il ne
compte plus que dix points de retard.
Aucun Suisse n'est parvenu à se classer
parmi les dix premiers de ce slalom spécial
de Courchevel.

Les courses en Suisse
Schwendi. - Fond 15 km: 1. Hans-

ueli Kreuzer (Steg) 51'14"63; 2. Alois
Oberholzer (Einsiedeln) 52'36"; 3. Kon-
rad Hallenbarter (Obergoms) 52'02"71;
4. Plus Schnider (Fliihli) 54'28"93; 5.
Thomas Schuler (Rothenthurm)
55'48"99.

Résultats: 1. Marco Tonazzi (It) 100"25;
2. Carlo Trojer (It) 100"76 ; 3. Alexandre
Zhirov (URSS) 100"78 ; 4. Vladimir An-
dreev (URSS) 100"92 ; 5. Frank Woerndl
(RFA) 101 "00 ; 6. Jan-Curus Bachleda (Pol)
101"08 ; 7. Helmut Gstrein (Aut) 101"22 ; 8.
Jean-Pierre Baroso (Fr) 101 "46 ; 9. Marc
Girardelli (Lux) et Billy Doris (EU) 101"79.

Coupe d'Europe masculine: 1. Jarle
Haslnes (No) 122 points ; 2. Alexander
Zhirov (URSS) 112; 3. Juan-Manuel
Fernandez-Ochoa (Esp) 100 ; 4. Vladimir
Andreev (URSS) 97 ; 5. Urs Raeber (S) 78 ;
6. Joël Gaspoz (S) 76; 7. Kjell Walhoen
(No) 75; 8. Karl Trojer (It) 72; 9. Michel
Vion (Fr) 62; 10. Manfred Brunner (Aut)
61.

Slalom spécial (9 courses) : 1. Zhirov 96;
2. Andreev 62 ; 3. Trojer 59.

Championnats valaisans
cadets OJ à Saas-Almagell

Les championnats valaisans alpins
cadets OJ se sont disputés lundi à Saas-
Almagell, par des conditions très
bonnes. Nous donnerons demain les
résultats complets de ce rendez-vous de
la jeunesse valàisanne.m'MâaâV À

L'Australie remporte la zone
asiatique de Coupe Davis

A Christchurch, la finale de la zone
asiatique de coupe Davis s'est achevée
par la victoire prévue de l'Australie. La
formation des antipodes a pourtant du
batailler ferme pour venir à bout de la
Nouvelle-Zélande, sur le score de 3-2.
Résultats :

Finale de la zone asiatique, à Chris-
tchurch : Nouvelle Nouvelle-Zélande -
Australie 2-3. Derniers simples : Mark
Edmondson (Aus) bat Russell Simpson
(NZ) 6-3 6-2 6-4. Onny Parun (NZ) bat
John Alexander (Aus) 7-5 6-3 6-3.

Patinage de vitesse

Record du monde
pour Eric Heiden

L'Américain Eric Heiden, le meilleur
patineur mondial du moment, a confir-
mé qu'il se trouvait encore en excellente
forme en cette fin de saison. A Savalen,
au nord d'Oslo, il a amélioré, en 4'06"9l ,
son propre record du monde du 3000
mètres. U avait établi le précédent re-
cord (4'07"01) le 2 mars de l'année der-
nière à Inzell.

Le collaborateur Wandnr
responsable des distributeurs
automatiques de boissons s 'est

entretenu avec Elisabeth Good.
qui fait un apprentissage de

commerce dans une
fabrique de machines de Lausanne.
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Milan - San Remo: et de trois pour De Vlaeminck!
Saronni battu au sprint
DÉJÀ vainqueur en 1973 et 1978, Roger De Vlaeminck a fêté sa troisième victoire sur la

via Roma de San Remo, au terme de la 70'' édition de la «Primavera », la première
grande classique de la saison. Déjà vainqueur il y a quinze jours du circuit du Het

Volk en ouverture de la saison belge, le champion d'Eeklo a comme l'an dernier battu au
sprint Giuseppe Saronni. Mais , cette fois, le jeune Italien ne pourra pas polémiquer autour
de sa défaite. Alors que l'an dernier Giuseppe Saronni avait assuré l'essentiel du travail de
l'échappée victorieuse, c'est cette année un peloton fractionné en deux parties qui s'est pré-
senté pour disputer la victoire.

A cet exercice, Roger De Vlaeminck, une fois de plus, s'est montré le meilleur. Le Belge est
parvenu à déborder sur la ligne d'arrivée l'Italien Mario Beccia , qui avait tenté sa chance à la
manière d'un poursuiteur dans l'ultime kilomètre. Roger De Vlaeminck l'emportait ainsi de-
vant Giuseppe Saronni, le Norvégien Knut Knudsen , récent vainqueur de la course des Deux-
Mers, et Francesco Moser. Venu en Italie pour lancer un défi aux coureurs de la péninsule, le
Français Bernard Hinault a dû se contenter de la septième place.

Cette septantième édition de Milan-San Remo, qui réunissait au départ près de 300 cou-
reurs, a par ailleurs été marquée par une échappée de plus de 200 kilomètres , menée par trois
coureurs: le Belge Jacques Martin , le Hollandais Léo Van Vliet et l'Italien Walter Polini. Ces
trois échappés comptèrent jusqu 'à sept minutes d'avance avant d'être rejoints dans la montée
du Capo Cerve, l'une des multiples difficultés de la fin de parcours, à une trentaine de kilo-
mètres de l'arrivée. Dès cet instant , la course devait être particulièrement mouvementée.

Tour à tour , Mario Beccia , Michel Pollentier , Carmelo Barone, puis Antonio Lualdi ,
Ronald de Witte et Gody Schmutz, puis encore Josef Fuchs, tentèrent en vain leur chance.
On le voit , les Suisses étaient aussi très actifs en tête du peloton et ils se sont souvent mis en
évidence dans une fin de course menée à un train d'enfer. A l'attaque du Poggio di San
Remo, dernière escalade de la journée , un trio parvenait à se dégager: le Hollandais Jan
Raas, le Belge Daniel Willems , qui s'est récemment signalé à Paris-Nice , et un autre Belge,
Jean-Luc Van den Broucke, deuxième sur la via Roma il y a deux ans avant d'être déclassé
pour dopage.

Ces trois coureurs semblaient tenir la corde, mais ils ne pouvaient résister au retour des
routiers-sprinters dans la plongée vers San Remo. Et c'est finalement au sprint que s'est jouée
cette 70" édition de la «Primavera », alors que Mario Beccia , connu avant tout pour ses quali-
tés d'escaladeur, fit longtemps figure de vainqueur. Jusqu 'à une cinquantaine de mètres de la
ligne d'arrivée en tout cas.

Ainsi , Roger De Vlaeminck a une nouvelle fois pris le meilleur sur Giuseppe Saronni , le-
quel n'avait pas ménagé ses déclarations tout au long de la semaine. Et en particulier après sa
courte défaite, pour une seconde, devant Knut Knudsen à la course des Deux-Mers. Mais il
faut dire que le jeune et ambitieux Italien a joué de malchance en crevant à l'attaque du
Poggio di San Remo. Il laissa dans l'aventure une bonne partie de ses forces en engageant la
poursuite alors que la course se trouvait dans sa phase terminale.

MUTTER : SA SAISON N'EST PAS COMPROMISE
Victime d'une chute à une soixanaine de kilomètres de l'arrivée de Milan-San Remo, le

Suisse Stefan Mutter a dû être hospitalisé à Pietra Ligure. Mutter a vraisemblablement été
déséquilibré par une rafale de vent et il est tombé lourdement sur la tête. Alors que l'on
pouvait craindre dans un premier temps une fracture du crâne, l'examen radiographi que du
coureur bâlois n'a fort heureusement décelé qu 'une commotion cérébrale. Les médecins qui
ont examiné Stefan Mutter ont d'ailleurs décidé de lui laisser quitter l'hôpital dès dimanche.
Si bien que la suite de sa saison ne devrait aucunement être compromise par cette chute.
• Classement: 1. Roger De Vlaeminck (Be) 228 km en 7 h. 05'44" (moyenne 40 km 588); 2.
Giuseppe Saronni (lt); 3. Knut Knudsen (No) ; 4. Francesco Moser (It); 5. Giuseppe Mar-
tinelli (It) ; 6. Luciano Borgognoni (It); 7. Bernard Hinault (Fr) ; 8. Daniel Willems (Be); 9.
Giovanni Mantovanni (It), tous même temps; 10. Mario Beccia (It) ; 11. Van den Broucke
(Be) ; 12. Sprangers (Be); 13. Zoetemelk (Ho); 14. Knetemann (Ho), tous même temps; 15.
Demeyer (Be) à 20"; 16. Walter Planckaert (Be); 17. Renier (Be) ; 18. Maccali (It); 19. Scher-
wen (GB); 20. Fons Van Katwijk (Ho) ; 21. Thurau (RFA), même temps. Puis: 22. ex aequo :
Eric Loder (S), Bruno Wolfer (S), même temps; 77. Beat Breu (S) à l'22"; 81. Daniel Gisiger
(S) à 6'01"; 89. Fridolin Keller (S) ; 90. Sergio Gerosa (S) ; 91. Beat Frei (S), même temps. 264
coureurs au départ, 95 classés.

Jan Raas oublié dans le classement officiel
Le Néerlandais Jan Raas ne figure pas dans les classements officiels de Milan San Remo

disputé samedi dernier et qui a vu la deuxième victoire consécutive du Belge Roger De
Vlaeminck.

Pourtant Raas, vainqueur il y a deux ans à San Remo, faisait bien partie du groupe réglé
au sprint par De Vlaeminck. Cette photographie montre le Néerlandais à l'extrême gauche
sensiblement à la hauteur du Belge Jean-Luc Vandenbroucke classé officiellement onzième.
Au cas où le jury international, qui a procédé au classement officiel de cette course, serait
saisi d'une demande de révision de l'ordre d'arrivée, Raas serait vraisemblablement intégré à
sa vraie place. La chose a son importance puisque les dix premiers marquaient des points
pour le trophée « superprestige ».

Succès logique de la gracieuse Linda Fratianne
La surprenante Japonaise wduiiiciue

remporte la médaille de bronze

Denise Biellmann termine 5e

Les 69" championnats du monde se sont achevés samedi à Les deux autres couronnes distribuées à Vienne sont allées à
Vienne sur la victoire logique de la petite et gracieuse Améri- l'URSS. Ainsi, en danse, Natalia Linichuk et Gennadi Karpono-
caine Linda Fratianne. Celle-ci avait déjà remporté le titre en sov ont-ils triomphé alors que ce sont leurs compatriotes Irina
1977 avant de le céder en 1978 à l'Allemande de l'Est Anett Moiseeva et Andrei Minenkov qui sont apparus les plus beaux
Pôtzsch, championne d'Europe en janvier à Zagreb et qui cette sur la glace,
fois a dû se contenter de la médaille d'argent. Chez les messieurs, Vladimir Kovalev a arraché un deuxième

Ce quatrième et dernier titre décerné dans l'épreuve mondiale titre, le vainqueur de la compétition l'an dernier, l'Américain
est le deuxième remporté par les Etats-Unis à Vienne. Avant Charles Tickner, ne montant même pas sur le podium dans une
Linda Fratianne, le couple américain Tai Babilonia et Randy compétition particulièrement passionnante.
Gardner avait brillamment triomphé. Dans un an à Lake Placid, Dans cette discipline, le Britannique Robin Cousins, s'est
aux Jeux olympiques d'hiver, ils seront les plus dangereux ad- montré le plus brillant et c'est lui qui pourrait bien connaître la
versaires d'Irina Rodnina et Alexandre Zaitseév absents cette consécration suprême à Lake Placid, quatre ans après son com-
année. Rodnina n'a disputé, en effet , aucune compétition puis- patriote John Curry, comme l'adorable Japonaise Emi Watanabe,
qu'elle attendait un enfant 3' de l'épreuve féminine, qui est promise à un biel bel avenir.

Battue l'an dernier à Ottawa, Linda chute qu 'elle avait enregistrée dans leFratianne a repris un titre qu 'elle avait programme court. Pour la première fois
déjà détenu en 1977. A Vienne, la ravis- depuis longtemps, Denise Biellmann a
santé Américaine a en effet remporté très bien patiné et elle a reçu d'excel-
l'épreuve féminine des championnats du lentes notes, de 5,7 à 5,8 en technique , et
monde. Elle s'est imposée devant celle de 5,6 à 5,8 pour sa présentation artis-
qui l'avait détrônée l'an dernier, l'Aile- tique.
mande de l'Est Anett Pôtzsch. La mé- Dans une compétition très équilibrée ,
daille de bronze est revenue à la surpre- aucune concurrente n'a vraiment réussi
nante Japonaise Emi Watanabe , qui un «sans fa u te». Linda Fratianne et De-
avait déjà terminé deuxième du pro- nise Biellmann ont plutôt commis moins
gramme court. d'erreurs que leurs rivales , à l'instar de

Linda Fratianne a remporté le pro- Dagmar Lurz , qui a perdu deux places,
gramme libre de ces championnats du ou de Susanna Driano, une nouvelle fois
monde, de peu devant Denise Biell- victime de ses nerfs,
mann. La Suissesse en effet a réussi une Patinant dans un ensemble rouge , sur
excellente performance samedi soir, et la musique de Carmen, tout comme De-
comme l'an dernier, elle a pris la ein- nise Biellmann , Linda Fratianne (18 ans
quième place. Mais cette fois on ne don- et demi) a tout de même réussi une exhi-
nait pas cher de ses chances après la bition parfaitement digne d'un titre

L.

mondial. Elle a notamment réussi un tri-
ple salchow parfait. Quant à Denise
Biellmann , elle a aligné trois triples
sauts : un triple toe-ioop imparfaitement
maîtrisé mais un triple rittberger, le saut
qui lui avait été fatal la veille , et un tri-
ple salchow de très bonne facture. Par
ailleurs , ses pirouettes ont une nouvelle
fois enchanté le public , qui lui a réservé
une formidable ovation.

Malgré le handicap de patiner avant le
groupe des meilleurs , la jeune Zuri-
choise a ainsi parfaitement justifié les
espoirs placés en elle. Elle a surtout su
retrouver son équilibre après les per-
turbations provoquées par sa chute de la
veille.

Susanne Driano et Dagmar Lurz
défaillantes , Emi Watanabe en a profité
pour monter sur le podium pour la pre-

A gauche, la nouvelle championne du monde Linda Fratianne, heureuse, et la petitt
Japonaise Emi Watanabe (à dr.) encore toute émotionnée... Bélino UPI

mière fois de sa carrière. Les progrès de
ia Japonaise sont assez sensationnels si
l'on pense qu 'elle n 'était que douzième
en 1977 et huitième en 1978. L'an pro-
chain , à Lake Placid , il faudra égale-
ment compter avec une autre Améri-
caine, Lisa-Marie Allen. La plus jolie
fille du lot , éclatante dans une robe
rouge, a su donner à cette ultime soirée
des championnats du monde une note
bien féminine. Mais l'avenir semble bien
appartenir à la toute jeune Yougoslave
Sandra Dubrovcic (14 ans et demi), une
formidable «sauteuse» qui pourrait bien
menacer tout le monde lorsqu 'elle aura
affiné sa technique et sa présentation ar-
tistique.
• Classement final de l'épreuve fémi-
nine: 1. Linda Fratianne (EU) chiffre de

places 11/186 ,62 points ; 2. Anett
Pôtzsch (RDA) 18/184 ,36; 3. Emi Wa-
tanabe (Jap) 31/180,52; 4. Dagmar Lurz
(RFA) 33/179,56; 5. Denise Biellmann
(S) 49/177-28; 6. Lisa-Marie Allen (EU)
54/176,68; 7. Claudia Kristofics-Binder
(Aut) 63/175,44; 8. Susanna Driano (It)
70/173,46; 9. Carola Weissenberg (RDA)
88/170,52; 10. Kristina Wegelius (Fin)
98/169,26; 11. Carrie Rugh (EU) 97/
169,34; 12. Sandra Dubravcic (You)
115/166,96; 13. Natalia Strelkova
(URSS) 134/164,94; 14. Deborah Cottrill
(GB) 136/164 ,80; 15. Karin Riediger
(RFA) 142/164 ,50. Puis: 22. Anita Sieg-
fried (S) 207/150,34; 26. Corine Wyrsch
(S) 233/146,76. Programme libre: 1. Fra-
tianne; 2. Biellmann; 3. Pôtzsch; 4. Al-
len; 5. Dubravcic.
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Le Belge Roger De Vlaeminck a rusé tous ses adversaires en s 'imposant au sprint devant Saronni

dam

Bélino UPI

Victoire de Gilbert Glaus à Klingnau
Le Romand Loder 2e J \  Wk^

Le champion du monde amateur Gil- Loder, Fridolin Keller et Robert Thal-
bert Glaus a enrichi son palmarès d'une mann prenaient la fuite avec un groupe
nouvelle victoire fêtée à l'occasion de la qu j perdait Geert Schipper et Bernard
29' édition du Tour du Stausee à Kiing- Gavillet dans la dernière boucle. Comme
nau. Cette épreuve, ouverte aux profes- à son habitude, le champion du monde
sionnels suisses, a permis au Thounois ]ança it son sprint de très loin, mais il se
de s'imposer au sprint devant ses six fa jsaj t remonter par Robert Thalmann.
compagnons d'échappée et où figuraient Pourtant dans les derniers mètres, Glaus
les professionnels Fridolin Keller , Josef puisait dans ses réserves pour franchir la
Wehrli et Beat Breu, qui se ressentaient ij gne d'arrivée en vainqueur. Le classe-
encore des fatigues de Milan-San-Remo. ment:

Au nombre de douze, les profession-
nels partaient avec un handica p de trois 1. Gilbert Glaus (Thoune) 3 h. 43'49"
minutes sur les élites, à l'assaut des 14 (43,91 km/h) ; 2. Eric Loder (Genève) ; 3.
tours de circuit de 11 km 700. Fridolin Keller (Basadingen) ; 4. Kurt

La jonction s'opérait dès la seconde Ehrensperger (Bulach); 5. Josef Wehrli
boucle et une chute massive dans le tour (Einsiedeln); 6. Robert Thalmann
suivant permettait à Glaus et Robert (Pfaffnau); 7. Beat Breu (Saint-Gall)
Stadelmann de fausser compagnie à tous même temps; 8. Geert Schipper
leurs adversaires mais pour une courte (Ho) à 51"; 9. Rudi Le Clerc (Be) ; 10.
durée. Dans le dernier tiers de la course, Walter Baumgartner (Steinmaur) tous
Gilbert Glaus encore, le Genevois Eric même temps suivis du peloton.

Gilbert Glaus, le champion du monde
s 'est imposé devant le Genevois Eric Lo-
der. Bélino UPI
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économie,fîahilité
et sécurité comprises

Système de ventilation et de chauffage réglable
en continu
Adduction d'air frais séparée orientable —jjg|
Dégivreur de vitres latérales JÉÊ
Evacuation d'air forcée Mm

Essuie-glace à 2 régimes
Lave-glace électrique
2e rétroviseur extérieur à droite

Choke automatique
Système électrique central
Alternateur

Freins à disques à l'avanl
Servo-freins

Appel de phares
Clignotants de panne
Commutateur de feux de stationnement
Témoin lumineux de température d'eau

Carrosserie de sécurité
Colonne de direction de sécurité
Rétroviseur intérieur à position
anti-éblouissante

Lunette arrière chauffante .

. Sièges-couchette
\ 2 appuie-tête réglables

I \ Protection anti-cailloux
\ sur garde-boue arrière
\ Bouchon de réservoir

~~~l verrouillable
4 2 phares de recul

G 117 30

Golf: Depuis 1974, la voiture la plus vendue de Suisse
VWpour la25® fois N°l en Suisse.

Système de freinage diagonal à deux circuits, l*Golf M £|ma9e] Fr- " 150.- + transport) Pneus à ceinture d'acier

direction stabilisée par la suspension indépendante Roues indépendantes
des roues Essieu AR à bras longitudinaux combinés

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

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: pour tout renseignement, tél. 056/43 0101

Protection de dessous de carrosserie

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Golf
Nom et adresse: 
NP et localité:
Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bac

Venez habiter à Charrat...
Baisse sur les impôts...

Les Biolettes, à louer
1 appartement de 3 pièces
Fr. 335-, charges comprises
1 appartement de 4 pièces
Fr. 390-, charges comprises

Plerre-à-Voir
1 appartement de 3 pièces
Fr. 400 -, charges comprises
1 appartement de 4 pièces
Fr. 490 -, charges comprises

Avec ascenseur, cave et galetas, cuisine
complètement équipée

S'adresser à
Georges Chevalley, Martigny
Tél. 026/2 17 45
Edouard Tornay, Charrat
Tél. 026/5 36 77 36-90128

A louer pour cause
de départ, à Slon,
avenue Mce-Trolllet
au 4" et dernier étage

appartement
4'/2 pièces
Fr. 483.50 charges
comprises
Libre immédiatement
ou à convenir

Tél. 027/22 76 79
¦"36-300637

Woi 91 1 .

.PôRR
Spécialisé pour
achat et vente
de mayens, vieil-
les maisons et
appartements
anciens.

Le service discret du
Erêt comptant de
i Banque Populaire Suisse

• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets
nous saurons vous conseiller
rapidement et discrètement.
Ou bien:
# Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide.

n M 
"TtT-jpjÇgSt : ' _ é, , , , JŒffi

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La banque universelle aux services financiers
complets.

+ transport

X wmrp

l J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr

' Nom, prénom 

I Rue, no. 

No. postal et localité 

Tél.
Adresser è: Banque Populaire Suisse, CAM. Case postale, 3000 Berne 16

r

Vous faut-il de l'argent? i ™ensU élément
De l'argent à bon compte? il ^^nj ^==:^'
Rapidement et discrètement? m~̂ |ĵ jipiiip!iOT* 
C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
aux conditions avantageuses »C

rAm * AFFAIRES IMMOBILIÈRESim\\\\ — 1
A louer a Sion, quartier ouest

studio meuble
Date d'entrée: 15 mars
ou à convenir.

Agence immobilière Armand Favre
Sion
Tél. 027/22 34 64

36-207

A louer à Slon

La Matze
Rue de Lausanne 49

appartement
de 4 pièces

Tél. 027/22 33 08

36-1212

A vendre à Evionnaz,
au lieu dit Grand-Pré
terrain à bâtir
1750 m2
à Fr. 35.- le m2
Exposition dominan-
te, bon ensoleillement

S'adresser à
J. Nicolet
Crochetan 2
1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52

36-4818

Je cherche à acheter
à Verbier

studio
éventuellement petit
2-plèces, si possible
non meublé.

Faire offres avec
situation et prix sous
chiffre 28-20454
à Publicitas, Treille 9
2001 Neuchâtel.

A louer à Martigny

magnifique
31/2-pièces
avec garage
tout confort

Tél. 026/2 31 13
36-2649

A louer à Martigny
I

studio
moderne
meublé
ou non meublé

Tél. 026/2 31 13
36-2649

A louer à Sion
dans villa sise à Gra-
velone, Agasse
luxueux
studio meublé
tout à fait
indépendant
A la même adresse
chambre
indépendante
meublée
avec douche, toilette
et lavabo
Possibilité de TV
7 chaînes et télé-
phone dans 2 pièces

Pour rens.:
tél. 027/22 91 05
heures de bureau

89-171

A vendre
à Gravelone
Sion
terrain
à bâtir
(vigne)
2160 m2

Agence AFIVA
Av. Gare 9
Sion
027/23 44 77

A louer
au centre du Valais

un bar
à café
Minimum pour traiter
Fr. 60 000.-

Falre offres sous *
chiffre P 36-22705 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent!
J'achète à Sion
centre ville

appartement
de 5 pièces
(4 chambres
à coucher)

Faire offre sous
chiffre P 36-22869 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons

un chalet
Mi-confort
pour le mois d'août

Ecrlre sous
chiffre 481012 à Pu-
blicitas, Vevey.

Plan-Conthey
A vendre
parcelle à bâtir
Zone villa, bien située
Surface: 1325 m2
Conviendrait évent.
pour villa jumelle.

Prix à discuter.

S'adresser sous
chiffre P 36-900987 à
Publicitas, Sion.

A louer
à Saint-Maurice

appartement
de 3 pièces
Libre tout de suite.
Fr. 350.- + charges.

Tél. 026/2 16 40
143.266.161

Cervia -Mil.
Marittima
Location de villas et
appartements
de vacances, plage
privée, prix modérés

Rens. 021/25 70 60

A quelques minutes
du Centre de Slon
venez habiter dans
un cadre de verdure
et de tranquillité.
Louez un
appartement
3% pièces
qui est libre tout de
suite. Tout confort.
Places de parc.
6 chaînes TV.
Vous pouvez obtenir
tous renseignements
au 027/22 85 77, à
Sion

A vendre
centre ville
Sion
appartement
de 4 pièces
100 m2 i
Fr. 142 000 - i
Agence AFIVA j
Av. Gare 9 j
Slon
027/-23 44 77 \
mmmimmml
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Coupe Davis : la Suisse s'est qualifiée
et affrontera la France au mois de juin

La course des champions
revient à Mario Andretti

Les Suisses sont heureux. A gauche, Roland Stadler. A droite, Heinz Giinthardt, qui tous
deux ont gagné leurs matches. (Photo Bild-New)

L'équipe nationale de Suisse, composée de Heinz et Markus Giinthardt , Roland Stadler
et Serge Gramegna, s'est qualifiée pour les quarts de finale de la zone européenne B de
coupe Davis, où elle affrontera le vainqueur du match Hollande - France. A Zurich , la
formation dirigée par Jacques Michaud (coach) et Bob Hewitt (entraîneur) a en effet battu la
Yougoslavie par quatre victoires à une, passant ainsi pour la première fois depuis 1934 au
stade des quarts de finale.

Le point décisif a été apporté à l'équipe helvétique par Roland Stadler, qui a pris le
meilleur sur Zoltan Uin en trois manches. Le Yougoslave, visiblement dans un jour «sans»,
n'a rien pu contre un Stadler qui a confirmé à cette occasion son talent. Le jeune Zurichois
(19 ans) a souvent provoqué les applaudissements des 1200 spectateurs et il a «exécuté» le
numéro un yougoslave en 75 minutes à peine.

Dans l' ultime simple, joué pour l'honneur, Heinz Giinthardt a lui aussi signé sa
deuxième victoire. Aux dépens de Marko Ostoja , le numéro un helvétique n'a pas utilisé plus
de temps que Stadler pour signer un succès probant au terme d'une partie qui fut nettement
la meilleure de celles jouées durant trois jours à Zurich. Ainsi , la Suisse n'aura concédé que
le double à une formation yougoslave décevante.

Les résultats. - Zone européenne B à Zurich : Suisse - Yougoslavie 4-1. - Roland Stadler
bat Zoltan llin 6-1, 6-2, 6-4 ; Heinz Gùnthardt bat Marko Ostoja 6-1, 6-3, 6-4.

Elle affrontera la France au mois de juin
La Suisse affrontera la France en quart de finale de la coupe Davis, en juin prochain.

Les Français, qui affrontaient la Hollande à Amsterdam et qui se trouvaient menés par 2-1
après le double, ont réussi à renverser la situation dans les deux derniers simples pour
s'imposer finalement par 3-2. C'est d'abord Yannick Noah qui égalisa à 2-2 en prenant le
meilleur, en cinq sets, sur le vétéran batave Tom Okker, lequel ne tint pas la distance devant
son jeune adversaire. Dans le dernier simple, Pascal Portes a battu sans peine Louk Sanders.

Dans le groupe B, le second quart de finale opposera la Roumanie à la RFA (la
Tchécoslovaquie et ia Suède sont qualifiées d'office pour les demi-finales). Dans le groupe
A, les quarts de finale mettront aux prises, d'une part l'Autriche et l'Espagne et, d'autre part
la Pologne et l'Italie. Dans cette zone, la Grande-Bretagne et la Hongrie sont qualifiées
d'office.

GROUPE A

A Vienne : Autriche - Egypte 5-0. - Hans Kary (Aut) bat Tarak el Sakka (Egy) 6-4,
6-4, 6-2 ; Peter Feigl (Aut) bat Ismail el Shafei (Egy) 11-9, 12-10.

A Bercelone : Espagne - URSS 5-0. - Antonio Munoz (Esp) bat Ramis Akmerov (URSS)
8-6, 6-2 ; Fernando Luna (Esp) bat Wadim Borisov (URSS) 6-3, 6-4.

A Palerme : Italie - Danemark 5-0. - Corrado Barazzutti (It) bat Michael Mortensen
(Dan) 6-1, 6-1 ; Adriano Panatta (It) bat Cari Eduard Hedelund (Dan) 6-0, 6-3, 6-1 ;
Barazzutti devant prendre un avion , son match contre Mortensen s'est joué en trois sets
gagnants.

A Olsztyn : Pologne - Finlande 4-1. - Wojtek Fibak (Pol) bat Léo Palin (Fin) 6-0, 6-3,
6-3 ; Henryk Drzamalski (Pol) bat Matti Timonen (Fin) 6-3, 6-4, 7-5.
• Zone sud-américaine : Argentine - Chili 3-2. - Hans Gildemeister (Chi) bat Guillermo
Vilas (Arg) 2-6, 6-1, 1-6, 7-5, abandon.
• Zone asiatique. - Finale à Christchurch : Nouvelle-Zélande - Australie 1-2 à l'issue de la
2' journée ; Onny Parun (NZ) bat Mark Edmonson (Aus) 3-6, 6-3, 6-3, 6-2 ; John Alexander
(Aus) bat Russell Simpson (NZ) 6-4, 4-6, 7-5, 6-4 ; John Alexander - Phil Dent (Aus) battent
Onny Parun - Russell Simpson (NZ) 6-4, 9-7, 6-3.
• Zone nord-américaine. - Etats-Unis - Colombie 5-0. - John McEnroe (EU) bat Ivan
Molina 6-4, 6-3, 6-2 ; Dick Stockton (EU) bat Alvaro Betancour 6-2, 6-1, 7-5. En finale de la
zone américaine, les Etats-Unis seront opposés â l'Argentine.

GROUPE B

A Amsterdam : Hollande - France 2-3. - Yannick Noah (Fr) bat Tom Okker (Ho) 8-10,
6-1, 7-9, 6-3, 6-4 ; Pascal Portes (Fr) bat Louk Sanders (Ho) 8-6, 6-4, 6-4.

A Augsbourg : RFA - Israël 3-2. - Uli Pinner (RFA) bat Shlomo Glickstein (lsr) 6-2,
6-4, 6-2 ; Steve Krulevitz (lsr) bat Rolf Gehring (RFA ) 6-1, 4-6, 6-3, 7-9, 6-4.

A Bruxelles : Belgique - Roumanie 0-4. - Ilie Nastase (Rou) bat Thierry Steveaux (Be)
6-0, 6-4, 6-4.
• WASHINGTON. - Simple messieurs, finale : Roscoe Tanner (EU) bat Brian Gottfreid
(EU) 6-4, 6-4. Tanner consolide ainsi sa deuxième place, derrière Connors, au classement du
Grand Prix 1979. Sa voctoire lui a rapporté 24 000 dollars.

• BOSTON (Massachusetts). - Simple dames, finale : Dianne Fromholz (Aus) bat Sue
Barker (GB) 6-2, 7-6. - Double : Kerry Reid / Wendy Tumbull (Aus) battent Sue Barker /
Ann Kiyomura (GB-EU) 6-4, 6-2.

Quelques mois après sa victoire dans le championnat du monde des conducteurs, Mario
Andretti a confirmé, aux yeux des Américains, qu 'il était bien le meilleur pilote du monde en
gagnant à Atlanta , la course internationale des champions. L'Italo-Américain a terminé
deuxième derrière Neil Bonnett , un pilote de stock-car de deuxième plan , dans la finale mais
il s'est imposé au classement général avec 38 points, devant Bonnett et Cale Yarborough ,
triple champion de la Nascar (29 points chacun).

La finale d'Atlanta était ouverte aux douze meilleurs pilotes mondiaux de formule 1, de
formule Indianapolis , de stock-cars (voitures de série américaines), d'endurance, qualifiés à
l'issue de trois éliminatoires. Tous les pilotes conduisaient la même voiture, une chevrolet-
camaro.

Bonnett a soufflé in extremis la victoire à Andretti dans la finale. II a fallu examiner la
photo-finish pour départager les quatre premiers, qui avaient terminé roue dans roue.
Bonnett s'était porté en tête à quatre tours de la fin. Dans le dernier tour, Yarborough tenta
de passer à l'extérieur tandis que Boby AUison se faufilait à la corde. Andretti joua alors les
troisièmes larrons en se glissant entre les deux.

Al Unser, vainqueur des 500 miles d'Indianapolis , a été victime d'un carambolage du 57'
tour. Il a été hospitalisé «par précaution », pour des radiographies de la tête , du cou et la
mâchoire. A.J. Foyt avait déclaré forfait.

Le classement : 1. Neil Bonnett (EU) 223 km/h de moyenne ; 2. Mario Andrett i (EU); 3.
Cale Yarborough (EU) ; 4. Bobby AUison (EU) ; 5. Tom Sneva (EU) à un tour; 6. Peter Gregg
(EU); 7. Gordon Johncock (EU) ; 8. Alan Jones (Aus) ; 9. Emerson Fittipaldi (Bré).
Abandons : Al Unser (EU) et Donnie Allison(EU).

Classement général final : 1. Mario Andretti 38 points; 2. Cale Yarborough et Neil
Bonnett 29 ; 4. Bobby AUison 25.

NATATION
Record d'Europe

pour Petra Schneider
L'Allemande de l'Est Petra Schneider

a établi un nouveau record d'Europe en
couvrant les 200 mètres quatre nages en
2'15"75, à Hambourg.

Elle détrône ainsi sa compatriote
Ulrike Tauber, qui avait établi l'ancien
record d'Europe en 2'15"85 en août 1977
à Berlin-Est, mais reste loin de la déten-
trice du record mondial de la spécialité ,
l'Américaine Tracy Caulkins , qui avait
parcouru la distance en 2'14"07 au cours
des champion nats du monde, qui ont eu
lieu en août à Berlin-Ouest.

AVIRON

Oxford
vainqueur de Cambridge
L'équipe d'Oxford a remporté la tra-

ditionnelle course d'aviron qui l'oppose
chaque année à celle de Cambridge, sur
la Tamise.

Oxford a mené de bout en bout , de-
vançant à l'arrivée Cambridge de trois
longueurs et demi environ , à l'issue d'un
parcours de sept kilomètres.

Les étudiants d'Oxford enregistrent
ainsi leur 156' victoire dans une épreuve
dont c'était cette année ia 125' édition.

• ESCRIME. - A Paris, le Soviétique
Vladimir Smirnov a enlevé le challenge
Adrien-Rommel au fleuret. Il a totalisé
cinq victoires en poule finale et il a pris
le meilleur sur le Polonais Bogdan Zych
et sur son compatriote Alexandre Ro-
mankov. Vladimir Smimov (25 ans)
avait déjà terminé deuxième il y a quin-
ze jours à Venise dans la «Giovannini».
Le classement :

1. Vladimir Smirnov (ZRSS) 5 v. ;
2. Boigdan Zych (Pol) 4 ; 3. Alexandre
Romankov (URSS) 3 ; 4. K. Reichert
(RFA) 1 (- 6) ; 5. L. Martewicz (Pol) 1
(-8) ; 6. D. Flament (Fr) 1 (- 10).

RUGBY
Le tournoi

des Cinq Nations
Le Pays-de-Galles a remporté le tradi-

tionnel tournoi des Cinq Nations. Lors
de l'ultime journée, à l'Arms Park de
Cardiff , les Gallois ont en effet écrasé
l'Angleterre par 27-3, en marquant no-
tamment cinq essais de belle facture.
Quant à la France, elle a péniblement
battu l'Ecosse par 21-17 au parc des
Princes de Paris, ce qui lui a assuré la
deuxième place. Les derniers résultats :

Cardiff : Pays-de-Galles - Angleterre
27-3 (7-3). - Paris : France - Ecosse
21-17 (10-10). - Classement final (4
matches) : 1. Pays-de-Galles 6 p. ; 2.
France 5 ; 3. Irlande 4 ; 4. Angleterre 3 ;
5. Ecosse 2.

Le championnat suisse
Ligue A. - International Genève -

CERN Meyrin 13-12 ; Nyon - Neuchâtel
7-0 ; Sporting Genève - Hermance et
Stade Lausanne - Albaladejo Lausanne
ont été renvoyés.

Classement : 1. CERN , International ,
Hermance 9/23 ; 4. Sporting 7/17 ; 5.
Stade Lausanne 9/17 ; 6. Albaladejo
9/12 ; 7. Neuchâtel 8/11 (1 forfait) ; 8.
Nyon 10/10 (2 forfaits).

Ligue B. - Berne - Ticino 38-0 ; Bâle
Yverdon 13-10 ; Sporting Genève 2
Monthey a été renvoyé.

BOXE

Benes nouveau champion
d'Europe

des poids surwelters
Le Yougoslave Marjan Benes, sur les

traces de son illustre compatriote Mate
Parlov, est devenu le nouveau champion
d'Europe des poids surwelters. A Banja
Luka (You), Benes a en effet battu le
tenant de la couronne, le Français Gil-
bert Cohen.

Marjan Benes, qui avait éprouvé quel-
que peine à faire le poids de sa catégorie
- il s'était présenté à la pesée à
69 kg 800, alors que la limite est fixée à
69 kg 853 - s'est nettement imposé dans
ce combat prévu en douze rounds. U a
en effet battu Gilbert Cohen par k.-o à
la quatrième reprise.

Renvoi
d'un championnat

du monde
• Le championnat du monde des super-
coq (VVBA), qui devait opposer, à Bang-
kok, le Colombien Ricardo Cardona à
son challenger, le Thaïlandais Vichit
Muangroiet , a été renvoyé. Cardona a
pris la décision de ne pas disputer ce
combat parce qu 'il n'a pas reçu immé-
diatement après la pesée, ainsi que le
prévoyait le contrat , la bourse de
120 000 dollars qui lui était promise.
. Les autres boxeurs, craignant de ne

pas être payés, refusèrent à leur tour de
monter sur le ring. Les spectateurs, en
colère, commencèrent alors à mett re le
feu dans le stand pendant qu 'un millier
d'entre eux se rendaient au poste de
police le plus proche pour demander et
obtenir l'arrestation du promoteur ,
Anicha Vachara-tungka.
• Amana vainqueur avant la limite. -
Le superwelter espagnol Antonio Ama-
na a battu l'Américain Johnny Davis par
k.-o. à la 5' reprise d'un combat en dix , à
Barcelone.

Barry Sheene vainqueur
du GP du Venezuela

En l'absence du tenant du titre, l'Améri-
cain Kenny Roberts, toujours en convales-
cence après sa récente chute, l'épreuve des
500 cmc du grand prix du Venezuela ,
première manche du championnat du
monde 1979, a été remportée, sur le circuit
de San Carlos, par le Britannique Barry
Sheene, championnat du monde 1977 et
vice-champion du monde l'an dernier.
Sheene, qui avait réussi le second meilleur
temps au cours de la dernière séance
d'essais, a pris nettement le meilleur sur ses
camarades d'écurie de Suzuki , et notam-
ment sur l'Italien Virginie Ferrari et sur
l'Irlandais Tom Herron (meilleur temps aux
essais). Le Vénézuélien Johnny Cecotto,
dont on attendait beaucoup devant public ,
n'a pas réussi à terminer. Il avait quitté la
piste lors des premiers essais, détruisant
complètement sa Yamaha d'usine. Il avait
finalement pris le départ sur une machine
de remplacement moins rapide et il ne
parvint pas à la mener au bout.

En 125 cmc, ia victoire de l'Espagnol
Angel Nieto et de sa Minarelli était
attendue. Les surprises ont été enregistrées
dans les deux autres catégories en lice avec
la double défaite du double champion du
monde, le Sud-Africain Kork Ballington
(Kawasaki). En 250 cmc, Ballington a
terminé à 21" de l'Italien Walter Villa. En
350, il a du dû se contenter de la quatrième
place. Dans cette dernière catégorie, le
Vénézuélien Carlos Lavado a fait partielle-
ment oublier au public l'échec de Johnny
Cecotto. 11 a réussi un véritable exploit en
battant Walter Villa car celui-ci, au cours
de la première séance d'essais, avait tourné
plus vite que les 500 au guidon de sa
Yamaha 350.

Le Suisse Hans Muller a pris la huitième
place en 125 cmc. Ce classement est
conforme aux prévisions. Il avait en ettet
réussi le huitième meilleur temps aux essais.

Les résultats
125 cmc: 1. Angel Nieto (Esp) Minarelli ,

45'39"3 (moyenne 141,29) ; 2. Thierry Espie
(Fr) Motobecane 45'45"4 ; 3. Maurizio
Massimiani (lt) MBA , 46'19"9 ; 4. Pierre
Hérouard (Monaco) MBA , 46'37"8 ; 5. Jean
Lecureux (Fr) Morbidelli , 46'52"2 ; puis 8.
Hans Muller (S) Morbidelli , 47'23"5.
Classement du championnat du monde : 1.
Nieto 15; 2. Espie 12; 3. Massimiami 10; 4.
Hérouard 8 ; 5. Lecureux 6 ; puis : 8. Mul-
ler 3.

250 cmc : 1. Walter Villa (It) Yamaha
46'13"5 (150,282) ; 2. Kork Ballington (As)
Kawasaki 46'34"1 ; 1. Vie Soussan (Fr)
Yamaha 47'27"7; 4. Olivier Chevallier (Fr)
Yamaha 47'31"3; 5. Randy Mamola (EU)
Bimota 47'35" ; 6. Eric Saul (Fr) Yamaha ,
47'40"7 ; 7. Gregg Hansford (Aus) Kawasa-
ki 47'54". Classement du championnat du
monde: 1. Villa 15; 2. Ballington 12; 3.
Soussan 10; 4. Chevallier 8.

350 cmc: 1. Carlos Lavado (Ven)

Yamaha 46'48"4 (153,715) ; 2. Walter Villa
(It) Yamaha 47'03"7 ; 3. Patrick Fernandez
(Fr) Yamaha 47'11"9 ; 4. Kork Ballington
(AS) Kawasaki 47'16"5; 5. Jon Ekerold
(AS) Yamaha 47'22"2 ; 6. Christian Estrosi
(Fr) Kawasaki 47'28"4. Classement du
championnat du monde: 1. Lavado 15; 2.
Villa 12; 3. Fernandez 10; 4. Ballington 8.
500 cmc : 1. Barry Sheene (GB) Suzuki
47'52"9 (155,445) ; 2. Virginie Ferrari (It)
Suzuki 48'11"5 ; 3. Tom Herron (Irl) Suzuki
48'23"8 ; 4. Franco Uncini (It) Suzuki
49'27"7; 5. Michel Rougerie lFr) Suzuki ,
48'53"2. Classement du championnat du
monde : 1. Sheene 15; 2. Ferrari 12; 3.
Herron 10; 4. Uncini 8.

Annulation à Misano
La première manche du championnat

suisse sur route, qui devait avoir lieu ce
week-end à Misano, a été annulée. Le
championnat suisse débutera ainsi le 8 avril
à Imola.

SPORTS MILITAIRES

Moser s'impose d'emblée
Vainqueur de sept des neuf épreuves de

l'an dernier , le champion suisse des courses
militaires , Albrecht Moser, a entamé victo-
rieusement la nouvelle saison : le Bernois
s'est en effet imposé dans la course militaire
de Saint-Gall, la plus courte de la saison
avec ses 18 km 100. Il a distancé ses plus
dangereux rivaux de 3 secondes (Charles
Blum) et de trente-deux secondes (Florian
Zùger). Les résultats :

Elites : 1. Robert Gisler (Suhr) 1 h.
11'13" ; 2. Oswald Briilhart (Niederwangen)
1 h. 12'07" ; 3. Walter Huber (Mùnsingen)
1 h. 12'18". - Landwchr : 1. Albrecht Moser
(Mùnchenbuchsee) 1 h. 07'30" (meilleur
temps de la journée) ; 2. Charles Blum
(Oberentfelden) 1 h. 07'33" ; 3. Florian
Zùger (Mùhlehorn) 1 h. 08'02" ; 4. Georges
Thûring (Frenkendorf) 1 h. 08'53" ; 5. Erich
Grùtter (Bichselsee) 1 h. 09'01" ; 6. Stefan
Soler (Savognin) 1 h. 09'13". - Landsturm :
1. Otto Budliger (Reussbûhl) 1 h. 15'32".

MARCHE

Victoire de Gallarotti
Le Luganais Orlando Gallarotti a rem-

porté l'épreuve d'ouverture de la saison
entre Castagnola et Gandria. Les résultats :
1. Orlando Gallarotti (Lugano) 37'42" ; 2.
Max Grob (Zurich) 40'20" ; 3. Pietro Gob-
bato (Lugano) 40'23" ; 4. Arrigo Bassi (Lu-
gano) 44'48" ; 5. Walter Schick (Lugano) ,
premier junior, 45'14".

Les Douze Heures de Behring

MUGELLO: SUCCES DE PORSCHE

L'équipage composé de Bob Ziken , Rob MacFarland et Roy Wood, sur une Porsche-
turbo, s'est adjugé l'épreuve d'endurance des 24 Heures de Sebring, comptant pour le
championnat américain et dotée de 75 000 dollars de prix. Les vainqueurs, qui ont couvert
1929 km à la moyenne de 166,850, ont terminé avec un tour d'avance sur leurs camarades
d'écurie Brian Redman, Charlie Mendez , les vainqueurs de l'an dernier.

Le classement : 1. Bob Ziken, Rob MacFarland , Roy Woods (EU), Porsche-turbo; 2.
Brian Redman, Charlie mendez (GB-EU), Porsche-turbo, à un tour; 3. Rolf Stommelen,
Dick Barbour, Rick Mears (RFA-EU), Porsche-turbo, à cinq tours ; 4. Bob Garretson , Gary
Belcher, Bob Bondurant (EU), Porsche-turbo, à six tours ; 5. Fernandez-Solzebilla-Ferrer
(Porto-Rico), Porsche-Carrera , à six tours. Les autres voitures ont terminé à huit tours et
plus.

C'est par un succès attendu des Porsche que se sont terminées les six heures de Mugello ,
deuxième manche du championnat du monde des marques. L'épreuve a dû être interrompue
après 5 heures et 15 minutes de course en raison des pluies diluviennes qui se sont abattues
sur le circuit. La victoire est revenue à la Porsche-turbo du britannique John Fitzpatrick ,
lequel , en compagnie du Lichensteinois Manfred Schurti , comptait deux tours d'avance au
moment de l'interruption.

Les Suisses en lice se sont fort bien comportés. Marco Vanoli et Angelo Pallavicini
(Porsche Carrera ) ont pris la cinquième place , ce qui leur a valu la victoire dans le groupe 4
devant un autre équipage helvétique, celui formé par Enzo Calderari et Willy Spavetti
(Porsche Carrera).

Le classement: 1. John Fitzpatrick - Manfred Schurti (GB-Lie) 5 h. 15'47"5 pour 138
tours ; 2. Jacky Ickx - Bob Wollwk (Be-Fr) à deux tours (ces deux équipages sur Porsche-
turbo) ; 3. Facetti - Finotto (It), Porsche 935, à deux tours ; 4. Giorgio Francia - Lella
Lombardi (lt) Osella, à cinq tours ; 5. Marco Vanoli - Angelo Pallavicini (S) Porsche Carrera ,
à 16 tours ; 6. Enzo Calderari - Willy Spavetti (S) Porsche Carrera , à 18 tours.
• Classement du championnat du monde après deux manches : 1. Porsche 40 points ;
2. Ferrari 15.

• Vallelunga (It). - 1" manche de formule 3 comptant pour le championnat d'Europe : 1.
Percalo Ghinzani (It), March-Alfa Romeo, 32 tours en 40'08"3 (153,070 km/h) ; 2. Alani
Prost (Fr) , Martini-Renault 40'09"0; 3. Mauro Baldi (lt), Ralt-Toyota 40'27"5 ; 4. Carlo Rossi
(It), Ralt-Toyota 40'28"2 ; 5. Richard Dalest (Fr), Martini-Toyota 40'28"5.
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Lada n'a plus rien à prouve
^

f êo *A . ._ ~̂-~— ~̂̂  B_VK-I ï̂
LADA 1300 î̂r%_r̂ _r̂ _r_ i ... car depuis 10 ans, la preuve est faite Au delà des modes, l__ADA reste une voiture

àfmàxmm  ̂m  ̂M*»àx quotidiennement. LADA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'huiLADA 1500 Combi nnK || m faite pour durer... et qui dure ! Une voiture et de demain. Car le temps n'a pas de prise
LADA 1600 Umousine ^*mW îmWmmw\^m très robuste, économique et sûre. sur les valeurs sûres.

...mais tout pour étonner!
ACCESSOIRES: àff L "¦' _Bs_ Jim**1 Kl J t̂tï —' 5 Places' chauffage-dé givrage .

\

mJmaT~ ~ T ' ~--̂  
-¦¦ ¦̂¦J--! _^_^«, JJÊm 'mf* HVV'— ~~

Mfl\_ compte-tours , confort d'une
Ijr ' ' "̂ iT r̂SSSr f jHkfl5_fflS3L-_& __jl \ limousine.

à̂uammmmM^mm Jjft
pius ae ou passionnes ae ___________ ,-~Éammmm%personnaliser votre véhicule. j t W ^ l  jfSTS|l H PERFORMANCES:

i__aa _a_j-5_!B-i---- '̂ - - - ¦¦ ¦J£g-g!S_r' 78 CV/DIN. 1568 cm .
_r ^S 5-FB _BTPW'\I mW Amm mWàwÊaVl 130 km/h .

Xug5 rwVrrr m A JE TRANSMISSION :
M«W,fjrrri« |||^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jjj £§§§5» __--• "'""̂

 Traction constante sur
^̂ ~ Ŝ ft^g£«Sj B--̂ "̂̂  

les 4 roues, différentiel
SUSPENSION: fl i_ flJ EEP̂ ^B HP central avec blocage,
" " fl HLflH^̂  ̂ démultiplication ,A ressorts hélicoïdaux , roues *M ¦»_§ %M au total 10 vitessesindépendantes , amortisseurs mM wf^^̂ t̂mmM̂ JWkm9M WavWmmWW fl oWhydrauliques télescopiques. flj fly *vÉ/ _fl ^B __^barre stabilisatrice transversale. flj 

^̂  _HE_ËI_tf_'_ i_ l ^mmm  ̂ a A
^
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¦¦ 

j^

NIVA, la nouvelle 1600 4x4 ¦ toutterrain ètonl.era
Fidèle à sa solide réputation, LADA va à la ville ou à la montagne, par sentiers #_a7-\a,e^

eN,
°

encore plus loin. Ayant fait ses preuves sur et autoroutes. EsSaV *5*"
le terrain, voilà qu'elle attaque le tout terrain. Bref, une voiture qui a tout pour elle... et AWAvec sa traction constante sur les 4 roues, pour les nombreux amateurs d'un véhicule M tmmmmmmmV mmmmmmM MmmmmmmLADA NIVA vous conduira où vous voulez, d'exception, capable de répondre aux M à\Wmm̂ _^F̂ S_r 

^̂
m\Wquand vous voudrez: au travail , en vacances, conditions d'utilisation les plus difficiles. _flflrflnfl _PflflflflflBflfl̂

A vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA. K,',2T. 5̂
,''pou''*Su',M M!SSA - IO!!CM""""'1'™""-
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en Valais
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1 Prêt S
I personnel f 1
i sans risque I

027-229&01
Service personnalisé. Avantageux tarif
(tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

1951 Sion, 2, rue du Scex
Breu Jean-Bernard Carrosserie des Colombes, Collombey, 025/4 32 41 -Walpen Philipp, Garage Pelikan, Fiesch, 028/711643 - Witschard Yvon , Garage de la Croisée , ch.des Follaterres l, Martigny, 026/2 52 60-Fellay Paul , Garage Cité du Soleil, route de Sio n 66, Sierre, 027/551148 - Droz William, Garage Bourgal , 026/41627, Garage de la(oare. 026/4 10 77, Orsières-Garage du Rhône, av. de Tourbillon , Slon 027/22 38 48 , Garage du Stade, Slon, 027/22 50 57 - Garage Arnold , Susten, 027/63 18 25 - Garage
Rex AG, Visp, 028/46 20 21 M
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la spécialité «snack»
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A liquider
tout de suite
NOMBREUX

jusqu'à un tiers, et même plus, meilleur marché! iw| I TOUS EN PARFAIT
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au lieu de 18%, que l'on peut vous réclamer jigl Isoins-
ailleurs, p.ex. remboursement en 60 mensua- i.jlj.l I °aenTendeaz emelft
lités de Fr. 426.50 seulement. Vous payez |!| l 
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Fr. 3'560 - de moins! ^Î  R. Femer
M H Wm\mm\mm\ -_¦-_¦ -_¦-_¦ -_¦-_¦¦¦ _¦-_¦¦¦ Numa-Droz 10-12
Mssurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cT! ^Fond̂ *1"11*
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w | Retour d'exposition
n 1 ._ ., ¦ __ 5 ••• ¦" ¦ ¦ légèrement griffée
Paiement intégral du mon- ¦ l à  céder avec gros
tant de crédit désiré garanti - Prénom | rabais
sans aucune déduction, ¦ , S "ie'e - schuithess

Demandez la liste
sans engagement

ri. | env. Fr. | linge - vaisselle

IEinm | Retour d'exposition
!...!?. ¦ légèrement griffée
I l à  céder avec gros
Z Prénom | rabais

J Miele - Schuithess

I 
Rue/no I AEG - Bauknecht

_ Gehrig - Bosch

I
M p /lipn | Indesit - Hoover ¦
.™r/".V.H Crosley - Zanker

I ,,.,,, * . ., ¦ Livraison et pose
Ne) .le ...Ï..!. )! ¦ gratuites¦ Facilités de paiement

¦ 
Profession I Location dès Fr. 30.-

_ par mois.

¦ Employeur I Réparations
•{,••{•: -L '_ ¦ toutes marques

¦ 
Salaire Reveno de
mensuel Fr. j 'épouse Fr m MAGIC VALAIS

I Tél. 027/22 73 21
_ Date I Lausanne
| ¦ Tél. 021/36 52 12

| Signature | 83-7506

Banque Rohner lg.$$£™
4

11211 Genève 1, Rue du Rhône 68, ' Oni1chit m̂M
| Tél. 022/28 07 55 VOtr M̂
¦ ¦ ** mW

sans frais supplémentaires

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire

Herzog BSR

"fr

Rôti de porc dans le jambon « Q QA
le kilo | Ûa«fU

Tranche de porc ies 100 g 1.60

Ragoût de porc ie Mo 11.90

Saucisse à rôtir de porc iek..o 10.80

Pommes Golden 1er choix ie MIO 1 .45

Goron L'Or des Galeries m ne
la bouteille de 7/10 4.%J3
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GRACE

-f>Jl̂ rr- -ffs Cesser de fumer est possible

fSEl M 2-6 avril à 20 h. 15
/p|L6V <̂ k Cycle orientation garçons, Sion
V^r̂  ̂^̂ f Réunion d'information: 29 mars à

ILQWJJIIVCZ ) Thérapie de groupe efficace
jF**-*™^* et simple

Commonwealth of Australia
Australie

3 .  
. Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée:
10 ans au maximum

Emprunt 1979—89 Titres:
de f r. s. 250 OOO OOO ï!ff

,
ÏEÏÏ)porte,,r de fr s" m

Le produit net de l'emprunt est destiné _
aux besoins financiers généraux Re™b°ursement:
de l'Australie rachats annuels de 1984 a 1988 au cas ou

les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:

M 

coupons annuels au 4 avril
1/ 0/
/4 /Q Cotation :

aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
_ . ... , . Lausanne et BernePrix d émission
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription Le Prospectus d'émission complet paraîtra
rin 1Q an oo marc .Q7Q le 19 mars 1979 dans le «Basler Zeitung» etuu i» au t* mars i»/a, dans ,e „Neue zûrcher Zeitung». Il ne sera
™ m|dl pas imprimé de prospectus séparés. Les

banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec les

No de valeur: 638 576 modalités essentielles de l'emprunt.

Société da Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
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21e journée
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Fribourg - Vevey 0-2 arrêté à la 18«
Fédérale - Lignon 109- 84 (56-38)
Stade - Viganello 101 -103 (55-49)
Nyon - Lugano 85- 86 (41-36)
Pully - Lausanne 94- 79 (45-34)
Pregas. - Bellinzone 83- 82 (45-34)

Classement
1. Fribourg 21 + 140 32
2. Vevey 21 + 138 32
3. Fédérale 21 + 144 32
4. Lugano 21 + 161 28
5. Lausanne 21 + 38 22
6. Nyon 21 + 25 22
7. Pregassona 21 - 28 22
8. Viganello 21 - 74 18
9. Pully 21 - 67 16

10. Lignon 21 - 73 14
11. Bellinzone 21 - 124 12
12. Stade 21 - 234 2

• Geste dramatique de Kund. - L'un
des plus anciens du basket helvéti-
que, Eric Kund, a frappé l'arbitre de la
rencontre M. Cambrosio et a ainsi
permis à Vevey et à Fédérale de
rejoindre Olympic en tête du classe-
ment. Ce geste d'un vrai gentleman
du sport, personne ne le comprend.
Peut-être pas même l'auteur. Cet
incident regrettable va entraîner très
vraisemblablement une poule à trois
en vue de l'obtention du titre national.
Ces confrontations directes entre les
trois meilleures formations du pays ne
font pas l'affaire du tenant qui devra
se passer des services de Kund et qui
risque fort ainsi de céder son titre.
Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette poule pour le titre.
• Fédérale: nettement supérieur. -
Manuel Raga et les siens qui souhai-
taient une déconvenue fribourgeoise
n'ont eu aucune peine à dominer les
Genevois du Lignon. Les hommes de
Jean-Claude Martin ne furent jamais
en mesure de rivaliser avec les
Tessinois. Ceux-ci en pleine forme
ont donné au public présent un réel
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prouver qu'ils sont les meilleurs
basketteurs du pays. Et si le titre
devait retourner au Tessin, cela serait
loin de nous surprendre si nous
analysons la situation actuelle.
• Pregassona a joué le jeu. -
Bellinzone, facile vainqueur de Stade
il y a une semaine, n'a pas pu glaner
deux points supplémentaires. Pregas-
sona n'a fait aucune concession à
son rival cantonal. Nacaroglu, Stich
et Ftochhold furent bien sûr les
meilleurs. Rick Rinaldi, en revanche,
n'a pas confirmé ses 63 points de la
semaine passée. Cette défaite place
Bellinzone dans une situation péril-
leuse. Seule une victoire face à Pully
la semaine prochaine peut sauver
Ken Brady et ses camarades. Bellin-
zone pourrait alors affronter Lignon
dans un match supplémentaire. Du
suspense en perspective.
• Duel Johnson - Paulin. - Intéres-
sante bataille offensive que celle qui a
opposé Stade à Viganello. Si les
Tessinois ont gagné, ils le doivent
essentiellement à John Johnson qui a
fait jeu égal avec un Tom Paulin
retrouvé. Cette 20e défaite consécuti-
ve était prévue dans les rangs
genevois. Elle doit cependant laisser
un arrière-goût, car Bourquin et ses
coéquipiers avaient la possibilité de
triompher.
• Le métier de McDougald. - Pour
n'avoir pas pu maîtriser Tod McDou-
gald, les Nyonnais ont passé à côté
de deux points. Le «guard » tessinois
a fourni une prestation à la hauteur
de sa réputation. Dans les dernières
minutes, à lui seul, il a assommé
l'équipe locale. Signalons également
la performance du Luganais Ron de
Vries (20 points et un nombre impres-
sionnant de rebonds).
• Ron Sanford retrouvé. - Pully ne
pouvait pas perdre et n'a pas perdu.
Pour son dernier match dans la salle
de Pully, Ron Sanford, le félin noir, a
inscrit trente points et allié au talent
de Donald Hurlburt il a battu Sportive-
Française. Les Vaudois sont ainsi
sauvés. Ils essaieront, en battant
Bellinzone, de sauver également
Lignon. Une tâche à leur portée.

M-R

HANDBALL
Le championnat suisse

Ligue nationale A : BSV Berne - Emmen-
strand 22-19 (9-8) ; Grasshopper - St. Ot-
mar Saint-Gall 19-18 (11-8) ; Pfadi Winter-
thour - Amicitia Zurich 14-17 (6-9) ; Yellow
Winterthour - Soleure 25-13 (10-4) ; Zofin-
gue - Suhr 23-15 (9-9). - Le classement (15
matches) : 1. Grasshoppe r 27 ; 2. Zofingue
22 ; 3. BSV Berne 21 ; 4. Amicitia Zurich
18 ; 5. Pfati Winterthour 16 ; 6. Yellow
Winterthour 16 ; 7. St. Otmar Saint-Gall
13 ; 8. Suhr 9 ; 9. Emmenstrand 8 ; 10. So-
leure 0.

MARTIGNY - LEMANIA 74-79 (30-39)
Le champion en... 2e ligue?

Martigny: Masa (2), Uldry (12), Moret (6), Sauthier (6), Métrai (6), Delaloye (12),
Giroud, Yergen (4), Gallagher (24), Mabillard (2). Entraîneur: Roduit.

Lémania: Kresovic (26), Bonetti (3), Schmid (12), Alloi (11), Haederli J.-P. (6),
Haederli B. (2), Rossier (19). Entraîneur: Santi.

Notes. - Salle du Bourg, 200 spectateurs, arbitrage contesté mais bon de MM.
Roagna et Schrameck. Fautes: 22 contre Martigny dont cinq à Gallagher (40"), 22
contre Lémania dont cinq à Kresovic (38e) et Rossier (39"). Lancers francs: 12 sur 18
pour Martigny; 13 sur 19 pour Lémania.

Curieux match, en vérité, que celui auquel nous avons assisté samedi en fin
d'après-midi. Alors que les deux équipes, vu leur classement respectif , n'avaient pas
grand-chose à espérer de l'issue de la rencontre et, par conséquent , auraient dû
afficher calme et sang-froid, la tension et la «morvosité» imprégnèrent la salle du
Bourg. Premier point surprenant.

D'autre part, le score qui s'amplifiait régulièrement en faveur des Morgiens (mis à
part les cinq premières minutes) ne laissait aucunement prévoir une fin de rencontre
aussi palpitante et presque indécise. Les chiffres parlent d'eux-mêmes: 58-76 à trois
tours d'horloge de la sirène, puis 74-79 au coup de sifflet final. La remontée
martigneraine aurait pu porter des fruits plus juteux si les locaux y avaient cru plus tôt.
Mais il est inutile de refaire le passé. Martigny s'est incliné contre une formation plus
routinière et plus solide. Il ne faudrait surtout pas oublier que les Vaudois sont
champions de la ligue nationale B. Certes les Octoduriens, en abandonnant le jeu
collectif pour des exploits personnels, se sont jetés eux-mêmes dans la geule du loup
et ont été finalement une proie facile pour leurs adversaires. Ceux-ci doutèrent
quelque peu face aux jeunes fougueux du BBCM. Mais le réveil sonna trop tard.

Lémania, favori de la... 2* ligue?
Les bruits les plus farfelus courent au sujet de l'avenir des Vaudois. Il paraîtrait

que les joueurs du club lémanique quitteraient en bloc l'équipe et que celle-ci
refuserait son ascension. C'est le fonds qui manque le plus... On connaît les sanctions
qui accompagnent de telles décisions. Le club doit repartir à zéro, c'est-à-dire au bas
de l'échelle. Si ces suppositions reposent sur des bases véridiques, nous comprenons
assez mal la place actuelle de la phalange vaudoise et son ardeur à vaincre. L'attitude
de Kresovic , un fantastique joueur mais aussi « miauleur» qu'un chat de gouttière, ne
nous contredira pas... MIC

Le Morgien J.-P. Haederli (de face) aux prises avec le Martignera in Yergen (13).
Photo NF

SION - REUSSBUHL 119-112 (46-56)
Slon: Grégoire Tavernier (11), Jean-

Joseph Mariéthoz, John Saffle (43),
Thierry Genin (16), Stéphane Bûcher
(27), Alberto Morisod (6), Bertrand
Calpini (10), Jean-Henri Dumont (6),
André Carruzzo. Entraîneur: Gérard
Schroeter.

Reussbiihl: Peter Rbssli (38), Ruedi
Bieler (2), Mark Hill (31), Klaus Theiler
(6), Anton Elmiger (5), Walter Wesseling
(t), Carlo Scubla (16), Peter Isenschmid
(11). Entraîneur: Jules Zurfluh. Coach
Anton Hodel.
Notes. - Salle Barbara, 200 spectateurs.
Arbitrage hilarant de MM. Voléry et
Beauvoir. 25 fautes personnelles contre
Sion et 28 contre Reussbùhl. Eliminés :
Scubla, Elmiger , Theiler , Hill, Wesseling
et Dumont. Rien que ça!

Mais Sion n'a rien volé!
Malgré quelques restrictions arbitrales,

empressons-nous de signaler la perfor-
mance offensive des hommes de Gérard
Schroeter. Ceux-ci sous l'impulsion ini-
tiale de Bûcher et Saffle prirent un
avantage de 6 longueurs (16-10). Mais
les contre-attaques magistrales lancées
par Klaus Theiler (quelle détente!)
réduisirent l'écart . Mark Hill (phénomé-
nal malgré les bonnes défenses de
Dumont, Morisod et Calpini) propulsa les

siens en tête (24-30). Sion, défensive- spectateurs devinrent «fous» lorsque
ment, commençait à plier. Le score à la
pause reflétait justement l'adresse des
néo-promus.

Mes amis, quelle défense!
Les Valaisans abordèrent la seconde

période avec la ferme intention de
submerger les Lucernois. Hélas! ils
oublièrent totalement de défendre. Per-
sonne (que ce soit sur le terrain ou sur le
banc) ne sut maîtriser Peter Rôssli. Le
numéro 6 des visiteurs ridiculisa - le mot
est loin de refléter notre opinion - la
défense inexistante des Sédunois. Mark
Hill et ses camarades se baignaient
vraiment dans l'huile, mais ne parve-
naient pas à distancer réellement leurs
adversaires. Ceux-ci plus confiants au fil
des minutes, étonnèrent par leurs idées
offensives, lis surent profiter intelligem-
ment des erreurs de placement des
défenseurs suisses-alémaniques. Peu à
peu ils reprirent du poil de la bête. John
Saffle égalisa même 98-98.

Cinq dernières minutes
dramatiques

A quelque six minutes du terme de la
partie, l'excitation était de mise dans le
public et sur les bancs des équipes. Les

Sion, en l'occurrence Saffle étourdissant
samedi, prit l'avantage. Mais Mark Hill
par trois fois prit la balle, feinta ses deux
garde-du-corps, s'éleva et scora. Ce
chassé-croisé se termina par une con-
frontation aux lancers-francs, via des
passages en force inexistants comme le
sourire de John Saffle le disait explicite-
ment. Les facéties des arbitres, qui nous
rappelèrent de bons clowns, nous
permirent d'admirer le sang-froid de
Bûcher et de Tavernier qui donnèrent la
deuxième victoire à leur équipe. Les
Lucernois, dans leur coin, à l'image de
Carlo Scubla, préféraient se marrer que
se plaindre de l'arbitrage.

Coup de chapeau à Genin
et à Calpini

Parmi les joueurs sédunois, nous
voulons signaler la performance remar-
quable de deux d'entre-eux. Tout d'a-
bord Thierry Genin qui, prenant la place
de Tavernier , s'entendit comme larrons
en foire avec Saffle pour inscrire 8
paniers sources d'applaudissements mé-
rités. Dommage qu'il n'ait pas su
maîtriser son mécontentement en jetant
le cuir sur la «Kopf» d'un «pauvre »
Lucernois qui se crut au cirque jouant au
mort .

Ensuite Bertrand Calpini, volontaire
sur le plan défensif , étonna par ses
réussites offensives. Un regret aussi:
qu'il n'ait pas joué plus longtemps.

Les Sédunois se déplacent en terre
fribourgeoise pour y affronter City le
week-end prochain. Objectif: quitter la
LNB sur un exploit en imitant Renens.

Marly - Monthey 84-05 (44-46}
MARLY : Billard 10, Denervaud 12, Bat-

they 15, Mariéthoz 4, Schaub 10, Casseraz
14, Curra t 19.

MONTHEY : Vanay Y. 12, Màrz 2, Va-
nay P. 25, Chardonnens 2, Duchoux 8,
Grau , Descartes 9, Parker 18, Pottier 1, Ter-
ry 8.

NOTES : sortis pour cinq fautes : à
Monthey, Duchoux 24' ; à Marly, Mariéthoz
38', Currat 40', Billard 40*.

Monthey est aujourd'hui à l'abri de toute
mauvaise surprise. En effet , avec six lon-
gueurs d'avance sur l'avant-demier , les Va-
laisans ne peuvent plus être menacés par la
relégation. Voilà , en partie , la raison pour
laquelle cette partie avait un arrière-goût de
liquidation.

Tout le monde admet que les rencontres
disputées dans la salle de Marly suscitent
très peu d'intérêt. Pourtant une trentaine de
courageux supporters montheysans
s'étaient déplacés avec le secret espoir d'as-
sister à un spectacle convenable. Il n 'en fut
rien, jamais Marly, par sa manière d'évo-
luer, ne donna l'impression de vouloir prati-
quer du bon basketball. Les Fribourgeois
app li quèrent , tout au long de la partie, une
zone des plus statiques. Comment voulez-
vous dans de telles conditions donner du re-
lief à un match ?

TOUT LE MONDE JOUE

Les Valaisans, dans cette immense salle ,
ne se sentaient guère à l'aise. Ils n 'ont

rien fait pour réveiller le peu de spec-
tateurs présents. Ils ont bien tenté parfois de
creuser un écart décisif. Mais la chance ne
leur souriait pas. Décontenancé, Gilbert
Gay fit appel à quelques juniors. Il espérait
grâce à cette solution , insuffler un peu de
rythme à l'équipe. Hélas les jeunes firent de
leur mieux sans grand succès. Marl y s'ac-
crochait.

UNE FIN DE MATCH HACHÉE

Seule la fin de match échauffa quelque
peu l'ambiance et les esprits. On s'achemi-
nait vers les prolongatins puisque le tableau
indiquait 84-84. Descartes, lors de l'ultime
seconde, tentait un nouvel essai. Son défen-
seur intervenait fautivement. L'arbitre sif-
flait très justement l'erreur. Du côté fribour-
geois, on se mit à protester avec véhémence.
Les meneurs de jeu , loin de se laisser in-
fluencer , attribuèrent au passage une faute
technique à Denervaud. Descartes eut ainsi
la possibilité de transformer l' un de ses
deux essais. On échappait ainsi à de très
longues prolongations.

M.-R.

FEMINA BERNE - SIERRE 99-52 (39-22)
FEMINA : Lescher 9, jankovic 24,

Aebi 6, Aep li 4, Haffner 20, Haberstich
4, Kramer 32.

SIERRE : Constantin J.-L., Favre
A.-L. 7, Favre M.-L. 30, Briguet , Hubert
2, Constantin G. 6, Gimmi 6.

NOTES : Sierre joue sans Gaist ma-
lade et sans Meyer blessée.

Sierre féminin est en train de vivre
une fin de championnat particulière-
ment mouvementée. Incontestablement
un certain nombre de joueuses ne sont
plus dans le coup. Fémina Berne n 'est
pourtant pas la meilleure équipe du
pays. Heureusement pour les Valaisan-
nes, Plainpalais est solidement installé
cn dernière position.
• LES CONTRE-ATTAQUES. - L'ab-
sence de Manuella Gaist a constitue un

lourd handicap. Il a fallu faire appel à
de jeunes joueuses pour la remplacer.
App li quées, elles ont tout fait pour don-
ner au score des proportions raisonna-
bles. Elles n 'ont cependant pas su assu-
rer l'équilibre défensif. Cette erreur a
coûté cher à Sierre. Profitant de cette la-
cune , Fémina a lancé plusieurs contre-
attaques percutantes. A ce petit jeu ,
Janckovic excelle. Elle réussit la plupart
de ses points grâce à cette tactique.
• PLACE ASSURÉE. - Les Sierroises
ont certainement réussi à préserver leur
place dans l'élite. Mais la saison prochai-
ne elle ne doivent pas compter sur au-
tant de situations favorables. Le coach
Riwalski va fa ire son possible pour amé-
liorer les futures performances de son
club - M. R.

Karting
Le Grand Prix de Wohlen
La saison de karting a débuté à Wohlen ,

où les résultats ont été enregistrés :
Cat. B: 1. Enrico Folghera (Wohlen); 2.

Bernard Leisi (Bâle); 3. René Urech (Woh-
len). Cat. C: 1. Joseph Meier (Wohlen); 2.
Kurt Meier (Berne); 3. Bruno Gyr (Oerli-
kon). Sport: 1. René Hediger (Aarau); 2. Asi
Asendorf (Wohlen); 3. Ivo Meier (Wohlen).
Juniors: 1. Thomas Glauser (Berne); 2.
Roger Walti (Wohlen); 3. Hans Traffelet
(Berne).

LNB 21e journée
Vernier - Champel 71- 90 (34-34)
Neuchât. - Muraltese 103-83 (54-34)
Marly - Monthey 84- 85 (44-46)
Renens - City 79- 72 (39-41)
Martigny - Lémania 74- 79 (30-39)
Sion - Reussbùhl 119-112 (46-56)

Classement
1. Lémania 21 + 397 36
2. Vernier 21 + 154 32
3. Champel 21 + 201 30
4. Neuchâtel 21 + 174 26
5. City 21 + 129 26
6. Martigny 21 + 73 24
7. Monthey 21 + 79 18
8. Reussbùhl 21 - 131 16
9. Muraltese 21 - 15 14

10. Marly 21 - 179 14
11. Renens 21 - 169 12
12. Sion 21 - 518 4

Champel à deux longueurs
de Vernier

Que ce soit en LNA ou en LNB le
suspense est de mise. Champel a
infligé à Vernier sa première défaite à
la salle des Ranches. Bruce Leever,
l'homme miracle de Vernier , n'a pas
pu renverser la situation et donner la
victoire de la promotion à son club.
Vernier se déplacera en terre valài-
sanne avec certaines appréhensions
samedi prochain. Martigny a les
moyens de gagner et entend jouer le
jeu jusqu'à la dernière seconde. Les
Octoduriens ont failli d'ailleurs battre
le leader. Un leader qui, en l'absence
de Charlet , a connu maintes diffi-
cultés à monter la balle face au
pressing des hommes à Roduit.

Deux victoires valaisannes cette
semaine tout de même: Monthey aime
faire patienter ses supporters avant
de l'emporter. Contre Marly les Bas-
Valaisans n'ont pas fait mentir le
dicton comme le score final en
témoigne. Sion, dans un festival
offensif a pris la me. r- . Reuss-
biihl. Les Lucernois menèrent la
majeure partie de la rencontre mais
les expulsions sévères de plusieurs
joueurs les contraignirent à terminer
le match à 3 joueurs !

Renens espère encore
Renens n'entend pas rejoindre la

première ligue sans donner tout ce
qu'il a. Les frères Cottier et leurs
camarades ont battu City, candidat à
la LNA il y a quelques semaines. Un
exploit qui permet aux Vaudois de
revenir à deux longueurs de Muralte-
se et de Marly. Mais Renens est
contraint à un nouvel exploit à
Reposieux contre Monthey pour avoir
droit à un barrage. Neuchâtel profite
de la défaite de City pour occuper le
quatrième rang. McHugh - une fois
n'est pas coutume - a fait étalage de
sa science du basket; John Belton
n'a pu qu'admirer. M-R



Planica: l'exploit d'un Tyrolien ouvreur!
Victoire finale de Kogler - Sumi 30e !

Coupes d'Europe:
Gaspoz en évidence

Les championnats du monde de vol a skis
se sont achevés sur un coup de théâtre , à
Planica: souverain la veille, l'Allemand de
l'Est Axel Zitzmann a en effet été battu. La
victoire, à la surprise générale, est revenue
au jeune Autrichien Armin Kogler (19 ans),
un étudiant tyrolien, qui faisait ses débuts
sur un tremplin de vol à skis. Devant 50 000
spectateurs, le record du monde de l'Autri-
chien Toni Innauer a, par ailleurs, été égalé.

C'est un autre jeune concurrent , l'Alle-
mand de l'Est Klaus Ostwald, qui a réussi
cet exploit. Il établit tout d'abord un nou-
veau record du tremplin de Planica en ater-
rissant à 175 mètres à son deuxième essai
avant d'égaler la performance d'Innauer à
son troisième essai, à 176 mètres. Pourtant ,
Ostwald ne figure pas au classement final
de ce championnat du monde : les diri-
geants de son équipe ne l'avaient en effet
inscrit que comme ouvreur...

Ainsi , Armin Kogler a pris la succession
de Walter Steiner au palmarès des cham-
pionnats du monde. A Planica , il s'est
montré le plus régulier tout au long des
deux journées. Samedi, il avait réussi deux
bonds à 160 mètres. Dimanche, il est par-
venu à refaire son retard sur Zitzmann (19
points) en étant crédité de 168 et 169 mètres
à ses deux meilleurs essais. Zitzmann , par
contre, n'afficha jamais la même maîtrise
que la veillé et il dut cette fois se contenter
de sauts à 159 et 157 mètres.

Côté suisse, ces championnats du monde
de Planica ne laisseront pas un souvenir im-
périssable. Hansjorg Sumi n 'est pas parve-
nu lors de la deuxième journée à améliorer
ses performances et il a dû se contenter de
bonds à 128, 130 et 123 mètres, ce qui signi-
fiait pour lui la trentième place au classe-
ment final. Roland Glas (39') et Olivier Fa-
vre (42') ont encore terminé plus loin que le
Bernois, qui n 'a plus en cette fin de saison
ia forme qu 'il avait affichée à la tournée des
Quatre Tremplins ou encore à la Semaine
suisse.

• Le classement (3 sauts, les deux meil-
leurs sont retenus) : 1. Armin Kogler (Aut)
380,5 (168 et 169) ; 2. Axel Zitzmann (RDA)
356 (159 et 157) ; 3. Piotr Fijas (Pol) 354,5
(152 et 162) ; 4. Juri Kalinin (URSS) 345
(157 et 151) ; 5. Leos Skoda (Tch) 343 (151
et 153) ; 6. Pentti Kokonen (Fin) 342,5 (155
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et 149) ; 7. Josef Samek (Tch ) 342,0 (153 et
153) ; 8. Andréas Mille (RDA) 340,5 (151 et
151) ; 9. Harlad Duschek (RDA) 333 (150 et
149) ; 10. Horokazu Yagi (Jap) 332,5 (147 et
155) ; 11. Jochen Danneberg (RDA) 331,5
(147 et 147) ; 12. Persteinar Nordlien (No)
327,5 (146 et 146) ; 13. Peter Leitner (RFA)
325 (137 et 152) ; 14. Kari Ylianttila (Fin)
323,5 (148 et 140) ; 15. Esko Rautionaho
(Fin) 323,0 (148 et 140). Puis : 32. Hansjorg
Sumi (S) 2823 (117 et 114) ; 42. Olivier Fa-
vre (S) 248 (115 et 116) ; 44. Roland Glas
(S) 247,5 (117 et 114).
• Les meilleurs sauts : 1" passage : 1. Ko-
gler 168 ; 2. Zitzmann 159 ; 3. Kalinin 157 ;

4. Kokkonen 155 ; 5. Samek 153. Puis :
Sumi 128, Favre 115, Glas 114. -2' passage:
1. Kogler 156 ; 2. Leitner et Fijas 152 ; 4.
Mille et Skoda 151. Puis : Sumi 130, Glas
117, Favre 116. - 3' passage : 1. Kogler
169 ; 2. Fijas 162 ; 3. Zitzmann 157 ; 4. Yagi
155 ; 5. Skoda 153 ; 6. Kalinin et Mille 151.
Puis : Sumi 123, Glas et Favre 114.

• Classement final : 1. Armin Kogler (Aut)
741,5 ; 2. Axel Titzmann (RDA) 736,0 ; 3.
Piotr Fijas (Pol) 704,5 ; 4. Andréas Mille
(RDA) 690,5 ; 6. Juri Kalinin (URSS) 687,5 ;
7. Leos Skoda (Tch) 682 ; 8. Pentti Kokko-
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Le Valaisan deuxième...
Le jeune Valaisan Joël Gaspoz a pris la

deuxième place du slalom géant de coupe
d'Europe de Courchevel. Au terme des deux
manches, Gaspoz n 'a été devancé que par
l'Espagnol Juan-Manuel Fernandez-Ochoa,
le leader du classement du slalom géant en
coupe d'Europe. Un autre Suisse s'est classé
dans les points : Christian Hemmi. Ce der-
nier a, en effet , pris la dixième place de
cette épreuve, au terme de laquelle Fernan-
dez-Ochoa occupe la deuxième place du
classement général provisoire de la coupe
d'Europe, derrière le Norvégien Jarl
Haslnes. Les résultats :
• Slalom géant de Courchevel : 1. Juan-
Manuel Fernandez-Ochoa (Esp) 2'51"15
(l'21"91 et l'29"24) ; 2. Joël Gaspoz (S)
2'51"58 (l'21"97 et l'21"61) ; 3. Peter
Wimsberger (Aut) 2'52"77 (l'21"67 et
l'31"10) ; 4. Ernst Hinterseer (Aut) 2'53"03;
5. Ewald Zirbisegger (Aut) 2'53"18 ; 6.
Ciaptak Gasienica (Pol) 2'53"92 ; 7. Dag
Halvorsen (Su) et Kjell Walhoen (No)
2'52"27 ; 9. Daniel Mougel (Fr) 2'54"23 ; 10.
Christian Hemmi (S) 2'54"52.

...Puis troisième !
Second la veille, le jeune Valaisan Joël

i-ÉEÈÉE-:.

Les trois meilleurs de cette épreuve, de
gauche à droite : Axel Ziztmann (A U.)
2", Armin Kogler (Autriche) vainqueur
final et Pjotr Fijas (Pologne) 3'.

Bélino UPI

nen (Fin) ; 681,5 ; 9. Harald Duschek
(RDA) 677 ; 10. Kari Ylianttila (Fin) 660,5 ;
11. Jochen Danneberg (RDA) 655 ; 12. Peter
Leitner (RFA) 648 ; 13. Alexei Borovitin
(URSS) et Horokazu Yagi (Jap) 641,5. Puis :
30. Hansjorg Sumi (S) 576,0 ; 39. Roland
Glas (S) 534 ; 42. Roland Favre (S) 525. -
45 classés.

Gaspoz s'est à nouveau mis en évidence
dans le second slalom géant de coupe
d'Europe disputé à Courchevel. Il a été de-
vancé par l'Autrichien Ernst Hinterseer
dont le frère Hansi court chez les profes-
sionnels et par le Norvégien Kjell Walhoen.

Les résultats :
• Slalom géant coupe d'Europe : 1. Kjell
Walhoen (No) 2'38"43 ; 2. Ernst Hinterseer
(Aut) 2'38"64 ; 3. Joël Gaspoz (S) 2'38"64 ;
4. Michel Vion (Fr) 2'39"23 ; 5. Jarle
Halsnes (No) 2'39"26 ; 6. Alexandre Zhirov
(URSS) 2'39"33 ; 7. Bruno Nockler (It)
2'39"66 ; 8. Max Julen (S) 2'39"74 ; 9.
Ewald Zirbisegger (Aut) 2'39"87 ; 10. Jean-
Pierre Baroso (Fr) 2'40"11.
• Classement spécifique du slalom géant :
1. J.-M. Fernandez (Esp) 100 points ; 2. Jarle
Halsnes (No) 93 ; 3. Joël Gaspoz (S) 74 ; 4.
Kjell Walhoen (No) 67 ; 5. Michel Vion (Fr)
48.
• Classement général provisoire : 1. Jarle
Haslnes (No) 122 : 2. Alexandre Zhirov
(URSS) 101 ; 3. J.-M. Fernandez (Esp) 100 ;
4. Vladimir Andreev (URSS) 86 ; 5. Urs
Raber (S) 78 ; 6. Joël Gaspoz (S) 76 ; 7.
Kjell Walhoen (No) 75 ; 8. Michel Vion (Fr)
62 ; 9. Manfred Brunner (Aut) 61 ; 10.
Ewald Zirbissegger (Aut) 57.

La coupe du monde féminine
de fond

A Strbske Preso, en Tchécoslovaquie,
l'Allemande de l'Est Veronika Hesse a rem-
porté la dernière épreuve de la coupe du
monde féminine de fond. Elle s'est imposée
sur 20 km devant la Norvégienne Vigdis
Roenning. Les Soviétiques, déjà assurées
des quatre premières places de la coupe du
monde, n 'ont pas pris le départ. Cela a
permis à Cornelia Thomasx (Pontresina)
d'être la première Suissesse à marquer des
points. Sa 18' place lui en a rapporté trois.
Le classement :

1. Veronika Hesse (RDA), les 20 km en
1 h. 05'10"04 ; 2. Vigdis Roenning (No)
1 h. 07'04"65 ; 3. Dagmar Paleckova (Tch)
1 h. 07'10"08 ; 4. Marion Burchner (RDA)
1 h. 07'40"14. Puis : 18. Cornelia Thomas
(S) 1 h. 11*51" ; 21. Karthi Aschwand.n (S)
1 h. 12'22" ; 44. Christine Briigger (S)
1 h. 16'48".

Classement final de la coupe du monde
féminine (5 résultats sur 9 courses) : 1. Ga-
lina Kulakova (URSS) 123 p. ; 2. Raisa
Smetanina (URSS) 122 ; 3. Sinaida Amoso-
va (URSS) 98 ; 4. Nina Rocheva (URSS)
95 ; 5. Marit Myrmael (No) 75.

Les épreuves FIS d'Anzère
Victoire de Thomas Biirgler
Gérard Morand, meilleur Valaisan

La première épreuve du 10' derby
d'Anzère s'est disputée dans d'excellen-
tes conditions sous la forme d'un slalom
géant messieurs. Après la première
manche, c'est le Valaisan Gérard Mo-
rand qui avait réalisé le meilleur temps,
suivi de Thomas Biirgler à 18 centièmes,
et de Peter Hodel à 85 centièmes. L'écart
était déjà creusé avec Pascal Beney
d'Anzère qui était chronométré à 2"30.
Le second tracé allait légèrement
modifier les positions pour finalement
permettre au Schwitzois Thomas Biir-
gler de remporter la victoire. Le Valai-
san Gérard Morand ne put réaliser sa
prestation de la première manche et dut
se contenter finalement de la troisième
place. Par son excellent troisième temps
(2" manche), Pascal Beney termine qua-
trième. Aujourd'hui se disputera l'épreu-
ve des dames, avec noriante skieuses au
dépa rt d'un géant en deux manches. Le
premier départ sera donné vers 10 h. 30
sur la même piste que celle des hommes.
Quant à l'organisation du ski-club, elle
fut parfaite et donna satisfaction à tous

De gauche à droite : Peter Hodel (2'), Thomas Biirgler (1") et Gérard
Morand (V) reçoivent leur prix des mains du président d'organisation
Golay.

les participants.
Voici les principaux résultats :
1. Biirgler Thomas, (S) (l'll"23 plus

l'04"94) 2'16"17; 2. Hodel Peter (S),
(l'll"90 plus l'05"75) 2'17"65; 3.
Morand Gérard (S) (l'll"05 plus
l'07"17) 2'18"22; 4. Beney Pascal (S)
(l'13"35 plus l'05"51) 2'18"92 ; 5. Moos-
brugger Richard (Aut) (l'12"12 plus
l'06"89) 2'19"01; 6. Gubser Kurt (S)
(l'12"31 plus l'07"12) 2'19"43; 6. Zanini
Heinz (S) (l'13"14 plus l'06"98)
2'20"12; 8. Frautschi Hans (S) (l'14"07
plus l'06"16) 2'20"23; 9. Disch Freddy
(S) (l'14"18 plus l'06"36) 2'20"54 ; 10.
Dubosson P.-André (S) 2'20"67; 11. Pra-
long Patrick (S) 2'21"77; 12. Stalder
Sepp (S) 2'21"92; 13. Gugele Walter
(Aut) 2'21"94; 14. Délèze J.-Daniel (S)
2'22"01; 15. Al piger Kari (S) 2'22"16;
16. Pieren Hans (S) 2'22"38; 17. Meli
Anton (S) 2'22"99; 18. Genolet Luc,
2'23"16; 19. Fahner Bernhard (S)
2'23"24; 20. Monnet Laurent (S)
2'23"40.

49 classés - 79 au départ

Photo NF

CM: succès de Perrine Pelen
au slalom spécial de Furano

La Française Perrine Pelen a pris sa
revanche. En décembre dernier dans le
slalom spécial de Piancavallo , elle s'était
fait souffler la victoire pour un centième
de seconde par l'Américaine Abigail
Fisher. C'est par le même écart qu 'elle
s'est imposée devant Hanni Wenzel
dans le slalom spécial de Furano, slalom
spécial disputé en remplacement du
slalom géant, annulé en raison du vent
par trop violent soufflant sur la station
de départ. Le slalom spécial était primi-
tivemen t prévu pour lundi.

Perrine Pelen a ainsi remporté sa pre-
mière victoire de la saison. Au terme de
la première manche, la jeune Française
était déjà en tête avec 22 centièmes
d'avance sur Hanni Wenzel. Cette der-
nière, malgré un excellent second par-
cours, n 'a pas réussi à combler tota-
lement son handicap. Elle a toutefois
pris nettement le meilleure sur Anne-
marie Moser.

Classement du slalom spécial féminin
de Furano: 1. Perrine Pelen (Fr) l'30 "05
(45"95 plus 44"10); 2. Hanni Wenzel
(Lie) l'30"06 (46"16/43"90); 3. Anne-
marie Moser (Aut) l'31"24 (45"52/
44"72); 4. Daniela Zini (lt) l'31"87
(47"23/44"64); 5. Pamela Nehr (RFA)
l'31"89 (46"87/45"02); 6. Christa Zech-
meister (RFA) l'32"04 (47"07/44"97); 7.
Christine Cooper (EU) l'32"39 (47"48/
44"91); 8. Monika Kaserer (Aut) l'32"42
(46"95/45"47); 9. Régine Môsenlechner
(RFA) l'32"44 (47"19/45"24); 10. Lea
Solkner (Aut) l'32"64 (47"76/44"88) ;
11. Lenka Vlckova (Tch) l'32"77; 12.
Fabienne Serrât (Fr) l'32"83; 13. Clau-
dia Giordani (lt) l '32"92; 14. Tamara
McKinney (EU) l'33 "02; 15. Olga Char-
vatova (Tch) l'33"15; 16. R egina Sackl
(Aut) l'33"67; 17. Heidi Wiesler (RFA )
l'33"68; 18. Brigitte Glur (SD) l'33"82
(47"39/46"43); 10. Becky Dorsey (EU)
l'33"86; 20. Cindy Nelson (EU) l'33"95.

1" manche (400 m, 180 m den.. 50
portes) : 1. Pelen 45"95; 2. Wenzel à
0"21; 3. Moser à 0"57; 4. Behr à 0"92; 5.
Kaserer à l 'OO; 6. Zechmeister à 1"12.
Puis : 13. Glur à 1"44. 2' manche (50
portes) : 1. Wenzel 43"90; 2. Pelen à
0"20; 3. Zini à 0"74; 4. Moser à 0"82; 5.
Soelkner à 0"98; 6. Cooper à 1"01. Puis :
Glur à 2"56. 45 concurrentes au départ ,
29 clasées. A notamment été éliminées
dans la 2' manche : Erika Hess (S). - N'a
pas pris le départ : Marie-Thérèse Nadig
(S).

Slalom (classement final, 8 courses, 5
résultats): 1. Sackl 105 (9); 2. Moser 87
(4) ; 3. Solkner 84 ; 4. Pelen 82; 5. Wen-
zel 81; 6. Giordani 81 (12); 7. Maria-
Rosa Quario (It) 69; 8. Serrât 63 (2); 9.
Daniela Zini (It) 61;10. Christa Zech-
meister (RFA) 51 (1).

Voir en page 44 les épreuves
messieurs.

TRIATHLON

Deuxième médaille
pour Konrad Gabriel

aux championnats
d'Andermatt

Très à l'aise dans le slalom géant , der-
nière épreuve comptant pour le triathlon
des championnats d'hiver 1979, le doua-
nier d'Ulrichen a effectué une véritable
démonstration sur les pentes de la sta-
t ion uranaise, étant le seul à rester au-
dessous de la barrière des deux minutes
(l'58"99), ceci sur un tracé assez long
mais qui , selon l'avis des spécialistes,
manquait de difficultés .

C'est peut-être cette situation qui a
permis au sympathique Davosien Gau-
denz Ambiihl d'accéder à la plus haute
marche du podium du classement final ,
précédant de peu il est vrai, Toni Sieg-
fried et Georg Zgraggen.

Ainsi Ambiihl a rappelé à tous
qu 'avant de devenir l' un de nos plus
brillants fondeurs, il avait prati qué la
compétition al pine pendant plusieurs
années. Ce succès n 'a guère troublé le
brave Gaudenz qui , au terme de
l'épreuve, déclarait: «J 'apprécie gran-
dement cette belle disci pline qu 'est le
triathlon et j'y reviendrai probablement
plus tard. Pour l'instant, je dois ce-
pendant me consacrer pleinement à la
FSS et au ski de fond , spécialité dans
laquelle je pense pouvoir encore m'amé-
liorer. Cette semaine, je disputera i les
épreuves internationales du CISM avant
de me rendre à la semaine nordique FSS
puis de repartir pour la tournée nordi-
que.»

Quant a Konrad Gabriel , il était
rayonnant en recevant des mains du
commandant de corps Wildbolz, chef de
l'instruction, la médaille d'or réservée au
premier de la catégorie landwehr com-
plétant ainsi son « tablea u de chasse »
après le bronze du fond individuel. Son
4' rang au classement toutes catégories
est de bon augure dans l'optique des
épreuves internationales (CISM) des 20
et 21 mars 1979.

P.G.
Classement

Elite: 1. Ambiihl Gaudenz , Davos,
28,70 p.; 2. Siegfried Toni, Lenk, 35,78;
3. Zgraggen Georg, Schattdorf , 48,86; 4.
Siegfried Walther, Lenk, 69.30; 5. Beaud
Henri , Grand-Villars, 75,08; 13. Moret
Jean-Claude, Bourg-Saint-Pierre,
187,02; 16. Pellouchoud Lucien, Orsiè-
res, 193,64; 24. Frossard Phili ppe, Col-
lombey, 223,04.

chen, 58,16; 10. Marclay Jean-Daniel,
Choëx, 209,15.

Landstrum: 1. Brunner Hans.
231,08; 5. Meylan René, Muraz, 416,35.
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Les grands moteurs à 6 cylindres BMW comptent parmi les
propulseurs les meilleurs et les plus fiables jamais construits
pour des automobiles. Or , il a été possible de transposer
les avantages de leur conception même - douceur de
marche, bon rapport régime/couple et souplesse rappelant
celle d'une turbine - sur des propulseurs de 2 litres,
une cylindrée inhabituellement modeste pour 6 cylindres.
Désormais, les automobilistes qui font grand cas d'une
conduite agréable et souveraine peuvent donc déjà s'offrir
celle-ci en choisissant une BMW 320.
BMW 320:90 kW/122 ch DIN , fr. 17980.-. Garantie: 1 an,
kilométrage illimité; 6 ans sur la protection antirouille Tectyl.

BMW 320
meilleure
technique
égale
meilleure
conduite

BMW- plaisir de conduire

Votre annonce¦ oa°s

étions
valables dès le 20.3.79

Terreau pour fleurs
Floralia

SUBSTRAL
•vos plantes encore
plus belles
Flacon M M _-_*_ .

S"' 4.4U
Classe de toxicité 5 S

«chaque fois»

économique

* 
SUBSTRAL

• pour fleurs

& 3 8„ 2,80

Agence officielle:
Garage A. BRUNETTI
Av. du Château 5
Sierre
tél. 027/551493 / 55 65 72

éL%iH\kTi-

• J'achète > A vendre cause
voitures > double emP|oi

accidentées J „..,., _ _ _-
récentes < BMW 2000

,• Je vends* CS coupé
^ voitures €

arridPntéesX impeccable, pemtu-
- "< 

re neuve, bleu met.
pièces > '

an,es spor1' radl°"

d occaçionsS s,éréa ™teU' re'ait '
? Willy Fournie  ̂ expertisée

, Auto-secours > Fr 5800 _
sierrois 

^r027/55 24 24 < Ti, „.,, «,01inften ci .„ m Tel. 027/55 19 343960 Sierre / 36-22814

1,5 litre ^9CC

-.60
de Grèce

Nos conserves de fruits de 1er choix vous
garantissent un dessert rafraîchissant en
un tournemain _ _ .
^̂ â Abricots

."3
— sSSS-'S

Pêches
d'afriqire du Sud

1250 g
3*:

Cocktail de fruits
d' afrique du Sud

• éaoutté

V -̂H VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre A vendre

TOVOta Citroen 2 CV
— * . Dyane 6Canna
•i Cnn 1977,36 000 km
I OUU rouge, plus pneus

d'hiver, expertisée
année 78, 10 000 km

Fr. 5620-

Tél. 027/86 15 87 Tél. 027/41 51 51
36-22826 36-765

A vendre A vendre

Ascona 16 Datsun 200 L
74, 55 ooo km

1971 F..5400.-

Datsun 1000
Fr. 3000.- montée rally

prix à discuter

Tél. 027/86 15 87 Tél. 026/2 13 99 •
36-22826 2 17 61

"36-400292
A vendre ¦ 

Mercedes Avendre

220 SE_..-««_ Volvo 144
année 1969 _,., _„_ ,„ ., _
blanche ^

0d

?
e
.
1 ?I°; TrèS

expertisée bon etat Mo,eur
60 000 km, 4 roues

Tél. 027/55 02 72 nei9e- Radio-
55 06 43

36-2848 Fr- 490°-

Tél. 025/26 12 05
dès 18 heures

A vendre 36-22829

Mat ÎZO  Avendre
très belle

18 600 km

expe'rtiLT BMW 2800

™- Expire
Prix à discuter.

Tél. 027/41 51 52 Tél. 026/2 13 9936~765 2 17 61
"36-400293

DI-12/20379

ARKINA
eau minérale
naturelle
non gazeuse

^ 1.50

250 g '

3*51

Savon de bain iso g >eo: 4.30
Savons de toilette ,CDfl. 7 ne
étui de 3 pièces 3x90 g JSïWL f.OU
Savons de toilette _^ c
étui de 6 pièces 6 x 24 g J&< U.
Lieu et date de l'achat de contrôle: Zurich, 14.2.-16.2.79

,«. -*û__éE _̂ ^.?< *.̂ „̂ i9- ... « V
, -i-Si-Er^̂ y_JH f̂tV-' . . : I

fSWpffflH fluorS \ I
DtffoK tet àùttis pour rttO&Mt tfe Gàtte j

dentifrice avec MFP g% A A|
Durcit les dents 115 g y <
prévient la carie 8̂0 

_W ¦ w WI

SARDAIGNE
Forte Village

Offre spéciale SEMESTA
semaines sportives et de distractions
8 avril—11 mai/7-20 octobre

soleil, mer &
détente plus

# cours de sport gratuits -
8 discip lines

# programme de distractions
# spectacle folclorique sarde
# danse tous les soirs
# barbecue sur la plage
# dîner de gala aux chandelles

1 semaine avril/mai Fr. 791.—
6 octobre Fr. 987.—
3 octobre Fr. 791.-

Renseignements et réservation :
Martigny (026): Dechêne Voyages 2 17 88
Slon (027): Elysée-Voyages 22 21 80, Lathion Voyages
S.A. 22 48 22
Verbier (026): Wagons-Lits Tourisme 7 44 47

ou auprès de votre agence
habituelle

A vendre

Toyota
Corolla
4 portes
20 000 km

Tél. 025/63 12 2

industrie M
graphique WWWW

enrichit votre vie.

Chianti
Marian_n_977

Vino a
denominazione di
origine controllata

1,5 litre ¦% ¦%|
tmÊm__ m̂mmmW RYT-ET ^L

ROGER.GALLET
P A R I S
FRANC E

LONDON - NEW-YORK
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% I l _̂) -̂)\_-r I La preuve quotidienne du bon choix

Midi de la France
Paysage, Histoire, Gastronomiermr*

Marlboro
10 C L A t S * C I O A K E TT Ï S

Le goût de Tave

_*_

8 jours de Genève dès I Vols Toulouse et retour compris, circuit
T  ̂ __f^__f^ P* en 

car 
moderne.

I^f* Ŵ _̂P^\ mm âÊfe&- 'i Demi-pension - sauf petit déjeuner à
JL .!_• ̂ r J\J% w Ê̂ssÈËr Toulouse-deux dîners gastronomiques
seulement. ë̂ *̂ - et un déjeuner campagnard indus.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région : Lausanne: 1, Grand-Chêne 20 50 75. 11, rue Haldi-
mand 20 24 11. Renens: 8, rue de la Mèbre 35 1155.

_ *a_5v

S25Î1 Les vacances - c'est Kuoni
âgy 

etWbe

-asSsts^y
Les contemporains
et contemporaines
de la classe 1941 de Nendaz

tiendront leur assemblée

le 24 mars, 20 h. 30
au café de la Rosa-Blanche
à Basse-Nendaz

Venez nombreux!
Une contemporaine

36-22636

La perfection de la technique. La séduction du prix

Une technologie suisse de pointe. Des fonctions uniques. TISS0T TS-X2 Une fiabilité à toute épreuve. TISS0T Un style séduisant. TISS0T Quartz 2032
TISS0T Quartz 2030. Autonomie de marche de (réf. 96000). Affichage combiné, analogique et Quartz 2042. La ligne sportive pour la femme d'aujour- Stylist. Une montre dames à commande entièrement
3 ans. Réf. 40640 Acier, Fr. 375 -, plaqué or jaune, numérique. Chronographe avec temps intermédiaires d'hui. Réf. 33028 Acier, verre minéral, Fr. 350.-,plaqué électronique. Autonomie de marche plus de 3 ans.
Fr. 440.-. Réf. 40643 Acier, Fr. 198-, plaqué or et totalisateur au 1/100 de seconde. Chronométrage or jaune, Fr. 380.-. Réf. 33020 Acier, verre minéral, Réf. 34020 Modèle Jubilé, acier, Fr. 385 -, plaqué or
jaune, Fr. 298.-. Tous les modèles sont étanches et jusqu'à 24 heures. Trois fuseaux horaires, alarme, Fr. 290.-, plaqué or jaune, verre minéral, Fr. 310- jaune, Fr. 345.-. Réf. 34045/34005 Verre minéral,
protégés par un verre minéral. signal horaire électronique, éclairage. Calendrier TISSOT Seastar Quartz rhodié ou plaqué or jaune, Fr. 198.-. Réf. 34018 Verre
TISSOT Quartz Cw 1ÛD programmé en fonction des pour dames; Ep OQA H minéral, acier, Fr. 275 -, plaqué or jaune, Fr. 295.-.
avec bracelet acier, dès Ttm VW9mWm années bissextiles. m AQO trotteuse, date, étanche, dès rI*X7V« TISSOT Quartz E 1AOBoîtier et bracelet en acier, -T-UtTO* Stylist pour dames, dès "• I VO«™

^
Les mon res issoT G. SAUCY R.+G. MORET D. OTT B. IMOBERDORF GIL BONNET
ne sont en vente que Crans Av. de la Gare Martigny Av. de la Gare Montana Rue du Midi 2 Monthey Av. du Général-Guisar

Ià%l chez des horioficr* Succursale à Verbier
L^NfrJ qualifiés en 

mesure
^EEEM--EEEEEEEI d'offrir un choix corn- _—.——-,-. - nn.if r TIT P̂
"lliïiiïiïil" plot et un service spé- TITZE A. DONZE TITZE
 ̂ ^ Clallsé' Carrefour du Centre Sierre Place du Midi Sion Rue de Lausanne Sion

Crans Av. de la Gare Martigny Av. de la Gare Montana Rue du Midi 2 Monthey Av. du Général-Guisan 11
Succursale à Verbier

Sierre

tracteur Ford 3600
étroit 46 ch

150 h. de travail, 1978
Etat de neuf.

Bonvin Frères, machines agricoles
Conthey
Tél. 027/36 34 64

36-2860

~j j a m g+  de rOuett c 22 81 41

vous offre cette semaine

Ascona 2000 Berline 18 000 km 78
Ascona 1200 S 40 000 km 76
Kadett 1000 S 20 000 km 74
Peugeot 504 87 000 km 71
Fiat 128 84 000 km 72
Mazda 818 break 33 000 km 77



Ragoût kg |2r

Rôti épaule kg |3?

Tranches jambon kg YJDU

I Emincé kg J4.

SES.. *>¦ l55

are «cg -co
Salami 100 JK
tipo Milano  ̂ |«

Salami Varzi 100 g |75

Jambon cru 100g V'*

.apins
(cong.imp.)

tête ni pattes,s

1kg

»«L

deœ: rrifrPeWUre 
S,erre °" ̂ h° ACquISllBUfS
On cherche, pour le 31 mars ou date à secrétaire (tNCBS)

Peln*̂  pour Mon.ana-Crans 6H pUbliCJté

» °" dame de COnfianCe Commercial ma™de sont ^mandés dans
plâtrier-peintre sachant très bien cuisiner et pour quel- la pratique, permis de toutes les villes.

_. . * • -̂ , * 
qU6S traVaUX de ména9e- p?"d-,

U
i
r?.-_ __ Travail indépendant.Entrée immédiate ou à convenir. place a ' année.

Très bon salaire. Excellente place. Stu- _„
dio avec TV à disposition. " ,?S a

T.
eC C . E, . Publicité Novex

Tél. 027/55 19 34 y soùs Ch «ri P 3  ̂
CaSe 25B

55 64 92 Ecrire avec références sous chiffrer 36- 900995 à Publidtas ™ °„~
Uo^n

-fA7
36-22837 22721 à Publicitas, 1951 Sion. ' 1951 Sion. ' 

22̂ 52218

_

'

. . ¦ ¦ •
Gigot
d'agneau IM-Z

Côtelettes
d'agneau N

Cou de porc

.. ko Çpo

fumé, sans os

¦feifr
. ¦

z. xo 10?0

de bœuf fumée k9 |0/^
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Nous cherchons, pour notre boutique du centre commercial
Placette à Monthey

une vendeuse
Souhaitons:
- expérience dans la vente confection dames

—̂  ̂ - personnes pouvant faire preuve d'initiative et ayant
^̂ Â\ de l'enthousiasme pour la nouveauté

M J Offrons:
!¦ Mm —̂  ̂ - cadre et ambiance de travail sympathiques

/^^^_ à^ —̂\ - salaire en rapport avec les capacités et avantages
mJ 

m̂*̂ t 
àW 

sociaux actuels

^
mmM*

mm̂  m
'̂* mf Faire offres avec curriculum vitae et photo au chef du

m personnel

il BON GÉNIE
m Place Saint-François 11
m ' 1001 LausanneI : J

Garage de Monthey
cherche

1 manœuvre d'atelier
et station-service
- avec permis de conduire
- bonnes conditions

1 concierge
- appartement à disposition
- possibilités de travailler à la station-

service

Prendre rendez-vous
au 025/71 21 61

36-2831

Famille bilingue avec trois enfants (4'/
3 ans et nouveau-né) cherche

une jeune fille
aimant les enfants, pour aider a s'en oc-
cuper et pour aider au ménage.

Si vous appréciez un cadre soigné et une
ambiance de travail agréable, vous aurez
l'occasion de vous initier à la cuisine,
aux soins aux enfants et bébé et à toute
la variété d'un grand ménage.

Pour des renseignements plus détaillés,
veuillez vous adresser à
Mme A. Schuler
Gerichtshausstrasse 58, 8750 Glaris.
Tél. 058/61 12 81 19-20867

monteurs
aides-monteurs
aides-électriciens

S'adresser à Luisier Electricité SA
1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 025/35 21 61 22-120

Tea-room de la place de Sion
engage

gentille serveuse
Entrée le 24 avril.
Fermeture à 19 heures.

Tél. 027/23 46 26

menuisiers-ebenïstes
pour Bière sont demandés par en-
treprise José Pasche à Bière.

Faire offres à Bière.
Tél. 77 51 60 bureau

77 50 24 atelier
77 56 10 privé

22-43170

Famille avec enfants - sans maman
cherche

gouvernante
Nourrie, logée, pour prendre en mains
maison tout confort, campagne périphé-
rique de Genève.

Ecrire sous chiffre Z 307353-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Hôtel du Cerf à Slon
cherche

sommelière/
sommelier

Horaire agréable
Tél. 027/23 20 21 ou 23 20 20

36-3400

COUPLE
cuisinier
et
fille de salle
ou remplaçante

cherche emploi
région Martigny
à la saison
ou à l'année.

Tél. 026/5 38 64
dès 18 heures

•36-300576

Réouverture
du café de la Promenade à Sion
aujourd'hui 20 mars
Apéritif gracieusement offert de 17 à 19 h.
Invitation cordiale à notre fidèle clientèle et à toute la
population.

Les tenanciers : Héritier et Favre
36-22926

Jolie vil a
A vendre, très bien située, au Sommet-
des-Vignes sur-Martlgny, soleil, vue dé-
gagée, état impeccable.
Living, 3 chambres à coucher, 2 bains,
grand garage, jardin.
Conditions intéressantes.

Ecrire à case postale 261,1920 Martigny.
36-205

Vente aux enchères
d'antiquités

provenant de la succession
du docteur M.D. et divers

à l'hôtel Kluser
à Martigny

EXPOSITION
Mercredi 21 mars, de 15 à 20 h.

Jeudi 22 mars , de 10 à 12 h.

VENTE
Jeudi 22 mars, à 14 h.

MEUBLES D'EPOQUE
Magnifique armoire fribourgeoise
de mariage, cœur et oiseaux. Ca-
binet peint XVII», fauteuils Ls XIII
et Ls XIV, bahut Ls XIII, exception-
nel meuble Empire et petites ta-
bles, bureau plat, bibliothèque et
consoles Empire, poudreuse Ls
XV , bureau-commode, tables à
jeux, table bouillotte Ls XVI, vais-
selier, secrétaire, prie-dieu, etc.

TRÈS BEAUX MEUBLES
CHINOIS

en laque rouge

TABLEAUX XVIII-, XIX'
et XXe

Bonnette - Bieler - Bille - Clément;
Deschiens - Dupuis - Olsommer

de Ribeaupierre, etc.

MIROIRS
BOIS SCULPTÉS

EXCEPTIONNELLE PAIRE
PANNEAUX PRIMITIFS

NOMBREUX TAPIS
D'ORIENT

Boucara russe - Afghan - Bou-
cara - Chiraz - Birdjand - Gabeh
Karadja - Kélim - Mir - Sarouk -
Sinkiang - Séraband - Hamadan,

etc. en toutes dimensions

FUSIL DE REMPART
FUSILS DE CHASSE

Chargé de vente:
MICHEL MARGUET
commissaire-priseur

Rue de la Paix 4, Lausanne
Tél. 021 /23 22 27

Membre de la Chambre vaudoise
des commissaires-priseurs
et des experts d'art ancien

Prix spécial printemps
Troènes, thuyas, sapins
toutes grandeurs
plus cerisiers

Pépinière Léon Delaloye
ARDON ,
Tél. 027/86 13 28 36-22846



FURANO: DEUX FOIS STENMARK!
i <

Au «géant » devant H. Hemmi et J.-L. Fournier
VINGT-QUATRE heures après avoir fête son vingt-troi-

sième anniversaire, Ingemar Stenmark a réussi un nouvel
exploit dans le dernier slalom géant masculin de la sai-

son, à Furano. Dans une épreuve qui ne pouvait plus influer sur
les positions acquises en coupe du monde, le Suédois a livré
un baroud d'honneur et il a tout de même réussi une « pre-
mière » : Stenmark a en effet dépassé Jean-Claude Killy en
fêtant treize victoires lors de la même saison au niveau de la
coupe du monde contre douze au Français.

Sur une piste de 1329 mètres et
d'une dénivellation de 420 mètres,
Ingemar Stenmark a négocié dans
son style habituel les 58 portes du
parcours. Meilleur temps dans cha-
cune des deux manches, le blond
Suédois a une fois de plus signé un
succès indiscuté. Et, comme ce fut
souvent le cas de cette saison, ses
plus dangereux rivaux ont été les
Suisses, particulièrement brillants
dans ce slalom géant. Heini Hemmi,
le champion olympique de la spé-
cialité, a en effet terminé à la deu-
xième place tandis que le Valaisan
Jean-Luc Fournier prenait le trois-
ième rang. Avec en plus les résultats
de Jacques Luthy (5) et de Peter
Lùscher (7a), le vainqueur de la
coupe du monde, la formation helvé-
tique a réussi une performance de
choix sur les neiges de Furano.

Battu par un règlement qui le dé-
savantageait en coupe du monde,
Ingemar Stenmark n'en aura pas
moins écrasé de sa personnalité
cette édition 1978/79 de la coupe du
monde, qui s'achèvera mardi par un
slalom parallèle. Pourtant, le Suédois
n'est pas encore décidé à mettre un
terme à sa saison. « // me reste en-
core deux épreuves à courir : le sla-
lom et le slalom géant des champion-
nats de Suède... », devait-il confier.
Dans l'optique de la saison pro-
chaine, Ingemar Stenmark a égale-
ment révélé qu'il songeait à partici-
per aux courses de descente, mais
sa décision n'est pas encore arrêtée.
« Je veux d'abord étudier le nouveau
règlement de coupe du monde qui
sera proposé. » Le Suédois a conclu
en saluant la victoire de Peter
Lùscher en coupe du monde, « un
bon skieur », a-t-il estimé.

Classement : 1. Ingemar Stenmark
(Sue) 2'58"59 (1 '30"71 et 1 '27"88). 2.
Heini Hemmi (S) 3'00"15 (1'31"07 et
1'29"08). 3. Jean-Luc Fournier (S)

3'00"41 (V31"10 et V29"31). 4. Boris
Strel (You) 3'01"66 (V32"08 et
1'29"58). 5. Jacques Luthy (S)
3'01"87 (1"31"99 et 1'29"88). 6. Piero
Gros (lt) 3'01"91 - (1'32"71 et
1 29"20). 7. Peter Lùscher (S)
3'02"13 (1"32"60 et 1"29"53). 8. Joze
Kuralt (You) 3'02"51 (1'33"05 et
V29"46). 9. Leonhard Stock (Aut)
3'02"62 (V33"11 et 1'29"51). 10.
Hans Enn (Aut) 3'02"65 (V31"39 et
1'31"26). 11. Bojan Krizaj (You)
3'03"81. 12. Peter Patterson (EU)
3'03"53. 13. Gustavo Thoeni (lt)
3'03"81. 14. Steve Mahre (EU)
3'04"29. 15. Bohumir Zeman (Tch)
3'04"32. Alex Giorgi (lt) 3'04"68. 17.
Klaus Heidegger (Aut) 3'04"49. 18.
Hannes Spiss (Aut) 3'04"68. 19. Willy
Frommelt (Lie) 3'04"87. 20. Valeri
Tsyganov (URSS) 3'04"92. 21. Peter
Mally (lt) 3'04"98. 22. Torsten Jakob-
sson (Sue) 3'05"34. 23. Atsushi
Sawada (Jap) 3'05"47. 24. Wemer
Rhyner (S) 3'05"93 (V34"80 et
1'31" 13). 25. Peter Muller (S) 3'06"26
(V34" et 1'31"73). Puis : 29. Martial
Donnet (S) 3'07"33 (V34"59 et
1*32"74). 53 coureurs au départ , 40
classés. Ont notamment été éliminés :
Paul Frommelt (Lie), etc.

Meilleurs temps des manches. -1"
manche (1320 m, 400 m dén., 58 por-
tes) : 1. Stenmark V30"71. 2. Hemmi
1"31"07. 3. Fournier 1"31"10. 4. Enn
1'31"39. 5. Luthy 1'31"99. 6. Strel
1'32"08. 7. Lùscher V32"60. - 2'
manche (58 portes) : 1. Stenmark
V27"88. 2. Hemmi V29"08. 3. Gros
V29"20. 4. Fournier 1'29"31. 5.
Kuralt V29"46. 6. Stock 1'29"51. 7.
Lùscher 1"29"53. 8. Strel 1 29"58. 9.
Luthy 1"29"88.
• Slalom géant (classement final) :
1. Stenmark 125 (125). 2. Lùscher 103
(42). 3. Krizaj 96 (21). 4. H. Hemmi 86
(40). 5. Luthy 75 (1). 6. Gros 74 (5). 7.
Wenzel 74. 8. Fournier 73 (10). 9. Enn
70. 10. Stock 69 (13). Puis : 21.
Rhyner 25.

Jean-Luc Fournier : saison 1977-1978, il débute par une 3" place à Val-d'lsère ; saison 1978-1979, il termine par
une 3" place à Furano. Pour la seconde fois de sa carrière le Nendard montait sur le podium de la coupe du
monde en slalom géant. (Bélino UPI)

Le classement final de la coupe du monde

Au «spécial» devant Neureuther et P. Frommelt

1. Peter Lùscher (S) 186 p. (103 points biffés). 2. Zeman (Tch) 68 (4). 19. Bûrgler (S) 67 (13). 20.
Leonhard Stock (Aut) 163 (34). 3. Phil Mahre (EU) Popangelov (Bul) 67 (48). Puis : 23. Heini Hemmi (S)
155 (49), 4. Piero Gros (lt) 152 (52). 5. Ingemar Sten- 60 (66). 27. Donnet (S) 56 (7). 31. Fournier (S) 52
mark (Sue) 150 (260). 6. Andréas Wenzel (Lie) 148 (31). 44. Rhyner (S) 30 (2). 46. Raber (S) 27. 49. Roux
(37). 7. Anton Steiner (Aut) 107 (6). 8. Bojan Krizaj (S) 26. 50. Vesti (S) 25. 55. Josi (S) 20. 59. Fretz (S)
(You) 106 (60). 9. Gustavo Thoeni (lt) 92 (14). 10. 17. 79. Àllig (S) 7. 88. Bùrcher (S) 4. 99. Meli (S) 1.
Steve Mahre (EU) 86. 11. David (lt) 85 (14). 12. Enn
(Aut) 81 (7). 13. Luthy (S) 79 (25). 14. Neureuther • PAR NATIONS. - (Avant le slalom parallèle) : 1.
(RFA) 74 (23). 15. Winrsberger (Aut) 72 (21). 16. Autriche 1733. 2. Suisse 1242. 3. Italie 991. 4. Etats-
Mùller (S) 72 (46). 17. P. Frommelt (Lie) 68 (27). 18. Unis 925. 5. RFA 822. 6. Liechtenstein 525.

LE 
SUÉDOIS Ingemar Stenmark a
fêté une nouvelle victoire en
¦ coupe du monde. A Furano, il

s'est en effet imposé dans le dernier

Y JT 

slalom spécial de la saison, para-
chevant du même coup sa victoire au
classement spécifique de la spécia-
lité en coupe du monde. Meilleur

V

e « machine » à battre

temps de la 1™ manche, Stenmark a Lùscher (14*), Jacques Luthy (15'), 115"36. 20. Hiroaki Otaka QJap)
égalé le record du Français Jean- Werner Rhyner (19") ont également 115"68. 21. Osamu Kodama (Jap)
Claude Killy, en s'attribuant douze marqué des points dans cette course 116"41. 22. Manabu Sawaguchi (Jap)
courses de coupe du monde lors de inflation qui marquait le début des 116"71. 23. Torsten Jakobsson (Sue)
la même saison. Le Suédois peut épreuves de coupe du monde au 117"23. 24. Peter Wimsberger (Aut)
même faire mieux puisqu'il a encore Japon. Quant au spécialiste de la 118"05. 25. Dagib Guliev (URSS)
la possibilité de faire valoir son talent descente, Peter Muller, il a pris la 119"26. Puis : 30. Peter Muller (S)
dans le slalom géant qui sera couru trentième place, soit la dernière des 121 "82. 30 coureurs classés.
dimanche dans la station japonaise. concurrents classés. 1" manche (200 m dén., 72 por-

Dans ce slalom spécial, Ingemar Délà vlc.llme d'un ac,clden* d'auto " »»& 1 Stenmark 54"39. 2. Gruber
Stenmark a devancé de 77 centièmes V a «piques semaines, Andréas 54 91. 3. Neureuther 54 97 4.
de seconde l'Allemand de l'Ouest Wenzel a encore été malchanceux a Frommelt 55 27 5. Knzaj 55 43 6.
Christian Neureuther et de plus d'une Furan°- Une chu,<. 

dans la Première Heidegger 55 46. 7. Donnet 55 48. -
seconde Paul Frommelt (Liechten- manche lui a en effet occasionné une 2- manche (75 portes) : I

^
Popan-

stein). Pourtant, le Suédois devait dé- déchirure des ligaments a la cheville gelov 53 64. 2
^ 

Stenmark 53 75. 3
clarer à l'Issue de l'épreuve qu'il dr°lte- „ , ^" _̂. ¦ L-™ /T™'
avait pris un soin tout particulier pour Les résultats : 54 02. 5. Krizaj 54 20. 6. Donnet
éviter la chute, lors de la deuxième Slal°m sPtc'al """P""" :J; '"o96. 

54„2?' . . -.* M, . _; ...
manche, car des rafales de vent souf- !™,f*e™"* (?.ueV, 08 14 <54 

H A
e 0n,„ nota"\men«. •** é lminés- .?,

fiant de la droite tendaient à le désé- ^3 
75 

. 2 Christian Neureuther (RFA manche : Andréas Wenzel (Lie), Willy
quillbrer. Stenmark a ainsi dignement loe 91 , 54 97, «Jp,? 94 ,• ?• Pau f™m_meÇ j..ie • J,tf"-L"c Four"ler
célébré, avec ses vingt-quatre heures ^™elt„ (LJe 1 °D

9 29 (f *ï0 * ?>' 7°? n r̂  ̂"r? T^n =
d'avance il esf vrai son 23" anni- 54"02). 4. Petar Popangelov (Bul) Manfred Gruber (Aut), Christian Or-
versaire. Et il pourrai! bien doubler la 19.9"?f <55"71 et 53"64). 5 . Bojan lainsky (Aut) Peter Mally (lt).
mise dimanche, dans le slalom £

rï?l£
(
.u> 109 F?i?!«t ^! 54=?.2i 

Slalom spécial (classement mal
géant. Il deviendrait ainsi le premier 6- Martlal Donnet <s> 109 77 <55 48 aPrès 10 épreuves, cinq résultats) : 1.
skieur avant rernoorté treize victoires et 54"29>- 7- s,eve Mahre <EU> Stenmark 119 (41). 2. P. Mahre 107
« .m-f^r,\^SZ. ! r̂  fn 110"16 (55"55 et 54"61). 8. Klaus (10). 3. Neureuther 97. 4. Popangeloven une seine scusun. « -ic nuis en ,. .. - ,. .. H<„„0(. ,-_.„._, ,
bonne forme, mais le ne oeux oue fe'.dejser (Aut) 110 28 (55 46 et 96 (14). 5. Frommelt 92 (3). 6. Gros 71

(13). 7. Lùscher 71 (4). 8. David 70. 9.
Thoeni 64 (4). 10. Donnet 63. 11.
Christian Orlainsky (Aut) 52.12. Krizaj
49. 13. S. Mahre 47. 14. Steiner 42.
15. Wenzel 41. 16. Heidegger 40. 17.
Torsten Jakobsson (Sue) 34. 18.
Pran* Rriihor CAnt. 33 1Q Karl Trnipt

dire que je ferai de mon mieux. Si je »4 .«£• ?•_ £?/!? ?™ (lt) u Bt>
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claré.

Côté suisse, le meilleur résultat
dans ce slalom spécial de Furano a

Leonhard Stock (Aut) 111"60. 12.
Pete Patterson (EU) 112"59. 13.
Gustavo Thoeni (lt) 112"65. 14. Peter
Lùscher (S) 113"24. 15. Jacques

(lt) 31. 20. Jacques Luthy et Helmut
Gstrein (Aut) 27. Puis : 37. Peter Allig
(S) et Werner Rhyner (S) 7. 51 cou-
reurs classés.

Donnet. Le Va-
ine à la sixième

été signé par Ma Luthy (S)113"55. 16. Bohumir Zeman
(Tch) 113"75. 17. Toshihiro Kaiwalaisan a en effet i

place d'une épre ou 30 coureurs VEJE_ P, I I t ce. io. oui i-> ouei v. i uu.
seulement ont ciasses. peter 1.4 9b. .s. werner i-inyner (t>)

Le nouveau règlement de la saison prochaine
Serge Lang, président du comité de la coupe du monde traduit cette année visait à empêcher le Suédois Ingemar

de la Fédération internationale de ski, a déclaré, à Furano, Stenmark de remporter la coupe du monde pour la quatrième
que le système qui consiste à attribuer des points Jusqu'à la fols consécutive. Les règlements ne peuvent être dirigés
25* place dans les trois dernières épreuves de chaque spé- pour ou contre qui que ce soit, a déclaré le président du
cialité sera supprimé l'an prochain. Il a été critiqué tant par comité, qui a cependant ajouté : « Cette année, nous avions
les skieurs que par les entraîneurs et la presse. Ce système un « système extrême » parce que nous voulions que les
avait été introduit cette année. Il a ajouté que les nouvelles skieurs participent à toutes les spécialités. »
règles qui remplaceront le système actuel seront proches
de celles de cette année et basées sur l'expérience faite au Le nouveau règlement de la coupe du monde sera en
cours de la saison 1978-79. principe adopté lors du congrès de la fédération interna-

Il a rejeté les critiques selon lesquelles le système in- tlonaie. en mal prochain à Nice.

'

Ingemar Stenmark : un monument, un phénomène, i
les records et à gagner...

L^


