
J.A. - SION - 13" ANNÉE - N° 81

QUOTIDIEN
Téléphone
027/23 30 51^
Publicité: Publicitas - Sion
Téléphone 027/21 21 11

r MEUBLES 1FURRER
La maison pour fiancés

et acheteurs
de meubles!
SiOn Av de Tourbillon

027/23 33 93
Centre des meubles
Viège Roule cantonale

^ 02B/46 1 1 1 2
^Le no 70 et

L'IMPRUDENCE TUE!

Samedi matin , une très grosse avalanche, déclenchée par des skieurs imprudents, est
descendue depuis l'arête du Torrenthorn , en direction du sud-ouest. En dessous, de nombreux
skieurs s'ébattaient, dont une classe de l'Ecole suisse de ski, qui a pu se mettre en sécurité, à
l'exception 'd'un seul, entraîné par la neige. L'importance de l'avalanche faisait craindre que
d'autres skieurs, plus bas, n'aient été emportés.

Le dispositif de secours a été immédiatement actionné. Le disparu, un jeune Allemand .de
14 ans, a été retrouvé sans vie malheureusement. Des efforts gigantesques ont été déployés pour
explorer le cône de l'avalanche, avec la collaboration de plus de 100 personnes et de 17 chiens.
On contrôlait aussi à la station hôtels, chalets et appartements. Tout le monde était rentré. Toute
cette action n'a pas été inutile, elle a démontré l'efficacité des dispositifs.

Sur notre photo, des sauveteurs en train de sonder la neige. Photo NF Voir page 14

// est communément admis que la défense na-
tionale coûte cher et nombre de nos conci-
toyens croient encore devoir s 'en p laindre ; ils
comprendront sans doute un jour que tous les
pays entretiennent une armée : la leur s 'ils sont

Une défense bien modeste
sages, celle des occupants s 'ils sont des sots ou
des victimes.

A vrai dire, ces coûts ne sont qu 'un petit
pourcentage des dépenses publiques. Savez -
vous, par exemple, que l 'armée helvétique en
son ensemble, ses quatre corps d 'armée, ses
avions, ses hélicoptères, ses tanks, ses camions
et ses jeeps ont brûlé, en 1978, le 0,8°io du
carburant total englouti par les réservoirs

Dans un «Tourbillon» comble et une ambiance exceptionnelle

Sion se qualifie pour la finale de la coupe de Suisse

Torrent
horn

confédérés. Plutôt modeste, non ?
L'an dernier, de très importantes manœuvres

ont mis en mouvement, pendant une semaine,
plusieurs divisions du secteur alpin. Cet exer-
cice, appelé « Forte », a évidemment consommé

un certain nombre de litres de benzin e. Trop
pour les bonnes âmes, qui aiment les écono-
mies que font les autres. En fait , exactement ce
que consomme un jet (un seul) sur le trajet
simple course New York - Kloten.

Un poin t c 'est tout.
S'il y a aujourd'hui des économies à faire , ce

n 'est assurément pas du côté de la défense na-
tionale. Rembarre
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L'Europe prie... avec Hérémence

Wx^̂  ̂ 0 ËWs» '* lw< Jâitu pM WT\ T^%^PrWWlffBM̂ iBn ^Msl "̂  ' jf ci

B  ̂ ^ J-—mÙX-WaÈl\ immnmm-Am\*Zy W i ItÉl Bv^BfflE~'4PETOB ŝi r̂ MMmmV ¦ A\ Ê̂M Vt) Y-BK ITB Ŝ B^̂ HIH -m. ^*» 1 Bk.Bl̂ a '̂̂ BW ŝi 9mM\|H3 ___ Wmmmimm' - ¦T SBÉ#^KrtC'!4k Âk ^SSmi ___ \
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C'est un témoignage de grande ferveur que cette communauté a su donner à cette célébra -
la communauté paroissiale d'Hérémence a tion un caractère chaleureux , renforcé encore
offert aux catholi ques européens à l'occasion par la conception hardie de l'édifice , témoin de
de la messe de Pâques, retransmise en Euro- l'audace , de la foi de toute une paroisse,
vision de l'église de Saint-Nicolas. Entourant
son curé, le révérend père Théodore Vannay, Photo NF Voir page 11
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Devant 13 000 spectateurs
(on jouait à guichets fermés
pour la première fois à Tour-
billon), le FC Sion s'est
qualifié pour la finale de la
coupe de Suisse, finale qui le
verra affronter le lundi de
Pentecôte (26 mai), les Young
Boys. Ces derniers ont , en
effet, obtenu leur qualifica-
tion aux dépens de Neuchâ-
tel Xamax, par un seul but
signé Kudi Muller. Le FC
Sion, qui a battu Servette par
2-1 a ainsi acquis le droit de
se rendre au Wankdorf pour
la troisième fois de son exis-
tence. En 1965, il avai t gagné
contre le FC Servette, et en
1974, il triompha contre
NE/Xamax.

Voir notre
cahier sportif

Notre photo : de tout le Va-
lais, . ils s 'étaient dép lacés
pour savourer la victoire de
leur équipe. Ceux du Haut _WÊ f j
étaient venus encourager les _f M 'J
leurs , et l' on pouvait lire sur V&L

l ĵ 
de grandes banderoles : « St- W Am
Niklaus - Stalden griisst via ¦¦
Bern, Jean-Paul Brigger und
co » ... [yjjffiflgJ muni

\

Les «héros»
palestiniens
s'emparent
d'une

<m >pouponnière
Dans la nuit de dimanche a

lundi, un commando palestinien
s'est emparé d'une pouponnière,
dans le kibboutz de Miskaam,
près de la frontière libanaise,
prenant en otages six enfants
âgés de 19 mois à 3 ans et assas-
sinant le chef de la communauté.
Quelques heures plus tard, l'ar-
mée israélienne donnait l'assaut.
Bilan : les cinq terroristes tués,
ainsi - hélas ! - que trois Israé-
liens, dont un enfant. On voit ici
une salle de jeu , transformée en
arsenal et en champ de bataille
par les tueurs du Front du refus.

Voir page 20
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Mardi 8
Mercredi 9 avril

r4Êk AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Gil AUDGeTl présentera dans chaque magasin les personnages de
WALT DISNEY, et dans un fameux cocktail de jeux faciles, le

quitte ou double Placette
A cette occasion GRANDE VENTE d'articles
de Walt Disney: disques, cassettes, etc.

OPUVCE17F
Essence MANOR SUPER 1.12
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Noës - Sierre

Jeudi 10
Vendredi 11 avril

Les merveilleux personnages de Walt Disney,
Mickey et Donald et les non moins célèbres
King Louis, Baloo-Baloo du livre de la jungle
seront présents dans

nos deux centres commerciaux
Venez nombreux leur rendre visite
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Sierre #H

Mais il ne pouvait se défendre d'un certain malaise ; il regrettait
les années perdues à New-Haven. Mais surtout il sentait un désac-
cord entre le luxe grandissant où vivait le couple Diver et le besoin
de l'étaler, qui, semblait-il, en était la conséquence. Se rappelant
l'histoire de son ami roumain, à propos de l'homme qui avait tra-
vaillé des années sur un cerveau de tatou, il soupçonnait que de
patients Allemands devaient à cette heure, dans les bibliothèques
de Berlin et de Vienne, se préparer à lui couper l'herbe sous le pied.
Aussi avait-il à peu près décidé de publier l'ouvrage dans son état
actuel, en un volume d'environ cent mille mots, sans documents à
l'appui, en guise d'introduction aux volumes plus savants qui
suivraient.

Il se confirma dans ce projet en arpentant son studio illuminé par
les rayons du soleil couchant. Avec ce nouveau plan, il pourrait en
avoir terminé au printemps suivant. Il lui semblait que, lorsqu'un
homme doué de son énergie était poursuivi un an durant par des
doutes grandissants, cela indiquait quelque erreur fondamentale. Il
posa les barres de métal doré qu'il employait comme presse-papiers
le long de ses liasses de notes. Il balaya, car aucun domestique n'avait
le droit de pénétrer ici, nettoya sommairement son lavabo, répara
un store et fit une commande à un éditeur de Zurich. Puis il but un
petit verre de gin avec un volume double d'eau.

Il aperçut Nicole dans le jardin. Devoir aller la retrouver lui
parut pesant. Devant elle, il lui fallait garder une façade de séré-
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6 PIÈCES Type « Clara ».
Financement et terrain à disposition.

Renseignements : HOME 2000
Case postale 6, 1950 Slon 2 Nord

Bon pour une documentation gratuite : 2900
Nom : 
Prénom : 
Rue : oo
Localité : S
Tél. : s!j

A louer à Pont-de-la-Morge
Immeuble Les Morgettes

appartements 41/2 pièces
dès Fr. 335.- plus charges

libres tout de suite.

Situation privilégiée. Prix intéressants.

Tél. 027/23 22 25. 36-280

A vendre à Vercorin Sons à̂Touer à
l'année

appartement 4 pièces appartement
à l'entrée de la station. 5 h pièces

si possible non meu-
Prix à discuter. blé .â partir d" 1!' mai

ou à convenir , région
Eurotel Pas-de-l'Ours

Tél. 027/55 29 34. 36-24027 S'adresser à:
M. Kuonen
Tél. 027/43 18 91.

— .rha».hnnc à ImiAr 36—23944Cherchons à louer
à Crans-Montana

chalet
5 chambres à coucher, 3 bains.
Contrat de location pour l'été
possibilité location de 5 ans. 027
M™ Tulini, cp. 99, 3963 Crans. Q1 TQ1 "11

rêt Procrédit

Procrédit

Tél. 027/41 67 15.

Seul le

est un¦i

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d un «Procréait»

r— *s
I Veuillez me verser Fr. \m
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Mnm

F
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i I rapide V _ê i Prénom
I simple _W |Rue No ! I
I discret/\;

NP/local ,é
I à adresser dès aujourd'hui à: il

R
^ 

I Banque Procrédit -M
^̂ ^̂ mÊm^̂ ^̂ ^̂ m J 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 *W

| Tél. 027-2350 23 ,27 M3 |

nité parfaite, et cela maintenant, demain, la semaine prochaine et
l'année prochaine. Toute la nuit, à Paris, il l'avait gardée dans ses
bras, tandis qu'elle dormait d'un sommeil léger sous la veilleuse. Au
petit matin, la voyant confuse, il l'avait calmée avec des mots de
tendresse et de protection, et elle s'était rendormie tandis qu'il
enfouissait son visage dans son odorante chevelure. Avant qu'elle
fût réveillée, il avait fait tous les arrangements nécessaires en
employant le téléphone de la pièce voisine. Rosemary devrait
s'installer dans un autre hôtel. Elle devait continuer d'être l'héroïne
de Daddys's Giri, et même éviter de leur faire ses adieux. Dick et
Nicole, ayant emballé dans les malles leurs nombreux achats,
partiraient dès midi pour la Riviera.

Après cela il y avait eu une réaction. Comme ils s'installaient dans
leur wagon-lit, Dick vit que Nicole s'attendait à cette réaction, et
elle se produisit, rapide et violente, avant que le train eût dépassé la
ligne de ceinture. Son unique désir était alors de sauter à terre avant
que le train eût pris de la vitesse et de courir retrouver Rosemary.
II ouvrit un livre et se pencha dessus, sentant que Nicole l'examinait
la tête sur son oreiller, de l'autre côté du compartiment. Incapable
de lire, il fit semblant d'être fatigué et ferma les yeux. Mais elle
continuait de le regarder et, bien qu'elle fût à moitié endormie,
ressentant encore les effets du soporifi que absorbé, elle était soulagée
et presque heureuse qu'il fût de nouveau tout à elle.

A suivre



Pâques dans les stations : «super » !
MARTIGNY. - «Super» : Ce de la région de Martigny pour ment exceptionnelles qui ont
qualificatif , nous l'avons enten- les fêtes de Pâques. «Super», en caractérisé les pistes et (surtout)
du dans de nombreuses stations raison des conditions d'enneigé- du beau temps revenu. Ici et là,

Super-Saint-Bernard : le fendant avant le chianti

Bonne humeur autour du verre de fendant pour ces ...Allemands qui s 'apprêtent à rejoindre Etroubles

La Fouly: une option familiale
Le week-end a confirmé le carac- regretter son . déplacement. Si les tué une clientèle d'importance. En-

tère familial de La Foul y. La station plus exigeants s'en sont donnés à fin , ceux qui trouvent dans la formu-
du Val Ferret affichait comp let pour cœur joie sur les pentes superbe- le du ski de fond un dérivatif
ces quatre jours de fête et l'on peut ment enne'igées, les adeptes du ski heureux ont , eux aussi , été comblés,
écrire qu 'aucun visiteur n 'a eu à de randonnée ont également consti-

Pour rappeler la grande peste de 1623 pa
0ge ioalement

EôSS
La distribution du pain et du fromage

HÉRÉMENCE (gé). - Le jour de Pâ nifestation était télévisée. L'autorité
communale , assure la remise du
pain et du fromage. La plupart des

pour avoir les honneurs de la TV»
que certains se pressaient tellement
auprès des distributeurs.

ques. à la sortie de la messe parois-
siale , il est distribué , sur le parvis de
l'église, à toute la population et à
toutes les personnes qui se présen-
tent , une «ration» de pain et de fro-
mage pour rappeler la grande peste
qui a sévit dans le Valais en 1623 et
qui a fait de nombreuses victimes.

gens consomment sur place ce pain 
et ce fromage tout en appréciant le "̂̂ îjp iPTP7 PACverre de l'amitié offert par la com- j r  Nt dfclEA ras
m une. / LES

qui a fait de nombreuses victimes. Dimanche , on aurait pu croire que l N
les gens se pressaient de peur de ne \

Cette année , cette distribution a pas recevoir leur «ration ». Mais >
pris un aspect particulie r car la ma- quel qu 'un a relevé : «c 'est plutôt

on n'hésite pas à parler d'occu-
pation record en mettant en
exergue une clientèle «très in-
ternationale».

11 y a quelques jours , on fêtait au
Super-Saint-Bernard le 2000'
forfait-ski de la saison délivré par les
hôteliers de la vallée. Hier , c'était le
«Super» lui-même qui annonçait des
chiffres réjouissants pour la période
de janvier à Pâques soit 35°/c
d'augmentation par rapport à la
même époque de 1978. L'attrait de la
descente sur l'Italie n 'est pas étran-
ger à un tel succès. Preuve en est le
seul passage enregistré samedi en fin
de matinée: 500 skieurs. Pour mar-
quer l'événement , les responsables
de la station ont opté pour une
formule aussi sympathi que que dé-
mocrati que: sur le coup de 13 heu-
res, ils ont «arrêté» un groupe qui
s'apprêtait à affronter les dix kilomè-
tres de la piste italienne pour lui
offrir une tournée de blanc. «Le
fendant avant le chianti» leur a
aimablement glissé le «patron» du
«Super» , Albert Monnet.

Salvan-
Les Marécottes
même en «Ratrac»

La Creusaz offrait pour les fêtes
un enneigement et un ensoleillement
remarquables face au Mont-Blanc et
au Massif du Trient. Rien d'étonnant
dès lors à ce que les touristes se
soient sentis comblés. De leur côté,
les commerçants ont été les premiers
à se réjouir d'une telle fré quentation.
Les non-skieurs, quant à eux, ont
profité de l'aubaine de promenades
en « Ratrac » pour apprécier le cadre
de la station.

Photos NF

Inauguration à Basse-Nendaz

Le nouveau bâtiment administratif , communal et bourgeoisial, de Nendaz, bénit et inauguré solennel
lement le dimanche de Pâques, dans une très chaleureuse ambiance. (Voir texte en page 12)

u Qué
souriez tous les soin
du lundi au vendredi

Saint-Pierre-de-Clages

45 ans de sacerdoce
pour le chanoine Revaz

De gauche à droite: le prieur Crettaz, de Sainl-Pierre-de-
Clage, le chanoine Revaz et le président Giroud.

SAINT-MAURICE/SAINT- de Saint-Maurice. Originaire
P I E R R E - D E - C L A G E S  de Salvan, le chanoine Revaz
(DDK). - Si la fête de Pâ- y a d'ailleurs dit sa première
ques fut lumineuse à Saint- messe. Sa vie est celle d'un
Pierre, la journée de di- chanoine enseignant depuis
manche était pour le cha- quarante ans au collège de
noine Georges Revaz, une Saint-Maurice, prodiguant
belle journée d'anniversaire l'enseignement de la Iitté-
puisqu'il fêtait ses 45 ans de rature française à une multi-
sacerdoce au milieu de fidè- tude d'élèves dont il se plait
les rassemblés autour de lui à relever aujourd'hui la belle
pour l'office. Le prieur Cret- réussite professionnelle, so-
taz, de Saint-Pierre, dans un ciale, humaine ou culturelle,
généreux geste d'amitié à Parler du chanoine Georges
l'égard du jubilaire, lui avait Revaz , c'est aussi relever la
cédé l'autel pour la célébra- très grande compétence mil-
lion de la messe de Pâques. sicale qu'on lui reconnaît au
Après l'office , le chanoine de sein de nombreux jurys dont
l'abbaye a partagé avec le il fait partie : chorale, fan-
prieur et le président Giroud fare, exécution musicale, fes-
Ie verre de l'amitié, le pain rivais, etc... Il professa l'art
de seigle et le fromage aux- du grégorien et du solfège au
quels il a fait grand honneur. conservatoire de Sion, durant

de nombreuses années.

Mgr Burquier, abbé-évêque noine»



Médecin de garde. - Téléphone N" 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Lathion, tél. 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous , de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3" âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social: Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville, tél. 55 17 17 ou si
non-réponse, tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours , tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi , vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'Information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N" 28, 2* étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22 h.
à 3 h. Tél. 027/41 14 86. «Teneriff
Group».
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Centre permanent d informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest , 2" étage.

Médecin de garde. - Le N" 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Mardi 8: du Nord, 23 47 37.
Mercredi 9, jeudi 10: Buchs, 22 10 30
et 22 34 08.
Vendredi 11, samedi 12: Duc 22 18 64.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
12 h. 30 à 19 h. 15. Tél. 21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19. j
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage E. Frey SA,
Sion, jour et nuit, tél. 22 98 98.
Service dépannage du 0,8%,,. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Voeffray,
tél. 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneul-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc , couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Sion. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.

Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours ,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Samaritains. -Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M"' G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dilic, tous les vendredis, samedis et
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites,
chambres commune tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti ,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc!, place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit. - J.-Bernard
Frassa, transports, tél. 2 43 43.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: Mm* Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
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 «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi , de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél.
65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M™ Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2" mardi de chaque mois,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Taxlphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.

Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks , tél. 65 13 90.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél.
026/2 24 13.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Crochetan, tél. 71 15 44.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes 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 numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert, jusqu'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée , saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.
Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Téléphone N" 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél
71 17 17.

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11.
Police. - Téléphone N° 117.
Ambulance. -Téléphone 26 27 18.
Service du (eu. - Téléphone N° 118.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Fux, tél. 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
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Un menu
Œufs mimosa
Cervelles au beurre noir
Pommes vapeur
Mâche
Glace

Le plat du jour:
Œufs mimosa

Faites cuire six oeufs durs,
laissez-les refroidir complè-
¦ tement avant de les écaler.

Ouvrez-les en deux dans le
sens de la longueur, ôtez les
jaunes. Réservez deux jaunes
entiers. Travaillez les autres à
la fourchette avec 3 cuillerées
à soupe de mayonnaise. Rem-
plissez les blancs de cette pâ-
te. Dressez les œufs sur le plat
de service. Passez les deux

, jaunes d'oeufs à la moulinette
grille fine, au-dessus du plat,
pour le mimosa. Servez avec
un petit bol de mayonnaise.

Diététique
La mâche, riche en vitami-

I nés A et C, est rafraîchissante¦ et adoucissante; c'est un dé-
I tersif de l'intestin. Elle est re-
. commandée aux personnes
| sujettes aux coliques néphréti-
¦ ques. Préparée en salade au
I jus de citron avec très peu
¦ d'ail, elle prédispose au som-
' meil.

¦ Cuisinez mieux
I en dépensant moins

De très nombreuses femmes
¦ se refusent de faire un effort
I en matière de cuisine, on les
I comprend: le traiteur, les con-
' serves, les plats surgelés four-
I nissent d'excellents repas à
: moindre peine.

Pharmacie de service. ' - Pharmacie
Meyer, tél. 23 11 60.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 el
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

« En toute affaire , il ne faut ja- I
mais perdre de vue qui est le ¦
demandeur».

Montherlant I

Pensez tout de même que | 
^pour une famille de quatre per- ¦

sonnes, un soufflé au fromage I
est moins onéreux qu'un rosbif I
en étant plus nourrissant, car '
plus riche en calcium.

Au dîner, servez du potage .
ou des crudités, un plat garni, |
un entremet ou un gâteau de ¦
votre fabrication, surtout si I
vous avez des enfants, et tri- I
chez sans vergogne: une min- '
ce tranche de viande doublée I
d'une farce, puis panée, prend ,
une allure confortable; le [
bœuf haché mêlé à des biscot- ¦
tes écrasées, trempé dans du I
lait, du gruyère râpé, un œuf I
battu, ail, échalote, persil, per- ¦
met de copieux médaillons I
avec seulement 300 g de vlan-
de pour quatre.

Ne perdez pas de vue, non .
plus, que dans une croûte on |
obtient, en ajoutant deux vo- ¦
lûmes de légumes et un de '
viande, un pâté très appétis- I
sant. Un peu d'imagination,
une certaine organisation I
dans vos achats de la semai- .
ne, doivent vous aider à réali- [
ser ce rêve: dépenser moins i
en mangeant mieux.

Trucs pratiques
Pour se débarrasser des clo- Jportes, placer dans les en- I

droits fréquentés des navets .
coupés en deux et creusés. |
On y trouvera de nombreux ¦

f 
cloportes qu'on fera tomber I
dans un seau d'eau bouillante I

I en cognant les navets sur le
bord.

La colle de pomme de terre .

I 
s'obtient en faisant bouillir une |
demi-heure dans un litre d'eau r

l 4 ou 5 pommes de terre râ- I
' pées. Pour assurer la conser- I
I vation on y ajoute quelques '

I 4 ou 5 pommes de terre râ- ¦
' pées. Pour assurer la conser- I
| vation on y ajoute quelques '
, pincées d'alun pulvérisé.
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CINEMAS
SIERRE Bfiiftëfi SION Bfiiiiii!

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Dernière séance
De l'aventure et de l'action dans
L'HOMME DE HONG-KONG

SIERRE fffjffl!

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Le nouveau film de Walerian Borowczyk
LES HéROï NES DU MAL
Trois contes, trois femmes, trois époques

MONTANA W^yWJŵM
Matinée pour enfants à 17 heures - 7 ans
LA FÛTE À SIX STROUMPFS
Soirée à 21 heures - 14 ans
mit deutsche Titel
FLIC OU VOYOU
Belmondo en pleine forme

CRANS BfffwiffiM
Aujourd'hui à 17 heures et 20 h. 30 (trois heu
res de film)-14 ans
en v.o. ital. sous-t. fr.
DON GIOVANNI
Mozart, Losey
A 23 heures-18 ans
LA CAGE AUX FOLLES
avec Ugo Tognazzi et Serrault

HAUTE-NENDAZ

Matinée pour enfants à 17 heures et soirée à
21 heures-10 ans
L'AVARE
de Molière avec de Funès

I SION Bffj%j§|
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
CUL ET CHEMISE
avec Bud Spencer et Terence Hill

1 
. Tirage N" 14 du samedi 5 avril 1980 .

mmcn
Numéro complémentaire : 39
Somme totale
attribuée aux gagnants :
1 678 306 fr. 50.

Mfc Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

PLUS TARD , DANSE jwtfy Une véritable fortune '
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Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans
LE SEIGNEUR DES ANNEAUX
Un film de Ralph Bakshi

SION BUS

Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
LA MORT EN DIRECT
de Bertrand Tavernier
avec Romy Schneider et Harvey Keltel

ruLLi

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi- 16 ans
LES GÉANTS DE L'OUEST
Dès vendredi -16 ans
ALIEN - le 8* passager

MARTIGNY KHi ĵ! !

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Un « western » avec John Wayne
LES GÉANTS DE L'OUEST
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
Alain Delon et Sylvia Kristel dans
AIRPORT 80 - CONCORDE

MARTIGNY ^Pfjll

Dès ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Le plus grand succès du cinéma en Suisse :
800 000 spectateurs
LES FAISEURS DE SUISSES
avec Emil (la vedette du cirque Knie) et Walo
Luônd - Parlé français

ST-MAURICE ^̂ ||

Aujourd'hui : RELACHE
Demain soir à 20 h. 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
DIE SCHWEIZERMACHER
(Les faiseurs de Suisses)

MONTHEY HiiiSsS

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Miou-Miou absolument merveilleuse dans
LA FEMME FLIC
Le dernier grand succès d'Yves Boisset

MONTHEY ftwiHI
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Romy Schneider, Omar Sharif et Audrey Hep-
burn dans un superbe film policier
LIÉ PAR LE SANG
Deux heures d'un suspense Incroyable !

j BEX j^H

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Dernière séance
DEUX BAVAROIS DANS UN TOUR SEXY
Erotico-comique !

vAs-y,TOM'Y J'ADORE LE
l ^y \9CX) f .  AND ROLL

I CH EZ PAUL TEMPLE... \s—-v—
SCN. f Des nouvelles Je noire cha
RRv\ ( blanc ... ii dit que Piel a pi

Wpr El de cec i y <^JJ_mmJ--mmmm
aussi ...Mais si Piet IrTîais je croyais qu'ilT

Van Dnlen décidai t de me raevait se rendre en Somalit
suivre en Angleterre l'objet pou.'

raiI encore me servir ! ~jt
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14.50 Point de mire
15.00 TV-contacts

15.00 Témoignage de
l'objet
La collection Amoudruz
(Reprise de l'émission (Di-
mension» (du 19.10.76)
16.00 Henri Guisan
1874-1974
(Reprise de l'émission
«Archives » du 21.10.74)
17.10 L'art d'être heureux
Portrait de M"1 Raisin
(Extrait de l'émission «La
burette » du 7.2.80)

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

Basile, Virgule et Pécora
Puisque la terre nous ap-
partient: l'eau, source de
la vie.
Le petit ballon.

18.05 Courrier romand
18.25 La famille Ecorce

Pour les petits.
18.30 Stars on Ice

Les plus grandes vedettes
sur glace.

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

Page de commentaires et
de développements d'« Un
jour, une heure ».

19.30 Télêjournal
19.50 Frédéric

2. Bienvenue à Montréal
Avec Frédéric Laboissière.

20.10 Tell Quel
Les enfants des forains.
Interféron: un antivirus dé-<
couvert en Suisse, il y a
plus de vingt ans.

21.00 French Connection!

Un film de William Friedkin
avec Gène Hackman el
Fernando Rey.

22.00 Télêjournal

we_m-m_mm
9.40-10.10 Pour les enfants

La maison ou l'on joue.
14.45 Da capo

Emission pour les aînés.
« Une vie tout à fait ordi-
naire»: la vie d'une pay-
sanne hongroise de 74
ans.
En concert: le trio Eug-
ster.

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55.
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés.

6.00 7.00, 8.00, Editions
principales

6.30 Top-régions
6.50 Top-sports
6.58 Minute oecuménique
7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation
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TÉLÉVISION
16.45-17.15 Pour les enfants

La maison où l'on joue.
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Télêjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en brel
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

Chasse sauvage dans les
marais.

19.30 Télêjournal
20.00 Marie Curie (1)

Téléfilm en cinq parties
d'Elaine Morgan, avec Ja-
ne Lapotalre.

20.55 Les places de travail
dans l'Industrie textile

21.40 Ces chansons et des gens
Musique pour ies jeunes.

22.25 Télêjournal
22.35-23.35 Tennis de table

lecaszM
18.00 Bobo & Cie

16. Une servante pour
Bobo.

18.05 Les aventures de Saturnin
La boite à musique

18.15 Orzowei (S)
Téléfilm tiré du roman
d'Alberto Manzi.

18.50 Téléjournal
19.05 Les pionniers

de la photographie
8. et fin: Les couleurs et
l'appareil photographique

19.35 Le monde
où nous vivons
Peuples et traditions asia-
tiques : Cashmlr: Les Ka-
firs.

20.05 Magazine régional
20.36 Télêjournal
20.45 Théâtre suisse:

Les physiciens,
de F. Durrenmatt (1)
Avec Paolo Carlini, Ros-
sano Brazzi, Dldl Perego,
etc.

22.00 Troisième page
Bimensuel des arts, let-
tres, cinéma et spectacle.

22.45 Téléjournal
22.55-24.00 Tennis de table

Championnats d'Europe à
Berne.

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première

Avec Georges Moustaki
12.00 TF1 actualités
12.45 Croque-vacances

12.47 Joe chez les four-
mis. 12.53 Bricolage.
12.57 Variétés. 13.02 In-
fos-nature. 13.09 Arago X-
001.

8.00 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Edition du matin
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.40 L'oreille Une
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands

10.10 La musardise
par Madeleine Caboche

11.30 Ne tiquez pasl
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Tino Rossi

12.00 Le bal masqué
12.15 Pour la pince

par Emile Gardaz
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.10 Sur demande
Edition d'après-midi
Rendez-vous chez... par
Jean-Claude Gigon

14.00 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
là collaboration de Moni-
que Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol
par Robert Burnier

17.00 En questions .
par Jacques Bofford

18.00 Inter-réglons-contact
18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du soir
19.02 Revue de la presse

suisse alémanique
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande

22.35 Petit théâtre de nuit
Film à épisodes
Cette mort
qu'ils t'auraient
donnée (12)
de René Roulet
Avec: Antoinette Martin,
Claude Valérie, Neige Dol-
sky, André Schmidt, etc.

23.00 Blues in the night
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Connaissance
et souvenirs
Les chemins
de la connaissance
Misérable et glorieuse:
La femme du XIX" siècle,
par Jean-Paul Aron:
6. Le jardin des modes,
•avec Philippe Perrot

9.30 Journal i une voix

13.15 Les après-midi de TF1 .
Le regard des femmes.
13.19 Etre à la une. 13.38
Sandokan, série de Sergio
Solima, avec Kablr Bedi.
14.25 Variétés. 14.30 Le
regard des femmes sur le
tourisme. 15.30 Chant et
contre-chant.. 15.50 Mardi
guide. 16.10 Livres ser-
vice. 16.20 Variétés. 16.33
Cuisine. 16.43 Variétés.
16.47 Vie pratique. 16.54
Variétés.

17.02 TF quatre
17.34 L'Ile aux enfants
17.57 C'est arrivé un Jour

Les mains du petit frère.
18.12 Une minute

pour les femmes
Spécial parents : un pion-
nier de l'univers familial:
l'aîné.

18.20 Actualités régionales
18.44 Les Inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.30 Louis XI, un seul roi

pour la France
Un film d'après l'œuvre de
Pierre-Roger Gaussin.
Avec Roland Monod, Fran-
çois Marthouret, Sacha Pi-
toëff, Georges Werler , etc.

21.00 La fête à Boris
Hommage à Boris Vian
Avec Claude Luter et son
orchestre, Raymond Ber-
nard et son orchestre,
Pierre Vial, Béatrice Mou-
lin, etc.

22.20 TF1 actualités

9.30 A2 Antlope
Nouvelles et informations
pratiques.

10.30 A2 Antlope
11.05 Passez donc me voir
11.29 La vie des autres

La part des ténèbres (2).
11.45 A2 1 » édition du Journal
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous

Avec Philippe Le Ménes-
trel.

13.00 Aujourd'hui Madame
Pour ou contre les châti-
ments corporels?

14.05 CNDP
15.00 Récré A2

spécial vacances
Le prince et le pauvre.

16.20 Fenitre sur...
Des regards américains
10. Amérique profonde.

16.52 Récré A2
Emilie, Papivole, les Quat
z'Amis, etc.

17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2

9.35 Le savlez-vous?
par Yvette Rielle
Michel Rousson: Ecole
des adultes
(Nouvelle diffusion)

10.00 Leur enfance
Amelia Christinat, conseil-
lère nationale genevoise,
par Véra Florence

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Pierre Gillioz:
Portraits et caractères

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
G. Verdi; F. Mendelssohn

16.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande

17.00 Journal à une voix
17.05 (S) Hot Une

Rock Une
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratori italiani

In Svizzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes
20.00 Aux avant-scènes

radlophonlques
La robe mauve
de Valentine
Pièce en 2 actes de Fran-
çoise Sagan
Avec: Geneviève Brunet,
Isabelle Villars, Corinne
Coderey, Pierre Ruegg,
Daniel Filion, Albert Itten
et Paul Ichac
(Nouvelle diffusion) .

22.00 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka

23.00 Informations
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De Pair polaire « descend »
I 

Suisse romande et Valais : encore ensoleillé ce matin en
Valais , augmentation de la nébulosité cet après-midi. Pluies
éparses possibles ce soir. Température proche de 10 degrés.

Suisse alémanique: ciel se couvrant , neige dès 1000 m.
Sud des Alpes et Engadine : ensoleillé et doux.
Evolution pour mercredi et jeudi : nord : variable et froid.
A Sion : week-end pascal bien ensoleillé. Hier à 13 heu-

I
res : serein , 9 degrés. 3 (couvert ) à Zurich , 5 à Berne , 6 à
Genève, 8 à Bâle, 12 à Locarno, -7 au Sàntis , 10 à Paris ,
13 à Rome, Milan et Londres, 14 à Nice (serein) et Athènes. ¦

Les jours d'été (maximum 25 degrés ou plus) en 1979 :
Locarno 53, Sion 48, Genève 47, Oschberg (BE) 46, Schaff-

I 
house 44, Neuchâtel et Lugano 43, Olten 41, Montreux 38,
Coire 37. Bâle 34. Lucerne 30. Friboura 29 iours d'été.

aga
19.40 Les dossiers de l'écran:

Jésus de Nazareth
(4 et fin)
Un film de Franco Zeffi-
relli.
Débat: sur les pas de Jé-
sus.

22.30 Journal de l'A2

f ^.-m..mm m,.
17.30 FRS Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'ours Paddington
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Les conquérants

de Carson City
Un film d'André Toth avec
Randolph Scott, Lucille
Norman, Raymond Mas-
sey, etc.

20.55 Soir 3

w___mm
ALLEMAGNE 1. - 16.15 La cul-
tzure campagnarde en Allema-
gne. 17.00 Pour les enfants.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Que suis-je? 21.00
Panorama. 21.45 Delvecchio, sé-
rie. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Dick Cavett et Lllll Palmer. 23.45-
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10
Technique enfantine. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Contes po-
pulaires. 18.40 II était une fois...
l'homme. 19.00 Téléjournal.
19.30 Der Kapitân, film. 21.00
Téléjournal. 21.20 Où étiez-vous?
Qu'avez-vous fait? 22.00 Dodes-
kaden - Menschen im Abseits,
film. 0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Géométrie (26).
19.00 Songs alive. 19.15 Rendez-
vous médical. 20.05 Miroir du
pays. 21.20-22.50 Der Tag, an
dem die Erde Stillstand, film.

io__mm_
AUTRICHE 1. - 10.30-12.10 G.I.
Blues, film. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Auch Spass muss sein.
18.00 Mon ami Taffdi, série. 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Etats-Unis 1980. 21.15 Le
spectacle peut commencer.
22.00-23.00 Videothek: das Inter-
view, télépièce.

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

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.00 Pause
15.00 Tubes .hier, succès au-

jourd'hui
16.05 Musique pour un Invité:

H.-P. Rhyner, architecte,
directeur de .Grùn 80»

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.25 Musique populaire
21.30 Vitrine 80
22.05 Folk
23.05-24.00 Jazz time

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55.
6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du Jour
12.05 Revue de presse et élec-

tions communales tessl-
noises

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
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 TrolsIèmetJage
20.30 Dlsco-mix
23.05-24.00 Nocturne musical
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BEX: CHARGES FINANCIÈRES TROP LOURDES

Deux millions d'investissements supprimés
BEX (ch). - Une commune doit être geree comme une entreprise.
Pour ce faire, il est nécessaire de prévoir à moyen, voire long terme.
La municipalité de Bex l'a compris et a mis sur pied un plan
financier couvrant les années 1979 à 1988, à la suite notamment des
déficits régulièrement enregistrés.

Pour établir un tel plan , il s'agit de
connaître les bénéfices et les pertes
prévisibles de chaque département.

Quelle richesse possède Bex ?
L'eau , laquelle est vendue à des
communes avoisinantes et serait sus-
ceptible d'en intéresser d'autres. Le
cadastre cantonal s'est donc chargé
de chiffrer le réseau d'eau , compre-
nant les captages, réservoirs et con-
duites , tandis que le bureau techni-
que s'est occupé du réseau d'égouts.

REFUGE DE LA TOUR D'ANZEINDAZ

L'acquéreur n'a pas le sou!
BEX (ch). - Nous avions annoncé en son temps l'achat - sous réserve
de la signature des actes - du refuge de la Tour-d'Anzeindaz par M.
Pierre Despont. Ce dernier nous avait même dit son intention de
confier son exploitation à M. Jean Aegerter, de Chesières, qui l'a géré
de nombreuses années. Or, il s'avère que 1' acquéreur potentiel n'a
pas le sou. Pour 110 000 francs, une société coopérative a fait part de
son désir d'acheter le refuge.

Dans sa séance du 29 août 1979 nibilités et même de couvertures.
déjà , le conseil communal avait pris
la décision d'autoriser la munici pali-
té à vendre à M. Despont le bâtiment
et ses annexes.

Sitôt la confirmation de cette
décision reçue , et divers points de
détails réglés, l'intéressé avait de-
mandé un temps nécessaire à la
libération ou réunion des fonds
voulus pour la conclusion de l' af-
faire, ce qui avait incité les autorités
à exiger la signature d' une promesse
de vente.

C'est au cours de ces tractations , el
devant l'insislance mise par le no-
taire chargé de la préparation de cet
acte à obtenir les garanties d' usage,
qu 'il s'est avéré que l'éventuel ache-
teur manquait totalement de dispo-
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Un violoncelliste de talent
à la galerie de la Dranse

HENRI HONEGGER
MARTIGNY (berg). - Henri Hon-
egger , le violoncelliste suisse de
renommée mondiale , et son épouse,
la pianiste Claire Honegger, donne-
ront mercredi un concert uni que à la
«Galerie des Dranses» à Marti gny.

Les crititques internationaux ne
manquent pas d'éloges pour quali-
fier les talents de cet artiste: «M.
Honegger a des possibilités sans fin
pour moduler le ton de son inslru-
ment , et , il est le maître d'un sens
délica t de la liberté rythmi que qui
lui permet de développer avec brio
la formé d' une phrase musicale»
(New York Times); «... la variété des
«voix» que Honegger tire de son
instrument est telle que le viloncelle
semble, à lui tout seul , un petit
orchestre ou , au moins , un ensemble
de cordes» (The London Times); etc.

Sa carrière de soliste est égale-
ment significative. Nommé au poste
de violoncelle solo à l'Orchestre de
la Suisse Romande sous la direction
d'Ernest Ansermet . Honegger s'est
vite libéré de ses obligations pour se
consacrer entièrement à la carrière
de soliste. Au Festival d'Edimbourg
1949. il a donné la première audition
de la «Sonata da Caméra» pour
violoncelle et orchestre de Bohuslav
Martinu sous la direction d'Anser-
met. En 1950, pour le bicentenaire
de la mort de Bach , Honegger a
présenté en première audition inté-
grale pour l'Améri que les 6 Suites
pour violoncelle seul de Bach à
New-York; il fut appelé à donner
ces mêmes oeuvres au Festival de
Hollande et dans les princi paux
centres musicaux d'Europe ainsi
qu 'à Tokyo, etc. Il a également fait
plusieurs fois le tour du monde.

Accompagné par son épouse au
piano. M. Honegger interprétera
mercredi soir trois sonates, chacune
composée par des auteurs d'épo-
ques différentes: la sonate en mi
mineur d'Antonio Vivaldi , la sonate

Ces chiffres ont permis de dresser le
bilan des Services industriels , censés
être autonomes, les recettes devant
couvrir les frais. Cette raison a
d'ailleurs incité la munici palité à
séparer - dans le plan financier - les
comptes des SI de ceux de la
commune. Une fois terminée cette
première opération , il a fallu calcu-
ler les futurs investissements , dans le
but de préparer les budgets de la
prochaine décennie.

nibilités et même de couvertures.
Prié de respecter ses engagements.

M. Despont s'en est alors remis à un

Lettre ouverte au conseil communal

Attention à l'irréparable !
Président depuis peu de la

section d 'Ollon du parti radi-
cal vaudois, M. Pierre Des-
pont s 'est laissé griser par
l'immobilier. Comme d'au-
tres, il s 'est brûlé les doigts, à
un tel point qu 'une faillite
sera incessamment pronon-
cée.

Cela ne l'a pas empêché
de se porter acquéreur ¦ du
ref uge de la tour d'Anzein -
daz.

Le conseil communal de
Bex, pressé de liquider une
affaire p lus coûteuse que

en la mineur (arpeggione) de Franz
Schubert et la sonate en ré mineur
de Claude Debussy. Les mélomanes
pourront également apprécier le sens
rythmique et la virtuosité du violon-
celliste dans les «Danses Roumai-
nes » de Bêla Bartok , diveres com-
positions de Manuel de Falla (Suite
Espagnole , El Pano Moruno , Nana .
Cancion , etc) et les «Pièces dans le
sty le populaire » op - 102 de Robert
Schumann.

Le nombre de places étant limi-
tées, les amateurs sont priés de
s'inscrire par télép hone (026)
2.23.47/2.50.86 (adresse: «Galerie
des Dranses» , ch. des Barrières 3).

Succès du concert
du chœur mixte Saint-Nicolas
ORSIERES (pag). - Une salle comble
une ambiance chaleureuse , des pres-
tations remarquables : le concert
annuel du Choeur mixte Saint-Nico-
las d'Orsière s a connu dimanche soir
un très beau succès.
Les 26 chanteuses de la société et
leurs dix compagnons ont gâté le
nombreux public qui avait rempli
dans ses moindres recoins la salle de
l'Edelweiss. . Sous l'alerte direction
de M. Michel Roulin , le Choeur
mixte a interprété des oeuvres
d'Hay dn , de Lager, de Brel et du
chanoine Bovet. L'Ave verum de
Joseph Haydn et Le violonneux de
Budry furent les deux morceaux les
plus appréciés par l'auditoire.
Après les prestations du choeur
mixte, le Choeur des enfants , fort
d'une soixantaine de membres et
dirigé par Mlle Annette Darbellay, a
prouvé que la relève était asssurée
au sein de cette dynamique société.
Ces jeunes chanteurs ont en effe t

Les bénéfices
de l'énergie

Intéressant , l'examen de ces bud-
gets fait apparaître des charges ex-
ceptionnellement lourdes , dues en
particulier aux intérêts et aux amor-
tissements imposés en raison du
transport et de l'é puration des eaux
usées.

En revanche, le compte «énergie» ,
à savoir l'électricité , est bénéficiaire
et le service des eaux «tourne» nor-
malement.

Les problèmes subsistent tout de
même puisque les résultats de l'en-
semble des SI démontrent la lour-
deur des charges. Ce problème, si la
munici palité ne réagit pas, s'aggra-

notaire d'Ollon , lequel annonçait au
conseil de la municipalité que les
immeubles d'Anzeindaz seraient fi-
nalement acquis par une association
ou une société en voie de constitu-
tion.

Cette société s'est effectivement
formée le 19 mars sous la raison
sociale «Coopérative refuge de la
tour d'Anzeindaz» dont les buts sont
l'acquisition et l'exploitation du re-

rentable pour la communau-
té, a aussi été ébloui. Au-
jourd 'hui, il doit prendre une
nouvelle décision quant à
l 'avenir de ce restaurant-hô-
tel d 'altitude.

Une société coopérative se
propose d 'acheter le tout
pour 110 000 francs.

. Qui se cache derrière elle ?
Des contemporains essen- »

tiellement, pour lesquels le '
refuge cher aux montagnards
deviendra rapidement un lieu
privilég ié de rendez-vous .

En leur qualité de copro-

EN FAVEUR DU 2e CAMP MUSICAL DE CHIBOZ

Un concert exceptionnel jeudi à Fully
FULLY (PHB). - C'est en effet jeudi
10 avril prochain que sera donné,
sous les auspices de la fanfare locale
«La Liberté» de Full y un concert
dont le bénéfice intégral permettra la
mise sur pied du deuxième camp
musica l de Chiboz. Rappelons que
la première édition 1979 fut un
véritable succès. Un succès salué
aussi bien par les instrumentistes
participants que , d' une manière gé-
nérale, par toute la population de
Fully. Soulignons d'emblée la part
compétente consentie à cette réussite
par les organisateurs: MM. John
Roduit et Jean-Charles Dorsaz direc-
teur musical.

Dès lors , il appartient à la popula-

presente un spectacle haut en cou-
leurs et naturellement très apprécié
du public.

La parole revenait ensuite au
directeur de la société, M. Gérard
Moulin , qui a pu saluer avec plaisir
la fidélité de deux membres. Mme
Marguerite Volluz et M. René Lovey
ont en effet fêté 35 ans d'activité au
sein du Choeur mixte Saint-Nicolas
et ont reçu à cet effet la médaille de
vétérans de l' union suisse des chora-
les.

Pour clore cette magnifi que soi-
rée, le Choeur mixte Saint-Nicolas
avait innové en inscrivant à, son
programme une comédie musicale ,
«Bastien et Bastienne» de Mozart.
Les spectateurs furent comblés par
cet opéra comique en un acte , fort
bien joué par Claude Darbellay,
Claire-Lise Converset et Marc Hutin ,
la mise en scène étant assurée par
Véronique Turian et Pascal Ber-
heim.

verait encore.
Il s'avère donc indispensable de

remédier à cet état en supprimant
deux millions de francs d'investis-
sements sur les années 1981-1982,
suggère l'Exécutif.

Le plan financier a été établi sur la
base d' une expansion démogra phi-
que nulle et n 'a pas pris en considé-
ration l'implantation - toujours pos-
sible - d'une importante industrie.

Il sera prochainement soumis au
conseil communal et à la commis-
sion des finances , dans l'espoir ,
souligne le préavis munici pal , que
des solutions seront trouvées. Une
chose est cependant certaine, la
commune de Bex ne peut continuer
d'accumuler les déficits.

fuge. Ses membres ont ete recrutes
essentiellement parmi les commer-
çants de la zone touristi que Villars-
Gryon et environs. La société s'en-
gage à maintenir , sans aucune res-
triction sinon saisonnière, l'exploita-
tion du restaurant et de l'hôtel en
faveur du public , soit en les gérant
elle-même, soit en confiant leur
exploitation à un gérant ou à un lo-
cataire.

pnetaires, ils investiront le
plateau d 'Anzeindaz , amé-
nagé rapidement en parking.

Est-ce cela que le Législa-
tif désire? Nous en doutons.

Espérons que ses membres
sauront lire entre les lignes
du préavis qui leur est sou-
mis.

Le bail de M. Aegerter
s 'étend jusqu 'à la f in  de la
présente saison. En atten-
dant un acheteur p lus per-
sonnalisé, n 'est-ce pas la
meilleure solution pour évi-
ter l 'irréparable ?

Christian Humbert

tion de Fully et de la région de
partici per nombreux au concert pré-
vu. Ce dernier en dehors de la
contribution financière fa vorisant la
formation musicale des jeunes per-
mettra aux amateurs de musique de
cuivre d'apprécier un concert fierté
de la relève de la fanfare «La
Liberté» de Full y. Un rendez-vous
qui fera en outre étalage des talent
d' accompagnateur de M. Werner
Baumgartener , professeur de musi-
que , Saint-Gall , ami inconditionnel
dé la fanfare fuilleraine. Les audi-
teurs mesureront en outre , à cette
occasion , le degré de virtuosité tech-
ni que de quel ques instrumentistes
talentueux candidats au 7ème cham-
pionnat suisse des solistes de cuivre.

Manifestation prévue à Saanen le 12
avril 1980 et à laquelle partici peront
MM. Jacques Ançay, Fully; Sté-
phane Clivaz , Chermi gnon; Dany
Bonvin , Montana; Pascal Emmonet.
Sembrancher; Daniel Sieber, Naters.

Werner Baumgartner :
Poète de la musique

Ceux qui le connaissent et l'ap-
précient pour sa grande simplicité et
son amitié courtoise; ceux qui goû-
tent sa musi que , un art tout de
finesse qu 'il personnifie et transpose
admirablement dans ces nombreux
accompagnements laissant ainsi
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W Clément Nantermod
nouveau greffier
au tribunal de Sierre
MONTHEY (Cg). - Dans notre
édition de vendredi 4 avril nous
annoncions la nomination de M'
Clément Nantermod au poste de

Dix ans
pour les « Vive la vie »
M O N T H E Y  (Cg). - C 'était en
1970. Une équipe de jeunes filles
et de jeunes gens désireux de cul-
tiver l 'art choral et de servir au
mieux le chant d'église en ani-
mant les offices religieux se
groupèrent en une formation
sous l 'appellation de « Vive la
vien, démontrant ainsi ce qu 'ils
recherchaient: apporter la joie de
vivre, exprimer cette joie en
chantant. Dès lors, ils animèrent
non seulement les offices . reli-
gieux de la paroisse de Monthey
mais aussi ceux des paroisses
environnantes qui les deman-
daient.

A ujourd'hui , après dix ans
d 'existence, ils mettent sur p ied
une manifestation réunissant

éclater le talent , de nombreux jeunes
instrumentistes suisses ne man-
queront pas le rendez-vous de Full y,
jeudi soir en 10.

La population de Full y s'honore
de la présence parmi elle de M.
Wemer Baumgartner , chef d'orches-
tre, pianiste réputé , enseigne à Ober-
utzwill-Romanshorn et Saint-Gall.
M. Baumgartner diri ge le chant , la
trompette , le piano , les orgues. Il est
connu des grands orchestres sym-
phoni ques, opérettes et opéras qui
apprécient en retour sa très compé-
tente direction; le choeur Zell de
Zurich en particulier.

Saillon: hommage
à M. Gaston Perraudin
SAILLON (ddk). - Une bien
triste nouvelle a endeuillé la
commune de Saillon, la veille de
Pâques: M. Gaston Perraudin,
conseiller communal décédait
après une maladie vaillamment
supportée.

Né en 1925, Gaston Perraudin
était honorablement connu à
Saillon et même nu-dehors , dans
les communes voisines car c'était
un homme dynamique et dé-
voué, entièrement au service de
sa communauté.

Il assurait bon nombre de
présidences, toutes de compé-
tences, au sein de nombreuses
sociétés: la Société de dévelop-
pement de Saillon qu'il avait
présidée durant de nombreuses
années, celles de ses contempo-
rains, le football-club et tant

greffier du tribunal de Sierre ,
précisant que nous n 'avions pu
l'atteindre étant donné qu 'il était
absent de chez lui.

Né en mars 1953, à Monthey,
ori ginaire de Troistorrents et
Monthey, M' Clément Nanter-
mod est le premier des fils du
préfet de Monthey M' Maurice
Nantermod. Après avoir suivi ses
écoles primaires à Monthey , le
nouveau greffier du tribunal de
Sierre a obtenu sa maturité au
collège de Saint-Maurice pour
accomplir ensuite ses études de
droits à l'université de Lausanne.
C'est à l'étude de M' Jean-Char-
les Haenni qu 'il fit un an de sta-
ge pour être ensuite stagiaire au
Tribunal cantonal durant égale-
ment un an. En automne 1979,
Clément Nantermod a subi avec
succès ses examens d'avocat.

Domicilié à Sion depuis deux
ans . il est marié et père d' un gar-
çonnet de 4 ans. Régulièrement ,
avec son épouse et son enfant ,
M* Clément Nantermod revient à
Monthey et à Morg ins où Ses
parents possèdent un chalet , se
retremper dans cette atmosphère
typ ique de causticité détendue.

toutes les sociétés de chant de la
commune de Monthey. Cette
manifestation se déroulera le
I" juin à la halle polyvalente du
Verney.

Il y aura quelque 400 chan-
teurs et chanteuses. La jour-
née sera ouverte par un off ice re-
ligieux à 9 h. 30. Chaque société
se produira ensuite avec une in-
terruption pour le repas de midi
pris en commun. Aucune finance,
d 'entrée ne sera demandée, les
participants acquittant , à leur
inscription un montant de huit
francs pour le menu.

Le responsable de l 'organisa-
tion Jérôme Buttet , case postale
1188, attend donc les inscriptions
jusqu 'au / 5 avril.

Après -avoir accompagné l'an der-
nier Stéphane Clivaz de Chermi g-
non , lors du championnat suisse des
solistes de Crissier , M. Baumgartner
a offert spontanément ses services
afin d'accompagner Jean-Charles
Dorsaz de Full y, lors des prochains
concours de Saanen. Le travail de
préparation en vue de cette échéance
à d'ores et déjà commencé et la
population de Full y pourra en pri-
meur juger l'instrumentiste lors de
sa première audition publi que va-
laisanne dignement accompagné par
M. Werner Baumgartner: un mo-
ment de musique de toute évidence
à ne pas manquer.

d'autres encore. Partout, il était
apprécié pour ses qualités hu-
maines et ses nombreuses activi-
tés au sein de sa commune le
mettaient en contact avec toute
sorte de gens et de situations,
qu'il abordait avec le même
esprit positif.

Travailleur acharné, il fut l'un
des pionniers de la construction
du tunnel de Saint-Lion qui relie
aujourd'hui Fully à Ovronnaz.
Sa grande activité , il la déploya
aussi au sein du développement
du tourisme local qui lui doit
beaucoup.

Conseiller communal, il aura
assumé son mandat jusqu'à la
limite de ses forces.

A sa famille dans la peine, à la
municipalité et son président, le
NF présente ses sincères condo-
léances.



UN MATIN PAS COMME LES AUTRES...

Saint-Pierre-de-Clages a célébré Pâques
dans la joie et le pain partagé en musique
S A I N T - P I E R R E - D E - C L A G E S
(DDK). - Pour illuster ce que fut Pâ-
ques dans les villages de la plaine du
Rhône nous aurions pu nous arrêter ,
partout , à la même heure de ce ma-
tin de Pâques, à l'heure marquée

Une populatio n en fête

CONCERT DE L'EDELWEISS AU BOURG

67 musiciens en grande forme
MARTIGNY. - Saisissant le pré-
texte des fêtes pascales , la fanfa re
Edelweiss a renoué avec la tradition
en donnant sur la place du Bourg un
concert d'une excellente facture. Les
musiciens , placés sous la baguette de
M. René Bobiller , ont en effe t re-
trouvé avec une visible satisfaction
un lieu que les travaux de rénova-
lion entrepris par la munici palité
avaient «para lysé» pendant près de
deux ans.

La journée avait en fait débuté
dans la pittoresque rue du Bourg par
un défilé plein de battant , la cohorte

L 'Edelweiss : en pleine forme

L Avenir d'Iserables a présenté
une soirée merveilleuse à son public
ISERABLES (DDK). - La ronde des
concerts annuels continue avec le
printemps et Isérables n 'a pas man-

De gauche à droite : MM.  Robert Fort , 25 ans; M. Bernard Girardin,
directeur depuis cinq ans et Albano Crettenand , président et musicien
depuis 25 ans.

par les cloches villageoises de la
route du vignoble , par exemple.Et
nous nous sommes arrêtés dans une
jolie bourgade au milieu du vi-
gnoble : Saint-Pierre-de-Clages. Un
instant , nous avons fixé la règle du

colorée des musiciens drainant de
nombreux spectateurs vers l'église
Saint-Michel où fut célébré l'office
pascal. A l'issue de la messe, la
fanfare prit véritablement possession
de la place en s'installant au pied de
l'Hôtel des Trois Couronnes , face à
un public composé de plusieurs
centaines de personnes et parmi
lequel on pouvaiut reconnaître le
président de la commune , M. Jean
Bollin.

L'heureuse acoustique , le répertoi-
re choisi (qui comportait notamment
des arrangements d'airs connus de
Glenn Miller) ainsi que le verre de

que le rendez-vous que lui avait fixé
la fanfare L'Avenir , dirigée par Ber-
nard Girardin. Le programme pro-

jeu! regarder , écouter , entendre et
s'émerveiller comme si c'était la
première fois que nous regardions
Saint-Pierre-de-Clages...

Vivre cette heure pascale , comme
si nous avions été touristes égarés

l'amitié offe rt par la commune cons-
tituèrent autant de raisons d'appré -
cier la prestation des musiciens.

S'agissant de la verrée, on retien-
dra un fait qui a valeur d'anecdote:
jadis , le «coup de blanc» était réser-
vé aux seuls instrumentistes. Cette
fois , on avait gaillardement prévu
d'ouvrir la tournée au public. Las , au
bout de dix minutes , les 150 verres
amenés sur place avaient disparu.
Qu 'importe , d' un spectateur à l'au-
tre , on fit montre d'une large com-
préhension. Et les verres de circuler
dans la foule...

mettait de belles pièces, les musi-
ciens ont rempli leur mandat avec
mention : excellent!

En première partie la marche de
Subenhara puis Castell Caerdy
laissa sa place à l'ouverture de
Filsfils. C'est sans aucun doute la
pièce de l'Espoir qui devait retenir
les bravos du public conquis.

En deuxième partie , l'A uberge du
cheval blanc de Benatzk y permettait
aux musiciens de donner toute la
mesure de leur talent alors que M.
Bern ard Gira rdin , directeur devait
offrir au public et à ses musiciens
l'impression d'un directeur qui
« connaît la musique»! Il laissa son
pupitre pour un instant à M. Donat
Gilloz , sous-directeur qui dirigea
avec grande maîtrise la première '
marche de la deuxième partie.

Deux musiciens furent à ^hon-
neur: M. Robert Fort , qui fêtait 25
ans d'activité , tout heureux d'être en
fête avec son président Albano Cret-
tenand qui totalisait lui aussi 25 ans
d'activité. Le directeur fêtait sa 5L
année de baguette ! L'Avenir est donc
bien partie pour organiser le pro-
chain festival DC, 66' du nom , en
mai 1981.

dans ce paradis du vignoble. Et ce
fut une matinée pas comme les au-
tres... Réunie autour de son église
dont elle est fière , la population de
Saint-Pierre n'était hier qu 'une com-
munauté en fête , pareille à ses voi-
sines de la route du vignoble. Pâques
lumineuses de la famille qui se re-
trouve à l'église pour prier , pour
remercier Dieu , simplement , du
bonheur de vivre , un jour de
printemps. Le bonheur de vivre,
c'était d'entendre son voisin prier
avec les mêmes mots que les siens, la
joie pascale, c'était aussi les reflets
d'or et d'argent des instruments qui
attendaient dehors contre la mu-
raille , tiédis par le soleil. Et puis , à la
sortie de l'office , les hommes qui
serrent la main de leur président , les
femmes habillées en dimanche de
printemps , du bleu marine pour les
aînées et du fuchsia pour les plus
jeunes... La fanfare de l'Avenir elle ,
dans sa traditionnelle redingote et
son haut de forme jouait aussi «la
joie de vivre » dans son aubade pas-
cale; rassemblée en demi-cercle
sous le porche de la Pinte à l'en-
seigne du « Johanisberg »... la fête. Et
les corbeilles de pain de seigle, de
fromage vieux arrosé du vin frais du
vignoble ont circulé parmis les gens
heureux de partager ce déjeuner sur
la place du village. Tout était si vra i ,
si idéal , le cadre et les hommes si
harmonieux qu 'un bref instant nous
avons songé à des décors de cinéas-
tes, Losey ou Yersin qui tour-
neraient « Un matin de fête ».

Les échanges

Vacances de
MARTIGNY (mp). - Pour la cin-
quième année consécutive , une
quinzaine d'enfants de Saint-Malo
goûteront aux joies des sports d'hi-
ver. Cette présence qui entre dans le
cadre des échanges voulus par les
Jeunes chambres économi ques de la
«cité corsaire» et de Martigny témoi-
gne de la profondeur des sentiments
et des liens qui animent Valaisans et
Bretons. Fin juin , lorsque sonnera
l'heure des grandes vacances, ce sera
au tour des petits Martignerains de

Guignant la neige, les petits Malouins peu après leur arivée

Une soirée chaleureuse avec un homme chaleureux

René Mayor, guide de montagne
OVRONNA Z (DDK). - La
montagne présentée par
René Mayor, c 'est l 'envie qui
vous prend de partir avec lui
sur la Haute-Route d 'abord ,
Valaisanne bien entendu :
Verbier - Zermatt ! La pre-
mière partie du f i lm que pré-
sentait M. Mayor au public
d'Ovronnaz, c 'était cette
Haute-Route. Un f i lm qui a
plu d 'abord à tous ceux qui
ont fait cette belle course, un
film qui a enthousiasmé ceux
pour qui «Haute-Route » ne
signifiait par grand chose !

En deuxième partie , c 'était conférence a pu obtenir la vain Saudan et ses merveil
le dépaysemen t, au Népal, participation de M. René leuses images. Pensiot
ou dans le massif du Yose- Mayor. M"" G'audard déploie d'Ovronnaz à 20 h. 30.

,

La drogue tue a Verbier
UN TRAFIC INTOLERABLE
VERBIER (mp). - Employée
dans un établissement public
de la station, une jeune fille
de la Chaux-de-Fonds a
connu une fin tragique
pendant les fêtes de Pâques:
elle a succombé à une
«overdose». L'«accident» a
suscité de vives réactions
dans les milieux bagnards où
l'on s'indigne du trafic
notoire de drogue auquel se
livrent impunément depuis
plusieurs années de nom-
breux vacanciers.

Mourir bêtement à 22 ans,
telle aura donc été la fin
d'une jeune Chaux-de-fon-
nière qu'à Verbier tout le

ASSEZ
La mort à 22 ans. Pour

n 'avoir pas compris le danger
que fait courir la drogue.
Pour n 'avoir pas sur dire non
à un milieu criminel.

Assez!
Oui, assez de savoir

que,chaque saison, dans des
établissements notoires de
Verbier, la drogue circule en
toute impunité.

Assez de ces touristes qui,
p lutôt que de trouver dans
les sports d'hive r un motif de

« JCE » Saint-Malo - Martigny

neige pour quatre Bretons
mettre le cap sur la Bretagne.

Ils étaient attendus à 8 heures
lundi matin: par la facétie de quel-
que horaire pascal , le groupe de
Malouins arriva en gare de Marti gny
...à 6 heures. Fort heureusement un
câble urgent avait averti les respon-
sables deTOLM de Marti gny, soit le
président , M. Charles-Albert Coppey
et les responsables de l'échange ,
MM. Moulin et Granges. C'est la
raison pour laquelle , M. Yves Dela-
mer et son épouse qui accompa-

mite. Ce fi lm a surtout
permis à 'toute l'assistance,
nombreuse - il y avait p lus
de deux cents personnes - de
partir à la découverte d 'un
monde merveilleux, celui de
la montagne conquise par
des hommes et des femmes
dont on a pu admirer l'esprit
de camaraderie, de solidarité
extraordinaire durant les
ascensions ou treaking.

Il est plaisant de relever
que c 'est grâce à l'une des
participantes à ce treaking
népalais, M"" Gisèle Gau-
dard, que cette soirée film et

monde s'accordait à recon-
naître comme une jeune fille
charmante, enjouée, travail-
leuse. La veille du décès, la
sommelière avait encore ma-
nifesté sa joie de vivre au-
près de ses collègues.

Il aura donc fallu l'atmos-
phère particulière d'une soi-
rée pour que la drogue fasse
ses ravages.

«II faut que cela cesse el
que la police agisse» nous
ont fait remarquer de nom-
breuses personnes profondé-
ment ébranlées par cette
mort stupide.

Pour l'heure, une enquête
a été ouverte mais sans résul-
tat, semble-t-il.

0
tranquille épanouissement ,
plongent au coeur des
pa radis artificiels. Et y en-
traînent les AUTRES!

Assez, aussi, de ces pa-
rents complices qui ferment
les yeux alors qu 'ils savent!

Assez enfin des «bons co-
pains » qui prennent la chose
comme une rigolade !

Elle avait 22 ans. Elle est
morte pour rien.

Ceux qui l 'ont tuée doivent
payer! M. P.

gnent les enfants trouvèrent en gare
d'Octodure un accueil réconfortant.

Pendant dix jours , les jeunes Bre-
tons auront l'occasion d'essayer
leurs lattes à Verbier , la Foul y et aux
Marécottes. La formule de l'héberge-
ment retenu - ils sont disséminés
dans les familles - ne manquera pas
de renforcer entre petits Français çl
Suisses les affinités qui , depuis qua-
tre ans, ont donné aux échanges une
assise solide.

en effet , beaucoup de dyna-
misme à promouvoir deux
causes : celle de la monta-
gne, pour tous et par tous et
celle de sa chère station :
Ovronnaz. C'est aussi grâce
à elle que sera à nouveau
invité, ce soir même, un
homme qu 'il ne faut p lus
présenter, Sylvain Saudan,
qui offrira à un public tou-
jours attiré, une soirée avec
film et conférence.
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Peut-on apprendre les langues g ,̂^ailleurs que dans un laboratoire ailleurs que dans une
de langues universitaire? EaïïSïL
Oui! Chez soi! Avec l'enregistreur li"™9i?™™ âss6ltes

m-, ««_•¦• «. -.* -**%* PhUlpS AAC 4000.a cassettes Philips AAC 4000.
f)M l l i  f%C. En Valais, vous recevrez le Philips AAC 4000 laboratoire de langues à domicile chez:
Kl I LI rd Marketing Buhler & Walker S.A., rue du Chanoine-Berchtold 9, 1951 Sion, cp. 261. Tél. 027/22

Blanc - bleu gris

Daim beige
27/35 iQ80

i y.
36/46 _ - 8024.

Peut-on sononser
un diaporama ailleurs
que dans un studio
professionnel?
Oui! Chez soi! Avec
l'enregistreur à casser!
Philips AAC 4000.

Centre commercial

cadeaux!

2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

Lequel de
ces précieux cadeaux choisirez-vous?
A l'achat de produits Max Factor pour un montant dès Fr. 40
1 Jeu de voyages Henkels ou
1 Parker «Floating Bail» 45 Flighter

Une conseillère de la mai- V - ' "âsïl "̂
son MAX FACTOR sera X*, J0
à votre disposition ^̂ n_Ê—*^*^
du mercredi 9 au ^P̂
samedi 12 avril 1980
à notre rayon parfumerie, au rez-de-chaussée

M
MONTHEY SION NOËS-SIERRE

PUUXT7F

L'industrie ¦ 
^graphique -WW

enrichit votre vie

Chez nous, signés Max Factor

Beauté et
M

Mardi 8 avril 1980- Page 8

marque mondiale
pour make-up et
soins cosmétiques -
vous vaut un teint
rayonnant... et un
précieux cadeau qui
vous fera rayonner

Oui, avec le Philips AAC 4000, vous avez trois appareils en un. Mais
surtout le laboratoire de langues à domicile AAC 4000!
Il est conçu pour l'étude des langues selon la méthode AAC: parler -
écouter - comparer. Un système d'enseignement des langues connu
qui a fait ses preuves et qui garantit d'excellents résultats.
Grâce aux deux pistes séparées - celle du maître et celle de l'élève -
vous apprenez ainsi l'anglais, l'espagnol, le russe, l'allemand, le français,
l'italien, le portugais, le hollandais, l'arabe, le grec moderne ou l'hébreu
dans les meilleures conditions.
Ou bien vous commencez par un cours touristique éclair - 30 langues
à choix. Et tout cela aussi sérieusement et aussi vite que dans le meilleur
laboratoire de langues moderne. _ _̂ -̂—1
Oui, mais vous apprenez chez vous! Et c'est 

^
—""̂  \

chez vous aussi que vous sonorisez \es - *̂~~"~~-7 ",a\e. \diapositives de vos vacances et -̂—"""""""  ̂rt»e »P -̂.çje \que vous écoutez vos ~ " Tseitie'lt' ° e c*»0'4*' Qe Pws \compositeurs préférés. \ Ac*£
e
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de plaisir
MAX FÂCTOR

votre cadeau Fr. iv

I
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D J'aimerais en savoir davantage sur le laboratoire de langues
à domicile AAC 4000 et sur les cours de langues Philips.

? J'aimerais en savoir davantage sur l'offre spéciale.

Nom:

a
i

66 77

Adresse: I

NPA et localité: . 
... . Marketing Buhler & Walker S.A. Tél. 027/22 66 77 i

A expédier a: Rue du Chanoine-Berchtold 9, 1951 Sion, cp. 261. |
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PAQUES DANS LES STATIONS : « SUPER »

VERBIER : 250 000 REMONTÉES
EN DEUX JOURS

La télécabine du Châble n 'a pas chômé; le rail et la route non plus
qui ont conduit des milliers de skieurs
vers un départ qui évite les problèmes de parcage dans la station
et les attentes inutiles.

Nul ne contesterait aujour- p|exe bagnard. En effet , samedi,
d'hui à Verbier le titre de reine
des stations de la région. Les
chiffres de remontées mécani-
ques enregistrés pour les seules
journées de samedi et dimanche
témoignent de la cote du com-

133 298 pointages ont été effec-
tués sur les diverses installations
en marche et 115 273 le lende-
main. La fréquentation du cir-
cuit des quatre vallées constitue
encore un large motif de satis-
faction. Elle démontre avant
tout l'intérêt manifesté par la
clientèle face à une offre qui fait
littéralement «éclater» le domai-
ne skiable. L'enneigement excep-
tionnel dont bénéficie la région
laisse pressentir d'ailleurs une
ouverture jusqu'à la mi-mai.

Jetta: le modèle de l'avenir!
Dynamique, économique, fonctionnel. gatif du plan des roues, garantie d'une

grande stabilité de trajectoire.

Tels sont les attributs majeurs du véhicule
conçu pour l'avenir, de la nouvelle Jetta ! Une fois encore

' vw comble ainsi une la-

Cette jolie voiture, amie de la famille, on cune
' 

étendant d^ même coup sa vaste
l'attendait depuis longtemps. La voilà qui 9amme de modèles éprouvés, à la pointe
recule les limites de sa classe, nouvel éta- du Pro9rès technique.

Ion pour les années à venir.
La Jetta, c'est vrai, répond à toutes les exi-
gences auxquelles est soumise une voiture

Ses traits dominants: son coffre en décro- des années 80.
chement, sa ligne cunéiforme, son train de
roulement haute sécurité, son maxi-coffre Les automobilistes les plus critiques le re-
de 630 litres, sa traction avantà déport né- connaîtront!

Bientôt au Chalet-a-Gobet

Les cours d'été de l'Ecole hôtelière (SSH)
LAUSANNE. - Pour la deuxiè-
me fois cette année , le départe-
ment de la formation profes-
sionnelle à l'étranger de l'école
hôtelière de Lausanne organise ,
durant les rnois de juillet et
d'août au Chalet-à-Gobet , des
cours d'été. Ceux-ci s'adressent
cette année aux dirigeants et
responsables des petites
moyennes entreprises. Quelques

La SPI: un Eden empoisonné?
Nous allons consacrer cet

entretien à achever l' examen des
caractéristi ques du premier des
deux types de SPI (Société post-
industrielle), tel qu 'il a été for-
mulé par un certain nombre de
théoriciens comme Daniel Bell ,
Herman Kahn , ou Anthony
Wiener.

Nous savons déjà que , pour
ces auteurs et le courant de pen-
sée qu 'ils ont suscité , la SPI sera
une société d' abondance , fondée
sur un développement considé-
rable du secteur tertiaire et
vouée à la recherche prioritaire
de la jouissance et des plaisirs.

Rien en somme de bien nou-
veau par rapport à ce que nous
pouvons observer autour de
nous, sinon un renforcement
général des tendances.

L'énoncé des quel ques autres
facteurs spécifi ques de cet hy-
pothéti que futur va-t-il nous
ouvrir des perspectives plus ori-
ginales?

11 faut encore répondre non ,
puisqu 'il s'ag it princi palement :
- de la persistance de l'agg lo-
mération des populations dans

cours sont déjà programmés ,
notamment :

La «planification de la res-
tauration » , le « marketing com-
ment survivre et gagner» , l' « ini-
tiation à l'informati que hôte-
lière » et la «formation de for-
mateurs ». Ce dernier cours aura
lieu cette année pour la troi-
sième fois. Son objectif est l'ap-

ÎOUte VOiture VW Offre en plUS: 6 ans de Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation

garantie antirouille,-!  an de garantie tota- suria j etta .
. . t l i r\ l Nom et adresse: 
le, sans limite de kilométrage,-2 ans de pro-
tection Intertours-Winterthur,- une valeur ~

. NP et localité:
de revente élevée, due à la haute qualité 
VW

Jetta 1300 cm 3. 60 ch 144 kWI;
Jetto 1500 cm3. 70 ch-151 kWI;
Jetta 1600 cm 3.110 ch 181 kWI.

les villes. Cette donnée est , à
vra i dire , l'une des conséquen-
ces du règne de l'hédonisme , car
il est évident que les temples du
plaisir et du confort collectif ne
s'imp lantent pas dans les vil-
lages ou les campagnes. L' at-
traction exercée par les feux de
la ville sur des hommes rendus
de plus en plus amorphes et
incolores par des conditionne-
ments de toutes sortes ne va
d'ailleurs pas sans évoquer le
réflexe des papillons irrémé-
diablement attirés par la lu-
mière.

Il est également vraisemblable
qu 'il y ait dans cette concen-
tration une démarche incons-
ciente de sécurisation et de gré-
garisation. Démarche que les
démentis de l'expérience , qui af-
firme , au contraire , la multi :
plication des agressions et des
insécurités urbaines , semblent
curieusement incapables d'en-
rayer ;
- de la domination de plus en
plus nette des formations de
type scientifi que ;
- de la généralisation des con-

profondissement de la forma-
tion pédagog ique des personnes
chargées de l' enseignement hô-
telier à tous les niveaux.

Pour obtenir plus de ren-
seignements, les hôteliers-res-
taurateurs-enseignants peuvent
s'adresser directement à l'école
hôtelière , département FPE ,
1000 Lausanne 25.

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

Leasing AMAG pour entreprises et commerces:
pour tout renseignement, tél. 10561 43 01 01.

naissances théori ques au dé-
triment des recherches emp i-
riques , ce qui ne pourra , dans
les disci plines à dominante so-
ciale , qu 'approfondir le fossé
séparant les théories des faits , et
ouvrir encore davantage la voie
aux spéculations les plus gra-
tuites et les plus dangereuses ;
- d'une intervention de plus en
plus forte et générale de l 'Etat
dans le fonctionnement de l'éco-
nomie. Ce dernier point met , lui
aussi , en évidence la poursuite
du processus de délabrement de
la personne humaine déjà si
frappant aujourd 'hui.  L'œil rivé
sur l 'infime parcelle d'univers
que lui offre son présent im-
médiat , mais angoissé par les
espaces immenses qu 'il pressent
autour de lui , et les gouffres
qu 'il sent se creuser en lui.
coupé de toute transcendance et
incapable de fixer sa visée sur
un objectif émergeant de la
matière , renâclant à l' effort et
s'effrayant des moindres ris-
ques, rejetant avec une in-
croyable puérilité les inélucta-
bles réalités de la souffrance et
de la mort , obsédé d'un eldora-
do à raz d'horizon pourvouyeur
de grandes bouffe s, dépouillé
d'esprit criti que , l'homme du
futur , qu 'il est aisé de deviner
dans l'homme du présent , finira
ainsi , de démission en démis-
sion, par abdi quer toute vraie
liberté pour n 'être plus qu 'une
sorte de terminal d' un Etat tout-
puissant.

Est-ce la crainte de cet Eden
empoisonné qui a donné nais-
sance à la deuxième vision de la
SPI , fondée, elle , sur le refus de
ia civilisation technologi que , et
le retour aux sources d'une éco-
nomie typiquement agra i re ?

Ce sera là le sujet de notre
prochaine rencontre .



¦ /L'Office de propagande pour les produits
de l'agriculture valaisanne (OPAV)

cherche

collaborateur
ou

collaboratrice
- de langue maternelle française ou allemande,

avec d'excellentes connaissances de la deuxiè-
me langue cantonale (parlée et écrite),

- d'une très bonne formation scolaire (maturité
commerciale , pédagogie ou certificat de capa-
cité au minimum),

- avec pratique dans le domaine de la publicité
des relations publiques ou du journalisme ou,
cas échéant, un intérêt très prononcé pour une
activité de ce genre.

Nous offrons un climat agréable et des conditions
de travail intéressantes. Entrent en ligne de
compte des personnes d'un caractère dynamique
en quête d'une activité variée et sachant mettre la
main à la pâte quand il le faut.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sont à envoyer à la direction
de l'OPAV, M. A. Venetz, avenue de la Gare 5,
1950 Sion.

36-5001

WÊmW Prêt B̂B
y g g  personnel NH
H| .̂ avantageux, j _m_mBRRV discret et J_ _̂ \___ \

ï̂rap ide*A

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- I 2113.75 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine! 

Je désire un prêt personnel de
62 w{ 1» =EEE^̂^=̂ =E=|EE^Ê = par mensualités

Je désire être servi
par la succursale CS suivante: 

Nom PrpnnmNom Prénom 

NP/Localité , Rue/No __

Habite ici depuis Téléphone 

Domicile précédent 

Date de naissance Etat civil Profession

Lieu d'origine 
Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^actuel depuis H ^F̂ ŝ fl
Revenu mensuel iHUfl
total | s^kadH
Loyer V̂95TVTBS3HT99 ŝimensuel __^_ ¦ ^^Qâ|MVlHB£llU£t£iâ

Date I ISsS
Signature H

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'PIace , 027/41 32 32. 1920 Martigny 1,

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,
025/71 1477. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/62847. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11,027/55 46 01, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse. 

ygujUujg

o»

6
A vendre

quelques machines
de démonstration
et de cours
à des prix
avantageux

^

Centre de couture

BERNINA
R. Waridel, av. de la Gare 36
1920 Martigny.
Tél. 026/2 29 20.

36-7600 t— Sl*

Commerce de moyenne importan-
ce, situé dans le centre du Valais,
souhaite engager un jeune homme
en qualité de

•-'-•C7

KUCHLER PELLET
AUX GALERIES DU MIDI SA.

1950 SION

comptable -
employé de bureau

Comptabilité traitée par mini
ordinateur.
Ambiance de travail agréable.
Salaire et horaire à convenir.

Occasion
Faire offres sous ch. P 36-900298 exceptionnelle
à Publicitas, 1951 Sion. Chevrolet Renault__M_________________M Monza Spyder g-

ŝ s^s^s^s^s ŝisHsHs ŝ̂ ŝ HsIsils ^H mod. ^
DiSCOthèaue-dancinq I km, moteur V8, air «„,, „„„„„ .ui3uuuic Huc uanuiiH ¦ 

conditionné, crochet 1977,20 000 km
cherche, pour entrée immédiate ¦ I pour caravane,
ou à convenir I Fr. 12 500.-. Fr. 5500.-.
„ mm m m  I Facilités de paiement

Î Une Tille I Tél. 027/21 21 
51

M ^m *m m-w IIHC ¦ bureau M. Fournier Tél. 027/22 36 16
de 20 à 25 ans, pour le service Bl 23 29 41 dès 19 h.
du bar. ¦ 36-23833 36-24

A vendre cause double emploi¦ Débutante acceptée.

I Téléphoner I CX Pallas 2400
¦ au 027/22 55 19. 1978, état de neuf, peu roulé.

36-1213H prix à discuter.

Tél. 027/22 36 88 midi ou soir.
36-3

ls*. H M H H H M i H H H H H H HH H a H É H M i H I
I Avîs important à nos abonnés

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

| Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
| Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité
Pays 
Lieu ou provenance étrangère

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-•^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -m 

*I° I3 I I N I  I l  l l l l l l l l l l l l
Profession *« 

<Xl0 l4 I I  I i i I I I I I | I I I I I i I I I I. I I-  l i l

N= rueNom de la rue -*—

0|7

|,H N° postal Ncm de la localité 

<*l0 '9l i i i l l i i I I I I l I I I I
Pays ou province étrangère m—

Pour adresse
à l'étranger 1 12

L D*?m — mm mm mrmmm m m m mwmm m m ¦ JI NPA/LJOU

**mx- -Q ^"m * = v *

'«
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Slon : 4 rue de Conthey

BOSCH
L. SERVICE _A

Présentez-vous avec
cette annonce au pro-
chain Service Bosch:
vous pourrez y faire
vérifier gratuitement vos
balais d'essuie-glace.

Vl***
fc«

Présentez-vous jusqu'au
14 juin 1980 au Service Bosch

EDGAR
NICOLAS
Auto-électricité
Avenue de Tourbillon 43, Sion
Tél. 027/23 22 62.

36-̂ ,822

Nom:
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LA MESSE DE PÂQUES TÉLÉVISÉE D'HÉRÉMENCE

I «La fête des renouveaux, de toutes les fidélités!»
HÉRÉMENCE (gé). - La grand- siens d'Hérémence et les nombreu-
messe paroissiale, retransmise par la ses personnes, venues de loin à la
Télévision romande, a été en quel- ronde, ont commencé à prendre pla-
que sorte célébrée à «guichets fer- ce dans l'imposant sanctuaire en bé-
nies». En effet, une bonne heure ton qui témoigne de l'audace, de la
avant le début de l'office, les parois- foi et de la tradition de la commu-

Pendant la célébration de la grand-messe

Une catastrophe évitée de justesse
BASSE-NENDAZ (gé). - Le jour de les pompiers de Nendaz étaient aler
Pâques, aux environs de 18 heures, tés par des passants qui avaient cons

Une vue extérieure du bâtiment sinistre

Erde : le chœur mixte de la Sainte-Famille en fête
Une nouvelle bannière et des médaillés
ERDE (bl). - Le chœur mixte de la 1928 que le chœur d'hommes a été
Sainte-Famille de Erde était double- fondé. Diri gé par M. Fernand Des-
ment , voire tri plement , en fête di- simoz et présidé par M. Jean-Charles
manche , jour de Pâques. Tri plement Fumeaux , le chœur de la Sainte-Fa-
parce que ce fut d' abord la grande mille est formé de près de cinquante
fête chrétienne de la résurrection du membres, dont la majorité sont des
Christ et l'occasion , ensuite , d' inau- femmes,
gure r une nouvelle bannière tout en
fêtant deux nouveaux médaillés Après l'office de Pâques célébré
Bene Merenti. par le curé de l'endroit , l'abbé Eme-

ry, la bannière fut bénite en présence
Le chœur tel qu 'il évolue aujour- de la population. Parrainée par M.

d'hui c'est-à-dire «en mixte» , date à N. Evéquoz et marrainée par M"" Y.
peine de 1975. C'est pourtant en Antonin , cette bannière sera désor-

On pose pour la postérité: de gauche à droite: le curé Emery, F. Dessimoz, directeur, Paul Antonin,
médaillé, Y. Antonin, marraine, Léon Sauthier, porte-drapeau, N. Evéquoz, parrain, Eugène Roh, mé-
daillé et J.-C. Fumeaux, président.

naute.
Cette retransmission sur les écrans

a constitué un centre d'intérêt sup-
plémentaire. Le clergé, le chœur
mixte, et toute la population locale
ont consenti un effort particulier

taté qu'une épaisse fumée sortait de
l'appartement au deuxième étage de
l'imposante construction en bois sise
non loin de l'église.

Cet appartement appartient à M.
Antoine Bovier, célibataire, qui du-
rant plusieurs jours ne l'avait pas oc-
cupé. Le jour de Pâques, il était re-
venu chez lui et, comme la tempéra-
ture était relativement basse, il avait
allumé le petit poêle à bois. Au mo-
ment de quitter les lieux, il avait
constaté que le poêle était éteint. La société va bien et la relève est as- . , par M. Jérôme Bitschnau. La collec-

surée M. Simon Mariéthoz , qui diri- .a Laurer> tla £°nl Pte. a ce |our tion de channes dédicacées qui a été
Mais , est-ce à la suite d'une défëc- ' ge' la société pour la deuxième quinze membres d honneur , pour ses remise à ce fidèle musicien témoi gne
tuosité du tuyau qui traverse la: ! année, a su mettre en valeur les mu- 102 d ans d existence. En reconnais- la reconnaissance de la fanfare  La
n»mi H» w>u L. A ?.mm i =,„<>„ cirons à Hknn.itinn I.P nrnpramme sance des services rendus , I assem- Laurentia.

Mais , est-ce a la suite d'une défec- ge la société pour la deuxième ?3;'Z y " j  7 . ~-~»i«-.- ¦»—
tuosité du tuyau qui traverse la année , a su mettre en valeur les mu- 102 d ans d existence. Ên reconnais-
paroi de bois, ou d'une trop grande siciens à disposition. Le programme sance ,es. sf mce

A
s. re",d"s- ' assem -

chaleur? le bois de la paroi ,'kt mis présenté , varié, de choix , moderne , a blee fne™'e a deci** d
% 
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à se consumer. Comme il n'y avait été interprété avec brio. M. Bernard membres d honneur MM Félix Car-
heureusement pas de courant, les fe- Rossier, président de La Laurentia. r

D
uzz?- Président de la ville de Sion ,

Hêtres étant fermées,-le feu n'a pas a rappelé que la fanfare a eu ein- *ene Stuzmann , ancien directeur
pu se développer normalement. Les quante-deux répétitions , quatorze 'erome Bitschnau , sous-directeur , et
pompiers ont dû intervenir avec la prestations et une assemblée gêné- Georges tsitscnnau.
section équipée de masques. Il ré-
gnait effectivement à l'intérieur de la
chambre une grande chaleur et
beaucoup de fumée. Un poste de
TV, par exemple, a littéralement
fondu sous l'effet de la chaleur. Il
est heureux que l'alarme ait été don-
née assez tôt, car une vitre aurait pu
se briser et le feu se communiquer à
tout le bâtiment. Il y a lieu de relever
que l'étage supérieur et l'étage infé-
rieur étaient habités. Les dégâts sont
élevés.

mais fièrement arborée par M. Léon
Sauthier , porte-drapeau , lors des dé-
filés ou cérémonies officielles. Il
remplace l'ancien drapeau qui
n 'était plus représentatif de la mixité
puisqu 'il datait du chœur d'hommes.

Outre cette bénédiction , le chœur
a fêté dans la joie et la simplicité
deux des siens, récompensées de la
médaille et du diplôme Bene Meren-
ti décernés pour leurs 40 ans de
chant , par Sa Sainteté le pape. U
s'agit de MM. Paul Antonin et Eu-
gène Roh.

afin que cette grand-messe pascale
soit retransmise dans de bonnes
conditions.

L'église d'Hérémence qui en son
temps a fait couler beaucoup d'encre
et de salive par son style, sa con-
ception est l'image de notre époque,
mais la communauté hérémensarde
a su intégrer les œuvres et les créa-
tions artistiques des églises précé-
dentes qui relient ainsi les chrétiens
d'aujourd'hui aux innombrables gé-
nérations du passé, jusqu'aux pre-
miers jours du christianisme local.

Si pour certains, le sanctuaire ne
s'intègre pas dans le contexte villa-
geois, il faut admettre que les offices
célébrés à l'intérieur prennent une
dimension vraiment particulière.
Hérémence s'est présenté dans sa
simplicité, son naturel et sa foi. De
nombreuses femmes ont porté pour
la circonstance leurs costumes pré-
cieusement brodés.

Ce fut la fête de tous les renou-
veaux, de toutes les fidélités et de
toutes les retrouvailles.

«Je suis ressuscité!»
Dans son homélie le père Mayoraz

a rappelé: «Je suis ressuscité ! C'est
la victoire de la vie sur la mort, de
l'amour sur la haine. En Jésus-Christ
nous sommes des sauvés. La fête de
Pâques c'est le fond de notre foi. Le
Christ est ressuscité et toujours vi-
vant parmi nous.

Pâques c'est l'occasion de renou-
veler notre foi, de nous laisser guider
par l'Esprit de Jésus. L'espérance et
la joie sont les grands messages de
Pâques.»

La Laurentia de Bramois sous le signe
du renouveau et de la satisfaction
BRAMOIS (ge). - Un nombreux pu-
blic a partici pé dimanche soir, à la
salle de gymnastique , au concert an-
nuel de la fanfare La 1 Laurentia. Ce-
lui-ci a permis à chacun de constater
avec satisfaction que le comité , le di-
recteur , les musiciennes et les musi-
ciens ont accompli du bon travail.

raie. M. Pierre Knôring, qui a fêté en
1979 ses 50 ans d'activité comme
musicien , a partici pé durant l' année
1979 à toutes les répétitions et pres-

Les nouveaux membres d 'honneur et M. Camille Panchard , qui a 60 ans de musique

Amis du patois : résultats
d'une nouvelle formule
SION (gé). - Lors de l'assemblée
générale annuelle , la Fédération
cantonale valaisanne des «Amis
du patois» avait décidé de rem-
placer les traditionnels cours sur
le patois par un travail sur le
sujet: «L'eau» .

Cette nouvelle formule de tra -
vail sera une expérience extrê-
mement intéressante, car le sujet
présente dé multiples possibilités.
C'est l'occasion pour les sociétés
d'avoir un but de travail pour
toute la saison.

Les premiers résultats de ce
tra vail annuel sera mis en com-
mun le dimanche 13 avril pro-
chain. M. Schulé, qui est chargé
de diriger les débats , aimerait
connaître le titre et la nture des
objets présentés afin de pouvoir
établir un programme. Les com-

munications peuvent être faites
soit par carte soit par téléphone
à M. Schulé , ou au président
cantonal. La prise de contact
aura lieu donc le , dimanche 13
avril prochain à 14 heures à la
salle de l'hôtel du Rhône à Sion.

Société des hommes de Drône

Le vin de l'aumône

Un sociétaire sort de la cave avec sa «ration» de vin

DRONE (gé). - La commune
de Savièse se fait  un point
d 'honneur de perp étuer d 'an-
ciennes traditions. La société
des hommes de Drône, par
exemple, distribue le vendredi
saint le pain et le vin de Pâ-
ques, le vin de l 'aumône, aux
sociétaires et aux personnes
de passage.

Chacun se présente à la
cave de la société pour tou-
cher son vin, puis il monte à
la salle de l 'étage où les res-

tations. Quel bel exemp le de fidélité!
L'école de musi que compte vingt-
cinq élèves placés sous la direction
de M. Simon Mariéthoz.

Quatre nouveaux
membres d'honneur

60 ans de musique

M. Camille Panchard , qui vient de

A en perdre son latin
GRIMIS UA T (gé). - L'année
dernière, la traditionnelle pro -
cession du lundi de Pâques avait
été supprimée, d 'une façon in- /
compréhensible. Cette année, f
une procession a été organisée, \
mais sans la présence du desser-
vant de la paroisse...

C'est vraiment à ne p lus rien
comprendre. ,

ponsables «Banneret et Ca-
p itaine» ainsi que les procu-
reurs donnent un verre de vin
par membre de la famille du
sociétaire.

Un contrôle de participa -
tion y est tenu.

A la sortie de la messe pa-
roissiale, la Société des hom-
mes de Ormône distribue
également une ration de pain
aux gens qui se présentent,
ainsi que le verre de l 'amitié
très apprécié.

fêter ses 72 ans , comptabilise 60 ans
de musi que: un magnifi que bail. Il a
fait partie , à la suite de ses activités
professionnelles de plusieurs socié-
tés de musi que. 11 a eu près de vingt
directeurs. Le directeur Simon Ma-
riéthoz a composé en son honneur la
marche Valaisko qui a été diri gée

A l'issue de ce concert , différentes
personnalités ont pris la parole pour
apporter les félicitation et les en-
couragements à La Laurentia. Il
s'agit de MM. Félix Carruzzo , pré-
sident de Sion; Bernard Launaz ,
président du conseil général ; Féli-
cien Métrailler , président de l 'Har-
monie de Sion; Gabriel Bérard , pré-
sident d'honneur de La Laurentia.

f ^RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tél.38 23 47
1961 Champlan

Bernard Luisier
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
App. tél. 23 42 76
1950 Slon

^ J
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ci La pierre et le bois »
Nouveau bâtiment communal
et bourgeoisial
BASSE-NENDAZ (bl). - Les con-
seils communal et bourgeoisial de la
commune de Nendaz avaient choisi
le dimanche de Pâques pour inaugu-
rer et bénir solennellement leur nou-
veau bâtiment administratif. Autant
dire qu'il y avait foule dimanche ma-
tin en plein cœur de Basse-Nendaz ,
autour de cet «emplacement histori-
que» où voilà 94 ans, le conseil com-
munal de l'époque construisit déjà
son bâtiment administratif.

C'est donc en présence des deux
conseils, des fanfares la Concordia,
dirigée par J.-M. Germanier, et la
Rosablanche, dirigée pour sa part
par A. Devènes, du curé Devanthéry
et, bien sûr, d'une grande partie de
la population de Nendaz que la céré-
monie, simple et chaleureuse, se dé-
roula.

Aubades musicales, discours, bé-
nédiction, action « portes ouvertes »,
vin d'honneur et exposition retinrent
ainsi l'attention du public. M. Pierre-
André Bornet, président de la com-
mune, releva dans sa brève allocu-
tion de circonstance : «Nos artisans
nous ont aidés à,réaliser en beauté
un projet simple et fonctionnel. La
nature des matériaux employés peut
donner l'impression fausse du luxe.
La pierre naturelle et le bois ont été
essentiellement choisis pour leur
chaleur et leur durabilité» . A noter
que, comme nous le disions déjà,
l'emplacement de la nouvelle bâtisse
est historique. Pourquoi? Le prési-
dent y répond: «Le 31 janvier 1886,
le conseil communal d'alors décidait
de construire ici-même, au-dessus de
la laiterie. L'idée était dans l'air de-
puis fort longtemps ! Il y avait au dé-
but deux salles de classe et l'état
civil ainsi qu'à l'étage supérieur le
bureau communal et sa salle du con-
seil. En 1922, la commune déména-
geait à l'étage supérieur du bâtiment
appartenant à M. Jean Pitteloud,
tout près d'ici. Elle y fit son plus
long séjour jusqu'en 1967, soit du-
rant 45 ans. C'est en 1977 que le con-
seil décide de rénover l'ancienne
école que les classes avaient désertée des expositions. La prochaine sera
et qui s'effritait petit à petit. L'admi- consacrée à Fernand Martignoni, pi-
nistralion revient donc à l'endroit où lote des glaciers originaire de Nen-
elle avait déjà séjourné pendant plus daz.

Au Centre commercial MMM Métropole
remise des prix du concours
littéraire 1979 pour les jeunes
SION. - L'Association valaisanne
des écrivains , que préside M. Jean
Follonier , et le Centre commercial
MMM Métropole de Sion ont orga-
nisé en commun , dans un excellent
esprit de collaboration efficace , un
concours littéraire destiné aux élèves
des écoles primaires de langue fran -
çaise.

Thème imposé «Valais , je t 'aime!»
Développé par un bon nombre de

filles et de garçons, le sujet a favorisé
el stimulé l'imagination de cette jeu-
nesse qui s'est exprimée soit en prose
soit en vers, si bien que le jury ,
composé de MM. Jean Follonier .
écrivain et président de l'AVE , Ma-
rius Robyr , professeur et présidenl
de l'Association des enseignants du
cycle d'orientation , F.-Gérard Gess-
ler , rédacteur , ancien président de
l'APV et membre de plusieurs asso-
ciations suisses et internationales
d'écrivains et journalistes , a eu fort à
faire. Les travaux , dans l'ensemble.

fean Follonier, F. -Gérard Gessler, Régis Rey, Philippe Dumas, Cathy Savioz, Marie-Cécile Dayer
Fra nçoise Quinodoz , Marius Robyr et Jean-Marc Roduit.

de Nendaz
de 30 ans ! (...) La maison commu-
nale veut être le signe tangible de la
solidarité communale. Elle veut
aussi être le témoignage de la gestion
sans cesse améliorée du patrimoine
collectif. Elle veut encore indiquer
au visiteur et à l'étranger qu'ici vit
un peuple volontaire, dynamique,
travailleur et respectable» , conclut
M. Bornet.

Un modèle du genre !
Cette nouvelle construction est un

modèle du genre. C'est le moins
qu'on puisse dire tant son coût a été
relativement modeste et son effet
des plus remarquables. «Simple et
fonctionnel » relevait le président.

De plus, ajouterons-nous , elle est
fort belle d'autant que le mariage de
la pierre et du bois est une évidente
réussite. Ce bâtiment est composé au
sous-sol de la salle du contrôle des
habitants, de la police, du juge, de la
chambre pupillaire, de l'élat-civil ,
d'une salle de commission et de lo-
caux de service. Au rez-de-chaussée ,
on trouve le secrétariat, la compta-
bilité, le service fiscal et para-fiscal ,
le bureau du président et un office
indépendant réservé à la Caisse
Raiffeisen de Nendaz. Au premier
étage se trouvent le service techni-
que, le cadastre et la très belle salle
du conseil. Enfin, au deuxième
étage, la salle bourgeoisiale occupe
tous les locaux, sous les toits.

Le curé Devanthéry, en procédant
à la bénédiction de la bâtisse, rap-
pela quel sens profond pouvait et
devait avoir un tel acte. Et, du même
coup, les portes de la maison com-
munale s'ouvrirent toute grandes
afin d'y laisser pénétrer le public. Ce
dernier put notamment constater de
la réelle beauté des lieux. Il vit enfin,
dans la salle bourgeoisiale, une ex-
position de travaux manuels des élè-
ves du Cycle d'orientation de Nen-
daz, cette salle ayant, outre sa fonc-
tion première, la vocation d'abriter

étant de bonne qualité. La produc-
tion démontrant que le Valais inspi-
rait les jeunes auteurs , laissait perce-
coir des goûts prononcés par la litté-
rature empreinte de poésie et de
spontanéité. La classification ne fut
pas aisée.

Les lauréats ont reçu leur prix ,
samedi , au Centre commercial
MMM Métropole qui a fourni des ré-
compenses appréciables. M. Jean-
Marc Roduit , gérant-manager, tou-
jours prompt à appuyer des con-
cours de ce genre, a reconnu que ,
depuis trois ans , l'adhésion à ceux-ci
allait grandissant. A travers les tex-
tes livrés transparaissent les frémis-
sements nés de l'amour de la terre
natale , les observations, les ré-
flexions à la fois justes , sincères et
très personnelles. M. Jean-Marc Ro-
duit a salué l'effort et le mérite des
jeunes en associant les parents et les
enseignants au succès des vain-
queurs.

Parmi les séquelles de l'affaire
Savro pour la vie politique de
notre canton, il en est qui se ca-
ractérisent par des préoccupa-
tions essentiellement électorales.
Déjà certains politiciens sont
partis en guerre, ayant facile-
ment trouvé des médias prêts à se
faire l'écho de leurs ambitions.
Un écho qui se répercutera en
s'accentuant tout au long de
l'année 1980, mais qui, les pro-
chaines élections passées risque
bien de n'être encore et toujours
qu'un écho.

Plus importante pourrait être
la ferme volonté des milieux
parlementaires de sauvegarder,
de restaurer et même de renfor-
cer l'autorité du pouvoir législa-
tif. Le danger consiste à croire
que' cette opération devrait se
faire au détriment du pouvoir
gouvernemental. Que le Grand
Conseil prenne ses dispositions
pour mieux accomplir ses tâches
fixées dans la Constitution, c'est
un événement heureux. Mais à
la condition qu'il n'oublie pas le
respect de la volonté populaire
ancrée dans notre charte fonda-
mentale. Les citoyens savent que
la garantie de leurs libertés dé-
pend essentiellement du main-
tien rigoureux de la séparation
des pouvoirs. Chacune des auto-
rités cantonales est et entend de-
meurer souveraine dans son do-
maine.

La garantie d'une bonne ges-
tion du ménage de l'Etat réside
vraisemblablement moins dans
une hypertrophie des compéten-
ces du Législatif que dans un re-
maniement rationnel des struc-
tures et dans une modernisation
des méthodes de l'Exécutif. Il
est, en effet, évident que le cons-
tituant de 1907 ne pouvait pas
avoir idée de l'importance crois-
sante qu'allait revêtir au cours
des décennies futures la fonc-
tion gouvernementale. On pen-
sait au début du siècle - en Va-
lais comme chez nos Confédérés

que les gouvernements
n'avaient guère d'autre tâche
que d'appliquer les lois, qu'ils
étaient en somme les simples

MM. Jean Follonier , Marius Robyr
et F.-Gérald Gessler , tour à tour , ont
eu le plaisir de souligner la qualité
de l'écriture et l'épanouissement cer-
tain de jeunes talents.

Tous les partici pants à ces joutes
littéraires ont été gratifiés d'un da-
deau de la part du Centre commercial
MMM Métropole.

Les grands prix sont allés aux plus
méritants et ainsi attribués :

Classe 1966. - 1" prix: Françoise
Quinodoz , Eison ; 2" prix , non déli-
vré ; 3L prix: Cath y Savioz, Vex.

Classe 1965. - 1" prix: Marie-Cé-
cile Dayer , Hérémence; 2" prix: Ré-
gis Rey, Saint-Martin; 3' prix: Phi-
lippe Dumas, Vex.

Interrogés sur le choix d'un thème
libre ou imposé pour une telle
compétition , les élèves ont exprimé
très clairement leur pré férence pour
le thème imposé qui pourrait être , la
prochaine fois «Ma vallée» ou «Mon
village ».
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exécutants de la volonté d'une
autre autorité, le législateur. Jus-
qu'à la Seconde Guerre mon-
diale, nos conseillers d'Etat ont
été quelque peu tenus pour de
hauts fonctionnaires.

L'évolution de la vie sociale a
apporté des données nouvelles
en requérant de l'autorité admi-
nistrative des initiatives jadis
impensables et dans divers sec-
teurs. D'où une expansion et
une complexité toujours gran-
dissante des services publics, un
accroissement continu du nom-
bre des exécutants. Cette situa-
tion exige une coordination des
tâches de l'Etat par un gouver-
nement à qui le peuple demande
avant tout de maîtriser et de
bien diriger la vie publique du
pays. On en est ainsi arrivé peu
à peu à des magistrats chargés,
surchargés, débordés de beso-
gnes administratives qui pour-
raient et qui devraient être con-
fiées à des subordonnés. Il est
vrai que les conseillers d'Etat
sont à la foi membres du gou-
vernement et chefs de départe-
ment. Ce cumul doit leur per-
mettre de posséder la vue d'en-
semble nécessaire pour impri-

Concert pascal des étudiants d'Einsiedeln
Nous sommes encore tous sous

l'impression merveilleuse des fêtes
de Pâques et nous avons l'occasion
de nourrir cette joie pascale par ce
concert de 100 jeunes étudiants du
célèbre couvent d'Einsiedeln.

Ces joueurs ont attiré plusieurs
milliers de personnes pour les ap-
plaudir, dans les plus grandes villes
d'Europe comme Berlin, Vienne,
Munich et nous sommes sûrs qu'ils
arriveront à enthousiasmer par leurs
rythmes modernes aussi ies Valai- comme pour diriger les rythmes mo-
sans qu'ils honorent par leur tournée dernes.
pascale. N Ce sera un joyeux au revoir avec

Se réjouissent de les accueillir les ces musiciens de Notre-Dame des
anciens élèves d'Einsiedeln habitant Ermites,
le Valais , et il y en a bon nombre. Se réjouissent également les nom-

Le cache-cache des œufs
SIERRE ET EN VIRONS (jep) . - Chaque jour de grande fête  apporte
à l 'enfant son temps d 'émerveillement , la fê te  de Pâques qui annonce
souvent le début du printemps, n 'est pas en reste dans ce domaine.
Nombreuses sont les familles qui profitent de ce répit pour prendre les
chemins forestiers et jouer à cache-cache _avec les œufs.  Certaines
stations ont même fai t  de cet amusement une manifestatio n organi-
sée, c 'est ainsi que Grimentz organisait dimanche, un grand cache-
cache pascal animé par les f i f res  et tambours du lieu. Cette manifes -
tation s 'est rép étée le lundi sur les hauteurs vercorinardes, où l 'on a
mis sur p ied pour tous les enfants une vaste course aux œufs. Dans
les deux endroits cette « opération de recherche » a connu un grand
succès.

Avec l'Edelweiss de Lens
Un programme truffé
de difficultés
FLANTHEY (gt). - Une fois encore ,
la salle de gymnasti que de Flanthey
s'est révélée trop petite pour accueil-
lir , dimanche soir , tous les amis de
l'Edelweiss de Lens à l'occasion de
son concert annuel. Un rendez-vous
attendu car on savait que la société
de musique de Lens allait présenter
un programme inédit , fruit de lon-
gues soirées de préparation.

Et le public qui avait répondu à
l'invitation ne fut pas déçu , même si
quel ques petites imperfections se fi-
rent jour au fil des interprétations.
Des imperfections qu 'un auditoire
attentif excusa aisément , vu le degré
des difficultés accumulées dans les
diffé rentes œuvres inscrites au pro -
gramme. Car , il faut le relever , le
programme choisi par le directeur ,
Claude Morard , demandait de la
part des musiciens des qualités mu-
sicales certaines.

Après une marche signée Th. Fur-
ter et un arrangement de Pat Ryan ,
l'Edelweiss , en première partie du
programme , interpréta une Rhapso-
dy for  tombone de Gordon Langford .
qui permit à Phili ppe Bonvin de se
mettre en valeur, avec le soutien de
ses camarades, dans un excellent so-
lo de trombone. Ce morceau fut sui-
vi par YOuverture des francs juges
d'Hector Berlioz , une interprétation
qui fut saluée par des applaudisse-
ments nourris.

Durant l'entracte , le public ap-
précia une production des jeunes de
la société, qui , sous la direction de
Mlle Anne-Marie Bonvin , démontrè-
rent que la valeur n 'attendait pas le
nombre des ans.

En seconde partie, l'Edelweiss in-
terpréta cinq autres morceaux , dont

mer une direction générale des
affaires à chaque dicastère sans
être astreints à accomplir eux-
mêmes les tâches courantes. Si
notre charte fondamentale a
jugé bon d'instituer un gouver-
nement à caractère collégial ,
c'est pour que ses membres ne
se bornent pas à l'étude appro-
fondie des problèmes de leur
département, mais pour qu'ils
participent efficacement à l'ac-
tion gouvernementale, notam-
ment à l'élaboration des projets
législatifs.

Le Conseil fédéral l'a bien
compris, lui qui en est arrivé à
désigner des secrétaires d'Etat.

Si, entre les nombreux exécu-
tants et le sommet de la hiérar-
chie souvent en service extérieur
pour les obligations les plus di-
verses, on trouvait de grands
commis, hors du commun pai
leur formation, leur compé-
tence, leur moralité, leur dé-
vouement et leur conscience
professionnelle, bien des acci-
dents de parcours pourraient
être évités. Les rapports des
commissions fussent-elles parle-
mentaires finissent souvent dans
le tiroir des oublis ; les mesures

comme: M. Roger BONVIN , ancien
président de la Confédération et
M. Félix CARRUZZO, président de
la ville , l'ancien juge cantonal M.
Victor de WERRA , M. René de
PREUX, juriste, l'abbé Michel PER-
RUCHOUD, professeur et bien
d'autres.

Egalement les pèlerins du Valais
ont vu le père Roman BANNWART
lors du salve regina. Ce père manie
la baguette pour le chant grégorien

une Marche sla ve de P. Tchaikovsky
et , dans un autre répertoire un Cha
cha for band de Glenn Osser.

Notons qu 'une brève partie offi-
cielle permit au président Ambroise
Brigue! de remettre une channe au
saxo Paul Bonvin pour 25 ans de so-
ciété et des fleurs au directeur Clau-
de Morard et à Anne-Marie Bonvin ,
pour leur dévouement à la cause de
'Edelweiss et de la société.

UNE PREMIÈRE
En aile volante
par-dessus les Alpes
ZURICH (ATS). - Un quadragénai-
re de Melide (Tl), M. Marco Broggi .
a été. le lundi de Pâques, le premier
homme à franchir les Alpes avec une
aile volante motorisée. Il est parti à
15 heures d'Altdorf , à 440 mètres au-
dessus de la mer , a passé au-dessus
du col du Gothard à 2109 mètres et a
atterri 130 minutes plus tard , à
17 h. 10 à l'aérodrome militaire
d'Ambri Piotta . situé à 990 mètres.
M. Broggi , qui pesait 85 kilos avec
son équi pement , a eu besoin d'une
aile volante de pas plus de 32 kilos.
L'aile était équi pée d'un moteur de
15 cv et d'un réservoir d'essence de
18 litres pesant 15 kilos. M. Broggi
passa par les Chôllenen , Ander-
matt et Hospental en direction du

d'exécution des cadres supé-
rieurs seraient immédiatement
efficaces et tomberaient cons-
tamment sous l'œil critique des
députés.

Plutôt que de porter atteinte
au principe de la séparation des
pouvoirs, ne serait-il pas préfé-
rable de le respecter en organi-
sant rationnellement l'Exécutif
et le Législatif , une organisation
rationnelle étant celle qui place-
rait chacun dans une maison dc
verre, où l'on saurait qui fait
quoi, quand, pourquoi , avec
quels moyens, par quelles mé-
thodes et à quel prix.

Si vous prétendez que l'auteur
du présent article n'a rien in-
venté, vous avez parfaitement
raison. Dans «L'esprit des lois» ,
Montesquieu a posé ce principe
depuis longtemps ; en nous ef-
forçant de le mettre en pratique,
nous serions fidèles non seule-
ment à cet éminent juriscon-
sulte, mais aussi à notre Cons-
titution. N'est-ce pas l'essentiel
dans un régime démocratique?

A. Lin

Texte paru dans la Gazette de Marti -
gny du 27 mars 1980.

breux Confédérés de la Suisse primi-
tive établis en Valais. Donc une belle
fête en vue, ce soir à 20 heures.

Et imagnez-vous, ces jeunes gens
offrent ce qui reste après déduction
des frais, pour le couvent d'adora-
tion Notre-Dame de la Montagne à
Unterems.

On nous a souvent dit: pourquoi
ce concert la semaine de Pâques où
tant de gens sont en vacances. Oui,
on le sait, mais c'est le seul moment
où ces étudiants ont congé et ils sa-
crifient leurs vacances pour nous
faire plaisir.

Répondons tous présent et fai-
sons salle comble.

Chne E. Tscherri g

Gothard. Il gagna alors encore en al-
titude et peu avant le col du
Gothard , il avait atteint 2300 mètres.
Au Tessin , il fut surpris par le foehn
soufflant du nord et de fortes lurbu-
lences , mais parvint toutefois à at-
terrir en toute sécurité à Ambri Piot-
ta avec un vent contraire de 55 km/
heure. Le pilote de l'aile volante
n 'a passé qu 'à 75 mètres au-des-
sus du Gothard . Pendant tout son
vol il a été accompagné par un hé-
licoptère d'Heliswiss. Le record con-
sistant à passer les Alpes avec une
aile volante a déjà suscité de nom-
breuses ambitions. Des Américains ,
des Allemands et des Anglais s'y
étaient déjà préparés , mais M. Brog-
gi leur a coupé l'herbe sous les pieds.
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Publicitas - Sion
Avenue de la Gare 25
offre à louer

local de 22 m2
avec vitrine, situé au rez-de-chaussée de
son immeuble (à l'arrière, côté direction
d'arrondissement des téléphones).

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à M. Jérôme Séverin, Publici-
tas, avenue de la Gare, Sion.
Tél. 027/21 21 11 36-5218

A remettre
à Saillon

café-
restaurant
de La Tour

Tél. 027/23 46 05.
?36-300888

ancienne maison
à vendre, 2 chambres, salon, cui-
sine, salle de bains et caves. Pos-
sibilité d'agrandir en rénovant la
grange et le galetas. Jardin abrité,
vue et soleil.
Prix de vente: Fr. 160 000.-.
Pour renseignements:
Agence immobilière, 1860 Aigle
Rue Farel 9. Tél. 025/26 17 87/88
Court, aut.: Y. Veillard.

143.266.838

Couple retraité cherche à louer à l'année
ou à acheter dans la région de Martigny
ou du Châble de préférence

appartement 4-5 p.
vieille maisonnette
ou vieux rural
a rénover, avec petit terrain-jardin atte-
nant.
Prière adresser offres sous ch. 05-
303720 D à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons à louer à Champéry ou
environs pour la saison d'hiver
1980-1981

appartement de 5 lits
ainsi qu un

studio
Tél. 038/33 57 54 heures repas
Marcel Robert-Tissot, Terteres 14.
2074 Marin. 36-24076

Véritable balcon sur le Léman
A vendre à 15 minutes de Lausanne
gros passage, sortie autoroute à 1 km
tourisme, vue incomparable

hôtel tout confort
de 40 lits; café-restaurant très soigné de
120 places; avec terrasse, parc, 10 000
mètres carrés. En pleine activité.
Important chiffre d'affaires.
Prix Fr. 1 850 000.-.
Agence imm. Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. 037/63 24 24.

17-1610

Planteau, Fully
A vendre
vigne 950 m2
Planult
pré 500 m2
clôturé
Eau sur place.

Faire offre sous
chiffre P 36-425155
à Publicitas,
1870 Monthey.

[9^E ANNONCES DIVERSES I

Particulier vend

chaudière
pour central, bois et
mazout.

Bas prix.

Tél. 025/81 13 55.
36-100210

Maigrir
avec notre

tisane
amaigrissante
Cure de 21 jours.
Fr. 19.50 plus port.

Chez Biosanté-
herboristerie
1950 Sion.
Tél. 027/22 21 64.

36-5822

Gouttières
Exécution solide.
Avec tous accessoi-
res. Montage facile
pour constructions
neuves et rénovation
Réservez tout de sui-
te
Tél. 021/37 37 12
Uninorm, Lausanne.

109.119.636
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L'ÉTERNELLE INCONSCIENCE !

Un jeune Allemand tué
Action de secours exemplaire
LOÈCHE-LES-BAINS. - Le matin du samedi saint le temps était
splendide, au-dessus des champs de ski du Torrent. Les skieurs y
étaient nombreux. A 10 h. 25, comme un éclair, d'énormes masses
de neige se sont détachées en dessous de l'arête du Torrenthorn.
L'avalanche s'est abattue en direction sud-ouest vers le couloir au
pied du Torrenthorn.

Le cône de l' avalanche , long de
400 à 500 mètres, large de 150 à 200
mètres, avait une profondeur at-
teignant à certains endroits plus de 6
mètres. Il fallait craindre le pire. La
coulée avait effleuré une pente très
près de la station supérieure du
téléski «Sattel» . Au moment de la
chute , la classe de l'Ecole suisse de
ski conduite par Benedikt Zumofen
se trouvait sur le parcours suivi par
les masses de neige. Le professeur de
ski a encore pu en criant rendre ses
élèves attentifs au danger. Tous ont
pu se mettre en sécurité , sauf un , qui
a été entraîné par l'avalanche , sous
les yeux des témoins atterrés.

Alarme générale
La direction du téléphéri que du

Torrenthorn a été immédiatement
alertée par radio , par le service des
pistes, qui a transmis l'alarme à
Sion. Le dispositif d'intervention a
été app li qué sans aucun retard. Air-
Zermatt et Air-Glaciers sont entrés
en action , dépêchant plusieurs héli-
coptères à Loèche-les-Bains. Les
premiers chiens d'avalanche sur
place étaient ceux de la station de
secours CAS de Loèche-les-Bains.
D'autres chiens étaient transportés
depuis tout le Valais. Sur place, M.
Gérald Grichting, chef de la colonne
de secours, dirigeait les opérations.
Sur le champ de l' avalanche par-
venaient également très vite plu-
sieurs médecins, qui s'étaient mis
spontanément à disposition.

Moins de trois quarts d'heure
après l'avalanche , on commençait
les recherches et les sondages mé-
thodi ques sur le cône. Conducteurs ,
chiens et matériel avaient été
amenés sur place par les hélicop-
tères, ainsi que les membres de la sta-
tion dc secours. Vers midi , le chien
d'avalanche de Martin Lorétan a
repéré le disparu , qui a été dégagé à
la pelle. Les médecins présents n 'ont
pu que constater le décès. Il s'agit du
jeune Rainer Herbs, âgé de 14 ans ,
d'Allemagne fédérale.

Le fouillis
des témoignages
contradictoires

Certes, il existait une possibilité
que d'autres skieurs aient été enfouis
sous la neige. D'autant plus que de
nombreuses personnes prétendaienl
dur et ferme avoir vu plusieurs
skieurs emportés par l'avalanche. Le
bri gadier Arnold Imboden et ses

r -__ >RÉDACTION
DU
HAUT-VALAIS

Georges Tscherrig
Tél. (028) 23 31 25
Villenweg 17
3900 Brig WL_ J

HÔTELCRANS AMBASSADOR
MONTANA-CRANS

Grande Exposition d'

ICÔNES
russes et grecques

du I6e au I9e siècle

«Bip, âÉMH y

25 mars 1980
jusqu 'au 12 avril 1980

M. Siegfried Jossen, directeur
des remontées mécaniques du
Torrenthorn.

agents ont dû enregistrer toutes ces
déclarations.

On a donc continué les sondages,
pas à pas. Finalement plus de 100
sauveteurs se trouvaient sur les
lieux , avec 17 conducteurs et leurs
chiens. Ce travail a continué toute la
journée de samedi.

L'inquiétude
à Loèche-les-Bains

L'émotion a été grande à la sta-
tion , jusqu 'au soir. Parents et pro-
ches des skieurs qui s'étaient rendus
au Torrent ont harcelé la police.
Vers 19 heures, la situation s'est
améliorée, et peu après les deux per-
sonnes portées disparues sont ren-
trées chez elles. A 20 heures , on
pouvait arrêter les tra vaux de
recherche, et rappeler les équipes ,
qui , autrement , auraient continué
leurs efforts toute la nuit. On avait .

Nouveau parking. 1re étape
ViEGE. - Lors de la votation popu-
laire du premier week-end de mars
le corps électoral de Viège a donné
pleins pouvoirs (alors qu 'il les avait)
au conseil communal de Viège poui
la mise à disposition d' un crédit 1.1
million dans le but de construire un
parking sur la place du marché
Cette construction sera disposée sut
deux étages, dont l' un sous terre.

Cette première étape «politi que»
étant réalisée , on peut maintenant
passer à la seconde. Dans le

En marge de la messe
radiodiffusée
SIERRE (jep). - La messe de ré-
surrection de Pâques a été trans-
mise sur les ondes de la Radio
romande, en direct de l'église
Sainte-Croix de Sierre. Cette cé-
lébration a connu une forte af-
fluence. De cette manière, nom-
breux sont les Sierrois qui onl
apporté un peu de leur joie pas-
cale à tous les malades et isolés
de la Suisse romande. La messe

Le curé Clavien en compagnie

en effet , prévu d'amener sur place
le matériel d'éclairage nécessaire.

Une responsabilité
Notre rédacteur du Haut-Valais a

interrogé à ce sujet M. Siegfried
Jossen , directeur des remontées mé-
caniques du Torrent et de Loèche-
les-Bains-Albinen. La cause semble
établie. Trois skieurs prati quaient
leur sport en neige profonde, en
dessous du sommet du Torrenthorn .
Ce sont eux qui ont déclenché cette
avalanche.

Ils étaient montés par le téléski du
Sattel. Après leur arrivée à la station
supérieure , ils ont franchi les bali-
sages, pourtant très nettement mar-
qués , avec des panneaux d'inter-
diction. Puis ils sont montés au
sommet, en zone interdite. Leur
plus grande erreur a été le fait qu 'ils
ont entrepris leur descente sur le
flanc sud-ouest , au-dessus des pistes
de ski très fréquentées. Il faut
relever à leur honneur que ces trois
jeunes Bernois se sont présentés
spontanément à la police, après le
drame , mais il est probable que cette
affaire aura des suites pour eux ,
judiciaires et financières.

Un engagement total
Ce drame, qui a coûté la vie à un

jeune garçon , a démontré l'excel-
lente organisation des secours : ser-
vice des pistes, remontées mécani-
ques, centrale d'engagement de la
police, colonne de secours, disponi-
bilité des conducteurs et des chiens
d'avalanche , efficacité d'Air-Zermatt
et d'Air-Glaciers . Il a aussi prouvé
que la solidarité n 'était pas un vain
mot. Nous pensons aux médecins et
nombreux collaborateurs qui se sont
mis à disposition bénévolement.

Nous sommes cependant un peu
pessimistes : il y aura toujours sur les;
pistes des inconscients qui provq^i
queront des drames , et personne,
n 'est en mesure de dire comment il
faut prévenir ces catastrophes, qui
ne sont pas toujours causées par des
jeunes. Ctg/GZ

complexe de la transformation du
quartier «Sâgematte» , les travaux de
démolition de l'ancienne hoirie Zur-
briggèn ont débuté. Scierie et habi-
tations seront démolies pour fa ire
place au nouveau MM que la Migros
construira. Dans cet ordre d'idées, la
commune de Viège pourra égale-
ment procéder aux travaux d'exca-
vation pour le nouveau parking dont
la réalisation va de pair avec la
grande surface que la Migros ouvrira
à proximité. M

a été célébrée par le curé Hervé
Clavien et animée par le chœur
mixte des adultes, dans un
répertoire peut-être un peu trop
latin , mais qui a très bien su tra -
duire les élans de la fête pas-
cale. A l'issue de cette belle cé-
rémonie, on a partagé le verre de
l'amitié ; une façon fort sympa-
thique de continuer la fête hors
les murs.

des fidèles

Une tradition respectée

La Gérondine donnant son aubade.
SIERRE (jep). - De nombreuses traditions pascales se perpétuent chaque année dans tout le
district de Sierre, la plupart d'entre elles sont des manifestations dont les origines remontent au
début du siècle passé, presque toutes célébrées dans les villages. La cité connaît elle aussi des
traditions, qui, même si elles n 'ont pas la face vénérable que confère le poids des ans , sont tout
autant bien sympathiques, surtout lorsqu 'elles sont sonores. C'est ainsi que, depuis de
nombreuses années, le cœur de la ville connaît le jour de Pâques une animation remarquable.
En effet , à chaque fois, La Gérondine, harmonie municipale , offre sous forme de mini-concert ,
ses meilleurs vœux pour la Pâque, à toute la population sierroise.

Un siècle de ski
sur les hauteurs de Sorebois
ZINAL (jep). - La station de Zinal
possède un impressionnant réservoir
de talentueux skieurs en tout genre ,
et quand ils s'unissent pour donner
spectacle, tout aussitôt , le grandiose
envahit les champs de neige. Gran-
diose, c'est le moins que l'on puisse
dire pour qualifier le spectacle
qu 'ont donné les membres du Ski-
Club de Zinal , associés aux profes-
seurs et moniteurs de l'Ecole suisse
de ski , sans oublier , les moniteurs du
Club Méditerranée , samed i sur les
hauteurs de Sorebois.

Près de 600 personnes ont assisté
à une rétro-ski parade de la meil-
leure facture. L'évolution du ski ,
tout au long de ce siècle offre des
moments très cocasses, où le folklo-
re n 'est pas banni , à l'image de cet

Un lapin
aux longues oreilles
SIERRE (jep). - Alors que les fêtes
de Pâques touchent à leur f i n, cer-
tains lapins gambadent encore, du
moins ceux qui ont pu échapper à
l'humeur gloutonne des gourmands.
Ceux réalisés dans le cadre du con-
cours du centre commercial de Noës,
n 'ont quant à eux rien à craindre, ils
sont en carton.

Ce concours a d'ailleurs donné les
résultats suivants : 1. Chantai Zen-
hausern ; 2. Christian Salamin ; 3.
Isabelle Grand; 4. Sandy Miche-
loud ; 5. Sandrine Berciaz ; 6. Mau-
rizio Dondo ; 7. Pascal Perriser ; 8.
Stéphane Tavernier; 9. Nathalie Ma-
rinier.

Anniviard , qui affronte la pente en bâton au hot dog d'aujourd'hui , le
effectuant ses haltes au tonneau , tout parsemé d'exercices d'acrobatie
placé à mi-piste ; une progression et de sauts frissonnants. Un specta-
souriante du style, allant de l'unique cie fort bien réussi !



Monsieur et Madame Georges
MANZINI-DENOYEL , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-

Claude MANZINI-THÉVE-
NAZ et leurs enfants Michèle

et Yves, à Epalinges ;
Madame et Monsieur Ernest

ÉCUYER-MANZINI et leurs
filles Fabienne et Nadia , à
Vufflens-la-Ville ;

Madame et Monsieur Pierre
PIFFARETTI-MANZINI , à
Montana ;

Monsieur le curé Auguste MAN-
ZIN1, à Ménières ;

Monsieur et Madame Louis
MANZIN1-LOEMLE , à Mou-
don, et leurs enfants , à Athè-
nes et Montréal ;

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies, à Lausanne ,
Genève et Fribourg, ont la pro-
fonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Victor MANZINI

CURRAT
dit Totor

leur très cher père, beau-père ,
grand-p ère, frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le
5 avril 1980, après une courte
maladie supportée avec coura ge,
dans sa 74e année.

La célébration catholi que des
funérailles aura lieu le mercredi
9 avril 1980.

La messe sera célébrée en l'égli-
se de Sainte-Thérèse (Montoie),
à 14 heures.

Honneurs à la sortie de l'église.

Domicile mortuaire : centre fu-
néra i re de Montoie.

Domicile de la famille : chemin
des Croisettes 15, 1066 Epalin-
ges.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs , mais de penser à la Ligue
vaudoise contre le cancer , cep
10 - 22260.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de
fa i re part.

Monsieur
Auguste FUMEAUX

7 avril 1970 - 7 avril 1980

ji^éjà dix ans que tu nous as
quittés.

Ton souvenir est toujours vivant
dans nos cœurs.

Ton épouse , tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Plan-Con-
they, le mercredi 9 avril 1980, à
19 h. 30.

t
Le comité de l'Association valaisanne

de l'industrie de la pierre - AVIP
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur
Joseph RODUIT

entrepreneur à Fully

père de leurs collègues Raymond et Claude.

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

Le comité
de l'Association valaisanne des entrepreneurs

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de leur collègue

Monsieur
Joseph RODUIT

entrepreneur

Les obsèques , auxquelles vous êtes invités à prendre part , auront lieu
à Fully, le mercredi 9 avril 1980, à 10 heures.

La fanfare l'Avenir de Fully
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
f.ocortti RnnniT

membre fondateur.

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

La fanfa re partici pera « in corpore » à l'ensevelissement.

Madame Marie ZANOLI , à Prill y ;
Madame et Monsieur René MARTOIA-ZANOLI , leurs enfants

Pierre et Françoise , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Serge ZANOLI-WAGN1ÈRE et leur fils

Jérôme, à Vevey ;
Madame et Monsieur Gilles TRUILLOT-ZANOL1 et leur fils

Fabrice , à Bernex ;
Madame veuve Henriette MOULIN-ZANOLI , à Vollèges ;
Les enfants de feu François ZANOLI , à Marti gny et Genève ;
Les enfants de feu Joseph ZANOLI , à Lyon ;
Madame veuve Honorine ZANOLI-RIELLE , à Sion ;
Les enfants de feue Madame Louise MASINI-ZANOLI , à Lausanne

et Genève ;
Les enfants de feue Eugénie MICHELLOD-ZANOLI , au Cotterg et à

Marti gny ;
Les enfants de feue Madame Rosa GILARDI-ZANOLI , à Leysin et

en Italie ;

Les enfants de feue Marie BROWN-ZANOLI , à Marti gny ;
Les enfants de feu Henri ZANOLI-MAYOR , à Bramois et Sion ;
Monsieur et Madame Henri BAYARD et leurs enfants , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , font part de l'entré e
dans la vie, en l'après-midi du vendredi saint , de leur très cher époux ,
papa , parent et ami

Monsieur
Ernest ZANOLI

décède après une courte maladie , réconforté par l' onction des
malades.

L'Eucharistie sera célébrée en l'église catholi que de Prill y, le mercredi
9 avril 1980, à 15 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Prill y.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô pital cantonal à Lausanne.

Domicile de la famille : route de Cossonay 12, 1008 Prilly.

Si vous désirez fa ire un don , plutôt que fleurs et couronnes , nous vous
suggérons de penser à Caritas Vaud , cep 10 - 10936.

Père, ceux que tu m 'as donnés, je veux que là où je suis,
ils soient aussi avec moi.

Jn 17, 24

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel et les employés
de l'entreprise Les Fils de Joseph Roduit, à Fully

Monsieur et Madame Claude RODU1T-CHAPELON , à Marti gny ;
Monsieur et Madame Raymond RODU1T-BENDER et leurs enfants Jean-Daniel et

sa fiancée Catherine , à Genève et Morg ins , Pascal et Christine , à Full y ;
Monsieur et Madame Pierre-André RODUIT -MOREN et leurs enfants François-

Joseph , Valérie et Frédéric , à Full y ;
Mademoiselle Anne-Marie RODUIT , à Fully ;
Madame et Monsieur Séraphin DAVOLI-RODUIT et leur fils Claude-Alain , à Fully ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules RODUIT-BENDER , à Full y et Leytron ;
Monsieur et Madame Camille RODUIT -FELLAY , leurs enfants et petits-enfants , à

Fully ;
Monsieur Denis BENDER-RODUIT , ses enfants et petits-enfants , à Full y, Genève,

Lausanne et Martigny ;
Monsieur et Madame Henri RODUIT-FELLAY , à Fully ;
Mademoiselle Marie-Louise RODUIT , à Full y ;
Mademoiselle Jeanne RODUIT , à Full y ;
Monsieur et Madame Louis TERRETTAZ-DARBELLAY , leur enfant et petits-

enfants , à Vevey ;
Monsieur et Madame André MOTTIER-DARBELLAY , leurs enfants et petits-

enfants , à Fully, Marti gny et Riccione (Italie) ;
Madame veuve André DARBELLAY-LOVEY , ses enfants et petits-enfants , à Full y,

Saint-Maurice et Muraz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond chagrin de vous faire
part du décès de

ont le pénible devoir de faire part du décès de

La société de musique
La Lyre de Conthey

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph RODUIT

leur cher père, beau-père , grand-père, frère , beau-frère , parrain , oncle, cousin et ami ,
décédé à l'hôp ital de Martigny, le 7 avril 1980, dans sa 80' année , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Full y, le mercredi 9 avril 1980, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel à Marti gny-Bourg, où la famille sera
présente de 18 à 20 heures.

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

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur
Joseph RODUIT

leur regretté pat ron

Pour les obsèques , prière de consulter l' avi s de la famille

Monsieur
André ANTONIN

ancien musicien et membre
d'honneur de la société.

L'ensevelissement a eu lieu le
lundi 7 avril 1980.

t

t
Madame et Monsieur Bernard LORETAN-MEYTHIAS et leurs

enfants Domini que et Gabriel , à Sion ;
Madame et Monsieur Jean DUJANCOURT-MEYTHIAS , à Vouvry ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Maximilien MEYTHIAS

leur cher père , beau-père et grand-père, survenu au home « Les
Tilleuls» à Monthey , le lundi 7 avril 1980, à l'âge de 72 ans , muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 9 avril 1980, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose au home Les Tilleuls à Monthey, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 8 avril 1980, de 19 heures à 20 heures.



t
Madame Hélène JACQUOD-PANCHARD , à Sion ;
Monsieur Gérard JACQUOD , à Signièse , ses enfants , à Lausanne ,

et sa fiancée, à Sion ;
Madame Gisèle JACQUOD et ses enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Hervé BRUTTIN-JACQUOD et leurs enfants ,

à Genève ;
Madame veuve Marie MÉTRAILLER-JACQUOD , à Sion ;
Monsieur et Madame Jules JACQUOD , leurs enfants et petits-

enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel JACQUOD , leurs enfants et petits-

enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Henri JACQUOD , leurs enfants et petits-

enfants , à Sion ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies JACQUOD ,
PANCHARD , BITZ, THÊODULOZ, VERCELLINI , ROTHEN-
BUHLER , BINER; RITTINER , GARIN , WILLY , ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Prosper JACQUOD

leur cher époux, père, beau-père , grand-père, frère , beau-frère , oncle,
cousin et ami , survenu à l'hôpital cantonal de Genève, le 5 avril 1980,
dans sa 70' année, après une courte maladie chrétiennement
supportée , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Bramois, le
mercredi 9 avril 1980, à 10 h. 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 8 avril 1980, de 18 heures à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
Madame et Monsieur Julien REMONDEULAZ-BURRIN et leur fils

Jean-Claude , à Chamoson ; v

La famille de feu Joseph BURRIN ;
La famille de feu Jacques DISNER ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Henri BURRIN

dit Riri

leur cher frère , beau-frère , oncle, neveu, cousin et ami, enlevé à leur
affection dans sa 43' année, muni des sacrements de l'Eg lise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chamoson, le
mercredi 9 avril 1980, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte de Chamoson.'

La famille sera présente aujourd'hui mardi 8 avril 1980, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Georges CHESEAUX

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs dons, leurs messages et leurs envois de fleurs , ont pris part à sa
douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Leytron , avril 1980.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affe c
tion reçus lors du décès de

Madame
Louiselle FUMEAUX

veuve de Simon

sa famille vous remercie d'avoir pris part à sa grande épreuve , soit
par votre présence, vos dons de messes, vos messages de condoléan-
ces et vos envois de fleurs.

Un merci spécial aux révérends curés Imesch, Attinger et à l'abbé
Séverin, au docteur J. -J. Amacker, aux chorales de la Sainte-Famille
et de Saint-Séverin , à la classe 1941, au Club des lutteurs , au Ski-
Club de Conthey.

Saint-Séverin, avril 1980.

Multiples interventions i
d'Air-Zermatt et Air-Glaciers Trafic pascal
Un skieur allemand Grâce au «très futé
meurt sous une avalanche,
un autre dans une crevasse
de 30 mètres
SION-ZERMATT. - On sait qu'Air-
Glaciers et Air-Zermatt, au cours de
ce week-end prolongé, ont dû inter-
venir à de multiples reprises. Les
deux compagnies aériennes valai-
sannes ont été en première ligne lors
de la grande action de sauvetage du
samedi au Torrenthorn, que nous
relatons en page 14.

Samedi dans l'après-midi, six
skieurs ont été emportés par une
avalanche à l'Eggishorn, au-dessus
de Fiesch. Ils skiaient en dehors des
pistes. Air-Zermatt a dépêché sur les
lieux un hélicoptère basé à Rarogne,
qui est arrivé sur place avec deux
chiens d'avalanche. La station de
secours de Fiesch est également
intervenue. Deux personnes étaient
encore sous la neige. L'une d'elles a
été retrouvée légèrement blessée,
alors que l'autre, M. Henri Hagen-
hoff, 1942, domicilié à Bochum
(RFA), avait succombé, probable-
ment tué sur le coup.

Samedi matin, les hommes d'Air-
Zermatt ont aussi dû se rendre au

Mardi 15 avril : concert a la chapelle du Conservatoire

Entretien avec Mme Aline Baruchet
- Madame Baruchet, vous allez

donner un concert , le mardi 15 avril
1980, à la chapelle du Conservatoire,
avec M"" ' Dos-Gahli, cantatrice ;
afin que lecteurs et futurs auditeurs
fassent p lus ample connaissance
avec une personnalité du monde
musical en Valais, je vous propose
de répondre à quelques questions.
Comment conciliez-vous votre rôle
de mère, d'épouse, de maîtresse de
maison avec vos nombreuses activi-
tés musica les ?
- Cest un problème crucial : il

faut penser à tout. J'ai trop d'élèves.
Il faudrait pouvoir se libérer, com-
plètement certains jours, pour pou-
voir mieux préparer les concerts.
Quand on joue en public, on se rend
compte parfois que la préparation
n'a pas pu se faire dans de bonnes
conditions. C'est réellement un gros
problème : il est très difficile de con-
cilier une vie de famille avec une vie
d'artiste.
- Si vous deviez choisir entre la

pédagogie et une carrière de soliste,
que feriez-vous ?

- L'un n'empêche pas l'autre si
l'on a le temps. Il est indispensable
que le professeur continue sans ces-
se de travailler, ne serait-ce que pour
être capable de montrer la façon de
jouer à son élève. Les deux m'inté-
ressent évidemment. Cependant,
trop enseigner nuit à une carrière, et
ne faire que des concerts vous prive
du contact avec les élèves, car on se
recycle aussi en enseignant. Il faut
savoir se limiter.
- Que pensez-vous de l'enseigne-

ment musical en Valais et p lus spé-
cialement du Conservatoire canto-
nal ?
- Je pense qu'il se fait dans de

bonnes conditions. Cependant, je
trouve que nos enfants sont mous ;
est-ce propre au pays romand ? Je
pense que nous avons de très bons
professeurs. Le gros problème c'est
la charge des travaux scolaires. Un
enfant doué pour la musique doit
souvent renoncer à ses études. C'est
à l'adolescence qu'un enfant s'ouvre
particulièrement à la musique, vers
l'âge de 17-18 ans. Et c'est à ce mo-
ment précis que l'effort scolaire est
le plus intense. II faut alors choisir
entre abandonner ses études classi- - Connaissez-vous depuis long-
ques ou renoncer à la musique. Il se- temps M""' Dos-Gahli et avez-vous

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

Monsieur
Raphaël DUBUIS

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa grande peine.

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

Savièse, avril 1980.

Grenzgletscher ou un skieur avait
disparu dans une crevasse profonde
de 30 mètres. Six guides furent
nécessaires pour retirer l'accidenté
du gouffre. Il avait perdu la vie. Il
s'agit d'un skieur allemand, M.
Fritjeff Behrendt, né en 1945,
dentiste, domicilié à Schopfheim.

A part cela, Air-Zermatt et Air-
Glaciers ont été engagés à de
multiples reprises, pour de très nom-
breux cas d'accidents de ski. C'est
ainsi que, seulement hier lundi, les
deux compagnies sont intervenues à
six reprises chacune.

En fin d'après-midi, Air-Glaciers
a même dû dégager sur les hauteurs
de Miège un ballon à air chaud,
propriété de M. Besnard, qui était
parti de Montana. L'aérostat avait vu
son enveloppe se déchirer et il était
venu s'échouer dans un groupe d'ar-
bres. Le pilote s'en est tiré indemne.

Ces trois jours ont prouvé une fois
de plus l'efficacité des sauveteurs
aériens.

rait bon que les autorités du secteur
de l'instruction publique soient sen-
sibilisées à ce problème. Dans d'au-
tres pays, l'école se termine à 13
heures. Ce serait peut-être une solu-
tion ! Maintenant, avant de conseil-
ler à un élève de se lancer dans la
carrière, il faut rester prudent : il y a
un encombrement au niveau des
pianistes surtout. Nous devons ren-
dre les élèves très attentifs aux diffi-
cultés d'un concertiste soit en ce qui
concerne le travail, soit en ce qui
concerne la discipline.
- Que pensez-vous de la forma-

tion des très jeunes élèves ; est-elle
capitale ou secondaire et quel est ,
selon vous, le bon âge pour entre-
prendre des études de p iano ?

- A part quelques exceptions, il
vaudrait mieux commencer vers 7-8
ans, mais pas plus tard que 10 ans.
L'enseignement aux petits est capital
pour acquérir une bonne tenue et de
bons automatismes. J'aime beau-
coup commencer avec de tout pe-
tits : il faut faire très attention à qui
l'on confie ces jeunes éléments. De
jeunes professeurs ne sont pas forcé-
ment habilités à le faire. Il est néces-
saire d'insister dès le début sur le sé-
rieux de cet apprentissage, quitte à
paraître ennuyeux ou pédant quel-
quefois.
- Dans votre longue expérience

de soliste et accompagnatrice, avez-
vous souvent éprouvé le trac ? L'a-
vez-vous encore parfois ?

- Je crois qu'on a toujours le trac
et si, par hasard, lors d'un concert,
mon travail de préparation n'a pas
pu se faire suffisamment bien, j'ai
doublement le trac. Je pense cepen-
dant qu'avec l'entraînement, on arri-
ve à le dominer toujours mieux, à
condition de travailler énormément.
Parfois, le trac est provoqué par des
circonstances extérieures : un mau-
vais piano, une ambiance ou un lo-
cal qui ne vous convient pas. En fait,
un artiste sensible, qui joue avec
tout son cœur, toute son âme, est
forcément une victime du trac. Je
suppose qu'un artiste froid et méca-
nique puisse seul en être libéré. Mon
ancien professeur Lazare Lévy à 70
ans se plaignait d'en souffrir encore.

bison» valaisan
C'est un travail remarquable

qu'ont accompli, en ce lundi de
Pâques, les hommes de la police
cantonale valaisanne, comme
d'ailleurs leurs collègues du Cha-
blais vaudois.

Il est indéniable, en effet , que
le traditionnel trafic pascal s'est
écoulé dans des conditions nota-
blement meilleures que ces der-
nières années, grâce aux disposi-
tifs mis en place sous le contrôle
d'une soixantaine d'agents.

Cette année pourtant, le ré-
seau aura dû absorber près de
7000 véhicules supplémentaires,
du fait de l'événement sportif du
jour: le match Sion - Servette.
Cela s'ajoutant, bien sûr, à quel-
ques dizaines de milliers d'autres
voitures.

Malgré tout, le trafic particu-
lièrement intense en fin d'après-
midi put conserver un rythme
plus qu'acceptable, grâce à di-
verses mesures. La première
d'entre elles était le dédouble-
ment de la circulation dès Char-
rat, une partie des véhicules
étant détournés par la route de la
digue du Rhôbe jusqu'à Evion-
naz.

Un peu plus loin, soit à la

souvent donne des concerts ensem-
ble ?
- U y a quelques années que je

connais M""' Dos-Gahli, lorsqu'elle
est venue au conservatoire en tant
qu'expert pour des examens de
chant ; elie me fut présentée à ces
occasions, puis nous avons organisé
un concert avec M. Gafner, profes-
seur de chant, à la chapelle du Con-
servatoire. Il se trouve que nous
avons pas mal d'affinités, déjà par
nos situations familiales et nos âges.

M"" Aline Baruchet.
(Photo Jean-Marc Rywalski)

Nous nous entendons très bien. J ' ai
eu l'occasion de lui confier l'an der-
nier des mélodies de mon père :
nous aimons beaucoup faire de la
musique ensemble, c'est pourquoi,
j'ai proposé au Fonds Georges-
Haenni de faire ce concert avec elie,

VERBIER
Le feu dans une sauna
VERBIER (mp). - Hier vers 18 h. 45,
les pompiers de Bagnes ont été
alertés, un incendie s'étant déclaré
dans le bâtiment Modigliani situé à
proximité de la Camargue. Après
deux heures d'intervention, tout
danger devait être écarté. Les dégâts
se chiffrent toutefois à plusieurs
dizaines de milliers de francs.

C'est dans une sauna que le feu fit
son apparition . Immédiatement
alertés, les pompiers - au nombre
d'une quinzaine - intervinrent dans
les plus brefs délais sous le com-
mandement de Norbert Luisier.
Comme nous le disions, il leur fallut
moins de deux heures pour parvenir
à bout du sinistre.

L'incendie n'a pas été sans consé-
quence sur une partie du bâtiment
puisque la fumée qui s'est dégagée
dans de nombreux appartements a
obligé leurs occupants à quitter les
lieux pour la nuit. Tout devrait
rentrer dans l'ordre à brève échéan-
ce.

En ce qui concerne le montant
des dégâts, on peut les chiffrer pour
la sauna à près de 15 000 francs.

sortie du Bois-Noir, le trafic était
maintenu sur deux pistes, la
circulation montante étant dé-
viée par la route d'Epinassey.
C'est ainsi que les voitures quit-
tant le Valais parvenaient à
Saint-Maurice en un double flot.
La moitié était alors dirigée sur
Bex, l'autre sur Massongex et
Monthey, par le carrefour des
Tardis où la circulation était
réglée par des gendarmes.

Ce furent ainsi deux flux fort
bien organisés que purent récep-
tionner les agents de la police
vaudoise, qui auguillèrent tout
ce monde sur l'autoroute N 9,
dont le débit atteignit jusqu'à
2500 voitures à l'heure.

Il est donc plaisant de relever
que la collaboration entre les
polices des deux cantons a par-
faitement joué, ce qui a permis
au « bison futé » valaisan de
jouer son rôle en toute efficacité.
Cette dernière, bien évidemment,
est sans rapport avec celle de la
future N 9, et c'est en mettant à
contribution dans une mesure
maximale tout le réseau à dispo-
sition que l'on est parvenu à ce
qu'il convient bien d'appeler une
jolie prouesse.

d'autant plus qu'elle est, elle aussi ,
professeur au conservatoire depuis
plusieurs années.
- Que représente pour vous la

musique ?
- C'est difficile à dire... La musi-

que est pour mois une nourriture qui
m'a été donnée depuis ma plus ten-
dre enfance. Ayant vécu dans une
famille de musiciens, j'ai entendu de
la musique au berceau ; elle devint
aussi vitale que ma ration de nourri-
ture matérielle. A un ou deux ans
déjà, je fredonnais les airs que j'en-
tendais ; je suivais les cours que
mon père donnait à ses élèves. Je ne
sais pas comment j'ai appris les no-
tes. C'était une chose qui faisait par-
tie de ma formation. Par la suite, je
n'ai jamais pensé faire autre chose
que de la musique. Il s'est avéré que
j'avais des dispositions. J'ai fait ce
que j'aimais, ce que je désirais ; je
ne le regrette pas. Si c'était à recom-
mencer, je ferais la même chose.
C'est un besoin d'expression, d'exté-
riorisation. La littérature musicale
est magnifique quand on l'entend
avec son coeur, avec tout son être.
On n'a pas assez d'une vie entière
pour connaître et approfondir toute
cette littérature. C'est un métier où
l'on n'a jamais fini d'apprendre et
jusqu'à un âge avancé...

Rappelons le programme fort inté-
ressant que nous proposent M"" Ba-
ruchet et Dos-Gahli :

Mélodies pour chant et piano, de
Fauré et Duparc. Extrait de Images ,
de Debussy, et de Miroirs, de Ravel ,
pour piano. Mélodies populaires cor-
ses, de Tomasi (chant et piano). Œu-
vres pour chant et piano, de Fran-
çois Demierre el Heinrich Suter-
meister , compositeurs suisses. Trois
hommages pour piano, de Victor
Fenigstein.

FA

Quant au reste, il appartiendra aux
compagnies d'assurances à en dé-
terminer l'importance.

Un motocycliste
se tue
au Mont-Pèlerin
VEVEY (ch). - Un accident mor-
tel de la circulation s'est produit,
hier, vers 18 h. 15, sur la routf
Mont-Pèlerin - Attalens (FR), au
lieudit «Peredettaz», commune
de Jongny.

M. Vcrtclo Federiconi, âgé de
43 ans, domicilié à Vevey, cir-
culait à motocyclette en direc-
tion d'Attalens. Dans un virage à
gauche, il perdit la maîtrise de sa
machine et percuta un arbre.
Grièvement blessé, il fut immé-
diatement transporté à l'hôpital
du Samaritain à Vevey, où il dé-
céda peu après son admission.
Sa passagère, légèrement bles-
sée, a été soignée dans le même
établissement.
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«JOYEUSES PÂQUES » EN 31 LANGUES

«Ne repoussez pas le Christ»
CITÉ DU VATICAN (ATS/AFP). - C'est par un «joyeuses Pâques»
répété en 31 langues, dont l'hébreu, le chinois et l'albanais, que
Jean Paul II a terminé, dimanche, la lecture de son message de
Pâques, en présence d'une foule immense estimée à plus de 350 000
personnes.

A la foule des pèlerins, qui avaient
assisté plus tôt à la messe pontificale
célébrée par le pape sur le parvis de
la basilique, s'était jointe vers midi
celle des participants à une marche
pacifique portant, derrière une croix
en pain, des banderoles demandant
le désarmement général dans le
monde, prônant l'aide aux pays
sous-développés et dénonçant la
guerre.

«Bien des fois, les bâtisseurs du
monde, pour lequel le Christ a voulu
mourir, ont cherché à mettre une
pierre définitive sur sa tombe» , a
rappelé Jean Paul II , avant de de-

Pour la première fois, le Vatican Icliad: aCCOrd ÛB CCSSeZ-Ie-feU
diffuse une messe en chinois
ROME (Kipa). - Pour la première
fois, Radio Vatican a diffusé une
messe en chinois à destination de la
Chine continentale.

La messe, transmise en direct , a
été célébrée en la chapelle de Radio

MGR LEFEBVRE A VENISE
La police doit intervenir
VENISE. - Mgr Marcel Lefèbvre a
célébré pour la première fois hier ,
dans l'église Saint-Simon-Mineur de
Venise , une messe selon le rite du
concile de Trente.

Plusieurs dizaines de catholiques
libéraux s'étaient réunis devant

DAMS LE MONDE 
Plusieurs célébrations
à Pékin

Pâques dans la liberté du culte re-
trouvée à Pékin , où plus de deux
mille fidèles jeunes et vieux - ils
n 'étaient que quel ques centaines l' an
dernier - ont assisté , dimanche ma-
tin , sans désemparer , aux quatre of-
fices célébrés en la cathédrale «Nan
Tang» (Eglise du Sud). «Les chré-
tiens reviennent. Après la chute de la
«Bande des quatre» , ils avaient en-
core peur , mais les revoilà» , a dit
aux journalistes le père Shi Yukun ,
curé de la cathédrale. Pour la pre -
mière fois, les participants étaient
munis de livres de prières neufs en
langue chinoise.

Moscou : des soldats
à l'entrée des églises

Pâques à Moscou , c'est la grande
fête orthodoxe avec ses milliers de
fidèles dans les églises, mais c'est
aussi un exceptionnel dép loiement
de miliciens , soldats et «volontai-
res», qui filtrent les entrées. Dans
toutes les églises de Russie on a lu le
message du patriarche Pimen de
Moscou : «Que le Seigneur annon-
ciateur de la paix nous donne les
forces pour résister à la relance de la
guerre froide et des tensions interna-
tionales» .

En Pologne :
les jeunes en tête

Comme le veut la coutume , les ca-
tholiques ont accueilli la résurection

Le pape se rendra en France
MARSEILLE. - Le pape Jean
Paul II effectuera une visite de
trois jours en France du 31 mai
au 2 juin , a-t-on annoncé samedi
à Marseille dans l'entourage du
cardinal Etchega ray, président
de la Conférence épiscopale de
France.

Saint François d'Assise
patron de l'écologie
ASSISE (Ki pa). - Le cardinal Silvio
Oddi , légat pointifical pour la basi-
lique de Saint-François à Assise, a
annoncé que le pape Jean Paul II a
proclamé saint François d'Assise pa-
tron de l'écologie. La bulle pontifi-
cale y relative est datée du 30 no-
vembre 1979. Le pape y donne la

mander à «ceux qui construisent le
monde humain» de ne pas repousser
le Christ. «Ne le repoussez pas, vous
qui, de quelque manière et en quel-
que secteur que ce soit, construisez
le monde d'aujourd'hui et de de-
main: le monde de la culture et de la
civilisation, le monde de l'économie
et de la politique, le monde de la
science et de l'information. Vous qui
construisez le monde de la paix ou
de la guerre, vous qui construisez le
monde de l'ordre ou de la terreur, ne
rejetez pas le Christ, il est la pierre
angulaire. Qu'aucun homme ne le
rejette, parce que chacun est respon-
sable de son destin : constructeur ou

Vatican par le père Michel Chu, as-
sistant du préposé général à la com-
pagnie de Jésus, le père Pedro Ar-
rupe, en présence de quelques fidè-
les chinois dont plusieurs religieuses.
Désormais, tous les dimanches, une
messe sera diffusée en chinois.

l'église pour protester contre la
tenue de l'office , et la police a dû
intervenir pour éviter qu 'ils n 'en
viennent aux mains avec les parti-
sans du chef de file français des
traditionnalistes.

«Jetons-le à l'eau» , criaient les
opposants à Mgr Lefèbvre.

du Christ par de bruyantes explo-
sions de pétards , qui ont retenti aux
quatre coins du pays.

A Varsovie même, de nombreux
habitants ont été réveillés , après la
messe de six heures du matin , par
les déflagrations d'explosifs fabri-
qués par de nombreux jeunes qui
s'en sont donnés à cœur joie.

Cependant , l'atmosphère d'allé-
gresse a été cette année moins exté-
riorisée que l'an dernier à la même
époque, lorsque la Pologne toute en-
tière attendait impatiemment «son
pape», dont le voyage avait été fixé
pour le mois de juin.

Pâques chrétienne
et juive en Israël

La vieille ville de Jérusalem a vu
affluer , dimanche, des milliers de
chrétiens et de juifs venus célébrer le
dimanche de Pâques et la pâque
juive.

Mgr Giacomo Beltritti , prélat ca-
tholi que, a officié en présence d'une
foule de pèlerins du monde entier à
l'intérieur de l'ancienne église du
Saint-Sépulcre , située d'après la tra-
dition à l'emp lacement où fut enter-
ré le Christ. Le di gnitaire catholique
a ensuite pris la tête d'une proces-
sion jusqu 'au rocher où Jésus aurait
reçu les saints sacrements.

Au même moment avaient lieu les
cérémonies traditionnelles de la pâ-
que juive devant le mur des lamen-
tations , et dans toutes les synago-
gues du pays on commémorait l'épi-
sode biblique de la fuite d'Egypte.

Cette visite devrait être annon-
cée officiellement par le Vatican
la semaine prochaine , a-t-on in-
diqué de même source en préci-
sant que le cardinal Etchegaray a
discuté de ce voyage avec le sou-
verain pontife il y a deux semai-
nes lors d'une visite au Vatican.

motivation de ce choix : saint Fran-
çois a été attaché à la nature , la con-
sidérant comme un don merveilleux
de Dieu à l'humanité. Cette procla-
mation a été faite sur la demande de
l'organisation internationale «Plan-
ning Environmental and Ecologycal
Institute for Qualité Life» .

après deux semaines de guerre fratricide

destructeur de sa propre existence».
Fréquemment interrompu par les

applaudissements de la foule, le
pape a poursuivi : «Chers frères et
sœurs, accueillons avec une sincère
allégresse ce jour tant attendu. Avec
une grande joie, partageons le mes-
sage pascal, nous tous qui accueil-
lons le Christ comme pierre angu-
laire».

La cérémonie s'est terminée, après
la lecture du message pascal, par la
bénédiction «urbi et orbi» - à la ville
et au monde - que la Télévision ita-
lienne a retransmise dans une ving-
taine de pays, dont seize en Europe,
treize dans les deux Amériques et un
en Afrique. Une fanfare italienne a
salué la sortie du souverain pontife
du balcon de Saint-Pierre alors que
toutes les cloches de la Ville éter-
nelle se mettaient à sonner.

N'DJAMENA (ATS/AFP). - L'accord de cessez-le-feu conclu pour
aujourd'hui à 12 heures entre le président Goukouni Weddeye, chef
des forces armées populaires, et le ministre de la défense Hissein Ha-
bré, chef des forces armées du Nord, constitue indéniablement une
première réussite de l'action de médiation entreprise par le général
Eyadema, président du Togo. Cette visite est intervenue «à la suite
d'une action diplomatique que la France a suivi de très près », a dé-
claré un communiqué de l'Elysée.

Cet accord de cessez-le-feu cons-
titue également une nouvelle raison
d'espérer pour les populations tcha-
diennes, cruellement éprouvées , mê-
me si ses modalités d'app lication ap-
paraissent précaires à de nombreux
observateurs dans la capitale tcha-
dienne, qui notent que quatre précé-
dentes tentatives pour parvenir à un
arrêt des combats se sont avérées in-
fructueuses.

Le président du gouvernement
d'Union nationale de transition , M.
Goukouni Weddeye, n 'a certes pas
dissimulé les obstacles qui restaient
à surmonter pour l'application effec-
tive de ce cessez-le-feu , puisqu 'à l'is-
sue de la signature du document , di-
manche soir , à sa résidence de
N'Djamena , il a confié aux journa-
listes qu 'il était «très , très pessi-
miste» . Il a néanmoins pris l'engage-
ment de respecter l'accord conclu
pour l'arrêt des hostilités.

Ce document , qui a été paraphé
lundi matin par M. Hissein Habré ,
ministre de la défense, n 'en constitue
pas moins une étape qui pourrait
être importante dans le règlement
d' un conflit fratricide qui entre dans
sa troisième semaine et qui aurait
déjà fait plus de mille morts et des
milliers de blessés.

L'action de médiation du général
Eyadema se situe en étroite liaison
avec les efforts déployés par M.
Edem Kodjo (un autre Togolais), se-
crétaire général de l'organisation de
l'Unité africaine (O.U.A.) pour par-
venir à une solution négociée du
conflit.

Sur le plan des combats, les tirs
ont certes repris lundi dès l' aube ,
mais avec moins d'intensité , semble-
t-il , que les jours précédents , ce qui
laisse à penser à de nombreux obser-
vateurs qu 'une «mini-trève » de fait
pourrait s'instaurer avant le test dé-
cisif de mard i que tout le monde at-
tend avec impatience.

Le peuple
tchadien
est le grand
perdant

Spectateurs impuissants du «com-
bat des chefs » qui opposent les for-
ces du président Goukouni à celles
de Hissen Habré, les habitants de
N'Djamena ne se sentent pas con-
cernés par l'enjeu de la bataille.
Pourtant, la population civile a été
durement touchée par les combats.
Environ 100000 personnes ont dû
quitter leur domicile pour se réfugier
au Cameroun. De plus, il faudra de
longs mois, pour autant que cela soit
possible, après la fin des hostilités
pour que la vie reprenne son cours.

L'iman Moussa Sadr
aurait été tué à Rome
BEYROUTH (ATS/AFP). - L'iman
Moussa Sadr, chef de la commu-
nauté chiite libanaise , a été «tué
avec ses deux compagnons à
Rome» a affirmé hier à Beyrouth
l'ayatollah Sadegh Khalkhali , ancien
«juge itinérant» iranien.

Dans une conférence de presse,
l'ayatollah Khalkhali a nié que le di-
rigeant de la révolution libyenne ,
Muammar Kadhafi , soit impliqué
dans la disparition du chef du con-
seil supérieur chiite , survenue fin
août 1978, à l'occasion d'un voyage déjà battu un record en 1970, en at
en Lybie.

Comptant déjà parmi l'un des dix
pays les plus pauvres du monde, le
Tchad et sa population devra souf-
frir encore longtemps.

Dès le début des combats, la po-
pulation civile s'est terrée à l'inté-
rieur des maisons. Ce n'était pas la
première fois que des échanges de
coups de feu opposaient les diffé-
rentes factions au pouvoir. Les plus
graves événements, ceux de février
1979, n'avaient duré que quelques
jours et depuis lors, chacun avait fait
des provisions de nourriture et
d'eau. Celte fois cependant, les com-
bats durent depuis plus de deux se-
maines et atteignent une rare vio-
lence. Après cinq jours, une pre-
mière accalmie a permis aux gens
habitant près de la zone de feu de
s'enfuir. Des personnes qui avaient
été blessées plusieurs jours aupara-
vant ont enfin pu rejoindre l'hôpital

teignant le prix de 280000 dollars.

13 personnes
assassinées en 48 heures
à Rio de Janeiro
RIO DE JANEIRO. - Treize person-
nes, dont deux femmes et trois trafi-
quants de drogue, ont été assassi-
nées au cours des dernières 48 heu-
res, dans la banlieue de Rio de Janei-
ro, a annoncé le Ministère brésilien
de la sécurité publique.

La police affirme ne disposer pour
l'instant d'aucun indice lui permet-
tant de faire la lumière sur ces assas-
sinats. (AFP)

Carter et Reagan
remportent
les primaires
de Louisiane
NEW ORLEANS (ATS/AFP). - Le
président Jimmy Carter et l'ancien
gouverneur de Californie Ronald
Reagan ont encore accru leurs chan-
ces d'être les candidats respectifs du
parti démocrate et du parti républi-
cain pour l'élection présidentielle
américaine , en remportant haut la
main , samedi , les primaires de Loui-
siane , organisées pour la première
fois dans cet Etat.

Après ses victoires , mardi dernier,
dans le Kansas et le Wisconsin , le pré-
sident Carter a une nouvelle fois baUu
son principal adversaire pour l'inves-
titure démocrate , Ted Kennedy, par
plus de deux contre un.

Du côté républicain , la victoire de
M. Ronald Reagan est encore plus
manifeste : il recueille près des trois-
quarts des suffrages (74 %) contre
19 °oà l'ancien directeur de la CIA , M.
George Bush. M. John Anderson ne
partici pait pas à cette primaire.

850000 dollars
pour un timbre
NE W YORK. - Le timbre le plus cé-
lèbre du monde, le «un cent» Ma-
genta (cramoisi foncé) de Guyane
britannique datant de 1856, a atteint
au cours d'une vente aux enchères à
New York 850000 dollars, le prix le
plus élevé de toute l'histoire de la
philatélie. Son acquéreur a tenu à
rester anonyme.

Ce timbre émis en Guyane britan-
nique - aujourd'hui la Guyana - est
le seul exemplaire connu. Il avait

pour se faire soigner. Souvent, il
était trop tard, la gangrène ou la sep-
ticémie s'étant déjà déclaré.

C'est à ce moment-là également
que la population a commencé à
quitter la ville. Heureusement, c'esl
maintenant la saison sèche et le
Chari, le fleuve qui borde la ville el
constitue la frontière entre le Tchad
et le Cameroun n'est guère profond.
Pour un homme valide, la traversée
est une affaire de vingt minutes. Dès
le lever du soleil, de longues files se
forment sur la rive tchadienne, les
familles se rassemblent et se répar-
tissent les bagages emportés à la
hâte.

Suissesse tuée
sur la route en France

LONS-LE-SÀUNIER (ATS/AFP)
Une Suissesse, Geneviève Layaz
(29 ans), a été tuée dans un accident
de la route qui s'est produit vendredi PÉKIN. - «Air France» et «Swiss-
près d'Arbois dans le Jura français. air» ont ouvert hier leur premier ser-

La voiture, conduite par M. Serge vice long courrier à destination de
Layaz, domicilié à Romancl-sur- Pékin et la compagnie ouest-alle-
Lausanne, a, pour une cause indéter- mande «Lufthansa » va de son côté
minée, percuté un mur sur le côté établir pour la première fois une liai-
gauche de la chaussée, près de Bu- son entre Francfort et la capitale
villy, et s'est immobilisée contre une chinoise.
fourgonnette qui arrivait en sens in- Un « Boeing 747» d' «Air France»
verse. est arrivé hier matin à Pékin et un

Sous la violence du choc, l'épouse «DC-10-30» de «Swissair» dans la
du conducteur, Geneviève Layaz, a soirée.
été tuée. Son mari a été grièvement Le premier vol ouest-allemand fe-
blessé et transporté à l'hôpital de ra de la «Lufthansa» la 12' com-
Lons-Le-Sâunier. pagnie aérienne à desservir Pékin.

La Turquie sans président élu
ANKARA (ATS/Reuter). - Pour la
première fois dans les cinquante-
sept années d'histoire de la Républi-
que turque , la Turquie est depuis
hier , sans président , les deux prin-
ci paux partis , de droite et de gauche ,
n 'ayant pu tomber d'accord sur un
candidat.

Aux termes de la constitution , M.
Ihsan Sabri Caglayangil , président
du Sénat et ancien ministre des af-
faires étrangè res, devient président
par intéri m de la Turquie jusqu 'à ce

HEURE D'ÉTÉ
Les isolés d
PARIS (A TS/AFP). - Dix-huit pays
d 'Europe sont depuis dimanche ma-
tin à l'heure d'été (soit GMT + 2),
qui sera en vigueur jusqu 'au 28 sep-
tembre.

A 2 heures, les pendules ont été
avancées d'une heure dans les pays
suivants : Belgique, Pays-Bas ,
Grand-Duché de Luxembourg, Fran-
ce, Monaco, Italie, San Marin, Espa-
gne, Andorre, Portugal , Républi que
fédérale d'Allemagne, Autrich e,
Grèce et Danemark.

URSS: goulag pour handicapes
COPENHAGUE. - Le «Tribunal Sakharov » cite un voyageur so-
international Sakharov pour les viatique qui a souhaité garder
droits de l'homme en URSS» a l'anonymat et selon lequel, de-
affirmé samedi à Copenhague puis la fin de la Seconde
que des invalides et handicapés Guerre mondiale, des invalides
soviétiques étaient isolés sur des de guerre et handicapés seraient
îles du lac Ladoga, au nord de transportés sur Ilie Valamo et
Leningrad, et demande la créa- sur d'autres petites îles du lac
don d'une commission d'enquête Ladoga. D'après le voyageur que
sur le sort qui leur est réservé. cite Danizdat , aucune des per-

cni-moc ainci froncnriHÂoc n« en.

Dans le dernier numéro de son rait revenue de ces îles en l'es-
bulletin, Danizdat, le «Tribunal pace de 35 ans.
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Pour le peuple tchadien, cette
guerre civile n'aura rien résolu. L'au-
toritarisme dès premiers régimes
après l'indépendance et le déséqui-
libre de l'opposition entre popula-
tions du nord et du sud, fait que le
Tchad survivait déjà avec peine, en
permanence au bord de la faillite.
Pauvre parmi les plus pauvres pays
du monde, il devra maintenant en-
core absorber les séquelles morales
d'une guerre civile, la destruction
d'une partie de la capitale et la
désorganisation totale des quelques
circuits économiques organisés.
Mais peut-on parler d'avenir dans de
telles conditions?

Chine : premiers vols
long courrier
par «Air France»
et «Swissair»

que soit élu un successeur au prési-
dent Koroturk , démissionnaire au
terme de son septennat.

Le président doit être élu à une
majori té simple des deux Chambres
du Parlement réunies en séance
commune.

Le scrutin a commencé voici deux
semaines. Mais il a été un fiasco,
selon la presse locale, parce qu 'il n 'y
a eu aucun candidat capable de ral-
lier une majorité.

Jusqu 'ici il y a eu dix-huit  tours de
scrutin , tous secrets.

'Europe
Cette année, seuls la Suisse, le

Liechtenstein et la Yougoslavie sont
restés à GMT + 1. La Républi que
fédérale d'Allemagne et le Dane-
mark ont adopté l'heure d'été pour la
première fois, ainsi que, depuis le 30
mars, la République démocratique
allemande, la Pologne, la Tchéco -
slovaquie et la Hongrie.

Quant à la Grande-Bretagne, elle
maintient le système suivant: l'heure
GMT en période dite d'hiver et GMT
+ l en période d'été (celle-ci ayant
débuté le 16 mars dernier).
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Toutes bonnes choses
vont par 3 : Toi, moi et... notre journal !

8 arqumenf s tranchants nour nos amis jardiniers
Sécateur de jardinier
Pour des travaux de
coupe plus grossiers .
Lame en acier durci .

Cisaille a gazon Sécateur de jardinier
Pour égaliser les rebords
des pelouses. 3 positions
de coupe. Branches en
acier , lames en acier

iur tous travaux de
upe. Branches en alu
nium. lames en acier

9.50inoxydable 9.8

m Si >sX «:

Cisaille à haies ^̂ Ég
Branches et lames en ^̂ »|
acier forgé antirouille.
Poignées en bois. Coupe-branches

12.-

Cisaille à branches ^***  ̂|A action démultipliée.
Pour branches d'un dia- 9 A
mètre inférieur ou égal à 30 mm. <5îJ

D® DS WÔEOriMÎf

MIGROSLames en acier teflonisé

Des avantages qui comptent

_ ANNONCE S DIVERSES I

Machines
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker.

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021/36 52 12.

83-7506

bloc
de cuisine
métallique, dessus
tout en inox, 260 x90
x 60 cm.
Cuisinière + frigo en
bon état de marche,
3 armoires.
Fr. 600.- à discuter.

Tél. 027/86 13 69.
89-44983

A vendre

4 pneus
d'été Radial
montés sur jantes
185/70 HR 13 anc.
Ford Capri.
En très bon état.

Prix à discuter.

Tél. 027/31 11 48
privé

027/22 51 61 prof.
Berthod.

36-23999

Sécateur à branches
Pour branches d'un diamètre
inférieur ou éga l a 15 mm.
Branches en aluminium et
lames en acier inoxydable.

16.-
Cisaille à branches
A action démultipliée. Pour branches'd' un dia
mètre inférieur ou égal à 20 mm. Lames en

A vendre,
occasion

fourneaux
potagers
calorifères
à bois et charbon.

S'adresser à:
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/36 15 39

36 29 86.
36-2398S

A louer à Châteauneuf-Conthey
immeuble Bellevue

A vendre, à 4 km de Morgins VS
en bordure de route principale

magnifique chalet neuf
Exécution rustique, comprenant:
grand living de 32 m2, cheminée rus-
tique, 4 chambres, cuisine, bains, WC
Terrain 600 m2.
Prix à discuter.

Chalet ancien
à rénover.

Mazot rénové
de 35 m2 (4 pièces)

S'adresser à: Ç
Chalets rustiques S.À. £
Troistorrents to
Tél. 025/77 21 61 ou 020/22 80 77. "

appartement 4 1/2 p
Fr. 580.- + charges

Libre tout de suite

ĴÉSg

MI®GARDEN

Sécateur à fleurs
Un outil pouvant servir à maints
usages. Branches et lames en
acier teflonisé. Poignées en
plastique.

<̂  
m .̂ P̂' -

A vendre
de privé

Mercedes
250
blanche, autom.,
sièges chauffants,
60 000 km, exp.
1976, avec attelage.

Tél. 027/55 64 92.
36-24032
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TRAFIC PASCAL

Les automobilistes n'ont
pas eu trop à souffrir !
Zurich : l'heure
joue des tours
BERNE (ATS). - Le trafic pascal a
été partout important malgré des
conditions quasiment hivernales au
nord et à l'ouest du pays. A la gare
de Zurich , les départs ont été parti-
culièrement importants en direction
du Tessin et de son soleil. Il y a eu
52 trains spéciaux au départ de la
gare zurichoise. Entre 18 et 20 heu-
res on a aussi relevé 10 trains ex-
press en provenance des Grisons et 9
venant du Tessin , 11 d'Olten (Berne-
Bienne) et 9 de Winterthour. D'une
manière générale , le trafic de la se-
maine pascale a été plus élevé cette
année qu 'en 1979. Entre le Jeudi-
Saint et le lundi de Pâques , il y a eu
203 trains spéciaux en gare de
Zurich , soit 6 de plus que l'année
précédente. Les trains ont circulé
normalement et les retards ont ete
peu importants. A noter que l'heure
d'été dans les pays voisins a con-
traint les CFF à des changements
d'horaire qui se sont faits sans pro-
blème, mais un certain nombre de
passagers ont été désagréablement
surpris par les changements d'ho-
ra i re et ont eu du mal ou n 'ont pas
pu prendre le bon train dans la
bonne direction. Il faut retenir que le
temps hivernal a retenu les gens à
faire des excursions sur le lac de
Zurich. Selon un porte-parole de la
société de navigation la différence
d'heure en est aussi partiellement
responsable. De nombreux touristes
allemands ont déclaré devoir renon-
cer à une petite croisière sur le lac ,
les heures de départ des autocars
vers l'Allemagne ne permettant pas
de l' effectuer.

La région baloise
« bouchée »

Le trafic de retour des vacances
pascales a donné lieu hier à la fron-
tière bâloise à d' importants bouchons
dans les deux sens. Ge sont surtout
les postes de douane suisses aléma-
ni ques d'Otterbach et de la Hial t in-
gerstrasse qui ont été surchargés.

Dans les deux sens, il fallait escomp-
ter un délai d'attente d' une demi-
heure et plus. Selon la police de la
circulation , la colonne des voiture s
en provenance du sud était déjà blo-
quée depuis le début de la matinée
jusqu 'au-delà de la fin de l'autoroute
à Bâle. Dans le sens contra i re , les
automobilistes de retour ont connu
un bouchon sur quatre kilomètres à
partir de la fin de l'autoroute à la
localité allemande de Weil. Aussi
bien sur l'autoroute N 2 en direction
de Bâle que sur l' autoroute allemande
du Rheintal , le trafic était important
mais fluide. Le trafic a été en re-
vanche relativement peu important
en gare de Bâle où l' on n 'a enregistré
guère que 52 trains spéciaux à l'ar-
rivée, en partance ou en transit.

Prochainement au Grand Conseil vaudois
La caserne de Lausanne ï~
ne sera pas démolie
LAUSANNE (ATS). - A la fin de
1981, après la construction des nou-
velles casernes de Chamblon et de
Moudon . la caserne de Lausanne ne
recevra plus de troupes. Le bâtiment
princi pal revient à la disposition de
l'Etat de Vaud , qui entend le con-
server, le rénover et le tranformer en
vue d'y maintenir une activité mili -
taire et d'y aménager des bureaux
pour des services cantonaux. Les
frais d'études nécessaires à l'établis-
sement d'un projet définitif ont été
chiffrés à 1 650 000 francs , et la
réalisation peut être d'ores et déjà
évaluée à 27.5 millions , si le Grand
Conseil approuve les propositions
du Conseil d'Etat.

La caserne de Lausanne a ete
construite à la Pontaise, de 1881 à
1901, et agrandie en 1953 après un
incendie. Elle a abrité des troupes
dive rses (infanterie , sanitaires). Le
bâtiment princi pal , qui a une cer-

%, laine valeur architecturale , est en
¦Fbon état , mais il a besoin d'une réno-

vation technique et fonctionnelle et
d'une « réhabilitation esthétique »,
car son long usage lui a donné «un
aspect triste et fatigué» . En revanche
le bâtiment du manège est inutili-
sable et devra être démoli.

Le gouvernement vaudois prévoit
de maintenir à la caserne de la Pon-
taise des cours d'écoles centrales et
d'officiers , représentant 40 à 130
personnes pendant 30 semaines
chaque année, selon les estimations
du Département militaire fédéra l , et
d'utiliser les locaux militaires, pen-
dant le reste de l'année, pour la pa-

Difficultés au Tessin
Au Tessin , le tra fic a été assez in-

tense et plutôt cahotique sur l'en-
semble des routes. La police a été
contrainte à ne laisser passer les vé-
hicules que par groupes. On a
notamment relevé des difficultés
tant à Airolo qu 'au San Bernardino.

Aux Grisons : fluide
Grâce à des routes sèches et un

temps ensoleillé , les retours de Pâ-
ques se sont généralement déroulés
sans problème sur les routes gri-
sonnes. La colonne de véhicules em-
pruntant la N 13 était importante ,
mais le trafic est resté fluide. Sur la
rampe sud on a simp lement noté des
bouchons avant Losatello (où l' au-
route se resserre) et sur la rampe
nord avant Thusis. A 17 heures , la
police annonçait 13 088 passages au
tunnel du San Bernardino. Aux fins
de surveiller la N 13, la police de la
circulation des Grisons avait engagé
de nombreuses voitures de patrouille
et un hélicoptère.

Berne - Soleure: 5 morts
Lôtschberg : moins
de voitures

Les routes bernoises et soleuroises
n 'ont pas connu trop d'embarras ,
mais on a dû enregistrer quatre acci-
dents qui ont fait cinq morts. Les au-
tomobilistes ont été moins nombreux
que prévu à charger leur voiture au
tunnel du Lôtschberg. Ils ont été
16 000 à profiter de cette possibilité
dans les deux sens. Les stations de ski
de l'Oberland ont été moyennement
fréquentées. En gare de Berne , on a
relevé 103 trains spéciaux dont 44
lundi.

Vaud - Jura : sans trop
de problèmes

Le trafic a été important dans les
gares et sur les routes vaudoises, sur-
tout dans le sens Valais - Lausanne où
la rentrée des touristes et skieurs des
fêtes de Pâques s'est ajoutée celle des
spectateurs genevois de la demi-
finale de la coupe suisse de football
à Sion (voir pages 16 et 25). U y a eu
quelques bouchon s avant Bex, puis le
trafic a été absorbé par l'autoroute du
Léman. A Rennaz, on y comptait en
fin d'après-midi une moyenne hora ire
de plus de 2500 passages de véhicules.
Le début du week-end a été marqué
par un temps hivernal avec une forte
bise et des chutes de neige sur les hau-
teurs. Vendredi , il a fallu passer le
triangle et sabler les chaussées à
Sainte-Croix et l'on a mesuré 15 cen-
timètres de neige fraîche au Chas-
seron , dans le Jura vaudois. Pour Pâ-
ques, le printemps est heureusement
revenu. Dans le canton du Jura , la cir-
culation a été normalement dense. On
ne relève qu 'un accident sans gravité
qui s'est produit dimanche à Cour-
rendlin et le temps maussade qui a
régné pendant ces fêtes pascales.

ra-hôtellerie (hôtel pour jeunes, au-
berge de jeunesse). En outre , l'ad-
ministration militaire fédérale res-
terait à la caserne (bureaux de la
zone territoriale , de la première divi-
sion mécanisée, de l'instructeur d'ar-
rondissement de l'infanterie , du re-
crutement , de la justice
L'administration militaire cantonale ,
actuellement à l'étroit à la cité , serait
installée à la caserne. Celle-ci ac-
cueillerait enfi n , en les regroupant ,
les services du Département canto-
nal de la prévoyance sociale et des
assurances, qui sont disséminés en
ville.

Suppression de passages
à niveau meurtriers
LAUSANNE (ATS). - Il faudra près
de six millions et demi de francs
pour supprimer quatre passages à
niveaux CFF entre Yverdon et
Grandson (dont ceux du Pecos et
des Tuileries, tristement célèbres par
les huit accidents mortels qui s'y
sont produits depuis 1965), recons-
truire un passage inférieur CFF sur
la ligne Lausanne-Vallobre et ap-
porter les corrections routières né-
cessaires.

Pour la suppression des quatre
passages à niveaux de la ligne Lau-
sanne-Neuchâtel, et la construction
de passages inférieurs, de trottoirs et
d'un carrefour dans la région de

Maigre quelques bouchons au Tessin, les « nordistes » ne regretteront certainement pas leur dép lacement au sud du pays qui a
bénéficié d'un temps quasi estival, surtout dimanche et lundi. Bélino UPI

LE TOURISME EN SUISSE EN JANVIER
Toujours a
BERNE (ATS). - La progression
du mouvement hôtelier s'est
poursuivie au cours du mois de
janvier dernier. Passant à 2,3
millions, le nombre des nuitées,
comparativement à janvier 1979,
a augmenté de 223 000 ou 10,5%.
L'accroissement de la demande
des hôtes indigènes a été de 10%
et celle des étrangers de 11,5%. Il
y a eu ainsi un accroissement du

ARRÊTER DE FUMER A DEUX
Un contrat contre le tabac
BERNE (ATS). - Il est difficile
d'arrêter de fumer. D'autant plus s'il
s'agit d'une tentative individuelle.
C'est pourquoi un groupe de travail
bernois contre le tabagisme organise
une campagne basée sur un effort à
deux. Un pari sous forme de contra t ,
c'est ce que propose cette campagne.
Par ce moyen, deux fumeurs se
connaissant et désirant tous deux
cesser de fumer , peuvent aborder
ensemble la première phase difficile
de sevrage. Ils signent un contrat
(modalités à choix libre) et paient
une amende à leur partenaire en cas
de rupture. Certes, de tels accords se
concluent déjà souven t dans le
monde des fumeurs. Les organisa-
teurs espèrent toutefois les voir se
signer en masse à l'occasion de leur
campagne.

Grâce à la société de pharmacie ,
qui soutient ce type d'actions, les
intéressés trouveront en libre service
dans les pharmacies à partir du 8
avril des enveloppes contenant do-
cumentation , affichette , contrat-type
prêt à recevoir les signatures ainsi
qu 'un bulletin de versement (contri-
bution aux frais de papier et d'im-
pression). Le contenu de ces enve-
loppes n 'existe, pour raisons finan-
cières, qu 'en français et en allemand.

Cette campagne, lancée par la
communauté de travail bernoise
contre la fumée, sous la direction du

Douze mille
« mineurs »
promus citoyens

LAUSANNE (ATS). - Le peuple
vaudois a accepté le 2 mars der-
nier une révision constitutionnel-
le accordant le droit de vote et
d'éligibilité en matière cantonale
et communale aux jeunes gens et
jeunes filles âgés de 18 ans révo-
lus. Il s'ag it maintenant de régu-
lariser la situation : le Grand
Conseil est invité à modifier la
loi cantonale de 1948 sur l'exer-
cice des droits politi ques dans le
sens de l'abaissement de la ma-
jorité civique à 18 ans.

Grandson, le Conseil d'Etat vaudois
demande au Grand Conseil un
crédit de 515 000 francs, sur une
dépense totale de 3900000 francs
dont le solde sera à la charge des
CFF, de la Confédération et de la
commune.

Pour la reconstruction du passage
inférieur CFF de Pompaples (ligne
de Vallorbe), l'élargissement de la
route cantonale et la construction
d'un trottoir pour les nombreux pié-
tons marchant entre Pompables/hô-
pital de Saint-Loup et La Sarraz, la
dépense prévue est de 2 670000 francs
dont 2 350 000 francs à la charge de
l'Etat de Vaud.

la hausse !
taux d'occupation des lits qui a
passé de 31 à 34%. Les régions
de sport d'hiver des .Grisons , du
Valais et de l'Oberland bernois
ont particulièrement bénéficiés
de l'évolution favorable. Elles
ont réalisé à elles seules les six
dixièmes du nombre des nuitées.
L'augmentation du nombre des
nuitées d'hôtes étrangers à été
particulièrement importante. On

professeur Abelin (Institut de mé-
decine préventive et sociale de l' uni-
versité de Berne) prend place parmi
les nouvelles initiatives contre le
tabac suscitées en Suise à l'occasion
de la journée de la santé du 27 mars
dernier.

Travailleurs
frontaliers français

La Suisse
/info'imnacaa

LAUSANNE (ATS). - Selon un ar-
rangement conclu en 1935 entre la
Suisse et la France, les frontaliers
français tra vaillant en Suisse ne sont
imposables sur leurs gains qu 'à leur
domicile en France, bien qu 'ils pro-
voquent des dépenses d'infrastruc-
ture dans les communes suisses où
ils sont employés. Un député au
Grand Conseil vaudois ayant de-
mandé la dénonciation de cet accord
et la recherche d' une répartition
équitable des impôts entre commune
de domicile et commune de travail ,
le Conseil d'Etat répond que la Con-
fédération « prendra langue » avec
la France cet été et formera une dé-
légation chargée d'entamer des
négociations, si la France accepte
d'entrer en matière . Les cantons de
Vaud , Neuchâtel , Jura , Valais, Bâle-
Ville et Bâle-Campagne désirent un
nouvel arrangement fiscal avec la
France. Des accord s conclus avec la
France en 1973 et avec l'Italie en
1976 ont déjà donné satisfaction aux
cantons de Genève, d'une part , des
Grisons, du Tessin et du Valais
d'autre part.

Un campeur
trouve mort
MOLÉSON-VILLAGE (ATS). - Hier
matin, des campeurs ont trouvé mort
au bord d'un sentier, un Lausannois,
M. Louis Guidon, 72 ans, non loin
du camping où U séjournait , à
Moléson-sur-Gruy ères. Dans la nuit
de dimanche à lundi, la victime
s'était rendue aux toilettes commu-
nes du camping, près du restaurant
de La Chaux, lorsqu'elle chuta el
s'ennuqua.

Pour les vingt ans
de la mort
du général Guisan
PULLY (A TS). - Pour célébrer le 20V
anniversaire de la mort du général
Henri Guisan, le 7 avril 1960, la
municipalité de Pully, près de
Lausanne, déposera aujourd'hui une
couronne au cimetière de la commu-
ne, sur la tombe du commandant en
chef de l'armée suisse pendant la
mobilisation de 1939-1945. Le 17
avril prochain, le « Pavillon de
recherches Général-Guisan », créé
par une fonda tion d'histoire mili-
taire, sera officiellement inauguré à
Verte-Rive, à Pully, résidence du
général, où celui-ci passa les der-
nières années de sa vie.

notera l'Allemagne fédérale
(plus 16%), la France (plus 5%),
l'Italie (plus 18%), la Belgique
(plus 23%), la Grande-Bretagne
(plus 7%), l'Autriche (plus 21%),
l'Argentine (plus 45%) et les
Etats-Unis (plus 10%). On note
en revanche une baisse de 4%
des hôtes en provenance de
Hollande et d'Israël et de 2% des
Scandinaves. Il faut aussi relever
qu'en janvier les Allemands de
l'Ouest représentaient 41% du
total des nuitées étrangères,
étant ainsi nettement en tête du
peloton de nos hôtes. Enfin,
quant à l'emploi, à fin janvier,
l'hôtellerie suisse occupait quel-
que 62 300 personnes, dont
32 000 ou 51 % étaient des fem-
mes. L'effectif de la main-d'œu-
vre était ainsi de 2% supérieur à
celui du même mois de l'année
précédente.

Mort d'un ancien
président du CAS
PRILLY (ATS). - M. Charles-Henri
Cevey, personnalité bien connue
dans le monde suisse de l' al pinisme
et de la protection de la montagne ,
est mort samedi à Prill y, près de
Lausanne , à l'âge de 73 ans. Ori gi-
naire de Cheseaux-sur-Lausanne , né
à Lausanne le 28 février 1907,
Charles Cevey était fonctionnaire
communal. Il présida dès 1964 la
section de Lausanne (dite des
Diablerets) du Club al pin suisse, qui
le nomma membre d'honneur. Il fut
enfin président central du club al pin
suisse de 1970 à 1973.

Deux victimes
dans l'avalanche du Mônch
GRINDELWALD-BERNE (ATS). -
L'avalanche survenue samedi après-
midi dans le massif du Mônch
(Oberland bernois) a bel et bien fait
deux victimes. Toutefois, le second
corps n'a pas été retrouvé. Les re-
cherches ne se poursuivent pas.
Samedi encore, les colonnes de sau-

Avalanches: le CAS recommande
un appareil de détection
BERNE (ATS). - Il existe des
appareils électroniques permet-
tant de détecter les corps ense-
velis sous la neige. Après les ava-
lanches valaisannes de samedi ,
le Club alpin suisse (CAS) ne
peut qu 'en recommander l'usage
à ses membres ainsi qu 'à tous les
alpinistes et skieurs de haute
montagne. Depuis plusieurs an-
nées, le Club alp in encourage ses
membres à se munir d'un tel ins-
trument. Son port est d'ailleurs
obligatoire lors des excursions
organisées par le CAS. Grâce à
un tel appareil , les membres
d'un groupe épargnés par une
avalanche peuvent se mettre à la

Trafic de main-d'œuvre
découvert dans les Grisons
COIRE (ATS). - La police can-
tonale des Grisons a découvert
ces jours à Silvaplana une cara-
vane munie de plaques italiennes
et occupée par 26 ressortissants
indiens et un pakistanais. Les
passeports de ces 27 personnes
contenaient bien tous les visas
nécessaires pour l'entrée en
Suisse, accordés le 31 mars
dernier par l'ambassade suisse à
Rome. Toutefois, l'ambassade de
Suisse, interrogée par la police
fédérale des étrangers, n'a pu
confirmer l'octroi de ces visas.

La police est donc d'avis que les
passeports ont été falsifiés. Les

La GASS est
intervenue
87 fois
ZURICH (ATS). - La Garde aé-
rienne suisse de sauvetage (GASS),
en collaboration avec Air Zermatt,
Air Grischa, Bohag, Heliswiss et
Linlh Helikopter AG, est intervenue
à 87 reprises durant les fêtes de Pâ-
ques. Lors des importantes ava-
lanches qui se sont produites à
Monte Moro (Italie), au Mônchs-
joch, au Eggishorn, au Torrenthorn
et au Grap Son Gion, la GASS a
engagé jusqu'à trois hélicoptères
simultanément. Les sauveteurs du
ciel ont été appelés 41 fois pour des
accidents de ski. Les autres inter-
ventions avaient trait à des trans-
ports de malades, des accidents de la
circulation ou du travail et au rapa-
triement des personnes malades ou
blessées.

vetage du Club alpin de Grindel-
wald et de Lauterbrunnen retiraient
de la neige le cadavre de M. René
Pilloud, de Châtel-Saint-Denis, né
en 1953. En revanche leurs efforts
furent vains pour retrouver celui de
la seconde victime, M. Beat Wâlchli ,
des Paccots, né en 1954.

recherche de leurs compagnons
ensevelis sans attendre l'arrivée
des colonnes de sauvetage et des
chiens d'avalanches. S'il est évi-
demment nécessaire d'emmener
cet appareil dans les tours de
haute montagne, le CAS le re-
commande également aux
skieurs qui aiment s'écarter des
pistes.

L'appareil plus particulière-
ment utilisé et recommandé par
le club alpin est de fabrication
suisse et se nomme « Barryvox ».
Il est également utilisé dans
l' armée pour laquelle il a été fa-

briqué à l'origine. Son coût est
d'environ 340 francs.

Skieur « sauvage »
tué
LAAX (ATS). - Nouvelle victime de
la neige ce week-end: le jeune
Stefan Kiindig, de Wetzikon (ZH),
âgé de 22 ans, a été enseveli par une
avalanche dans l'après-midi de
dimanche sur les pentes de Crap
Sogn Gion, dans l'Oberland grisou.
La victime, qui skiait hors des pistes ,
a elle-même déclanché la coulée de
neige qui l'a englouti. Retrouvé
quelques minutes plus tard grâce
aux chiens d'avalanche, le corps du
skieur zurichois n'a pas pu être
réanimé.

autorités italiennes se sont décla-
rées prêtes à recevoir ces person-
nes en Italie et à financer leur
rapatriement dans leurs pays
d'origine. Ce curieux équipage,
qui entre-temps avait trouvé abri
dans des cantonnements militai-
res, a regagné l'Italie dans la
soirée de vendredi. Le chauffeur
italien de la caravane a été mis
en détention préventive. La
police grisonne suppose qu'il
appartient à une organisation
internationale et qu'il était char-
gé de transnorter ses passagers
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Téhéran : nouvelle entourloupette de l'ayatollah

WASHINGTON : LE RÉVEIL DE CARTER
• Rupture des relations diplomatiques
• Arrêt immédiat de tout commerce
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Carter a «minimes, sinon inexistantes ».
annoncé hier la rupture des relations diplomatiques entre Le président Carter a d'autre part annoncé un inven-
les Etats-Unis et l'Iran et donné 24 heures aux diplomates taire complet des biens iraniens gelés aux Etats-Unis en
iraniens pour quitter le pays. décembre dernier, ainsi que des plaintes privées déposées

Le président a d'autre part annoncé un arrêt immédiat par des citoyens et des sociétés américaines contre l'Iran,
et officiel de tout commerce avec l'Iran ainsi qu'il avait Cet inventaire, a-t-il déclaré, permettra de payer plus
été prévu par la résolution du Conseil de sécurité de rapidement les plaignants américains.
l'ONU le 13 janvier dernier. Le président a par ailleurs décidé d'annuler tous les

Les produits alimentaires et les médicaments n'étaient visas d'entrée aux Etats-Unis déjà délivrés à dés citoyens
pas prévus par cette résolution, mais le président a iraniens à l'étranger et de ne plus en accorder, sauf pour
souhaité que même ces exportations américaines soient des raisons humanitaires exceptionnelles.

«Ce n'est qu 'un début»
Dans sa brève déclaration , le pré -

sident Carter a rejeté l' entière res-
ponsabilité de la crise sur l' ayatollah
Khomeiny et le Conseil de la révolu-
tion , déclarant notamment qu 'ils ne
« pouvaient plus sa cacher derrière
les étudiants islami ques de l ' ambas-
sade».

« Ces mesures étaient nécessaires
aujourd 'hui , a conclu le président
Carter , d'autres seront peut-être né-
cessaires si les premières n 'amènent
pas une libération rapide des
otages. >•

« Il doit être clair , a-t-il ajouté , que
l'impossibilité (pour les autorités ira -
niennes) de libére r les otages coûtera
de plus en plus cher à l'Iran et à ses
intérêts. »

Le président avait décidé mardi
dernier de surseoir à l'app lication dc
nouvelles sanctions contre l'Iran en
raison des efforts entrepris par le
président Banisadr pour faire passer
les otages américains sous le con-
trôle de son gouvernement. Mais
l'ayatollah Khomeiny a décidé hier
que les otages resteraient sous le
contrôle des mili tants islami ques qui
occupent l'ambassade.

On a sa di gnité...
M. Ali Agah , le chargé d'affaires

iranien aux Etats-Unis , a quitté le
Département d'Etat en «claquant la
porte », hier soir , et a refusé de recci
voir les notes lui annonçant son
expulsion et celle de ses 34 collabo-
rateurs , a déclaré un porte-parole du
Département d'Etat.

M . Agah avait été convoqué au
Département d'Etat peu avant que le
président Carter n 'annonce les nou-
velles mesures de rétorsion à l'égard
du Gouvernement iranien , après
l'impasse sur la question des otages
américains.

M. Henry Precht. directeur du
département iranien du Départe-
ment d'Etat, lui a lu les notes qui
donnent l'ordre aux di plomates ira -
niens de quitter le pays dans les
vingt-quatre heures.

LA BARBARIE REVOLTANTE
DES TERRORISTES PALESTINIENS

Ils s'attaqueht à une pouponnière
9 mort s dont 1 enfant et les 5 agresseurs

Il est encore des pays, ou au
creux des lits l'on fait des rêves.
Ici , on tue, et on tue des enfants.
Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers 1 heure, cinq terroristes pa-
lestiniens, armés de fusils d'as-
saut et d'un bazooka, font irrup-
tion dans la pouponnière du kib-
boutz Miskaam , au nord de la
Haute-Galilée , près de la frontiè-
re libanaise. Des enfants peuvent
s'enfuir avec l'aide de leurs pa-
rents. Six d'entre eux, âgés de 19
mois à trois ans, servent d'otages
aux Palestiniens. Le chef du kib-
boutz est tué, alors qu'il tentait
d'intervenir. L'armée de la police
frontière cerne le bâtiment. Par
haut-parleur, les Palestiniens ré-
clament la libération de 50 déte-
nus, la médiation d'un ambassa-
deur d'un pays étranger, le repré-
sentant de la Croix-Rouge et un
avion. A 7 heures, le ministre de la
défense Weizman et le chef
d'état-major Raful Eitan sont sur
les lieux. L'ultimatum des terro-
ristes expire à 10 heures du matin.
Avec l'accord du premier minis-
tre, M. Begin, l'assaut est alors
donné par un commando spécial.
Trois - quatre minutes de coups
de feu. Bilan : trois Israéliens
tués, seize blessés, dont quatre en-
fants, mais légèrement. L'on ne
sait pas encore si l'enfant tué, l'a
été lors de l'arrivée des terroristes
ou pendant la courte bataille. Les
cinq agresseurs ont été abattus.
L'action a été revendiquée, de
Bagdad et de Beyrouth, par une
organisation du Front du refus.
Les auteurs de l'attentat ont été

Le di plomate iranien a refusé de
prendre les documents et a répondu
que si le département souhaitait l'ex-
pulser , il n 'avait qu 'à faire parvenir
les documents à son ambassade.

«C'est ce que nous avons fait» , a
déclaré le porte-parole américain.

Revers électoral
pour
M. Banisadr

TÉHÉRAN (ATS/Reuter). - 99
députés sur 270 ont été élus au
premier tour des élections légis-
latives iraniennes du 14 mars
dernier , indiquent les résultats
officiels publiés samedi.

Le second tour aura lieu dans
le courant du mois , après les tra -
vaux d' une commission d'enquê-
te sur les plaintes déposées sur
des irrégularités au premier tour.

Le parti républicain islamique ,
dont les candidats n 'avaient rem-
porté que 5 % des suffrages aux
présidentielles en janvier der-
nier , est cette fois-ci sorti vain-
queur du premier tour. Les can-
didats du PRI ont , jusqu 'à pré-
sent , remporté trois fois plus de
sièges que les partisans du prési-
dent Abolhassan Banisadr , le
reste des suffrages étant allé à
des indé pendants.

Téhéran - Bagdad
Rien ne va plus!
TÉHÉRAN - BAGDAD (ATS/Reu-
ter/AFP). - Des milliers d'Iraniens
ont été expulsés d'Irak , hier , a rap-
porté la Radio-Télévision iranienne.
Des soldats irakiens ont roué de
coups certains Iraniens , faisant un
mort et plusieurs blessés, ajoute-
t-elle.

Les Iraniens ont été conduits en
camions jusqu 'à la frontière avec
l'Iran , qu 'ils ont franchie pour par-
venir jusqu 'à la ville de Dehloran.

entraînés dans un camp de- l'ar-
mée irakienne et dans une base de
l'Organisation de libération de la
Palestine, près de Nabatyeh, au
Sud-Liban. Cette action, qui sur-
vient au moment où M. Sadate se
rend aux Etats-Unis, rappelle
cruellement l'opposition du peu-
ple palestinien à tout accord de
paix avec Israël et aux efforts du
président Sadate. Le fait de s'at-
taquer à des enfants ne peut que
provoquer la fureur des Israé-

DE JERUSALEM
JACQUES

HELLE
liens. D'amples représailles sont
attendues sinon espérées. Les uni-
tés palestiniennes au Liban sont
en état d'extrême alerte. Des
avions israéliens qui survolaient
Beyrouth ce lundi matin ont es-
suyé le feu de la DCA. C'est la
première agression d'importance
depuis trois ans.

Le barrage de l'ONU :
une passoire

Il est certainement de grandes
failles dans le système de sécurité,
d'autant plus que cette action
était plus ou moins attendue. Les
massacreurs ont traversé les sec-
teurs que sont supposés contrôler
un contingent algérien et un ba-
taillon irlandais de l'ONU. Ils ont
sectionné les barbelés à la f rontiè-

dans la province d 'IIam.
Cette mesure fait notamment suite

à une explosion qui a fait un mort et
plusieurs blessés, samedi matin à
Bagdad , près d'une école iranienne,
dans le quartier centra l de « Wazi-
riyeh » de la cap itale irakienne.

L'agence IN 'A a indi qué que « des
milliers d'étudiants partici paient aux
funérailles de l'étudiante Ferial Nas-
sif et de l'étudiant Taha Ali Abder-
rahman , décédés des suites de bles-
sures provoquées par l'explosion
d'une bombe , mard i dernier , à l' uni-
versité « Moustanssiriya ». INA pré -
cise que l'engin avait été lancé par
« une personnes d'origine iranien-
ne ».

« Iran, go home »...
L'Irak a demandé , hier , à L'iran

de « retirer immédiatement ses for-
ces d'occupation des trois îles arabes
du Golfe : la Grande Tomb, la Petite
Tomb et Abou-Moussa ».

Dans un message adressé à M.
Kurt Waldheim , secrétaire généra l
des Nations unies , cité par l' agence
d'information irakienne INA , M.
Saadoune Hammadi , ministre ira -
kien des affaires étrangères, a souli-
gné que son pays « ne reconnat pas
l'occupation illégale par l'Iran des
trois îles arabes et tout ce qui en dé-
coule ». clare, de son cote, qu'il continuait à prêter assistance aux réfugiés en at

tendant qu'ils obtiennent des visas pour le Pérou.
Les diplomates
Se Croisent... Dans un communi qué , le Ministère tin , aux milliers de Cubains réfugiés à

péruvien des affaires étrangères a an- l'ambassade péruvienne. Ceux-ci
Par ailleurs , le deuxième sécrétai- nonce, hier , que l' ambassade du Pé- envisageaient d'en demander auprès

re de l' ambassade d'Iran en Irak M rcHI '' Cub.a a Pris co"tact avec d.'au- d'ambassades d'autres pays accrédi-
Manouchehr Bigdeli , a été déclaré très ambassades et que le gouverne- tés à-Cuba.

ment de Lima avait fait des demar- Dans l'hypothèse de telles démar-

Un terroriste de plus
à l'ambassade
américaine

Mgr Capucci, ancien vicaire
de Jérusalem et délégué des mel-
chites pour l'Europe, a effectué
une visite à l'ambassade, hier,
entre 11 h. 30 et 12 h. 30. A sa
sortie, il s'est refusé à toute dé-
claration.

re libanaise, franchi les barrières
du kibboutz et atteint le cœur de
cet établissement. Une légitime
aspiration nationale passe-t-elle
par le meurtre d'enfants ou leur
utilisation comme otages ? Ces
procédés révulsants donnent vrai-
ment à croire que le véritable but
recherché est l'annihilation d'Is-
raël.

Jacques Helle

Désolation

MISGAV AM (Haute-Galilée)
(ATS/AFP). - Les membres du
kibboutzde Misgav Am sont trau-
matisés et la colère gronde après
l' attaque du commando de cinq
fedday in palestiniens.

Le spectacle de la pouponnière
après cette attaque , a provoqué
un véritable choc chez tous les té-
moins : soldats , membres du kib-
boutz , représentants de la presse.

Dans les chambres dévastées ,
les objets de la vie quotidienne
sont éparpillés et souillés de
sang : berceaux défoncés, édre-
dons ensanglantés , poupées cas-
sées, rideaux déchirés. Les murs
sont criblés de balles. Sur les éta-
gères, les petites chaussures et les
livres de classe sont encore ran-
gés.

Dans toute la région nord d'Is-
raël , les mesures de sécurité sont
renforcées. De nombreux civils se
promènent désormais le fusil sur
l'épaule , et nombre d'entre eux
souhaitent une ri poste de l'armée
israélienne

« persona non grata » et « doit quit-
ter le pays dans les prochaines 24
heures ». a annoncé hier à Bagdad
un communiqué du Ministère ira -
kien des affaires étrangères .

Selon le communi qué , rapporté
par l'INA , l'expulsion de ce di plo-
mate a été décidée « à la suite de
l'arrestation et de l'expulsion par les
autorités de Téhéra n d' un di plomate
irakien » en poste à l'ambassade
d'Ira k dans la capitale iranienne.

Arrivée de M. Sadate
aux Etats-Unis
BASE AÉRIENNE ANDREWS
(Maryland) (ATS/AFP). - Le prési-
dent égyptien Anouar el Sadate est
arrivé, hier, peu après 17 heures lo-
cales (23 heures en Suisse), à la base
aérienne Andrews, où il a été ac-
cueilli par le secrétaire d'Etat Cyrus
Vance.

Le chef de l'Etat égyptien rencon-
trera le président Carter aujourd'hui
et mercredi pour discuter du problè-
me de l'autonomie palestinienne.

L'ambassade du Pérou à La Havane
« prise d'assaut » par 10 000 Cubains
qui en ont assez du « paradis » de Castro
BERNE (ATS/AFP/Reuter). - Près de dix mille Cubains se sont réfu-
giés à l'ambassade du Pérou à Cuba, à la suite de l'annonce, samedi, par
le gouvernement, de la libération de la politique d'émigration. Le Pérou
a demandé hier une aide internationale pour faire face à l'afflux des ré-
fugiés cubains dans son ambassade. Le Gouvernement cubain a dé-

ches auprès de la Croix-Rouge inter-
nationale (CRI) et du Haut-Commis-
sariat des Nations unies (HCR).

« Une aide humanitaire d'urgence
est nécessaire pour aider ia multitude
de personnes qui souffrent du man-
que de nourriture et de commodités
élémentaires » , précise le communi-
qué , qui fait état de cas de déshydra-
tation , de suffocation , de gastroenté-
rite , d'insolations et signale que des
groupes de gens se rassemblant à
l'extérieur de l' ambassade et lancent
des projectiles sur les réfugiés.

Un communi qué du Ministère cu-
bain des affa i res étrangères a, d'autre
part , annoncé hier soir que le gouver-
nement allait « pour des raisons hu-
manitaires , continuer à alimenter et
prêter assistance » aux réfug iés qui
« attendent des visas péruviens pour
se rendre dans ce pays ». Les autorités
péruviennes sont accusées, dans le
mêmecommuni qué , d'avoir » décliné
d'assumer leurs responsabilités » en
ce domaine.

Selon une source officielle , des ca-
mions-citernes ravitaillent désormais
les réfugiés en eau potable. Selon la
même source, des mesures sanitaires
ont été adoptées et des ambulances
ainsi qu 'un poste de secours ont été
mis à la disposition de la foule entas-
sée dans les jardins.

Les visas se font attendre
Les autorités de Lima n 'avaient

toujours délivré aucun visa, hier ma-

Ambassade dominicaine
à Bogota

Trois otages libérés
Encore 20 prisonniers
BOGOTA (ATS/AFP). - Trois ota-
ges ont été libérés , hier après-midi ,
par ies guérilleros du « M-19 », qui
occupent l'ambassade dominicaine à
Bogota et qui retiennent désormais 20
personnes, dont 11 ambassadeurs.

Les otages libérés sont le consul
honoraire de la Jamaï que , M. Albert
Byfield , un ressortissant dominicain ,
M. Tito Livio Tiburcio , et le sous-se-
crétaire au protocole des affa ires
étrangères , M. Guillermo Triana
Ayala.

Autres nouvelles
étrangères en page 17

Echec au « prophète »
(Réd.). - Ce lundi de Pâques sem-
ble devoir marquer un tournant
d'importance dans les « rela-
tions» américano-iraniennes, ou
dans ce qu'il en reste, après le
réveil spectaculaire et attendu (ô
combien) du président Jimmy
Carter.

Le jour même - coïncidence -
où Israël a été contraint une nou-
velle fois, malheureusement, de
montrer au monde comment
faire respecter sa souveraineté
lorsque l'on vit un état de guer-
re, la Maison-Blanche sem-
ble avoir enfin compris que
s'agissant d'un contexte simi-
laire, se laisser ridiculiser encore
pourrait aboutir à de funestes
conséquences.

Le prophète de Téhéran ayant
une fois de plus piétiné sa propre
parole, il eût été inconcevable
que Washington plie encore
l'échiné. Et si, comme le suggè-
rent d'aucuns, la soudaine éner-
gie de M. Carter relève de soucis
électoraux notamment, il est
heureux qu'en l'occurrence une
telle échéance se trouve à l'ori-
gine d'un sursaut si salutaire.

On verra mieux, dans les jours
qui viennent , quelle ampleur
revêtira celui-ci et, dans les se-
maines à venir, si cette louable
détermination est appelée à per-
sister, voire à se renforcer.

Les événements d'hier consa-
crent par ailleurs ie rôle de triste

ches, nombre de réfug iés exprimaient
cependant des doutes quant aux ga-
ranties du Gouvernement cubain en
ce qui concerne leur libre entrée el
sortie de l'ambassade péruvienne.

Hier , des dirigeants de la « com-
mission d'ordre », élue par les réfu-
giés, recherchaient à cet effe t un arbi-
trage pour qu 'une commission ad hoc

Les cavaliers britanni ques
disent NON aux JO de Moscou
LONDRES. - La Fédération britannique d'équitation s'est prononcée
hier en faveur du boycottage des Jeux olympiques de Moscou et a dé-
cidé de ne pas sélectionner d'équipe.

La fédération a précisé avoir pris sa décision après avoir consulté
tous les cavaliers présélectionnés. Les cavaliers suisses avaient pris la
même décision la semaine dernière.

Pas d'Ougandais à Moscou
KAMPALA. - L'Ouganda n'enverra pas d'athlètes aux Jeux olympi-
ques de Moscou cet été. La commission nationale des sports de ce
pays a en effet décidé d'interrompre pendant un an la partici pation
ougandaise à toutes les compétitions internationales.

Affaissement de la plate-forme
jumelle d' « Alexander-Kielland »

STAVANGER (ATS/AFP). - « Hen-
rik Ibsen» , la plate-forme jumelle
d' « Alexander Kielland» , qui s'est re-
tournée le 27 mars en mer du Nord ,
s'est partiellement affaissée diman-
che le long d' un quai à Tananger , au
large de Stavanger , où est installée la
compagnie opératrice américaine
«Philli ps Petroleum» .

La plate-forme a pris brusquement
une inclinaison d'environ 20 degrés
alors qu 'une soixantaine de person-

fantoche du premier ministre
Banisadr, qu'il partage avec son
collègue des affaires étrangères
Ghotbzadeh. Les camouflets ré-
pétés que l'ayatollah inflige à ces
messieurs montrent clairement
que tout ce qui pourrait évoquer
une certaine modération, voire
un semblant de raison, est voué à
l'échec dans l'actuel régime ira-
nien.

Enfin, ce lundi de Pâques
semble ouvrir encore une étape
nouvelle dans la crise opposant
l'Iran à l'Irak. Renvois de diplo-
mates de part et d'autre, expul-
sions d'Irak de ressortissants ira-
niens, par camions entiers, diffé-
rends d'ordre territorial: toutes
les conditions requises parais-
sent réunies pour aboutir à une
très grave confrontation entre
ces deux pays, que seul un effa-
rant fanatisme gouvernemental
semble encore lier...

Tous ces événements de-
vraient préluder, véritablement, à
de grands changements dans la
situation internationale. Une
Amérique plus forte, un Iran de
plus en plus isolé: tout cela
pourrait être réjouissant. Malgré
tout , on ne peut que s'inquiéter
de voir se renforcer ainsi la ten-
sion dans une région du monde
déjà complètement déstabilisée,
et sous la babine baveuse de
l'ours soviétique...

puisse entreprendre avec des garan-
ties supplémentaires des démarches
auprès de missions di plomati ques de
pays, tels que l'Argentine , le Vene-
zuela , le Mexi que , la Colombie , le
Costa Rica , l'Espagne et les Etats-
Unis.

Après plus de deux jours d' entasse-
ment dans des conditions sanitaires et
de ravitaillement précaires , ies réfu -
giés manifestaient une inquiétude
croissante. Selon deux responsables
delà « commission d'ord re », ces per-
sonnes qu 'aucun pays n 'a encore con-
crètement proposé d' accueillir , crai-
gnent notamment de plus en plus
d'être utilisées « à des fins politi-
ques ».

Le Gouvernement cubain a com-
mencé de distribuer des sauf-con-
duits spéciaux , apparemment pour
alléger la situation des 10 000 réfug iés
serrés dans l'enceinte de l'ambassade
du Pérou.

nés étaient à bord. Tout le monde a
pu être évacué sans incident.

«Henrik Ibsen » devait remplacer
le 2 avril «Alexander Kielland» ,
dont le retournement a causé la mort
de 123 personnes.

« Alexander Kielland» se trouve
toujours sur les lieux de la catastro-
phe dans le champ pétrolifè re
d'«Ekofisk» , à quelque 330 kilomè-
tres au sud-ouest de Stavanger.
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Toitures et Ferblanterie S.À.
1904 Vernayaz
cherche

ferblantiers
couvreurs
aides
si possible avec permis de con-
duire.

Tél. 026/8 24 63 pour rendez-
vous
Demander M. Landry.

36-23834

Bureau d'ingénieurs du Bas-Va-
lais cherche, pour date à convenir

un ingénieur civil
dipl. EPUL, EPFL ou EPFZ Nous cherchons

maçons
manœuvresecco

Bon staticien, ayant quelques années de
pratique et l'expérience de la construction
en béton.
Poste intéressant et d'avenir pour candi-
dat ayant de l'initiative et apte à assumer
des responsabilités.
Faire offre avec curriculum vitae, indica-
tion des références et prétentions sous
chiffre PV 900849 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2, rue de l'Église, Monthey, tél.(025)71 7637

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80 1
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,., J

s'abonne , qu elle nous signale votre geste pour qu 'en fin d' année nL̂ |̂grgL2jyUU| ^°" ve'l,ste 
6< 

FeU'"e d AvlS 
dU 

Vala'S' 13 ' rue de ' lndus,ne '
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- Cil̂ l̂ ^̂ ^ l̂ R̂ nW Sion.
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Fiir unsere Kundendienststelle in Sion suchen wii
einen

Berufsmann
aus der Elektrobranche
fur Biiro-
und Werkstattarbeiten

Anforderungen: - Alter ca. 35 Jahre
- bilingue
- kaufm. Grundkenntnisse
- Berufslehre in der Elektrobranche

Arbeltsgeblet: - Disposition der Service-Auftrâge
- Verantwortlichkeit fur Ersatzteilla-

ger
- telefonische Kundenberatung
- Erledigung einfacher Werkstatt-

und Biiroarbeiten.

Fiir weitere Auskunfte stehen wir Ihnen gerne zur
Verfugung.

111.244.937

Important commerce de Slon
cherche

un jeune chauffeur
avec permis poids lourds.
Avantages sociaux.

Faire offre sous ch. P 36-900296 à
Publicitas, 1951 Sion.

L'Imprimerie Gessler à Slon
cherche pour début septembre 1980

compositeur typographe
possédant des connaissances de l'offset.

Et pour début août 1980

apprenti compositeur typographe
Faire offres à la direction.
Tél. 027/23 19 05. 36-3809

r»
«»a»«L» Le travail, vous aimez?

Nous cherchons d'urgence:

i mécaniciens I

|

(méc. générale) S

manœuvres |
100 MANPOWER
m KHVI 5, rue des Mayennets, Sion, tél. 027/22 05 95
I 24.av.de la Gare "Le Market ". Monthey, tél. 025/71 2212 _ \

Crans-Montana

On cherche pour entrée 1" mai ou date à
convenir

une secrétaire
sténo-dactylo, correspondance française et allemande.

Tél. 027/41 56 56 heures de bureau.
36-282
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Le Valais décroche le
C

HAQUE FOIS QUE LE FC SION réussit l'impossible, le Valais reçoit en douceur une
caresse d'une agréable chaleur qui fait tellement de bien. Plus qu'il ne flatte l'orgueil
cantonal, l'exploit remet à sa juste place le football qui s'élabore de Brigue à Saint-

Gingolph pour venir s'épanouir au pied de Valère et Tourbillon.
C'est précisément là qu'en ce lundi de Pâques dans une ambiance plus proche du

recueillement que du défoulement , plus de 13000 personnes ont accompagné les Sédunois
sur le chemin du Wankdorf. Avec ou sans le Rawyl, lundi de Pentecôte, Berne en plus de
ville fédérale, redeviendra l'espace d'une journée, la capitale du Valais, comme en 1965,
comme en 1974...

Grâce à une équipe au coeur d'or, à la volonté de fer et au football merveilleux (fruit
d'une complicité admirable entre Daniel Jeandupeux et ses joueurs), les Valaisans ont
obtenu hier sans contestation possible, le droit de disputer la finale de la coupe de Suisse.

Le stade de Tourbillon accueillait dans sa fournaise le «match de l'année», la finale
avant l'heure dans une saine ambiance grâce à l'esprit sportif admirable des deux équipes.
C'est là que le Servette, l'heureux héritier du trop-plein de talents du FC Sion, le super
champion de la dernière saison, premier à l'heure actuelle au hlt-parade du championnat , a
mordu le gazon.

Si la coupe demeure la coupe c'est aussi, comme nous l'écrivions samedi, parce que
les contes de fées ou l'histoire de David et Goliath existent encore. Le FC Sion vient de
prouver que même en 1980 le merveilleux, issu de la modestie, du travail et du sérieux
pouvait encore triompher.

En s'appuyant sur ses qualités, les Sédunois face à Servette sont allés décrocher
l'impossible, le Wankdorf!

Brigger lance le match

Quelques Instants avant le dé-
but de cette demi-finale, Bertine
Barberis nous confiait: «Je n'au-
rais pas cru mais j ' ai la boule.
Revenir à Tourbillon remue en moi
tellement de souvenirs qu 'il fau-
drait être de marbre pour ne pas
se sentir concerné au moment
d'une si grande échéance. Il ne
faut pas que je pense... »

Ce merveilleux joueur devait
lutter sur deux fronts, contre lui-
même et contre le FC Slon. Un
problème que les Sédunois ne
connaissent pas. Tout était clair
dans leurs esprits. Ils apportaient
la preuve qu'en l'espace de
quelques jours Ils n'étaient plus
les joueurs qui affrontaient Lau-
sanne ou ceux qui évoluaient aux
Trois-Chêne.

Pour changer de pareille ma-
nière, Il devait bien y avoir eu un
petit coup de baguette magique
de la part de Daniel Jeandupeux
qui ne finit plus d'étonner son
monde par ses joueurs Interpo-
sés.

Le Servette de cette demi-finale
ce n'était ni du 18 carats, ni du
simple plaqué or. Barberis exilé
sur une aile, les pulsations ser-
vettiennes ne battaient plus au
rythme de son talent. Le coeur
n'était plus à la bonne place...Cet-
te situation Initiale ne déplaisait
pas aux Sédunois qui craignaient
surtout les montées Intempesti-
ves des demis Schnyder et Barbe-
ris.

Ce luxe que l'on supposait ser-
vettien devint rapidement l'apana-
ge sédunois. A la sixième minute
déjà, Mathez et Bregy, deux hom-
mes du milieu, exécutaient le
morceau qui ordinairement fait
partie du répertoire des demis
genevois. Brigger se chargea de
faire fructifier tant de promesses
en ouvrant le score à la 6e minute
déjà. Le match était lancé et bien
lancé puisque le «petit» se mo-
quait du grand.

Pazmandy modifie...

Il fallut à peine cinq minutes
pour se rendre compte que la
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fc?

on f

défense sédunoise n'allait pas
Jouer la fantaisie. Lorsque Isoz,
admirable par sa manière de sai-
sir à bras-le-corps cette demi-
finale, lève la tête pour voir loin,
le FC Slon quitte toujours ses
starting-blocks au bon moment.
Surtout qu'en principe, comme
hier encore, dans les grandes
occasions Geiger trouve une si-
tuation à la hauteur de son talent.
Valentini et Balet (tous deux par-
faits) ne ratèrent pas le bon wa-
gon.

Slon détenait la vérité au cours
d'une première mi-temps tranquil-
le qui laissait le temps à la
réflexion. Il ne s'en priva pas
pendant que Servette cherchait
sa vitesse de croisière et ne la
trouvait pas (deux occasions de
buts: Schnyder tire par-dessus la
transversale à la 34e et Pittier
arrête le coup franc d'Andrey à la
40e).

L'Imagination genevoise (Bar-
beris) était sur l'aile, Isolée et
sans ballon durant de longues
minutes. Entre Schnyder et An-
drey Il manquait le fluide nommé
«Bertine».

Le contraste se présentait de
taille puisque les demis sédunois
répétaient toutes les gammes.
Bregy, de la meilleure veine que
jamais, nous offrait la silhouette et
la finesse de ses débuts à Tour-
billon. Guy Mathez repartait à
grandes enjambées pour une se-
conde jeunesse. Cernicky et Ri-
chard, comme deux caméléons,
se muaient avec autant de succès
en défenseurs ou en attaquants.
Un rôle que les deux kamikazes
Luisier et Brigger ne refusèrent
jamais de tenir lorsque le jeu
l'exigeait. Dans tous les comparti-
ments Il y avait plus de détermina-
tion que dans les rangs adverses.

Et voilà qu'à la mi-temps Peter
Pazmandy, ne reconnaissant plus
son équipe, transforma le disposi-
tif: il laissa Seramondi aux ves-
tiaires, propulsa Cucinotta en at-
taque, ramena Barberis au centre
de l'action et recula Coutaz au
poste de stoppeur. Le Servette,
mené par 1-0, puisait dans l'or-
thodoxie pour refaire surface.

Au bord de l'abîme...

Lancer Cucinotta, sevré de bal-
lons depuis quelque temps,
n'était pas un mauvais calcul. Ex-
Sédunois, il ne cherchait que
l'ouverture que lui offrirait Paz-

Des buts de Brigger. Bizzini et Cernicky
Sion: Pittier; Geiger; Isoz

Balet, Valentini ; Mathez, Cerni
cky, Richard, Bregy; Brigger
Luisier.

Servette: Engel; Guyot; Va
lentini, Seramondi, Bizzini
Schnyder, Coutaz, Andrey
Dutoit; Hamberg, Barberis.

Buts: 6" Brigger 1-0, 54° Biz
zini 1-1, 75* Cernicky 2-1.

Notes: Stade de Tourbillon
Temps ensoleillé. Température < ¦ ¦¦ Pas bpnne et la balle qui
idéale. Terrain en parfait état. tombe au sol est habilement
Spectateurs: 12557 (à gui-
chets fermés). Arbitre : M.
Renggli de Stans. Les deux
formations sont au complet.
Corners : 8-5 (6-0).

Changements: 46° Cuci-
notta pour Seramondi, 80e
Matthey pour Dutoit.

Faits spéciaux: A la 24°,
Hamberg contrôle la balle de
la main et bat Pittier. L'arbitre
qui n'avait pas vu la faute
montre le centre du terrain. Il
revient sur sa décision sur l'in-
tervention du juge de touche
qui avait signalé le fait.

A la 75*, Cernicky marque le
second but sédunois et dans
la même minute il sauve sur la
ligne des buts de Pittier un
essai servettien.

L'histoire
des trois buts

6' Brigger. Une belle ouver-
ture de Mathez sur la gauche
permet à Bregy d'armer un tir

UP

1 0:
4 1:

Comme son équipe a forcé la porte du Wankdorf , le capitaine Fernand Luisier fait éclater ici le
dispositif défensif genevois en s 'infiltrant entre Valentini (à droite) et Schnyder (à gauche). A
l'arrière-plan on reconnaît Geiger, Balet et Cucinotta (de gauche à dro ite). Photo ASL

mandy pour reconquérir une pla-
ce de titulaire. L'aura-t-il trou-
vée à Tourbillon ? Toujours est-il
qu'il se démena comme un dia-
blotin dans un bénitier pour em-
poisonner la vie des défenseurs
sédunois, même si ce n'est pas
lui qui ramena les équipes à
égalité à la 54e.

Depuis l'égalisation servettien-
ne Jusqu'à la 62e (sur passe de

chargé de dynamite. La vio-
lence du shoot travaillé oblige
Engel à relâcher la balle. Brig-
ger qui avait très bien suivi
ouvre le score 1-0.

54* Bizzini. On trouve Didi
Andrey au corner. La balle re-
tombe sur une grappe de
joueurs de laquelle émerge
Pittier. La sortie du gardien sé-
dunois n'est malheureusement

exploitée par Bizzini qui ob-
tient l'égalisation, 1-1.

75» Cernicky. Le Tchécoslo-
vaque lance Brigger dans le
trou. L'attaquant sédunois
tente l'essai en profondeur
mais le ballon est intercepté
par Bizzini qui le glisse en di-
rection d'Engel. Cernicky qui a
poursuivi son action sur la
gauche est plus rapide et il
offre le but de la victoire au FC
Sion. La passe de Bizzini... à
Cernicky coupait tout hors-jeu
possible du Sédunois, 2-1.

Nos mini-interviews

DANIEL JEANDUPEUX
« C'esf fantastique d' avoir su

tirer une telle leçon de nos
deux derniers matches de
championnat. Durant les dix
dernières minutes de la ren-
contre, nous avons assommé
Servette en jou ant avec la tête.
Cette victoire provient du fait

Kaor
:n ¦ o¦ I¦ o

Cernicky, Geiger rate de quel-
ques centimètres le but) le FC
Slon a passé par différents états
d'âme. Il joua durant huit minutes
sa participation à la finale. En
puisant dans ses réserves pius
psychiques que physiques II lon-
gea l'abîme sans trébucher.

Dès lors à l'exemple de Valen-
tini, arrêté au dernier Instant aux
15 mètres à la 67e, le FC Sion

que nous avons sorti des Sion-
Lausanne et Chênois-Sion le
meilleur jeu pratiqué par mo-
ments lors de ces deux ren-
contres.

Après la lucidité démontrée
dans cette demi-finale de
coupe, nous perdrons certai-
nement encore des points en
championnat, mais jamais les
pédales.

J'ai eu peur durant dix minu-
tes après l'égalisation obtenue
par Servette. Je n'y croyais
plus, car l'équipe a de nou-
veau marqué un temps d'arrêt.
Heureusement qu 'elle est re-
partie de plus belle.

Oui, le vent a joué un rôle. Il
était contre nous en seconde
mi-temps et il devenait difficile
de sortir de notre camp. A la
mi-temps j ' ai dit à mes joueurs
de faire circuler davantage le
ballon et d'attaquer au maxi-
mum.

J'ai gagné les deux derniè-
res finales que le FC Zurich a
disputées et il n 'y a pas de
raison que ma troisième parti-
cipation soit moins brillante.
Je n'ai aucune préférence
comme adversaire. (Le résul-
tat du match NE Xamax -
Young Boys n'était pas connu
au moment de notre entretien).

PETER PAZMANDY
«Nous avons entamé ce

match au petit trot. Etait-ce le
reflet d' une certaine crainte
qui habitait une partie de mes

reprenait le chemin du Wankdorf.
C'est finalement Cernicky, un mo-
dèle de croyance, qui ouvrit tou-
tes grandes les portes de la finale
à la 75e, en Inscrivant le 2-1.

Pour avoir le droit de se rendre
au Wankdorf le lundi de Pentecô-
te les Sédunois étalent condam-
nés à l'exploit. Douce condamna-
tion puisqu'ils se sont qualifiés.

Magnifique et bravo I
J. Mariéthoz

loueurs? Je me pose sérieuse-
ment la question. Je n'arrive
pas à comprendre notre len-
teur et notre jeu statique du-
rant la première mi-temps.

Après l'égalisation, j'étais
persuadé que la machine allait
se mettre à tourner à plein ren-
dement. C'est au contraire le
FC Sion qui, après avoir accu-
sé le coup, repartit de plus
belle. Les Valaisans ont eu la
grande qualité de trouver la
force de repartir après une
courte période de flottement.
Ils eurent suffisammen t de vo-
lonté pour traverser sans dom-
mage un moment difficile.

Je regrette par contre la
prestation de ma défense. Elle
manqua de discipline et d'ap-
plication.

On me reproche de ne pas
laisser Barberis au centre du
terrain. Après la démonstra-
tion qu 'il avait faite à deux re-
prises en championnat en at-
taque, je ne pouvais pas, hon-
nêtement, ne pas lui faire con-
fiance à Tourbillon dans un
même rôle. Il n 'y avait pas de
raison de tout bouleverser,,...

Puis en nous quittant, Paz-
mandy lança ces mots en
guise de boutade; « Toujours
aller à Berne cela devenait
monotone pour le Servette. Vu
les bonnes relations qui exis-
tent entre Sion et Servette, il
était normal que nous cédions
la place une fois... »

J.M.
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'? ĴÉIlï TJ P Coop City lance
_W WM  ¥  ̂ l'offensive des nettoyages de printemps

¦ À râ*È' en vous offrant, au centre de ses magasins
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_ Ëm i %  r̂ la quinzaine des tabliers
___ Jr\ZZ* 

'
_*! Mesdames et messieurs... (il y en a aussi pour eux), faites bon ménage avec ces travaux quelque peu

—W—lÊMk»l\-AJmrafc\ fastidieux, en vous équipant dynamiquement et en vous composant une mode d'à-propos, facile,

m\ B̂ Sya|iÉgPJnB| \ inattendue. Histoire de se rassurer et de garder sa coquetterie!

 ̂ifirrTrm Une prestation City, qui «fourbit» un flot de tabliers tout nouveaux , pour tous les styles et toutes les

m\ mWT̂Wi tailles (de la mini à la super).
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eSt tait p0ur guid e r vo t re acha t de cette Quinzaine des tabliers , rehaussé d'un avantage sympa...BH j F v: Comparez plutôt!

A l'achat d'un tablier d'une valeur de Fr. 12.90 et plus, vous recevrez gratui-
tement un paquet de lessive Teddymat (Fr. 2.20). 500 paquets sont à votre disposition,
ne tardez pas!
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I Casaque-tablier Robe-tablier
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H Egayez vos matins, chassez la déprime de votre tête... en revêtant
El WÊÊÊÊ mm un joyeux tablier City, prêt à travailler avec vous!
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Golf
GTI

Tomates pelées

André Bornand, f
chef de vente 11
d'Europca ĵp^
Genève: \\_W. \>

?wi m ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ un — i m*S&&:

eurochèque.!;
Le compte en
banque de poche. ï

eurochèque. Le système de chèque
uniforme des banques suisses.

i uAnrim A vendreA vendre,
bonne occasion
prix intéressant

Citroën
Diane 6
3CV

mod. 77, 62 000 km
expertisée.

Fr. 8500.-.

Tél. 027/55 07 89 Tél. 027/36 24 84
le soir dès 19 h. heures de bureau.

?36-300892 36-24064

~j ffaio_9 de fOuMt <r 22 at 41

vous offre cette semaine
Rekord 2000 S 28 000 km 78
Ascona Berllna
2000 S 33 000 km 78
Ascona 16 S luxe 76
Manta 16 S 71
Fiat 131 Mlrafiori16S 77
Mazda 929 28 000 km 78
Toyota Starlet 1200 de luxe 79

Roti de genîsse dans l'épaule

le kg I 5.90
Ragoût de génisse 1er choix

le kg I Z.9U

Viande hachée 1er choix

le kg «J B"̂ -™

Spaghetti Barilla

le paquet de 500 g ""¦ I w

la boîte de 400 g "¦OU

»1 Il

^

A vendre

Peugeot 204
Break
bon état, Fr. 3500.-
R4 Export
1974, peinture neuve
Fr. 3700-
Toyota Celica
2000 GT
1976, très bon état.
Fr. 8500.-
Peugeot 305 SR
1979,45 000 km,
état de neuf 9500.-
Pick-up VW
peinture neuve,
expertisé, Fr. 5200.-
Pick-up VW
double cabine, très
bon état, Fr. 7700-
Toyota Dyna
77, avec bâche
Fr. 12 000.-
Landrover 88
entièrement révisée,
peinture neuve.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

midi et soir.
36-2931

A vendre

une remorque
de camping
«Erka»
Charge utile 200 kg.
Fr. 600.-

une remorque
pour Agrlette
Fr. 300.-.

le tout en parfait état.

Tél. 027/36 31 07.
•36-300856

A vendre

BMW TI
modèle 1972,
expertisée,
carrosserie et mo-
teur modifiés.

Tél. 027/38 27 80
heures des repas.

36-24064

A vendre

Opel Rekord
1900 S
mod. 71, bloc moteur
échange 20 000 km,
avec nombreuses
pièces de rechange.

Fr. 2300.-.

Tél. 027/86 23 43.
•36-300868

Particulier
vend

Opel
Commodore

Se présenter à notre bureau au V étage 
^^Gonset Sion.

Nous cherchons pour .e 1" mai ou date à conventr

Nous offrons

GS
1974. Expertisée.

Tél. 027/86 30 68
heures des repas.

•36-24077

vendeuse ménage
vendeur ou vendeuse
débutant pour vente
à l'extérieur
(éventuellement à la demi-journée)

semaine de 5 jours par rotation

avantages sociaux.

petit
tracteur
avec remorque,
2 tonnes.

Tél. 026/4 71 43.
•36^100364

Maigrir
avec notre
tisane
cure de 4 semaines
Fr. 23.- + port con
tre remboursement ,
au
Centre de régime,
1604 Puidoux, ou
tél. 021/56 10 96

22-334 1



Les 24 acteurs sous la loupe

Ce pauvre Cernicky, auteur du but de la victoire, est
écrasé par ses camarades... Photo ASL

LES SÉDUNOIS
• PIERRE-MARIE PITTIER. - Le gardien sédunois conserve ses
qualités et ses défauts. Remarquable sur la ligne, il pèche parfois
dans ses sorties. C'est.d' ailleurs sur l'une d'elles que Servette a
égalisé. Sa responsabilité, à ce niveau, est engagée. A part cette
défaillance, Pittier a été parfaitement à la hauteur de sa réputa-
tion, intervenant avec à-propos à plusieurs reprises. 7 sur 10.

• ALAIN GEIGER. - Parfait dans son rôle de libero, l'internatio-
nal sédunois des moins de 21 ans s'est également fait remarquer
par son dynamisme au niveau offensif. S'il a, lui aussi, cédé à la
peur au plus fort de la pression servettienne, Geiger mérite une
mention particulière pour le calme affiché dans l'ensemble d'une
rencontre qu'il a marquée de son empreinte. 8 sur 10.

• EDMOND ISOZ. - Le latéral droit sédunois s'est signalé par
une sobriété parfaite dans son rôle défensif. Egalement sollicité
sur le plan offensif , Isoz a démontré à ce niveau des qualités
qu'on ne lui avait plus reconnues ces dernières semaines. Pour
cela aussi, il mérite 7 sur 10.

• ALAIN BALET. - Empêcher Hamberg de marquer demeure
une performance. Le stoppeur sédunois l'a réussie à Tourbillon.
En vérité, l'attaquant servettien n'a jamais pu trouver la bonne po-
sition au cours de ce match, qui restera pour lui une légère dé-
ception. Le mérite de Balet n'en est que plus grand. 8 sur 10.
• PIERRE-ALAIN VALENTINI. - Audacieux à plusieurs reprises,
que ce soit face à Barberis ou Cucinotta, le latéral gauche sédu-
nois s'est de plus montré très entreprenant. Son action de la 67'
aurait pu lui valoir un penalty. M. Renggli en a décidé autrement ,
sans pour autant prétériter le Sédunois, qui a réussi une excellente
performance à l'occasion de cette demi-finale. 8 sur 10.

• GUY MATHEZ. - Plus discret que d'habitude, le demi sédunois
a puisé dans ses étonnantes qualités morales les ressources iné-
vitables à sa réussite. Sur l'ensemble, Guy Mathez n'a toutefois
pas crevé l'écran, sans pour autant mériter moins que 6 sur 10.
• CLAUDE RICHARD. - Demi de position, libero lors des mon-
tées offensives de Geiger, Richard s'est signalé par un travail in-
cessant au niveau défensif. Son mérite se situe essentiellement à
ce niveau. 8 sur 10.

• MARIAN CERNICKY. - Au four (but de la 75') et au moulin
(sauvetage sur la ligne au cours de la minute suivante), le
Tchécoslovaque a réussi une très grande performance au stade
de Tourbillon. Son travail à tous les échelons s'est avéré extrême-
ment précieux pour l'équipe qui s'est, de plus, qualifiée grâce à
son sens remarquable de l'anticipation (75°). Du très bel ou-
vrage. 9 sur 10.

• GEORGES BREGY. - Moins tranchant qu'en début de saison,
le demi sédunois dispose malgré tout de suffisamment de res-
sources techniques pour ne jamais manquer son match. A l'origine
du premier but (tir « vicieux » qu'Engel relâchera), le Haut-Valai-
san a réussi une honnête performance. Compte tenu de son
talent. 7 sur 10.

• JEAN-PAUL BRIGGER. - Opportuniste sur le premier but,
tranchant dans la majorité de ses actions, l'avant-centre de
l'équipe de Suisse a pleinement justifié sa sélection. Son sens du
but a été mis en évidence à la 6* (tir relâché par Engel) et ses au-
tres qualités tout au long du match. Le Haut-Valaisan mérite
8 sur 10.

• FERNAND LUISIER. - Travailleur infatigable, le capitaine sé-
dunois conserve une étonnante fraîcheur. Sa force de pénétration
demeure intacte et ses débordements sur la ligne restent un mo-
dèle du genre. Moteur de la formation, Fernand Luisier reste le
capitaine exemplaire par excellence. Ne serait-ce que pour cela,
le Sédunois mérite 8 sur 10.

LES SERVETTIENS
• KARL ENGEL. - En partie responsable du premier but (tir re-
lâché), le gardien servettien a fait preuve d'une nervosité excessi-
ve. Cela lui a valu quelques hésitations qui auraient pu avoir d'au-
tres conséquences fâcheuses. Mérite malgré tout 6 sur 10.

• GILBERT GUYOT. - A l'image de ses coéquipiers, le libero ge-
nevois a manqué d'audace à Tourbillon. Bon sur le plan défensif ,
Guyot ne s'est que très rarement prêté à l'offensive. 6 sur 10.

• GIANFRANCO SERAMONDI. - Tantôt fixé sur Brigger , tantôt
sur Luisier ou un autre joueur sédunois (suivant l'orientation des
actions), le jeune Servettien ne s'est signalé par aucune action de
classe. Remplacé à la 46' par Cucinotta, le Genevois n'a de plus
guère eu le temps de se mettre en évidence. 5 sur 10.

• LUCIO BIZZINI. - A la conclusion du but servettien et à l'origi-
ne du 2- but sédunois (malheureusement contre son camp), le
latéral servettien s'est moins mis en évidence qu'à l'accoutumée.
Mi-figue mi-raisin, il ne mérite finalement guère plus que 6 sur 10.

• GERALD COUTAZ. - Dans un rôle offensif (en première mi-
temps) et défensif (en deuxième mi-temps), l'ex-Sédunois n'a pas
affiché la même aisance qu'avec l'équipe nationale. Généreux
dans l'effort, le Valaisan mérite néanmoins 6 sur 10.

• JEAN-YVES VALENTINI. - Lui aussi a manqué d'audace. Ha-
bituellement très porté sur l'offensive, le Sierrois a cette fois dû se
contenter d'un rôle strictement défensif. Pour cette restriction,
nous ne lui accorderons que 6 sur 10.

• GILBERT DUTOIT. - Lorsqu'il évolue au sein de la première
équipe, le Servettien écope généralement d'un rôle de garde-
chiourme. Cette fois, il n'en a rien été, et Dutoit a souffert de cette
liberté d'action. Sa performance demeure modeste sur l'ensem-
ble. 5 sur 10.

• MARC SCHNYDER. - Brillant avec l'équipe suisse, le Servet-
tien a sombré avec son équipe, au stade de Tourbillon. En man-
quant une occasion favorable à la 35" (seul aux 16 mètres), le Ge-
nevois a raté son traditionnel coup d'éclat. Sa performance finale
s'en est ressentie et le demi servettien ne mérite guère plus que
6 sur 10.

• BERTINE BARBERIS. - Très moyen en première mi-temps,
alors qu'il se retrouvait attaquant de pointe, l'ex-Sédunois s'est
amélioré au fil du match avec l'interpolation de sa position. Nette-
ment plus efficace au poste de demi, Barberis a sauvé son match
sur la 2" mi-temps. 7 sur 10.

• DIDI ANDREY. - Comme ses coéquipiers, le Servettien n'a ja-
mais trouvé la bonne carburation à Tourbillon. Le rendement de
l'équipe, intimement lié, habituellement, à l'efficacité de ses
« coups de patte », s'en est fortement ressenti. Son corner de la
53' a tout de même permis à son équipe d'égaliser. 7 sur 10.

• PIET HAMBERG. - Proprement bouclé par Balet, le Hollandais
n'a pratiquement jamais pu placer son fameux coup de tête meur-
trier. Cela mis à part , l'attaquant servettien s'est signalé par une
combativité exemplaire et par une volonté à toute épreuve. Peu
de Servettiens ont fait preuve d'autant de fraîcheur. Malheureuse-
ment en vain. 7 sur 10.

• FRANCO CUCINOTTA. - A l'exemple de Seramondi, qu'il a
remplacé à la 46", Cucinotta n'a eu que très peu de temps pour se
mettre en évidence. Un ou deux débordements réussis, un corner
(il permettra à Servette d'égaliser) et quelques passes intéressan-
tes sont ses principaux atouts. L'ex-Sédunois a, d'autre part
manqué une occasion réelle de but à 1-1, alors qu'il se présentait
pratiquement seul face à Pittier, excellent en l'occasion. 6 sur 10.

• CHRISTIAN MATTHEZ. - Entré à dix minutes de la fin pour
Dutoit, Matthez n'a pas eu le temps de se mettre en évidence.
Sur ces quelques minutes, il ne peut être jugé objectivement.

Gérard Joris

De Rome.» à Berne S
Les cloches valaisannes, teintées de fendant et illu- cher le lundi de Pâques et Sion celui de prolonger la

minées par les treize étoiles du Vieux-Pays n 'ont pas « nouba » jusqu 'au 26 mai. Et elle durera jusqu 'au 26
le temps de s 'enduire de la poussière des caves et des mai ! Grâce à onze joueurs tourbillonnants et grâce
raccards. A peine sont-elles revenues de Rome, où aussi à neuf mille ou dix mille cœurs qui ont vibré aux
elles se sont réunies pour célébrer la semaine sainte sons des actions sédunoises.
que, déjà, elles doivent songer à fêter la Pentecôte Hier, la capitale valaisanne trembla. A onze heures
hors de leurs frontières. A Berne. Plus précisément, et quart du matin, les « Allez Servette » remplirent la
dans le stade du Wankdorf. Elles ont juste eu le loisir ville d'une animation singulière. Le train spécial qui
de branler leur battant au rayonnant soleil de la résur- amenait tous les espoirs du bout du lac déballait sa
rection ! L'espace de nonante minutes a suffi pour colorée cohorte sur les quais de la gare. A cinq heu-
que le FC Valais paye sont billet qui le mènera dans la res de l' après-midi, les « On a gagné » de la vallée du
Ville fédérale. Rhône débordaient dans les rues sédunoises. Valère

Depuis le S décembre (date de la victoire sédu- et Tourbillon n'avaient qu 'à bien se tenir ! Entre ces
noise contre Lucerne (4-1) en quarts de finale et ti- deux instants forts parce qu 'émotionnants, les
rage au sort de la demi-finale), les « bla-bla-bla » des gradins et les tribunes vécurent quelques heures
sportifs valaisans tournaien t autour de ce 7 avril. Du inoubliables. On attendait la fête depuis seize semai-
café du Commerce bas-valaisan au Walliser Kanne nés et la fête était au rendez-vous. Même à cette pé-
du Haut, les bistrots fleurissaien t de pensées plus ou riode pascale, elle ne posa pas de lapin à un peuple
moins optimistes, de considérations chauvines, mais uni dans une communion, qui ne pouvait que transpi-
compréhensibles, de paris à odeur de tournée ou de rer de joie au singulier comme au pluriel. La réflexion
pièces de monnaie. Bref, le Valais connaissait une de Gianni Crozzoli, un des treize mille specta-
mobilisation générale pour laquelle les cloches et les teurs, illustre clairement l'intensité de ce match :
« hop » remplaçaient les fusils d'assaut et les sacs au «J' avais le cœur qui faisait tic-tac...» Comme les
vos. mouvements d'une pendule, les encouragements du

Pourtant, des sacs au dos on en a vus. Boisés, ron- public varièrent d'intensité. Des hauts et des bas.
delets, dégoulinants, du genre tonnelets (notre photo Avec, finalement, plus de hauts que de bas, puisque
ci-contre), qui ne contenaient pas la ration de guerre, les boutonnières rouges et blanches étaient logique-
mais plutôt du jus de raisin. Fermenté bien sûr. Celui ment plus nombreuses que celles à couleur grenat,
qui met le cœur au bout des lèvres et qui distille des « FC Sankt Niklaus + Stalden grûsst via Bern
paroles si chaleureuses qu 'elles portent une équipe Jean-Paul Brigger + C°. » Les supporters haut-valai-
et font « chialer » celui oui a une oomoe bien olacée sans et du FC Sion avalant rinnr- framnA io,,r ni....,*,¦w — — i— 1 i — ¦ — — ¦ — ¦ ¦ —- —.»» ¦ s* M W I I W  tiwni^u i wMi p'uinc;

Les préparatifs psychologiques avaient donc duré dans l'encrier de la vérité, celle qui conduira tout un
quatre mois. Evidemment, la fête pouvait avorter. En canton à Berne. Hier, les supporters valaisans et
dix, vingt ou trente minutes. L 'interruption d'ivresse leurs cloches étaient « bon battant ». Que la fête con-
dépendait du trait de génie de Barberis ou de la vo- tinue... jusqu 'au 26 mai ! y compris, si possible...
lonté de Cernicky. Servette avait les moyens de gâ- chr. Michellod

Ce qu 'ils en pensent..
• BERTINE BARBERIS. - • FERNAND LUISIER. - « Si
« Par rapport aux matches Servette a livré un match mal-
précédents, vous avez incon- gré tout très moyen, le mérite
testablement vu un mauvais nous en revien t peut-être en
Servette. A l'exception de partie. En l'empêchant 'de
quelques réactions rageuses, jouer son football habituel,
nous n 'avons rien montré de nous avons forgé notre succès
tellement positif. Certes, nous à la force de notre volonté. .De
avons bénéficié de quelques plus, Servette avait tellement
occasions de buts supplémen- au de réussite ces derniers
taires, mais encore fallait-il les matches que cela ne pouvait
convertir. De ce fait , il n'y avait décemment pas continuer
pas besoin d'un très grand comme cela. Nous en avons
Sion pour nous battre. En profité et c 'est tant mieux pous
jouant comme d'habitude, nous. De notre côté, à part
mes anciens coéquipiers ont quelques moments de flo tte-
su forcer le résultat au bon ments au début de la 2' mi-
moment. Chez eux, je re- temps et de la crainte qui s 'est
tiendrai surtout la performan- alors emparée de nous, tout a
ce de Fernand Luisier, le cer- relativement bien été. Au Ser-
veau d'une formation très vette, j' ai surtout remarqué
combative, et Cernicky, que je Barberis, qui reste Barberis, et
n'avais jamais vu, mais que j' ai Andrey, mais le sentiment qui
également trouvé très bon. » subsistera reste celui d'avoir
• JEAN-YVES VALENTINI - arraché la 2' qualification pour
« Le vent ne nous a pas avan- '? r!na'f, de ma carrière. Et cela
tagés en début de match, mais falt drolement Plaisir. »
cela ne constitue aucunement
une excuse. A notre défaveur , , «,,,, U.TUCT _ 
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notre volonté
d'ensemble de l 'équipe au d arracher cette Qualification,
sein de laquelle se sont, à mon Pour ma Part- ce sera la 2° fois
avis, mis en évidence Luisier Que j'irai à Berne. „
et... Pierre-Alain Valentini.
Pour ma part, je suis naturelle- m ., .... __ ._ .__
ment déçu de ne pas aller une ? .LA,N GEIGER- - « Servef-
nouvelle fois en finale, mais à te' a mon aWs- a Péché tact'-
la fois content pour le FC cernen t en première mi-
Sion » temps. En alignant Barberis en
• GÉRALD COUTAZ.- «Nous attaque, elle s 'est privée d'un
aurions dû jouer beaucoup soutien appréciable. La preuve
plus vite. Pour battre Sion de cette erreur nous a été
cela aurait été une nécessité fournie en 2' mi-temps, où
absolue. Malheureusement nous avons connu quelques
tout n'a pas été comme nous Problèmes. A Servette, j ' ai sur-
l'entendions et nous nous „ ete impressionné par
sommes finalement retrouvés Hamoerg, dont le jeu de tête
battus par une équipe valai- est f°u/°ws très dangereux, et
sanne, qui a bien su faire eir- par Barberls. Qui reste un re-
culer la balle et qui m 'a paru marQuable footballeur. Pour
nettement plus expériemntée ma part' 'e salue cependant
qu'il y a quelques années En n?tr,e v,ctoire- Grâce à elle, je
Richard, Cernicky le plus réalise enfin mon premier
étonnant des Sédunois et Fer- reve ' aller au moins une fois à
nand Luisier, le FC Sion a pré- Beme P°ur jouer la finale de la
sente ses meilleurs atouts indi- coupe de Su>sse. »
viduels.» G. Joris

Des remerciements mérités
Au terme de cette confrontation, disputée sous le signe de la

sportivité, aussi bien sur le terrain que dans les gradins, il nous
est agréable d'adresser des remerciements à tous ceux qui ont
préparé avec soin cette demi-finale. Tout d'abord à la commune
de Sion, par son chef des TP, M. Roger Muller, qui a eu le souci
de s'assurer que tous les gradins étaient en parfait état, à Michel
Savioz, responsable de la pelouse. Pour donner une note musi-
cale, La Guinguette se produisit avant la rencontre et pendant la
pause pour le plaisir des 13 000 spectateurs. Geste sympathique,
lors de la présentation des équipes, des juniors offrirent à chaque
joueur du FC Servette, ainsi qu'au capitaine du FC Sion, Fernand
Luisier, l'œuf de Pâques. Mais, nous tresserons également une
couronne de fleurs à nos braves agents des polices cantonale et
municipale, qui, avec tranquillité, ont assuré un service d'ordre
parfait, ainsi qu'une fluidité du trafic lors du retour. Les lieute-
nants Bornet et Cherix, les brigadiers Héritier et Dayer ont fort bien
« orchestré » cette affluence routière en ce lundi de Pâques. En
fin de soirée, le lieutenant Bornet nous avisait que tout le trafic
s'était parfaitement déroulé sans incident. La collaboration avec
la police vaudoise a admirablement fonctionné et la discipline
exemplaire de tous les automobilistes était à relever. En conclu-
sion, c'est un très bon point à l'actif de la circulation routière de
la Romandie.



La qualification sur

L'espace d'un après-midi, Tourbillon ressembla à River Plate. Les papiers
s 'envolent... comme si les étoiles du drapeau valaisan se détachaient de
leur toile pour guider le FC Sion sur la route de Berne...

„_ ,.„™, .

Le premier but pour Sion, c 'est le « neuf » de Pâques que Jean-Paul Brigger a
offert à son équip e et aux supporters valaisans. L'ange blond servettien ne voit
que passer et la f o rmation sédunoise met un pied dans le paradis... bernois,

l ; lïïrrq rFnrri iif i ; i h t!«nïiTïïiT7i .w~i i a ¦ 11 a 111
Kudi Millier qualifie les Bernois...

Maladière : 8000 spectateurs. Malgré l'importance de ce châtel Xamax, pourtant bien parti.
Arbitre : Galler (Kirchdorf). But : match ou putôt à cause de ce fait Luthi faillit obtenir un penalty à la
56" Muller 0-1. là, ce fut une rencontre assez dé- 7" minute, lorsqu'il fut balancé par

Neuchâtel Xamax : Stemmer ; cevante. Les exploits furent rares Weber à la limite du rectangle.
Mundwiler (74* Hofer) ; Hasler, Fo- et le niveau ne s'éleva que très ra- Puis, Fleury (19e) ajusta un coup
restier, Bianchi ; Guillou, Gross rement à celui de la ligue A. franc, qu'Eichenberger parvint à
(83e Perret), Favre ; Duvillard, Lu- Young Boys était venu à la Ma- détourner au prix d'une belle dé-
thy, Fleury. ladière avec une prudence excès- tente. Pendant cette période, Neu-

Young Boys : Eichenberger ; sive, nécessaire par l'absence, en châtel Xamax évoluait sur un
Conz ; Schmied, Weber , Feuz ; dernière minute, de Schmidlin et camp, pressant les Bernois dans
Brodard, Brechbuhl, Ludi, Zwy- de Zwahien. Il renforça sa défense leur zone de défense, mais ne
gart ; Muller, Schônenberger. et se laissa dominer par un Neu- réussissant jamais à déborder ou
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Sur un tir de Brechbuhl. le ballon frappe la transversa le et revient en jeu ; Kudi Muller , à l'a f fû t , n 'a aucune peine à
marquer malgré une parade désespérée de Stemmer. • Photo ASL

le terrain et autour

Une fête sans musique, c est comme une soupe sans sel. Ce dernier a pi menté
l'ambiance sous la forme de La Guinguette qui égrena les notes de ce qui allait
devenir le chant de la victoire...

U

Engel cueille de l'air. Cernicky et le FC Sion récoltent leur billet pour le lundi
de Pentecôte. L'histoire de David et de Goliath s 'est répétée, hier, sous le regard
d'une f oule enthousiaste .

à mettre en danger Eichenberger.
Il fallut attendre la 22" minute pour
que Zwygart, le meilleur joueur
sur le terrain alerte Stemmer, qui
fournit une belle parade.

On sentait alors que le match
échappait aux Neuchâtelois.
Young Boys ne se contentait plus
de lancer isolement le vif-argent
Schônenberger à l'assaut. Brech-
buhl, ayant pris la mesure de l'in-
dolent Guillou qu'il était chargé de
surveiller, vint fréquemment en
appui, ainsi que par intermittence

Résultats
• COUPE SUISSE :

DEMI-FINALES

NE Xamax - Y. Boys 0-1 (0-0)

Sion - Servette 2-1 (1-0)

CE SOIR
COUPE DE LA LIGUE :
DEMI-FINALE

Grasshopper - Zurich

• CHAMPIONNAT SUISSE

SAMEDI PROCHAIN

20.00 Bâle - Lausanne
Chx-de-F. - Chênois
Lucerne - Saint-Gall

20.30 Lugano - Zurich
Servette - Chiasso

DIMANCHE PROCHAIN

14.30 Sion - NE Xamax
Grasshopper - Young. B.

Ludi, chargé de boucler le couloir
de gauche.

Après le repos, le match bascu-
la complètement. Young Boys do-
mina alors assez nettement et
Brechbuhl put s'avancer sans être
Inquiété, expédier un bolide sur la
transversale et Kudi Muller, abso-
lument seul à la réception aux 11
mètres - où était Bianchi, son cer-
bère ? - pour battre Stemmer, qui
faillit encore dévier le tir.

Neuchâtel Xamax tenta bien de
réagir, mais il se fracassait régu-
lièrement sur la défense bernoise
où Conz émergeait avec le stop-
peur Weber. On était même plus
près du 2-0 que de l'égalité.
Brechbuhl (75") et Zwygart (79e)
furent près d'aggraver la mar-
ques. Les occasions neuchâteloi-
ses se raréfiaient. Liithy fut retenu
de façon suspecte, mais l'arbitre
ne dit rien. La baisse de régime de
Favre et de Gross priva les atta-
quants de bons ballons. Même le
remplacement à un quart d'heure
de la fin du libero Mundwiler par
l'attaquant Hofer ne changea rien.

Young Boys n'a rien volé, même
si sa prestation fut plus basée sur
l'engagement physique que sur le

anthamatten
meubles sa bois-noir St.Maurice

C_y. J

beau jeu. Néanmoins, des joueurs
comme Zwygart, Schônenberger,
Brechbuhl ou Conz savent heu-
reusement jouer à football. On
aurait aimé plus de beau jeu,
moins de fautes et plus de vitesse.
Mais l'enjeu d'une demi-finale est
tel qu'il ne faut pas attendre des
miracles.

Neuchâtel Xamax a fourni une
mauvaise prestation. C'est dom-
mage pour des joueurs comme
Mundwiler, exemplaire, Hasler -
quelle volonté! - Forestier, une ré-
vélation, et Luthi, bien esseulé en
avant. Mais que vouliez-vous que
ces quatre fassent en compagnie
de coéquipiers aussi mous et
lents? Neuchâtel Xamax était bien
loin de ses bons matches face à
Servette, Zurich ou Lucerne de
ces derniers dimanches. Il faut re-
marquer que ces trois équipes
jouent, elles, à football.

Une page se tourne pour les
Neuchâtelois. Il faut penser main-
tenant à la suite du championnat,
où une lourde tâche attend Man-
tula et ses hommes. A chaque jour
suffit sa peine.

C. Weber ^
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• ANGLETERRE. - Championnat
de première division: Arsenal
Southampton 1-1; Aston Villa - Not-
ting ham Forest 3-2; Bristol City -
West Bromwich Albion 0-0; Crystal
Palace - Brighton 1-1; Derby County
- Leeds United 2-0; Everton - Bolton
Wanderers 3-1; I pswich Town -
Norwich City 4-2; Manchester Uni-
ted - Liverpool 2-1; Middlesbrough -
Coventry City 1-2; Stoke City - Man-
chester City 0-0; Wolverhapton
Wanderers - Tottenham 1-2. Clas-
sement: 1. Liverpool 36-52; 2. Man-
chester United 36-48; 3. Ipswich
Town 37-46; 4. Arsenal 35-43; 5. As-
ton Villa 36-40 ; 6. Southampton 36-
39.

• ECOSSE. - Championnat de pre-
mière division: Celtic Glasgow -
Aberdeen 1-2; Dundee United -
Glasgow Rangers 1-4; Kilmarnock -
Morton 0-2; Partick Thistle - Dun-
dee United 2-2; St. Mirren - Hiber-
nian 2-0. Classement: 1. Celtic 29-
40; 2. Aberdeen 28-35; 3. St Mirren
29-34; 4. Morton 31-34; 5. Glasgow
Rangers 30-31.

LNB
Résultats
Rarogne - Berne 2-1 (0-1)

CLASSEMENT
1. Nordstern 18 11 6 , 1 40-17 28
2. Bellinzone 18 8 10 0 26-11 27
3. Fribourg 18 9 4 5 23-17 22
4. Frauenfeld 18 7 7 4 24-18 21
5. Aarau 18 7 6 5 34-27 20
6. Winterlh 18 6 6 5 28-22 20
7. Vevey 18 7 5 6 31-22 19
8. Berne 18 7 5 6 28-31 19
9. Granges 18 5 6 7 26-29 16

10. Bienne 18 3 9 6 12-18 15
11. Kriens 18 5 4 9 30-30 14
12. Rarogne 18 4 4 10 13-34 12
13. Wettingen 18 2 6 10 23-32 10
14. Baden 18 4 2 12 22-41 10

SAMEDI PROCHAIN
16.30 Bienne - Wettingen
20.00 Baden - Bellinzone
20.15 Vevey - Granges

DIMANCHE PROCHAIN
14.30 Fribourg - Frauenfeld

Berne - Nordstern
15.00 Aara u - Rarogne

Winterthour - Kriens

Première ligue
Résultats
Groupe 1
Renens - Leytron 5-0 (2-0)

CLASSEMENT
1. Bulle 19 15 3 1 54-23 33
2. Carouge 19 12 2 5 48-23 26
3. Montreux 19 10 3 6 28-22 23
4. Renens 19 8 5 5 34-22 22
5. Martigny 19 8 5 6 34-26 21
6. Malley 19 9 2 8 39-32 20
7. Monthey 19 7 5 7 28-27 19
8. Stade Laus. 19 6 7 6 34-34 19
9. N yon 19 7 4 8 34-45 18

10. Leylron 19 7 3 9 38-40 17
11 . Fétigny 19 6 5 8 21-27 17
12. Orbe 19 4 7 8 31-42 15
13. Meyrin 19 4 5 10 25-45 13
14. Viège 19 0 3 16 19-59 3

PROCHAIN WEEK-END

Carouge - Bulle
Leytron - Orbe
Malley - Meyrin
Marti gny - N yon
Montreux - Slude Lausanne
Renens - Monthey
Viè ge - Fétigny
• Malch amical à Nyon:
Slade Nyonnais - CS Chênois 2-5 (2-2)

AVF
RÉSULTATS DES MATCHES
DU 5 AVRIL 1980

y LIGUE
Bri g - Naters 1-3
Lens - Steg 5-3
St. Niklaus - Lalden 2-2
Termen - Chalais 1-5

Hérémence - Saxon 1-0
Orsières - Leylron 2 3-3

4' LIGUE
Brig 2 - Leuk-Susten 2-1
St. Niklaus 2 - Raron 2 0-2

Arbaz - Sierre 2 0-4
Nax-Lens 2 3-1
\ ex - Savièse 2 5-2

Hérémence 2 - Sion 3 0-2

Bagnes 2 - Saint-Maurice 2 4-2
La Combe 2 - Marti gny 2 0-0
Vollèges - Vernayaz 3-3

SENIORS
Raron - Lalden 3-1

Grône - Chippis 3-2
Noble-Contrée - St-Léonard forf. 0-3

(LMORS INTERRÉGIONAUX B II
Chênois - Martigny renvoy é
Etoile Carouge 2 - Sierre forf. 0-3
Lancy - Ouchy 1-4

JUNIORS INTERRÉGIONAUX C II
Fully - Montreux renvoyé
Malley - Sion 2 renvoy é

• RDA. - Championnat de premiè-
re division (19° journée): Wismut
Aue - Vorwaerts Francfort 0-3; Dy-
namo Berlin-Est - Cari Zeiss Jena
1-0; Chemie Leipzig - Sachsenring
Zwickau 1-1; FC Magdebourg -
Chemie Halle 2-0; Stahl Riesa - Rot-
weiss Erfurt 1-0; Karl-Marc Stadt -
Lok Leipzig 2-2; Dynamo Dresde -
Union Berlin 1-0. Classement: 1. Dy-
namo Berlin 31; 2. Dynamo Dresde
31'; 3. Chemie Halle 24; 4. Cari Zeiss
Jena 23; 5. Lok Leipzig 22; 6. Mag-
debourg 20.

• AUTRICHE. - Championnat de
première division: Voeest Linz -
Vienna 3-0; Wiener Sportclub - Gra-
zer AK , renvoyé; Austria Vienne -
Admira-Wacker 5-0; Sturm Graz -
ASK Linz 1-1; Austria Salzburg -
Rapid Vienne, renvoyé. Classement:
1. Austria Vienne 25-35; 2. ASK Linz
25-31; 3. Grazer AK 24-29.
• ITALIE. - Championnat de pre-
mière division (26' journée): Ascoli -
Perugia 1-0; Catanzaro - Torino 0-0;
Fiorentina - AS Roma 3-1; Inter-
nazionale - Cagliari 3-3; Juventus -
Avellino 2-0; Lazio - Bologna 0-1;
Napoli - Pescara 2-0; Udinese - AC
Milan 2-1. Classement: 1. Interna-
zionale 38; 2. Fiorentina 30; 3. Ju-
ventus 30; 4. Ascoli 30; 5. AC Milan
28; 6. AS Roma 28.
• RFA. - Championnat de Bundes-
liga, match en retard : Hertha Berlin
- SV Hambourg 0-6. Classement : 1.
SV Hambourg 27-38; 2. Bayern Mu-
nie 27-38; 3. VFB Stuttgart 27-33.
• Quarts de finale de la coupe: Bo-
russia Dortmund - VFB Stuttgart
3-1; FC Hombourg - FC Cologne 1-4;
Schalke - Bayreuth 3-1; Kickers Of-
fenbach - Fortuna Dusseldorf 2-5
après prolongations.

Rarogne - Berne 2-1 (0-1)
UNE VICTOIRE TANT ATTENDUE..

Rarogne: Pius Imboden; Peter
Burgener; Zanella , Stephan Kalber-
matter , Schmid; Kurt Kalbermatter ,
Konrad Imboden , Lienhard ; Studer ,
Kulianin , Borri. Entraîneurs : Peter

Renens-Leytron 5-0 (2-0)
LA «MACHINE» EST GRIPPÉE...

Renens: Pasche, Tarchim , Mon
tauro , Bersier , Hostettler , Verdon
Chanel , Marazz i, Biermann , Berto
liatti , Soos.

Leytron : Tudisco , Christian Favre
Daniel Roduit , Robert Buchard
Carrupt , Phili ppoz , Raymond Ro
duit , Crittin , Bernard Michaud
Claude Favre, J.-Pierre Michaud.

Buts: 20', Biermann; 44' Bier-
mann , 46' Verdon , 48' Bertoliatti , 70'
Biermann.

Notes: terrain du Censuy. 800
spectateurs. Beau temps, très forte
bise. Arbitre : M. W. Haenni de
Cugy. Au FC Renens manquent
Schaub , Bongny et Durussel , tous
trois blessés. A la mi-temps: Edgar
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Le Leytronnain Jean-Pierre Michaud se fait  accrocher par le gardien
Pasche. Photo ASL

• YOUGOSLAVIE. - Champion-
nat de première division (23e jour-
née): Olimpia Ljubljana - Hajduk
Split 0-1; Buducnost - Zeleznicat
3-0; Voivodina - Etoile Rouge 1-2;
Vêlez Mostar - Dynami Zagreb 1-1;
Borac - Radnicki 2-0; Sloboda - Var-
dar 5-2; Sarajevo - Rijeka 2-0; Osi-
jek - Celik 0-0; Partizan Belgrade -
Napredak 0-0. Classement: 1. Etoile
Rouge 31; 2. Sarajevo 29; 3. Hajduk
27; 4. Radnicki 26; 5. Napredak 26.

• ESPAGNE. - Championnat de
première division (28e journée): Real
Madrid - Sporting Gijon 1-0; Rayo
Vallecano - Union Las Palmas 1-0;
Valence - Athletic Bilbao 2-0; Bar-
celone - Atletico Madrid 1-0; Sala-
manque - Hercules Alicante 2-1;
Alemria - Séville 2-2; Betis Séville -
Burgos 3-1; Saragosse - Malaga 3-1;
San Sébastian - Espanol Barcelone
1-0. Classement: 1. Real Sociedad
Sans Sébastian 43; 2. Real Madrid
42; 3. Sporting Gijon 33; 4. Valence
32; 5. Union Las Palmas.

• Record battu
Real Sociedad San Sébastian a

battu un record dimanche , dans le
champ ionnat d'Espagne: le club
basque, actuel leader du classement
a en effet disputé son vingt-
huitième match consécutif sans
connaître la défaite, le précédent
record d'invincibilité apparte-
nait au Real Madrid avec vingt-sept
matches.

• ROUMANIE. - Championnat de
première division (26e journée):
Buzau Gloria - Baia Mare 2-3; Ga-
lati - Petrosani Jiul 0-0; Iasi Poli-
tehnica - Tirgoviste 5-3; Rimnicu
Vilces - Cluj 3-1; Bacau - Satu Mare

Troger et Peter Burgener.
Berne: Rufli;  Moser; Andrey

Kaufmann , Gobet; Wittwer , Riet
mann , Hoefert; Rohner , Burkhart
Getzmann. Entraîneur ; Peters.

Buchard remplace Claude Favre et
Martin succède à Phili ppoz. 56e Fath
pour Chanel et à la 69' Santos pour
Verdon. Avertissement: Carrupt.

La douche froide
Jamais , avant le match , les 800

personnes présentes au Censuy ne
pensaient que cette rencontre se ter-
minerait par une victoire aussi élo-
quente de leurs favoris. En effet , cer-
tains résultats à l'actif des Leytron-
nains font que cette formation est
toujours à craindre.

Mais après la débâcle de Nyon , le
dimanche précédent , ce 5 à 0 laisse
supposer que la machine valaisanne
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Olimpia 1-0; Arges - Oit 4-2; Uni
Craiova - Tirgu Mures 1-0; Timi-
soara - Dinamo Bucarest 1-0. Clas-
sement: 1. Uni Craiova 34; 2. Steaua
Bucarest , Arges, Baia Mare 32.

• HOLLANDE. - Championnat de
première division : AZ'67 Alkmaar -
Utrecht 1-0; Haarlem - Feyenoord
0-2; Vitesse Arnhem - Roda Kerkrade
1-1; Go Ahead Eagles Deventer -
Twente Enschede 1-2; Nac Breda -
Pec -Zwolle 2-1; Ajax Amsterdam -
Nec Nimègue 3-0; Excelsior Rotter-
dam - PSV Eindhoven 1-2; Sparta
Rotterdam - MVV Maastricht 1-0; La
Haye - Willem Tilburg 0-0. - Classe-
ment: 1. Ajax 29/46. 2. Alkmaar
29/44; 3. Feyenoord 28/38; 4. PSV
29/35. 5. Roda 29/34.

• BELGIQUE. - Championnat de
première division (29e journée): SK
Lierse - Winterslag 5-0; Waterschei -
Beringen 3-0; CS Bruges - RWD
Molenbeek 0-4; Berchem - Charleroi
2-0; Waregem - Anvers 2-0; Beveren
- FC Liège 1-3; Hasselt - Lokeren 1-1.
Classement : 1. FC Bruges 28-41 ;
2. RWD Molenbeek 29-40; 3. Stan-
dard Liège 28-39; 4. Lokeren 29-37;
5. Anderlecht 28-36.

• CANNES. - Tournoi internatio-
nal juniors , finales. 1" place : France
- Italie 5-0. 3e place : Roumanie -
Hollande 2-1. 5' place : Mexique -
Irlande 4-0. T place : Etats-Unis -
Tunisie 2-0.

• Villefranche-sur-Saône. - Tour-
noi international pour juniors, finale:
Partizan Belgrade - AC Milan 2-0.
Finale pour la 3e place: OGC Nice -
Villefranche 3-1 aux pénalties.

Buts: Burhardt (32' , 0-1); Kulja-
nin (47' , 1-1); Amacker (63e, 2-1).

Notes: stade Rhoneg iut , pelouse
en bon état. 700 spectateurs . Raro-
gne sans Cina et U. Kalbermatter

a ses rouages sérieusement grippes
et , samedi après-midi , elle fit un de
ces plus mauvais matches qu 'il nous
fut donné de suivre.

Certes, elle résista pendant plus de
40 minutes et se créa , pendant ce
laps de temps, quel ques occasions
qu 'elle ne put malheureusement pas
concrétiser.

A notre avis , le tournant du match
se situa peu après la réussite de
Biermann lorsque le gardien rena-
nais dévia de justesse un tir venant
de la gauche dans les pieds de J.-P.
Michaud. Est-ce la nervosité ou l'ef-
fet d'une de ces rafales de bise qui
balayait le terrain qui firent qu 'il
s'emberlificota avec sa balle, ce qui
permit à Pasche de se relever et re-
venir lui souffler la balle dans les
pieds. Si l'égalisation était tombée à
cet instant , il est fort possible que la
face du match aurait sans doute
changé. La nervosité des Valaisans
se révéla également lorsqu 'ils se vi-
rent accorder un coup franc à la li-
mite des 16 m et qu 'ils manquèrent
complètement sa réalisation.

Il n 'a pas fallu plus de 4 minutes
aux Renanais pour sceller définitive-
ment le sort des Valaisans.

A une minute de la pause , un cen-
tre de Soos parvenait sur la tête de
Biermann dont la déviation ne laissa
aucune chance à Tudisco. Puis , dans
la minute qui suivit la reprise , un
renvoi de la défense repris de volée
par Verdon faisait mouche. Enfin ,
deux minutes après Bertoliatti fei-
gnant une passe, fila seul au but et
son tir partit droit dans la lucarne.
Tout était joué lorsque Marazzi , un
des meilleurs sur le terrain , offrait à
Biermann le coup de chapeau. La
réussite, presque insolite serions-
nous tenté d'écrire, a favorisé les Re-
nanais. Mais cette réussite est
surtout due à la méforme de la dé-
fense leytronaise qui manque d' or-
ganisation. La forme physique des
Valaisans est excellente. Toutefois ,
elle se concrétise par un engagement
qui se situe à la limite des règles,
mais au détriment du jeu. Par contre
Renens, beaucoup plus technique ,
s'est mieux assimilé aux frasques de
cette bise violente qui donna parfois
à la balle des effets bizarres.
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blessés. Berne sans Zaugg, blessé
également. Arbitre : M. Mercier , de
Pull y, qui avertit Zanella pour jeu
dangereux (39e). Changements de
joueurs: pour Rarogne, Amacker ,
pour Kurt Kalbermatter (46e), et
Philippe Troger pour Studer (68e); à
Berne Santona pour Wittwer (69e) et
Bargetzi pour Hoefert (82e). Coups
de coin: Rarogne - Berne 11-6 (4-3).

Ce succès valaisan était attendu
depuis belle lurette , car pour trouver
une victoire dans le palmarès de
l'équipe valaisanne , il faut remonter
au 25 novembre 1979 face à Wettin-
gen (1-0). C'est dire combien ces
deux points feront peut-être le bon-
heur de Rarogne puisqu 'il a pu se
distancer du poste de lanterne rouge.
Et pourtant , dire que cette victoire
est amplement méritée serait injuste ,
car le penalty de la 47e minute fut un
cadeau de l'arbitre. Toujours est-il
que cette période fut décisive pour la
fin du match , les Valaisans repre -
nant espoir de savourer deux points
dans cette rencontre . Tout avait
commencé par une longue observa-
tion dans les premières vingt mi-
nutes sans inquiéter les gardiens.
Contre toute attente , ce sont les Ber-
nois qui prirent la direction des opé-
rations et dictèrent leur loi , par un tir
violent de Rietmann , que le gardien
Imboden , bien à son affaire put dé-
vier des poings. La sonnette d'alar-
me avait retenti pour les Valaisans.
Dès lors, Rarogne fit pression sans
encore trouver toutefois la faille
dans la défense bernoise. Au con-
traire , ce sont les visiteurs qui ou-
vrirent la marque par un tir à effe t
par Burkhardt , le gardien Imboden
étant impuissant. Surpris par cette
situation , Rarogne se lança à l'offen-
sive pour obtenir une égalisation ,
mais rien ne changea jusqu 'à la pau-
se.

Dès la reprise, les Valaisans vou-
laient absolument imposer leur jeu.
Lors d'une situation criti que devant
les buts de Rufli , l'arbitre accord a
un penalty (sanction assez sévère).
L'attaquant Borri exécuta le tir qui
fut renvoyé par le gardien Rufli ,
mais Kuljanin , qui avait bien suivi
l'action put reprendre et loger le cuir
au bon endroit. Cette égalisation
allait donner un peu plus de mor-
dant à cette rencontre. Les Valaisans
sortirent de leur torpeur et prati què-
rent un jeu plus plaisant et surtout
plus efficace. C'est à la 63e, que
Amacker d' un geste technique su-
perbe (retourné) sur une passe de
Lienhard envoya le ballon hors de
portée du gardien Rufl i et donnait
ainsi l' avantage à son équi pe. Le
score ne changea plus jusqu 'au coup
de sifflet final , sacrant Rarogne
vainqueur par 2 à 1 contre un Berne,
très modeste. Espérons que ce suc-
cès redonnera des ailes aux Haut-
Valaisans qui en ont bien besoin ,
s'ils désirent reprendre une place
plus honorable au classement. Int.

-< >- Une scène du match du
championnat d 'Angleterre entre
Arsenal et Southampton, Steve
Walford (3) est aux prises avec
Phil Boyer (8).

Bélino UPI

Un entraîneur
limogé

Quatorzième au classement
du championnat de série A, Ca-
tanzaro s'est séparé de son en-
traîneur Carlo Mazzone (43 ans)
qui dirigeait la formation cala-
braise depuis deux ans. C'est le
quatrième entraîneur de la pre-
mière division italienne a être li-
mogé au cours de cette saison
1979-1980. Jusqu 'ici assistant de
Mazzone , Saverio Leotta assume
désormais la direction de l'équi-

Demission
de l'entraîneur
de Naples

Luis Vinicio , l'entraîneur bré-
silien de Naples, a démissionné
quinze mois après avoir pris ses
fonctions. Les mauvais résultats
du club napolitain sont à l'ori-
gine de sa décision. Avant de ve-
nir à Nap les, Luis Vinicio occu-
pait le poste d'entraîneur de la
Lazio, poste qu 'il avait été con-
traint de quitter , confirmant
ainsi sa difficile carrière d'en-
traîneur après une brillante car-
rière de footballeur.

Luis Vinicio avait débuté
comme joueur à Nap les en 1955,
après avoir joué à Botafogo. Il y
restera pendant cinq ans avant
d'aller successivement à Bolo-
gne, Vicenza (où avec 25 buts il
fut le meilleur buteur du cham-
pionnat), Inter puis à nouveau
Vicenza. Vinicio, qui avait alors
35 ans , devint entraîneur , d'a-
bord d'équipes évoluant en troi-
sième et deuxième divisions ,
avant d'être appelé en 1973 pour
entraîner la Lazio.

Le miracle
du football

Un adolescent dans le coma
depuis sept jours à la suite d'un
accident de voiture , a repris
conscience à Sheffield après
avoir entendu un message enre-
gistré par l'entraîneur de son
équi pe favorite. L'état de Ri-
chard Bean s'est en effet instan-
tanément amélioré après avoir
entendu Bob Paisley, l'entraî-
neur de Liverpool , actuellement
en tête du championnat d'An-
gleterre , lui souhaiter un prompt
rétablissement.

Les collègues du père de Ri-
chard s'étaient cotisés pour en-
voyer deux personnes voir Bob
Paisley. Richard a également été
invité à passer une journée avec
son équi pe favorite , dès que son
état le permettra.
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ma banque

Voitures de tourisme
dès Fr. 31.- par jour

Des prix sensationnels

Opel Ascona 1600,
mécanique 25 000 km, 1971
Citroën 2200 CX Pallas
Toyota Celica coupé, 1972, 76 000 km
Toyota Hiace, camionnette, 1975, 45 000 km
Toyota Carina, 1973

y compris 50 km (p. ex. Fiat 127)3 500
8 600
4 000
8 500
3 500

Martigny 026/ 22333
Sierre 027/550824 Dimanche 13 avril

Sortie du mois027/222077Rover 2600, 37 000 km, 197S
Toyota Corolla 1200
Renault R 4

17 500
de 2 000.- à 2 400

2 900

Garage des Nations Voyage en autocar
et repas de midi
au château
de Môtiers.
Fr. 55.-.

Voyages
L'Oiseau Bleu
Les Fils d'A. Melly

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

Sierre.oierre.
Tél. 027/55 01 50.

36-4689

Val-
de-TraversLocation de voitures

Utilitaires
Leasing

Votre voiture.
A vendre

lasse de l'hiver,
pommier

_¦_ _; • _ M Tél. 026/6 29 56souriante sii£A#̂ î k • "•"•"•—¦
600 barbues
Petite Arvineau pnn • • 600 barbues

temps!
Humagne rouge

Tél. 027/86 21 28.
36-23702

notre aide!Avec MACHINES
A LAVER

Avec un aide-mémoire pratique. Avec les excellents produits
et accessoires avantageux Esso, pneus Esso, huiles-moteur Esso
et tous les services Esso.

linge - vaisselle
Retour d'expositior
légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

SAM VS
L'aide-mémoire gratuit M |&ç]\ Ë 

APP™,̂ .,,.. ,
vous est remis maintenant M V *UË m 027/23 3413
à votre station Esso. M -̂  ̂ ÊÊË 021/36 65 65

Sion'
1.97/9rQA 19
021 /36 65 65

mon intérêt

des le 1°' avril

f^ai

Sauvez vos cheveux
Il est encore temps. Chaque jour

qui passe voit d'autres cheveux
tomber. Et pour toujours. Car lors-
que les racines sont mortes, rien ne
peut plus repousser. (Pas même
avec ces prétendus remèdes mira-
cles!)

Confiez vos problèmes à nos
spécialistes.

Le traitement des cheveux indi-
vidualisé Beaufort prévient la chute
des cheveux et stope la calvitie
lorsqu'il est entrepris à temps. Des
milliers de cas ont déjà été traités
avec succès par les spécialistes
Beaufort.

Ne perdez plus une minute et
demandez un premier examen,
entièrement gratuit. Vos che-
veux valent leur pesant d'or et
vous conservent une allure jeune.

Instituts Beaufort à votre service
aux meilleures heures

De l'argent w^
comptant immédiat
? sans demande de renseignements
£ auprès de votre employeur, de vos
? voisins ou du propriétaire de votre
/ logement!

p. CX. Fr. 12'000.—, remboursables selon désir en
12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 266.- à Fr. 1'070.40.

Mssurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise:
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.
Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!
Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.

jgjgg llp- Banque Rohner !
Herzog BSR A m 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

l| Tél. 022/28 07 55

"L.-------— .—ma

™%K
Institut pour régénérer fe cheveu

Lausanne Bue de Bourg S Tel. 021 204543
Genève Ruedu Port B Tel. 022 288733
Berne Etfingerstr. 8 Tel. 03125 43 71
Zurich Bahnhofp tat- 3 Tel. 0121186 30
Bàle Elisabethenanlage 7 Tel. 061 23 30 55
OHen Solothurnerstr. 8 Tel. 062 32 35 92
Lucerne Sempacherstr.1 Tel. 041 233739
Ouvct luntii-vendredi sans intumipùon des tûh30

S&ÈtÊ

^
Remplir, détacher, expédier à l'adresse cïî
I dessous!

¦ OUI. je désire s 587 |
i un crédit de Mensualité désirée

J Prénom

¦ Rue/no

|N.P./lieu

IrJélel le État civil

B Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr l'épouse Fr.| I

S Date

¦ Signature
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Bagnes - Savièse 3-1
(2-1)

Bagnes: Marchât; W. Fellay; Mu-
risier, N. Fellay, P. Fellay; Sauthier,
Y. Fellay, Moser; Bender, Luisier
(78e Bessard), Rossier.

Savièse: Pannatier; Panchard;
Zuchuat, Héritier, Werlen (60e C.
Varone); Boillat, Elsig, Schurmann;
Debons (55e J.-R. Varone), Marmy,
Luyet.

Buts: 13e Luisier (1-0) - 35e
Luyet (1-1) - 40e Luisier (2-1) -55e
Bender (3-1).

Absents: Bagnes: A. Fellay, Bail-
lod (blessés) - Savièse: Allegroz, X.
Varone (blessés).

Conthey - Salquenen
3-4 (3-0)

Conthey: Comina; J. Bianco; G.
Zambaz, R. Bianco, Vergères; Fon-
tannaz, Aymon (61e D. Bianco),
Sauthier; Blanchet, Delèze (75e
Amherdt), Udry.

Salquenen: Imboden; B. Mathier;
R. Mathier, HP Constantin, Zum-
ofen; R. Constantin, V. Cina, M.
Montani; W. Glenz (46e J.-M. Cina),
Tenud (30e L. Glenz), A. Montani.

Buts: 15e Delèze (1-0) - 30e
Blanchet (2-0) - 41e Udry (3-0) -
43e et 55e V. Cina (3-2) - 61e et 65e
L. Glenz (3-4).

Absents: Conthey: Dayen, J.-M.
Zambaz, Berthousod (sortie de
classe au Togo) - Salquenen: Na-
selli (suspendu).

Saint-Léonard - USCM
2-2 (1-1)

Saint-Léonard: Studer; Oggier;
Crettenand, Praz, Michellod (46"
Cotter); Clivaz, F. Bétrisey, S. Bétri-
sey; Grichting, Delalay (80° Tis-
sières), Fournier.

USCM: Clerc; Moret; Logean,
Coquoz, Parvex; Schmid, Weber ,
Giovanola; Zoppi, Mento, Claret.

Buts: 3e Giovanola (0-1) - 31e
Clivaz (1-1) - 49e Weber (1-2) - 75e
Grichting (2-2).

Absents: Saint-Léonard: M. Bétri-
sey, C.-H. Balet (blessés), R. Bétri-
sey (raison professionnelle) -
USCM: Vernaz (voyage), Mathey
(malade, Gavillet, Vionnay, Fu-
meaux (blessés).

St-Maurice - Grimisuat
0-3 (0-2)

Saint-Maurice: Farquet; Gallay;
Maregrande (10" Kavaz), Berra,
Rappaz; Maschio (70' Udriot), Tis-
sières, Morisod; Roh, Martinet, Mi-
chellod.

Grimisuat: Ph. Balet; J.-C. Roux;
Torrent, Follonier, P. Balet; E. Ba-
let, R. Balet (60e P.-A. Roux),
Mathys; Furrer, Duc (70e Bonvin),
Vuignier.

Buts: 7e Furrer - 28e Duc - 62e
Vuignier.

Absents: Saint-Maurice: Baud
(blessé) - Grimisuat: Mabillard, Sta-
delmann (blessés).

Sierre - Ayent 2-0 (1-0)

Sierre: Mathieu; Savoy; Baum-
gartner, Basili, Eschbach; Bonvin
(75e Vocat), Jean, Borgeaud; An-
denmatten (46e Azulas), Panigas,
Schwéry.

Ayent: Travelletti; Moos; G. Ay-
mon, Rey. Francey; Jean, G. Mo-
rard, Jacquier; D. Morard, Carroz,
Emery (70e Gertschen).

Buts: 31e autogoal de Travelletti
- 65e Schwéry.

Absents: Sierre: Zufferey (bles-
sé).

Vouvry - Fully 3-1 (2-0)
Vouvry: M. Vuadens; R. Parchet;

Fracheboud, Roland Rinaldi, Roger
Rinaldi; P. Vuadens, Steckler (75e
Cornut), G. Parchet (85e Zettel);
Favez, Ganti, Clerc.

Fully: Gaundin; Cajeux; Dorsaz,
Y. Roduit (60e Malbois), V. Carron;
Fellay, Rard, E. Carron; L. Carron,
Taramarcaz (40e J.-P. Roduit),
Lugon.

Buts: 15e Steckler (1-0) - 31e
Favez (2-0) - 70e Fellay (2-1) - 90e
Cornut (3-1).

Absent: Fully: J.-L. Carron (ma-
lade).

Note: à la 60e Y. Roduit (Fully)
tombe et se casse la clavicule.

Enfin un leader unique
D

EPUIS LE DÉBUT novembre 1979 les lea- surprises enregistrées. Pensez donc! Savièse a On peut également considérer que la victoire de
ders en tête du classement de 2e ligue se été battu à Bagnes, Conthey a perdu chez lui face Grimisuat à Saint-Maurice, enlève tout souci de
multipliaient pour atteindre le nombre de à la lanterne rouge Salquenen et Saint-Maurice relégation à René Grand et à ses Joueurs,

quatre le 20 mars 1980. C'était une situation équi- s'est incliné devant son public, en recevant
voque qui ne faisait pas sérieux. Mais le temps a fa- Grimisuat, par un 3-0 sec et sonnant... N'en Jetez RM*oiirc- RnrnaanH roinintl
cilement rectifié cette anomalie puisque Saint- plus, la cour est pleine! ouieurs. oorgeaua rejoint.

Maurice et Conthey rentraient successivement _n fan de sensation, de surprises et de non-
dans le rang. Il ne restait que Sierre et Savièse com- conformisme on a été servi la veille de la fête de Ça secoue chez les buteurs de 2e ligue. Parmi
me chefs de file au terme de la seizième journée Pâques. C'est finalement Fully (défaite à Vouvry) les premiers, seuls Fernand Udry, le meilleur
de championnat. qui rit Jaune en ce moment. Il occupe en quelque ' buteur de la dernière saison, et Guy Luyet ont

Samedi, pendant la dix-septième étape, le FC sorte la place du mort dans ce convoi qui se inscrit un but samedi. Cela a suffi au Contheysan
Savièse, battu à Bagnes, quittait l'avant-scène dirige vers la conclusion du championnat. Bagnes pour venir s'installer en tête du classement en
pour laisser tous les honneurs à la formation de et Vouvry qui enregistrent une excellente opéra- compagnie de Borgeaud de Sierre. Un duo à dix
Pierre-Antoine Dayen qui s'Imposait chez elle face tion ne peuvent pas encore crier victoire mais leur réussites suivi par le trio Kavaz (Saint-Maurice),
à Ayent. Cette journée riche en événements position sent moins le roussi que par le passé. Boillat et Luyet (tous deux de Savièse) à une
particuliers s'offrait le luxe d'élire un leader Après seize Journées de désespoir et d'Insatis- longueur. Entre ces cinq joueurs la lutte pour
unique, le FC Sierre qui venait d'éviter tous les factions, le FC Salquenen de Louis Glenz fête sa l'attribution du challenge Nouvelliste reste vrai-
traquenards, première victoire. Et quelle victoire puisqu'elle a ment très ouverte. On en demandait pas plus au

L'étape de Pâques a vraiment crevé l'écran, par été enregistrée sur le terrain de Conthey, l'un des terme de cette dix-septième journée qui a permis
le jeu offensif (24 buts) mais surtout par les prétendants au titre de champion de groupe. d'inscrire le trois centième but de l'exercice.

Bagnes - Savièse

R. Colomb
«Du sérieux»

«// y a du changement et de
l'espoir pour plusieurs raisons. Le
retour de Stéphane Luisier (il est
remis de son claquage) à coïncidé
avec une nouvelle prise de cons-
cience de l'équipe qui s 'est jetée
dans ce match avec plus de
sérieux que d'habitude. Même
dans la phase de préparation,
durant la semaine, tout a été
accompli sans plaisanterie dé-
placée mais avec concentration.

Dans l'ensemble nous avons
développé un volume de jeu su-
périeur à celui de Savièse qui
finalement n'aura pas montré
grand chose devant notre public.
Motivée, croyant en ses possibili-
tés, ma formation s 'est créée quel-
que huit réelles occasions de
buts. Elle faisait plaisir à voir car
avec l'herbe verte qui remplaçait
enfin la neige, les joueurs ont
retrouvé cette envie de jouer à
football en soignant la manière. »

N. Dubuis:
«Sans motivation»

«L'ensemble de l'équipe aUrès
mal joué en donnant l'impression
de manquer terriblement de moti-
vation. Mes joueurs avaient pour-
tant été avertis que ce déplace-
ment ne serait pas facile mais cela
n'a pas été suffisant.

Tout a commencé par le man-
que d'application dans le mar-
quage au milieu du terrain par le
compartiment intermédiaire. No-
tre adversaire était plus rapide sur
toutes les balles. Dominés, nos
défenseurs se sont excités et ont
perdu une bonne partie de leur
lucj dité. De cette manière, les
passes n'aboutissaient pas, les
piquets ne réussissaient pas et
tout allait de travers. Vraiment tout
le monde doit être mis dans le
même sac à la suite de cette dé-
faite.

Entre la 35e et la 40e (nous
étions 1 à 1), Debons s 'est présen-
té seul face au gardien Marchât
mais il attendit trop avant de
décocher son tir. On ne saura
jamais si en réussissant à prendre
l'avantage à ce moment-là nous
aurions obtenu plus... Cette dé-
faite fait mal mais pour l'instant le
moral n 'est pas atteint. »

Conthey - Salquenen
G. Bianco:

«Trop d'absents»
«Les remplaçants (2 joueurs de

la deuxième équipe: Aymon et
Amherdt et un joueur à disposi-
tion: Sauthier) n 'ont pas démérité
mais face à Salquenen notre for-
mation était trop décimée pour
pouvoir offrir plus de satisfactions
sur la longueur. Je sais qu'on peut
s 'étonner du dénouement de- ce
match puisque nous menions par
3-0 à deux minutes de la mi-
temps. Mais comme je vous di-
sais, sur l' ensemble de la ren-
contre, la condition physique de
Salquenen a prévalu.

Complètement remaniée, en
l' absence de notre meneur de jeu
Dayen, notre formation jouait avec
un compartiment intermédiaire
rassemblé pour la circonstance.
Inutile de dire que les automatis-
mes ne fonctionnaient pas nor-
malement, d'autant plus qu 'en dé-
fense R. Bianco faisait sa rentrée
après trois semaines de suspen-
sion et que la défense (gardien
compris) afficha une grande ner-
vosité dès que le vent tourna (3-0,
3-1, 3-2...). Un drôle de lapin de
Pâques en définitive! »

L. Glenz:
«Un essai...»

«Lorsque nous perdions par 3-0
je me suis dit que comme d'habi-
tude nous ne fêterions pas notre
premier succès. Et puis un peu

plus tard je déduisais que Conthey
avait connu trop de facilité pour
en arriver là. J' ai donc stimulé
mes gars qui reprirent confiance
juste avant la mi-temps (3-1) et
plus encore à la 55e (3-2). Un
essai encourageant...

En première mi-temps malgré
l'aide du vent nous avons obtenu
seulement deux chances de buts
(W. Glenz et A. Montani). Après la
pause nous avons donc remonté
la pente. Je me suis porté seul en
attaque pour attendre les balles
en profondeur et pour inscrire les
deux derniers buts. Après j' ai dit à
mes coéquipiers de se défendre
comme ils pouvaient car moi je
n 'en pouvais plus. Ce ne fut pas
beau surtout durant les 4 der-
nières minutes mais notre disposi-
tif a tenu. »

Saint-Léonard - USCM

L. Aymon:
«Nivellement»

«Je constate une fois de plus
que le niveau du football en 2"
ligue a nettement baissé. Ce
match a prouvé que le nivellement
par le bas se poursuivait. Le côté
physique occupe le premier rôle
et la technique est de plus en plus
muselée. Même les arbitres facili-
tent cet état de choses en ne
sévissant pas suffisamment pour
des voies de faits qui méritent
indiscutablement le carton rouge.

A part cela nous avons offert
deux cadeaux à notre adversaire:
une mauvaise passe en retrait sur
le premier but et un penalty inutile
sur le second. Nous avons mieux
joué contre le vent en première
mi-temps alors que par la suite
mes joueurs ont trop spéculé sur
le contre. Vraiment on aurait dû
mieux jouer car on avait rien à
perdre. »

I. Caillet-Bois:
«Lucidité où es-tu ?»

«Objectivement nous avons
dominé cette rencontre par un
plus grand nombre d'occasions
de buts à mettre à notre actif. Il y
eut cependant un manque de
réussite au départ et surtout un
manque de lucidité à l'arrivée. Il
faut absolument améliorer l' effi-
cacité dans la finition de nos
mouvements offensifs. Saint-Léo-
nard, par exemple, était à notre
portée.

Ce fut un match faible et nous
n'avons pas été à la hauteur. Il y
eut certes une bonne réaction
après nos deux dernières défai-
tes. »

Saint-Maurice - Grimisuat

D. Martin:
«Pas de recette
miracle»

«Je ne dramatise pas au mo-
ment où mon équipe rentre dans
le rang. Lorsque l' on perd Coquoz
(transféré à Martigny), que Baud
ne joue pas (blessé) et que Kavaz
(pas apte encore à la compétition)
effectue une timide apparition, il
ne peut pas y avoir explosion. Par
ailleurs, trois ou quatre joueurs,
travaillant à l' extérieur, ne fré-
quentent pas mes entraînements.
Je n'ai jamais un effectif de 12
joueurs durant la semaine. Je
connais en plus des problèmes en
ce qui concerne la valeur de
certains défenseurs et le poste
d'avant centre.

Dès lors l 'entraineur qui est
finalement un homme comme
chaque joueur n 'a pas de recette
miracle dans sa poche. D'autant
plus, si comme samedi, on joue
mal, que l'on encaisse des goals
de «juniors,, et que l'on en mar-
que point.

Il y a des promesses au sein de
l'équipe mais elles avortent lors-
qu 'elle se met à bégayer comme
ce fut le cas face à Grimisuat. »

R. Grand:
«Agréablement»

«Oui, à Saint-Maurice j' ai été
agréablement surpris. J'ai consta-
té que petit à petit je retrouvais
une formation homogène malgré
les absences de quatre titulaires
(Marclay, Kueng, Mabillard, Sta-
delmann) par rapport à l'automne
dernier. Mes joueurs se battent
avec coeur pour compenser cer-
tains points faibles.

Le premier but qui est arrivé
assez rapidement a facilité notre
entreprise en Agaune. Nous
étions bien organisés et je n'ai pas
été étonné de voir arriver le 2-0 en
notre faveur. Alors que notre ad-

versaire donnait des signes de
crispation, nous faisions bien cir-
culer le ballon.

En seconde mi-temps la réac-
tion de Saint-Maurice eut lieu
mais elle disparut après quelques
dix minutes de jeu déjà. Sur notre
troisième but le gardien Farquet a
été surpris... et nous enregistrons
une excellente opération au terme
de ce déplacement. »

Sierre - Ayent
P.-A. Dayen:

«La logique»
«La logique a finalement été

respectée mais ce ne fut pas

facile pour nous. Il fallut nous
libérer du marquage strict et im-
pitoyable des joueurs d'Ayen t, à
l'exemple de Jean sur Borgeaud,
avant de pouvoir prendre la direc-
tion du jeu. De notre côté nous
avons voué une attention toute
particulière aux avants Carroz et
Emery.

Mes joueurs abordaient ce
match avec une certaine crainte
car ils voyaient Ayent gros comme
une montagne après ses derniè-
res réussites. La différence est
apparue au niveau de notre fond
de jeu supérieur et dans la jouerie.
Ce fut une rencontre musclée
avec beaucoup d'engagement
physique. Tous mes joueurs ont
fourni une bonne prestation. »

B. Gertschen:
«Défense de pleurer»

«Nous avions suffisamment
d'occasions pour marquer des
buts. Dès lors nous n'avons pas le
droit de pleurer sur nos regrets.
En allant chercher le match nul à
Sierre nous avons perdu les deux
points, car en plus nous avons
offert un magnifique autogoal sur
le premier but.

Je reconnais que notre adver-
saire présentait une formation
plus homogène et qu 'elle jouait En première mi-temps, avec le
mieux à football que nous. Malgré
tout je reste persuadé que nous
pouvions obtenir plus samedi.
Cependant, Sierre c 'est Sierre et il
n 'y a pas de quoi dramatiser
même si nous avions pris l'habi-
tude de ne plus perdre. Dimanche
prochain nous rejouerons enfin de
nouveau au stade Saint-Jac-
ques».

Pardon, mon vieux !

On pourrait croire que Marco Vuadens (de face) demande pardon à
Taramarcaz pour avoir maîtrisé cette balle qu'il convoitait. En fait II
s'agit d'un geste sportif qui était de règle à la veille de Pâques!

(Photo A. Bussien-Monthey)

le FC Sierre

Vouvry - Fully

N. Drigo:
«Du plaisir...»

«Nous avons eu du plaisir. Non
seulement de pouvoir fêter une
victoire mais tout autant d' avoir
pu faire du football. Fully a été
irréprochable de ce côté-là. En
général nous avons été gratifiés de
plus d'efficacité que notre adver-
saire dans les phases finales. Les
deux équipes jouèrent pour
gagner et non pas pour sauver un
point

En première mi-temps le jeu
demeura très équilibré alors
qu'après la pause Fully prit le
match en main. Nous avons con-
nu une période de pression et
l'équipe s 'attacha à conserver
l' avantage acquis. »

B. Frochaux:
«Les promesses...»

«Si c 'était insoluble ce serait
grave! Toutefois il nous reste à
prouver que nous sommes capa-
bles de nous en sortir. Face à
Vouvry mes joueurs ne sont pas
parvenus à tenir les promesses
qu 'ils m 'avaient faites.

vent dans le dos nous n 'avons tiré
que trois fois au goal. C'est un
comble... Pendant ce temps Vou-
vry ouvrait le score, puis marquait
un second but. Il pouvait se per-
mettre de lever le pied et de nous
laisser la direction de la manœu-
vre. Avant de réduire l'écart sur
penalty nous eûmes d' autres oc-
casions de but mais... On a man-
qué une fois de plus de discerne-
ment.

J'avais essayé de remanier
l'équipe en faisant confiance à la
vieille garde et en modifiant la
ligne d'attaque. Hélas, tout le
monde ne tire pas à la même cor-
de!».

Résultats

Bagnes - Savièse 3-1 (2-1)
Conthey - Salquenen 3-4 (3-1 )
St-Léonard - USCM 2-2 (1-1)
St-Maurice-Grimisuat 0-3 (0-2)
Sierre - Ayent 2-0 (1-0)
Vouvry - Fully 3-1 (2-0)

CLASSEMENT

1. Sierre 17 11 4
2. Savièse 17 9 6

2 30-12 26
2 25-15 24
5 31-17 23
4 30-26 21
4 29-25 19
6 24-19 18
6 24-24 16
8 28-33 15
8 15-24 13

3. Conth, 17 11 1
4. St.-M. 17
5. Grim. 17
6. Ayent 17
7. USCM 17
9. Bagnes 17
0. Fully 17
1. St.-Lé. 17
2. Salq. 17

11. St. -Lé. 17 2 3 12 16-39 7
12. Salq. 17 1 5 11 17-41 7

DIMANCHE PROCHAIN

Ayent - Saint-Léonard
USCM - Bagnes
Grimisuat - Conthey
Fully - Saint-Maurice
Salquenen - Sierre
Savièse - Vouvry

Buteurs

10 buts: Borgeaud Pierre-
Alain (Sierre); Udry Fernand
(Conthey).

9 buts: Kavaz Adam (Saint-
Maurice); Boillat René (Saviè-
se); Luyet Guy (Savièse).



SPORT-TOTO
Colonne gagnante du con-

cours N" 14 :
21 x 111 x 2 x  1 x 2  x

Somme attribuée aux ga-
gnants:

Fr. 111 190.25.
(Jackpot Fr. 27 797.55).

PARI-TRIO
Ordre d'arrivée :

3-13-1

TOTO-X
Concours N" 14 :

3-11 - 18-24 -31- 36
Numéro complémentaire : 17.
Somme attribuée aux ga-

gnants : Fr. 116643.70.
(Jack pot : Fr. 77 408.75).

Sion LNC
resplendissdant
de santé !
SION LNC - RAROGNE
5-1 (2-1)

Sion LNC : Amoos ; Moix ,
Pannatier , Beytrison , Mouthon;
Rôssli , Ruberti , Comte ; Cham-
martin , Schurmann , B. Karlen.

Rarogne : Anton Imboden , P.
Burgener ; Salzbeger , St. Kalber-
matter , Albert Burgener ; Kon-
rad Imboden , Kurt Kalbermat-
ter , Amacker ; Phil. Troger , Kul-
janin , Th. Studer.

Buts : 4' auto-goa l contre Ra-
rogne 1-0 ; 9' Chammartin 2-0 ;
18' Amacker 2-1 ; 63' Schur-
mann 3-1 ; 70' B. Karlen 4-1 ;
74' Schurmann 5-1.

Disputée sur l'ancien parc des
Sports de Sion , cette rencontre a
démontré une fois encore les
qualités des LNC sédunoises ,
pri vées de Lorenzini (blessé), des
Léonard Karlen , Payot , Flury,
Schneider et Cina , tous mis en
réserve par l'entraîneur Daniel
Jeandupeux en vue du match
principal Sion - Servette.

Après avoir encaissé deux buts
sur des erreurs impardonnables ,
les Raronnais se sont sérieu-
sement attelés à refa ire le retard .
Assez sèche, cette rencontre a
néanmoins fait la différence en-
tre le contingent sédunois re-
manié et celui des Haut-Valai-
sans, dont le responsable Peter
Troger a lui également profilé de
l'occasion pour changer six
joueurs en seconde mi-temps.
Les talentueux Sédunois , 3' au
classement actuel derrière Xa-
max et Chiasso, ont ainsi fait une
fois encore la preuve de leur sa-
voir et de leur supériorité. Dom-
mage que la seconde mi-temps
au moins ne se soit pas disputée
sur le terrain princi pal...

But

• ROUBAIX. -Tournoi juniors.
- Finale l"'-2'' places : Lille -
Eindhoven 2-1. - 3'-4' places :
Bruges - Rotterdam 0-0. Bruges
gagne aux pénalties.
• SAINT-MALO. - Tournoi ju-
niors. - Finale l"-2' places : Suè-
de - Belgique 2-0. - 3'-4' places :
France - France-Ouest 2-0.

Fin des championnats
du monde juniors

Les championnats du monde
juniors se sont achevés à Venise
par une surprise : dans un bar-
rage, le Tchécoslovaque Oldrich
Kubista a en effet pris le meil-
leur sur le Soiviéti que Tomas
Khint dans l'épreuve à l'épée
landis que les favoris de la RFA ,
malgré deux épéistes en poule fi-
nale , ne purent récolter de mé-
daille.

Le Neuchâtelois André Kuhn ,
pour sa part , a réussi une perfor-
mance encourageante , qui lui a
valu de terminer à la onzième
place. Kuhn avait été battu en
quarts de finale par l'Allemand
Stefa n Hôrger puis dans le repê-
chage par le Français Tristan
Zerbib . lequel devait finalement
gagner la médaille de bronze.
Quant à Gérald Pfefferlé et Ber-
nard Grosjean , ils ont été éli-
minés plus tôt , le premier lors du
troisième tour, le deuxième dans
la poule des derniers 24.

Le classement de la poule
finale à l'épée : 1. Oldrich Ku-
bista (Tch), 4 v. ; 2. Tomas Khint
(URSS), 4, après barrage ; 3.
Tristan Zerbib (Fr) 3 ; 4. Stefan
Horger (RFA) 2 (- 4) ; 5. Tho-
mas Weber (RFA) 2 (- 8) ; 6. Ja-
roslav Kuchalski (Pol) 1. Puis :
11. André Kuhn (S) ; 19. Bernard
Grosjean (S) ; 31. Gérald Pfef-
ferlé (S).

F2: Henton vainqueur a Thruxton
Le Britanni que Brian Henton a dominé la première d'écurie Brian Henton , qui gardait sa position de leader

manche du championnat d'Europe de formule 2 qui s'est . -, . , ... . , . . .
disputée à Thruxton. Henton et son coéquipier Derek „ L,

es Pllot
f 

s
(
u'sses " ont Pas ete très heureux . Markus

Warwick ont fêté un inattendu doublé , au volant de la H
? ' V

? r"' f ""' ^
arch '..deval s arreter au ,9' tour el

nouvelle Toleman-Hart. Le Suisse Frédy Schnarwiler a '' te ,rmina '' f™ tentent neuvième. Le garagiste lucernois
été éliminé au dixième tour sur ennui mécani que. F.redy Schnarwiler , qui s était améliore de la 17' a la 10'

Pour leur première participation en formule 2, les P'ace, rentrait a pied a son stand. Les résultats :
«Toleman-Hart» doivent en grande partie leur victoire à 1. Brian Henton (GB), Toleman-Hart , 55'59"74 (207
leurs pneumatiques Pirelli. Toutes les autres voitures km 295) en 1 h. 04'10"56 (194,49 km/h) ; 2. Derek War-
étaient équi pées par Goodyear et devaient connaître de wick (GB), Toleman-Hart , 1 h. 04'14"25 ; 3. Andréa de
multi ples ennuis. Cesaris (It), March-BMW , 1 h. 04'57"29 ; 4. Chico Serra

Derek Warwick , qui avait obtenu le meilleur temps à (Bré), March-BMW , 1 h. 05'20"68 ; 5. Oscar Pedersoli
l'entraînement , prenait la tête dès le septième tour. Douze (It), March-BMW , à 1 tour ; 6.Huub Rothengatter (Ho),
tours plus loin , sa voiture présentait des problèmes de Toleman-Hart , à 1 tour. - Tour le plus rapide : Henton
direction et il laissait le passage libre à son camarade 3 h. 796 en l'04"04 (197,71 km/h).

Beat Blatter sans problème
sur le circuit de Dijon

D'imposants pelotons , un temps
froid et sec des courses épiques ont
été au rendez-vous du champion-
nat suisse à Dijon. En formule 3,
le champion en titre , au volant
d'une Wolf-March , a nettement
distancé ses adversaires. C'est
au volant de la même voiture que
Beat , Blatter s'alignera dans une
semaine, en championnat d'Europe.
Sur le tracé français , Blatter n 'a eu
aucune peine à battre son rival ge-
nevois Louis Maulini , qui terminait à
sept secondes. Mais la surprise ve-
nait de Pierre-André Lombard i, qui
a remporté l'année dernière le tro-
phée Ford . Pour sa première course
dans cette catégorie, Lombardi a pris
la méritoire troisième place. Les
résultats :

1" manche du championnat suisse
à Dijon. - Voiture de séries, 1150
cm3 : 1. Hansjurg Hui (Dulliken),
Fiat 127, les 15 tours en 28'40"05. -
1300 cm3 : 1. Philippe Frohlich (Bu-

Les ce européens » à Berne
Les équipes de Suisse engagées dans le deuxième groupe des champ ionnats

d'Europe de Berne n 'ont guère montré de progression par rapport aux der5 , En dépit du frojd , plus de 20000
nières joutes : les messieurs, 24'' à Duisbourg il y a deux ans , lutteront pour fes^ spectateurs ont assisté au motocross
places 21 a 24, les dames , 19' en RFA , pour les rangs 17 à 20. C'est l'équi pe
masculine qui a laissé passer sa chance : après deux victoires contre Guernsey
et le Pays-de-Galles, le Luxembourg semblait à portée lorsque dans le match
décisif , à 4-4, Quang le Thanh menait 19-16 dans le dernier set avant de
gaspiller trois balles de match et de s'incliner finalement 23-25. Des autres ri-
vaux , à l'exception de Jersey, on ne pouvait attendre de complaisance.

Côté féminin , l'équi pe de Suisse a répondu à l' attente générale en battant
l'Italie , la Grèce, la Turquie et Jersey nettement. Mais elle devait perdre tout
aussi nettement contre la Pologne et la Belgi que.

Grâce à sa victoire de 3 à 1 sur l'Autriche au cours de son dernier match de
groupe, l'équi pe féminine suisse conserve une petite chance d'accéder en
première catégorie. Elle serait aidée en cela par la surprenante défaite de la
Belg ique face à la Grèce.

Dans la catégorie supérieure des champ ionnats d'Europe féminins à Berne ,
la Hongrie , tenante du titre , et l'Angleterre se sont qualifiées pour les demi-
finales. Les Hongroises seront alors opposées aux Roumaines tandis que les
Anglaises affronteront les Soviéti ques. Dans le groupe «A», la lutte a été
farouche. Pas moins de trois équi pes ont totalisé six points. Le résultat des
confrontations directes a été favorable à l'URSS , qui a obtenu la qualification
au détriment de la France et de la Yougoslavie.

Belle victoire de Gabathuler
Le Suisse Walter Gabathuler a en-

tamé victorieusement la saison en
plein air en remportant l'épreuve de
qualification de la coupe de Pâques
qui s'est disputée à Amriswil en pré-
sence de 2500 spectateurs. Les ré-
sultats :

Epreuve de qualification : 1. Wal-
ter Gabathuler (Lausen), Barley,

Troisième place
pour les Suissesses

La Hollande a remporté la tradi-
tionnelle coupe des Cinq Nations à
l'artisti que. Elle s'est imposée devanl
la Grande-Bretagne et la Suisse. La
nation helvéti que était représentée
par les espoirs en vue du champion-
nat d'Europe jeunesse qui se dérou-
îera du 7 au îo août à Berne. Les Meeting test pré-olympique de Genève

1. Hollande 1073 p.; 2. Grande-
Bretagne 1052; 3. Suisse 1016; 4.
RFA 1010; 5. Suède 364. Elite : 1.
Hollande 154; 2. Grande-Bretagne
152; 3. RFA 148; 4. Suisse- (Bea
Aeschlimann , Coni Blank , Edith
Boss, Bea Ehrenzeller , Maja Mast ,
Karin Singer, Caro Sturzenegger ,
Susi Widmer) 146. SOlo: 1. Marijke
Engelen (Ho) 161; 2. Katrin Eijken
(Ho) 160; 3. Caroline Wilson (GB)
151. Puis : 7. Inès Gerber (S) 145; 8.
Irène Singer (S) 140. Duo: 1.
Eijken/Marianne Van den Brouk
(Ho) 154; 2. Wilson/Sheila Kenton
(GB) 153; 3. Inès Gerber/Silvia
Grossenbacher (S) 145. Juniors: 1.
Gudru n Haenisch (RFA) 151; 2.
Caro Sturzenegger (S) 150,69; 3.
Lusbeth Van Horn (Ho), 150,40.

Iach), Simca Rallye , les 15 tours en
26'28"90. - 1600 cm3 : 1. Willy
Kleinhaus (Thalwil), VW Golf , les
15 tours en 26'47"86. - 2000 cm3 :
1. Willy Josef (Hellbuhl), Ford Es-
cort , les 15 tours en 25'54"52. - Plus
de 2000 cm3 : 1. Hans Engeter
(Mûri), Camaro, 25'46 "39. - Posi-
tion au championnat suisse à l'issue
de la première manche : 1. Josef.
Hui , Frohlich et Kleinhaus , 20 p.

Tourisme spécial. - 1300 cm3 : 1.
Rolf Hadorn (Berne), les 15 tours en
23'46"69 (Honda Civic). - Plus de
1300 cm3 : 1. Adi Gartner (Ruti-
Tann), Ford Escort , les 15 tours en
23'05"57.

Voitures de course, groupe 5 et 6:
production spéciale : 1. Edi Kofel
(Wetzikon), Porsche 934 turbo , les
15 tours en 22'30"28. - Sport : 1.
Max Velti (Benglen), March , les 15
tours en 20'44"69 ; 2. Werner Wenk
(Schubelbach), Suaber-BMW ,
21'09"77 ; 3. Oscar Bubek (Zurich),

0/32"8 ; 2. Markus Màndli (Nohl),
Lionewl , 0/34 "5 ; 3. Bruno Candrian
(Biessenhofen), Van Gogh, 0/36"5 ;
4. Thomas Fuchs (Bietenholz), Tul-
lis-Lass, 4/35 "00 ; 5. Paul Weier
(Elgg), Pen Duick , 8/37"l. - Posi-
tion en coupe de Suisse après la 1"
épreuve : 1. Gabathuler 10 p. ; 2.
Mândli 9 ; 3. Candrian 8 ; 4. Thomas
Fuchs 7 ; 5. Weier 6.

Epreuve M/1, barème A, avec
barrage : 1. Thomas Fuchs , Truth
Diamond , 0/39"3 ; 2. Phili ppe Guer-
dat (Bassecourt), Famés Varteuil ,
0/43"8 ; 3. Peter Piller (Adliswil).
Rock-On , 0/45"8. - M/1, parcours
de chasse : 1. Candrian , Impérial ,
67 "1 ; 2. Gabathuler , Game Toy,
68 '3 ; 3. Weier , Fango, 70""6. - M/2.
sur 2 parcours , barème A, avec bar-
rage : 1. Gabathuler , Harley, 0/30"l

Quatre nouveaux record s suisses
sont tombés au cours du meeting tesl
préolymp ique de Genève. Mais en
revanche, aucune limite pour les
Jeux de Moscou n 'a été obenue.
Ainsi , avec cette compétition , les
sélections par voie ordinaire sonl
terminées. Dans l'intérêt de la
natation suisse, la commission de
sélection de la FSN étudiera chaque
cas ou un nageur atteindra une per-
formance extraordinaire qui dépasse
donc nettement les temps demandés
pour une sélection en 1980.

Lors d'une décision éventuelle , on
tiendra également compte du plan
de préparation individuel du nageur
et de ses performances réalisées an-
térieurement.

Osella , à 1 tour. - Positions au
championnat suisse : 1. Kofel et
Welti 21 ; 3. Rolf Madôrin et Wenk
16 ; 5. Delfino Sarteur et Bubek 12.

Course : 1. Walter Baltisser
(Zweideln), les 15 tours en 19'53"4 5
2. Fredy Amweg (Ammreswil), Mar-
tini , 19'59"15 ; 3. Jo Vonlanthen
(Frauenfeld), March , à 1 tour ,

i Formule 3 : 1. Beat Blatter (Viè-
ge), Wolf March , les 15 tours en
20'38"74 ; ,2. Louis Maulini (Ver-
nier) , March , 20'45"61 ; 3. Pierre
Lombard i (Leysin), Lola , 20'51"52 ;
4. Hanspeter Stoll (Pfaffikon), Che-
vron , 20'54"53 ; 5. Jacob Bordoli
(Schiers), Ralt-Toyota , 20'57"30 ; 6.
Jean-Pierre Rochat (Lausanne), Ralt ,
21'07"71.

Eurosérie : 1. Fernando Ribeiro
(Bré), les 15 tours en 23'19"84 ; 2.
Bo Martinsson (Su), 23'24"50 ; 3.
Renato Dotta (Bodio), 23'24"53 ; 4.
Didi Theijs (BE), 23'29"05 ; 5. Jesper
Villumsen (An) 23'45"11 ; 6. Léo
Schmid (Môhlin) 23'45"22.

de Frauenfeld. Dans la catégorie des
side-cars, la paire Bâchtold-Jung a
remporté les deux manches. Le mê-
me exploit a été réalisé par l'Alle-
mand de l'Ouest Ludwig Reinhold ,
en 500 ccm , devant le Suisse Walter
Kalberer.

Bâchtold et Jung avaient d'emblée
pris la tête. Mais une erreur de pi-
lotage permettait aux Allemands
Bôhler-Muller de leur ravir momen-
tanémen t cette position. A l' avant-
dernier tour , l'équi page suisse avait
comblé son retard et passait la li gne
d'arrivée en première position. Dans
la seconde manche , Grogg semblait
parti pour la victoire, mais il était
dépassé in-extremis par Bâchtold
qui profitait d' une touchette de son
compatriote.

Bachtold-Jung
doubles vainqueurs
à Frauenfeld

2. Thomas Fuchs, Tullis-Lass,
0/31"l ; 3. Willi Melliger , Stone
Fox, 0/31"7. - M/1, barème A, avec
barrage : 1. Gabathuler , Game Boy ,
0/90 "8 ; 2. Ludwigt Hormann (Abt-
wil), Night Melod y, 0/96"4 ; 3. Ger-
hard Etter (Muntschemier) , Santex .
4/86"2. - M/2 , parcours de chasse :
1. Markus Fuchs, Renard , 77"5 ; 2.
Hormann , Night Melody, 81"2 ; 3.
Kurt Hâttenschwiler (Flawil), Mario ,
83"9 et Gabathuler , Game Toy,
83 "9.

S/1, barème A, avec chrono : 1.
Melli ger, Trumpf Buur , 0/73"3 ; 2.
Weier , Irco Polo, 0/73"4 ; 3. Wigger,
Dougoas, 0/76"5 ; 4. Candrian , Do-
mingo, 0/78"6 ; 5. Christian Inei-
chen (Sursee), Gregor , 0/80"3 ; 6.
Thomas Fuchs, Atico, 4/67"0.

D'autre part , la commission de
sélection de la FSN se réjouit de
constater que plusieurs ga rçons et
filles ont réalisé des temps, au
courant de la présente saison qui
permettent d'ores et déjà une qualifi-
cation pour la participation aux
championnats d'Europe 1981 à Split.

• VOLERY EN FORME. - Le
Neuchâtelois Stefan Volery, âgé de
18 ans, a réalisé un excellent chrono
de 52"55 sur 100 m libre , au cours
du championnat d'Angleterre qui
s'est désputé à Manchester. Une
semaine après avoir conquis le titre
national , il a également empoché
celui d'Angleterre en nageant pour le
club de Cardiff.

Cyclisme : Tour de Belgique
Grâce a sa victoire au sprint a 1 issue de la première demi-étape ,

Anvers-Y perne, sur 190 km , Roger de Vlaeminck a pris le maillot de
leader du Tour de Belgique. Dans la course contre la montre par
équi pes disputée l'après-midi , la formation du gitan n 'a terminé que
seconde, derrière celle du champion du monde Jan Raas. mais l'écart
de 18 secondes était trop faible pour renverser la situation. Les résul-
tats : Première demi-étape , Anvers-Yperne, 190 km : 1. Roger de Vlae-
minck (Be) 4 h. 28'20" ; 2. Francesco Moser (lt) ; 3. Etienne de Wilde
(Be) ; 4. Patrick Verstraeten (Be) ; 5. Marc Demeyer (Be) ; 6. Jan Raas
(Ho) tous même temps. Deuxième demi-étape contre la montre par
équipes, Yperne-Mouscron , 41 km : 1. Equi pe Raas 51'37 " ; 2. Equi pe
de Vlaeminck à 18" ; 3. Equipe Moser à 26" ; 4. Equipe Pollentier à
34" ; 5. Equi pe Willems à 1"09". Classement général : 1. de Vlaeminck;
2. Raas à 12" ; 3. Moser à 23".

• Wohlen. - Critérium pour amateurs d'élite: 1. Gilbert Glaus
(Thoune) 86 km 500 en 1 h. 59'54" (43.256 km/h) 45 points; 2.
Richard Trinckler (Winterthour) 28; 3. Urs Berger (Winterthour) 24;
4. Jurg Bruggmann (Bischofszell) 17 ; 5. Thomas Landis (Affoltern) 10.
• Lugano. - Critérium pour amateurs d'élite: 1. Marco Vitali (Men-
drisio) 92 km en 2 h. 07'47" (43.624 km/h) ; 2. Bernard Bârtschi
(Payerne) ; 3. Daniel Gira rd (Chaill y); 4. Kilian Blum (Pfaffnau) ; 5.
Alain Dâllenbach (Payerne).

Gavazzi leader au Tour des Fouilles
Récent vainqueur de Milan - San Remo , Pierino Gavazzi a remporté

la deuxième étape du Tour des Fouilles . Puti gnano-Andria . délogeanl
ainsi du même coup de la tête du classement général sont compatriote
italien Giuseppe Saronni.

Les résultats : 2' étape, Putignano-Andria (180 km) : 1. Pierino Ga-
vazzi (It) 4 h. 44'30" (moyenne 37,1 km/h) ; 2. Dante Morandi (It)  ; 3.
Giovanni Mantovani (It) ; 4. Aldo Parecchini (I t ) ; 5. Angelo Tosoni
(It) ; 6. Franz Van Looy (Be), même temps, suivis du peloton.

Classement général : 1. Pierino Gavazzi (It) 7 h. 27'38" ; 2. Giuseppe
Saronni (It) à 1" ; 3. Dante Morandi (It) à 7" ; 4. Giovanni Mantovani
(It) à 9" ; 5. Franz Van Looy (Be) même temps.

Le super-prestige :
Raas en tête

Grâce à sa victoire dans l'Amstel Gold Race , le Hollandais Jan Raas
a pris la tête du classement du tro phée Super-Prestige. Les positions:
1. Jan Raas (Ho) 105 points ; 2. Francesco Moser (It) 90; 3. Fons de
Wolf (Be) 83; 4. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) 63; 5. Pierino Gavazzi
(It) et Michel Pollentier (Be) 60.

Début du Tour du Pays basque
Le Belge Ronny Claes a remporté au sprint la première étape du

Tour du pays basque, disputée sur 188 kilomètre s entre Erretxu et Lo-
gono. Classement: 1. Ronny Claes (Be) 5 h. 10'53" ; 2. Manuel Murga
(Esp) ; 3. Miguel-Maria Lasa (Esp), même temps, suivi du peloton.

Jocelyne Périllat championne du monde
La Française Jocelyne Périllat a remporté le champ ionnat du monde

féminin en terminant deuxième du slalom géant de Vail (Colorado).
La skieuse du Grand-Bornand , battue par l'américaine Lyndall Heyer ,
ne peut plus être rejointe au classement général. Sa principale rivale,
la Norvégienne Torild Forland , victime d' une entorse au genou au
cours de la descente de vendredi , est en effet hors course désormais.
Classement provisoire du championnat du monde : 1. Jocel yne Périllat
(Fr) 310 points; 2. Torild Forland (No) 285 ; 3. Lyndall Heyer (EU)
185 ; 4. Susan Clifford (Ca) 175.

Les courses à l'étranger. - Pavie (It): «Scarpa d'Oro ». Epreuve sur
7 km 202 : 1. Sébastian Coe (GB) 20'59 "8; 2. Marco Marchei (lt)
21'29"8; 3. Alberto Cova (It) 21'31"1 ; 4. Guido Rh yn (S) 21'35"4.

• SKI. - Yllaes (Fin), fond 20 km : 1. Oddvar Bra (No) 1 h. 09'05" ; 2.
Thomas Wassberg (Su) 1 h. 09'24" ; 3. Harri Kirvesniemi (Fin)
1 h. 09'34" ; 4. Juha Mieto (Fin) 1 h. 10'39" ; 5. Joszef Luszcek (Pol)
1 h. 1119" ; 6. Alexandre Savialov (URSS) 1 h. 11*55". Dames
(10 km): 1. Hilkka Riihivuruori (Fin) 35'06" ; 2. Marit Myrmael (No)
35'26".

• Feldberg (RFA), saut de printemps : 1. Bogdan Norcic (You) 228,0
points (89/82 m); 2. Gebhard Aberer (Aut) 226,8 (88,5/82) ; 3. Rupert
Hirner (Aut) 220,5 (86/82,5).

Les courses en Suisse

• Visperterminen. - Slalom géant masculin : 1. Pirmin Zurbriggèn
(Saas-Almagell) l'17"73; 2. Joël Gaspoz (Morg ins) l' 18"84 ; 3. Max
julen (Zermatt) l'18"87.
• Saanenmôser. - Slalom géant masculin : 1. Bruno Kernen (Schôn-
ried) l'21"61 ; 2. Heinz Zanini (Schônried) l'22"81 ; 3. Hans Frutschi
(Saanenmôser) l'24"26.
• Alt St. Johann. - Slalom géant masculin : 1. Alfons Seliner (Schwan-
den) l'04"58 ; 2. Thomas Burgler (Schwyz) l'04"85 ; 3. Béni Bischof-
berger (Oberegg) l'07"00. Dames: 1. Maria Walliser (Liebingen)
l'08"45; 2. Annemarie Bischofberger (Oberegg) l'll"08.
• Einsiedeln. - Fond sur 15 km: 1. Aloïs Oberholzer (Einsiedeln)
51'08" ; 2. Peter Zipfel (RFA) 51'22" ; 3. Paul Grunenfelder (Mels)
52"53".

• Wenzel toujours en forme
Le détenteur de la coupe du monde, le Liechtensteinois Andréas

Wenzel , continue de dominer ses adversaires. Il a remporté le slalom
géant FIS de Malbun en signant le meilleur temps dans les deux man-
ches. Le Suisse Kurt Gubser a pris la seconde place, précédant Paul
Frommelt et Peter Luscher. Les résultats : 1. Andréas Wenzel (Lie)
2'22"13 ; 2. Kurt Gubser (S) 2'23"68 ; 3. Paul Frommelt (Lie) 2'24"90 ;
4. Peter Luscher (S) 2'25"05 ; 5. Christian Hemmi (S) 2'25"16 ; 6. Wer-
ner Rhyner (S) 2'25"29.

L'Espagne remporte la coupe des nations
L'Espagne, en dépit de sa défaite Argentine 7/11 ; 3. Hollande 7/10 ;

face au Portugal , a remporté la cou- 4. Portugal 7/8 ; 5. France 7/4 ; 6„ _
pe des nations, qui s'est déroulée à Suisse 7/4 ; 7. RFA 7/4 ; 8. Italie 7/3^
Montreux , véritable mini-champion-
nat du monde qui réunissait huit RÉSULTATS DE DIMANCHE
équipes. L'Amérique du Sud , repré- Argentine - France 8-0 ; RFA -
sentée par l'Argentine a terminé deu- Hollande 1-3 ; Espagne - Italie
xième, à un point des Ibériques , pré- 6-1 ; Suisse - Hollande 0-5 ; Ita-
cédant la Hollande et le Portugal. lie - Portugal 4-11 ; RFA - Es-
Mais la victoire de l'Espagne est pagne 1-2 ; Suisse - Portugal
somme toute logique. Elle avait bat- 0-8.
tu l'Argentine par 2-0 dans la con- RÉSlJLTATS DE LUNDIfronta tion directe de dimanche. La
France, la Suisse et l'Allemagne ont • ESPAGNE - PORTUGAL 4-5
chacune totalisé quatre points , • RFA - Portugal 2-0 (1-0)
n'étant départagées que par la dif- • Espagne - Hollande 4-2 (3-2)
férence de buts , alors que l'Italie , • Suisse - Argentine 1-4 (1-1)
huitième, ferme la marche. Le clas- e France - Italie 5-5 (2-2)
sèment final : 1. Espagne 7/12 ; 2. Argentine - Hollande 8-5 (2-1)
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HOCKEY: SUCCÈS DE LA COUPE BÉARD À LEYSIN

Slovan Bratislava garde son bien S

Cette compétition réservée aux ju -
niors jusqu 'à 20 ans a eu la faveur
d' un nombreux public assistant à
des matches intéressants et tous dis-
putés sur un rythme très soutenu.
Nous avons donné, dans notre édi-
tion de samedi , résultats et commen-
taires des rencontres du jour précé-
dant. Il est toutefois nécessaire de
relever, lors du match USA-Suisse ,
gagné 11-6 par nos représentants , le
très bon comportement des jou eurs
romands de l'équi pe, Pius Kuonen ,
de Viège , étant l'auteur de trois buts ,
Alain Bonzon , de Villars , de deux , et
Marc Girard , de Genève-Servette ,
d' un.

• Allemagne-USA 3-7
(1-1, 0-2, 2-4)
Premier match de samedi , ce ne

fut pas d' un très haut niveau techni-
que en raison d' un jeu un peu trop
physique , qui contrastait nettement
avec la rencontre du soir précédent.
Egaux à leurs adversaires améri-
cains , les Allemands péchèrent lors
de la réalisation , les joueurs ne trou-
vant pas la cohésion désirable dans
le tiers de défense adverse.

• Suisse-Slovan Bratislava 5-10
(2-5, 1-3, 2-2)
On ne comprend pas pourquo i

nos représentants n 'ont pas adopté
la même tacti que qui leur valut la
victoire contre les USA. Au lieu de
cela , c'est le physi que qui fut à l'or-
dre du jour et contre les Tchécoslo-
vaques , excellents techniciens , cela
ne pouvait être payant. D'autre part ,
le gardien Friedli , vraiment mal ins-
piré , a encaissé des buts indi gnes de
cette catégorie de jeu. Si on l'avait
remplacé plus tôt - il avait déjà fait
sept fois la révérence - par Christian
Pichard , de Villars , la note aurait
très certainement été moins salée.

• Suisse-Allemagne 4-3
(2-1, 1-2, 1-0)

On devrait se passer de comrnen-
, (aire , car au lieu de hockey sur glace

Nouvelle défaite
des juniors suisses

Les juniors suisses ont égale-
ment perd u leur première ren-
contre du tour de relégation des
champ ionnats d'Europe juniors
(18 ans) du groupe A, à Hradec
Kralove en Tchécoslovaquie. Ils
se sont en effet inclinés devant la
Pologne, sur le score de 5-2.
Dans la lutte pour le titre ,
l'URSS aux dépens de la Suède
et la Tchécoslovaquie face à la
Finlande ont fêté un nouveau
succès. Les résultats:
• Tour final: Tchécoslova-

quie-Finlande 6-3 (1-1 , 3-1, 2-1).
URSS-Suède 5-1 (2-0, 1-1, 2-0).
Classement (2 matches): 1.
URSS 4; 2. Tchécoslovaquie 4;
3. Suède 0; 4. finlande 0.
• Tour de relégation: RFA-

Norvège 8-3 (2-2 , 2-0, 4-1). Polo-
gne-Suisse 5-2 (0-1 , 3-1, 2-0).
Classement (2 matches): 1. Polo-
gne 4; 2. RFA 4; 3. Suisse 0; 4.
Norvège 0.

La coupe Stanley
Les finalistes
désignés

Au terme de 80 matches. les
seize qualifiés (sur 21 équi pes
engagées) pour les huitièmes de
finale de la coupe Stanley ont été
désignés dans le champ ionnat de
la NHL (National Hockey Lea-
gue) d'Amérique du Nord. Parmi
les formations éliminées , à noter
la présence de Détroit Red Wing.
le club de l'ex-intemational tché-
coslovaque Vaclav Nedomansky.
Le classement du champ ionnat
de là NHL (80 matches):

1. Philadel phia Flyers 116
points; 2. buffalo Sabres 110; 3.
Montréal Canadiens 107; 4. Bos-
ton Bruins 105; 5. New York 1s-
landes 91; 6. Minnesota North
Stars 88; 7. Chicago Black
Hawks 87; 8. New York Rangers
86; 9. Atlanta Fiâmes 83; 10.
Saint-Louis Blues 80; 11. Toron-
to Maple Fleafs 75; 12. Los An-
geles Kings 74; 13. Pittsburgh
Penguins 73; 14. Hartford Wha-
lers 73; 15. Vancouver Canucks
70; 16. Edmonton OUers 69
(qualifiés pour la coupe Stan-
ley); 17. Washington Capitals
67; 18. Détroit Red wings 63; 19.
Québec Nord ique 61; 20. Colo-
rado Rockies 51; 21. Winni peg
Jets 51.

L'équipe tchèque de Slovan Bratislava a bien défendu son challenge

ce fut de la part des joueurs des
deux équi pes des accrochages et des
échanges de coups vicieux. Nous
prétendons que les coatches des
deux formations sont responsables ,
car ils avaient le devoir d'obli ger
leurs élèves à une tenue plus correc-
te.
• Slovan Bratislava-USA 4-7

(1-2, 1-3, 2-2)
Bienheureusement , ce match final

de la coupe Béard , par sa qualité ,
son engagement et surtout la correc-
tion de tous les joueurs , a été très
plaisant , cela malgré l'importance de
l'enjeu. Les Américains ont présenté
une très bonne organisation collec-
tive et nous pensons qu 'il y a deux
raisons à la défaite tchécoslovaque:
la jeunesse de la formation de ces

SKI: 3e TROPHEE DU CHAMOSSAIRE

Grand succès populaire

Le temps nettement hivernal des
jours précédant cette compétition or-
ganisée par le Ski-Club Mont-d'Or
du Sépey, départs et arrivées à La
Forclaz, ne laissait guère présager
les conditions idéales que trouvèrent
les concurrents sur un excellent par-
cours de 20 km 558 m de dénivella-
tion: un enneigement digne du mois
de janvier , en raison de la basse tem-
pérature - jusqu 'à -15" dans les
hauts du tracé - un soleil radieux il-
luminant toute la région, ce beau
temps qui tient toujours bonne com-
pagnie aux organisateurs.
66 PATROUILLES EN LICE

Bien qu 'il y en eut 4 de plus que
l'an dernier , on en attendait davan-
tage dans les Ormonts , mais bien
des concurrents s'en sont allés re-
connaître le parcours du trophée du
Muveran , qui sera disputé dimanche
prochain. En incluant une catégorie
«populaire » à leur épreuve pour l'an
prochain , les organisateurs verront
très probablement le nombre des
partici pants augmenter. Ce serait
une juste récompense aux efforts ac-
complis par une importante équipe
de dévoués sous la direction du "pré-
sident Fredd y Oguey.
DES RÉSULTATS SERRES

Si les vainqueurs , les Fribourgeois
Emile et Emmanuel Buchs, d'Im
Fang, ont terminé avec une assez
confortable avance de près de trois
minutes - le ski-club est également
vainqueur en juniors - les suivants
immédiats ne sont séparés que par
des écarts minimes. Preuve de la
bonne forme des partici pants qui
terminèrent dans un état de fraî-
cheur excellent.

Il faut aussi relever une nouvelle
victoire de Michel Haymoz et Fran-
co Piller , les Gruyériens sur qui les
années ne semblent avoir aucune
prise, tout comme le comportement
des régionaux Paul Oguey et Arthur
Mottier , qui totalisent 135 ans d'âge.
A noter également le bon classement
des garde-frontières R. Ecceur et A.
Crettenand , d'Orsières.
UNE BELLE AMBIANCE
MONTAGNARDE

Chaque année, le trophée du Cha-
mossaire est l'occasion , dans le petit

derniers( 18 ans et en dessous - les
plus âgés sont encore engagés dans
leur championnat national - et une
prestation moins brill ante que d'ha-
bitude de leur gardien. Néanmoins,
les Américains ont mérité la victoire .

• Classement final: 1. Slovan Bra -
tislava , 4 points , 2 matches gagnés, 1
perdu (19-11); 2. Suisse, 4, 2, 1 (20-
19); 3. USA, 4, 1, 1 (18-20) ; 4. RFA 0.

• Une belle fête
C'est à M. Michel Béard qu 'a échu

l'honneur de remettre la coupe of-
ferte par son père M. Noël Béard , à
l'équi pe gagnante. La manifestation
s'est déroulée en présence d'une
foule de personnalités , dont M.

hameau de La Forclaz, d'une mani-
festation très sympathique dans sa
simplicité. L'appui de toute la popu-
lation régionale, celui des autorités
communales d'Ormont-Dessous -
son syndic, M. Georges Hubert , et
d'autres représentants ont suivi toute
la compétition - la participation
d' une fanfare dont le nombre très
restreint de musiciens ne nuit pas à
là qualité des productions , les
propos de son député , M. André
Bonzon , tout cela concourt à l'ac-
cueil extraordinaire réservé aux con-
currents et spectateurs .

Hug.

RÉSULTATS DES PATROUILLES

1. Buchs E./Buchs E.. Im Fang. 1 h.
19'43"; 2. Favrod C.-H./Durgnat G., Bex.
1 h. 22"21" ; 3. Ecœur R./Crettenand A..
Orsières, 1 h. 23 12" ; 4. Pernet R./Borghi
M.. Les Diablerets , 1 h. 23 15"' ; 5. Schu-
wey A./Schuwey |.-C. Im Fang. 1 h.
2327 '; 6. Robert P./Morerod Y., Gendar-
merie vaudoise . 1 h. 23'30" ; 7. Haymoz
M./Piller F.. Riaz . 1 h. 24"26". 8. Henchoz
J./Schopfer H.. Château-d'Œx , 1 h.
27'20" ; 9. Moillen A./Pesenti S., Gendar-
merie vaudoise , 1 h. 29 04 " ; 10. Savoldelli
C./Dupertuis J.. Villars . 1 h. 29"30" ; 11.
Pasquier W./Barroud J.-F., Mont-d'Or. 1
h. 30'21 '; 12. Tissot O./Tissot J., Cergnat.
1 h. 30 26 "; 13. Haldemann D./Brasey J.-
P.. C.S.C.L.. 1 h. 3218" ; 14. Boschung
G./Romagnoli P.-A., Im Fang, 1 h.
32"58 "; 15. Vial M./Vial J.-D., Gratta-
vache. 1 h. 33 19" ; 16. Pichard J. -M./Lan-
guelin E.. Leysin , 1 h. 33"46"; 17. Che-
seaux O./Richard G., Bex , 1 h. 33"53";
18. Maillefer P./Voegeli Y.. Gendarmerie
vaudoise . 1 h. 37'45 " ; 19. Tissot F./Ruf-
fieux R.. Cerniat . 1 h. 37'53 " ; 20. Rey-
mond E./Allenbach R., Vaulion . 1 h.
39 16 "; 21. Seydoux G./Currat J.-D..
Grattavache. 1 h. 39'59"; 22. Elles M./Uo-
net J.-F.. Lausanne, 1 h. 40 19 " ; 23. Mo-
rier B./Blatti G„ Château-d'Œx , 1 h.
4047"; 24. Vallotton M./Campiche P..
Gliss Lausanne . 1 h. 40'54 " ; 25. Œhrli
H./Œhrli A., Turbach-Bissen 1 h. 45'53" ;
26. Frossard P./Kilchenmann B.. Belle-
vue. Coilombey. 1 h. 42'29 " ; 27. Jordan
J./Jordan L.. Vaulruz , 1 h. 45 29 " ; 28. Dé-
mêlais J.-L./Sugnaux R.. Police Lausanne
1 h. 46 04"; 29. Boven A./Bessard B„
Ovronnaz , 1 h. 46'40 " ; 30. Mariaux
L./Gonet G„ Renens . 1 h. 47 04"; 31. Sey-
doux E./Jordan J.-D. Vaudruz , 1 h.
48 16": 32. Gertsch P./Gertsch C Les
Diablerets . 1 h. 4901 " ; 33. Walli T./Bar-
man J.-R., Les Diablerets , 1 h. 49'49" ; 34.
Jaton C./Chassot L.. Vallon . 1 h. 50'51 ";
35. Revaz C./Languetin G.. Leysin . 1 h.
52'33 "; 36. Tercier G./Moret R., Vua-
dens. 1 h. 5244" ; 37. Bonvin J./Gemet A..
Saint-Maurice , 1 h. 53"58"; 38. Termigno-
ne A./Borloz J.-D.. Leysin, 1 h. 54'23";
39. Guex G./Cloux A., C.S.C.L., 1 h.
54'24"; 40. Besson P./Olloz M., Villars .

Maurice Besse. syndic de Leysin , en-
touré de nombreux représentants
des autori tés communales; de M.
Pierre Mayor, préfet du district
d'Aigle; de plusieurs députés, etc.,
animée par la fanfare Rose des
Alpes.

Présence sympathi que , celle de
M. Joseph Kuonen , ancien président
de la LSHG , et madame, qui ont sui-
vi toutes les rencontres du tournoi.

Lors du souper réunissant toutes,
les équipes et leurs responsables, or-
ganisateurs et invités , d' aimables pa-
roles et des échanges de cadeaux
contribuèrent à sceller les bons con-
tacts établis durant les jours de
compétition ,

Hug.

1 h. 55"20" ; 41. Burki J. -P./Chevalley M.
La Forclaz . 1 h. 5607 '; 42. Mey lan
R./Marclay J.-D.. Morges, 1 h. 56"48"; 43.
Briod M./Driscoe B., Mont-d'Or . 1 h.
58'35 " ; 44. Borghi P./Oguey E., Les Mos-
ses. 1 h. 59'24"; 45. Durgnat G./Favre J.-
L.. PTT Ai gle. 2 h. 01 10' ; 46. Borloz
M./Dubois C, Aigle. 2 h. 01'32"; 47. Mar-
got J. -F./Gonet M., Crissier , 2 h. 02 04 " ;

48. Volery C./Rieben J.-D. C.S.C.L.. 2 h.
03 02"; 49. Minder M./Fluckiger M.. Bex.
2 h. 03"38"; 50. Isabel J. -F./Felix P., Les
Diablerets , 2 h. 04 08 " ; 51. Frossard
R./Rouiller D., Bellevue , Coilombey, 2 h.
06 00 '; 52. Anderegg A./Rossier Y., Châ-
teau-d'Œx , 2 h. 07"01"; 53. Datwy ler H -
P./Vaudroz R., C.S.C.L., 2 h. 0850" ; 54.
Maurer P./Bonzon G., ASSO Lausanne .
2 h. 1003 " ; 55. Piltet R./Pittet P., ASSO
Lausanne , 2 h. 10 14"; 56! Guex J ./Vau-
droz H.. C.S.C.L.. 2 h. 12 23 ', 57. Moreil-
lon H./Piltex C, La Forlcaz , 2 h. 12 52 " ;
58. Vurlod E./Tavernier E.. La Forclaz ,
2 h. 14 18 " ; 59. Beaud M./Beaud L., Al-
beuve. 2 h. 17'28 ". 60. Pointet E./Vurlod
P.. La Forclaz, 2 h. 21'44"; 61. Scheimer
R./Bucher J., Saint-Gall , 2 h. 23 13"; 62.
Beaud F./Jordan C, Albeuve , 2 h. 23"23" ;
63. Maurer J ./Maurer G. , ASSO Lau-
sanne. 2 h. 23'39"; 64. Favre E./Henchoz
M.. Château-d'Œx , 2 h. 43 09 " ; 65. Oguey
P./Mottier A., 1V/8, 2 h. 57'51"; 66.
Oguey S./Matzinger A.. Mont-d'Or , 3 h.
01'29 ".
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Les patrouilles victorieuses après leur arrivée.

Le BBC Sion en difficulté

Bob Rife en fuite...
Incroyable mais vrai : Bob Rife , le «guard» que le BBC Sion avait

engagé essentiellement en vue des poules finales de promotion a quitté
la Suisse pour retourner aux Etats-Unis. La cause de cette étrange dé-
fection ? Personne dans l'entourage du BBCS ne la sait clairement. Ce
que Rife vient de faire a sérieusement hypothéqué les chances du club
d'accéder à la LNB. En effet non seulement il s'agira de battre des
équipes disposant de joueurs suisses plus forts que les Helvètes du
groupe 1, mais encore il s'agira de prendre le meilleur sur des forma-
tions disposant de deux étrangers. Pourtant Gérard Schroeter, qui n'a
pas été démesurément surpris par ce départ soudain, reste confiant;
par la force des choses, il a dû prendre deux décisions rapides: pre-
mièrement, il a décidé d'apporter son concours à son club en tant que
joueur; deuxièmement, sachant qu'il est impossible pour un entraî-
neur-joueur de coacher, il a fait appel à Philippe Métrai (BBC Marti-
gny) pour diriger la manœuvre depuis le banc. L'Octodurien, après
mûre réflexion, a accepté cette responsabilité et les amis du BBCS lui
en sont reconnaissants d'ores et déjà. Gérard Schroeter nous a confié
que le Martignerain assisterait aux derniers entraînements afin qu'il
puisse connaître les systèmes offensifs et défensifs de sa «nouvelle
équipe». Mais, pour prétendre vaincre, Sion BBC aura besoin d'un pu-
blic enthousiaste: alors notez déjà, dans votre agenda, la date du 12
avril, samedi prochain à 17 h. 30 à la salle du collège de Sion où le
club local accueillera le redoutable Baden.

DES FINALES COMPLIQUÉES

Il n'est guère aisé d'expliquer clairement par écrit le système choisi
pour ces finales de promotion. En bref , disons simplement qu'aujour-
d'hui restent en compétition huit formations. Dans un premier stade il
y aura des quarts de finales éliminatoires directes, ce qui signifie que
Sion BBC doit impérativement gagner pour accéder à la LNB. Puis
quatre équipes demeureront en lice : il y aura alors des fausses demi-
finales, en ce sens que même battu à ce stade chaque club peut encore
espérer monter. En effet , importeront uniquement les dernières ren-
contres qui déboucheront sur deux vainqueurs tous deux promus qui
s'affronteront pour le titre de première ligue. Nos favoris pour accéder
au prochain stade: Lucerne STV, Meyrin , Neuchâtel et... Sion BBC
malgré la défection de Rife.

L'équipe suisse
a l'entraînement

Dans le cadre de son camp d'entraînement au Tessin , l'équi pe suisse
a dû s'incliner , dans un match de préparation , devant Momo Mendri -
sio, vainqueur par 99-91 (59-43). Face à une défense tessinoise très
agressive, les sélectionnés helvétiques ont manqué d'homgénéité. Il
leur a en outre manqué un pivot de valeur pour pouvoir vraiment riva-
liser avec leurs adversaires , emmenés par Lauriski (35 p.) et de Vries
(24).

Dans ce match joué devant 500 spectateurs , les meilleurs marqueurs
de la sélection ont été Betschart (18), Stockalper (17), Zbinden (12),
Ruckstuhl (12), Zali (12) et de Tiani (10).

La «Spring-Cup» à la RFA
La RFA a remporté de manière quel que peu surprenante la tradi-

tionnelle «Spring-Cup» féminine , qui s'est disputée à U ppsala (Suède).
En finale , la formation ouest-allemande a en effet pris le meilleur sur
la Suède par 3-1 après avoir disposé de l'Italie en demi-finale (3-0). La
Suisse de son côté a gagné son premier match de classement contre
l'Espagne (3-0) avant de s'incliner contre la Finlande (1-3). Dans le
match pour la cinquième place, elle a réussi une bonne performance
en battant la Belgique, pour la première fois depuis 13 ans, par 3-1. La
Suisse jouait dans la composition suivante:

Von Bidder , Monnet , Slavoldi. Burckhard t , Fresard , Haener ,
Schmid , Koenig, Joray, Schwander, Roduner et Portneier.

Classement final de la Spring-Cup : 1. RFA ; 2. Suède; 3. Italie; 4. Fin-
lande; 5. Suisse; 6. Belgi que; 7. Israël; 8. Espagne; 9. Grande-Bre-
tagne; 10. Australie; 11. Danemark; 12. Norvège.

Les matches de la Suisse: Suisse-Espagne 3-0; Suisse-Finlande 1-3;
Suisse-Belgique 3-1.

• GOLF. - L'open de Greensboro à Stadler
Craig Stalder a finalement obtenu sa deuxième victoire de la saison

- et la deuxième de sa carrière - en enlevant l'open de Greensboro.
dont il avait pris le commandement au soir de la deuxième journée. Il
a terminé en 13 sous le par et avec six coups d'avance. Le classement:
1. Craig Stadler 275; 2. Bill Kratzert , Jack Newton , Jerry Pâte et
George Burns 281; 6. Jeff Mitchell 283.
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Camel mild
Le vrai goût
Camel,
mais doux.

Nouveau
Une nouveauté de Camel: Camel mild.

Une véritable alternative:
la douceur d'arôme alliée au

goût unique de Camel.
Nicotine 0,9 mg, Condensât 9 mg
 ̂
Hx p̂î î iii Ĥi B̂Mi Ĥn Sion

HPV OFFRES ET °n cherche pour début juin

EUJ/^ DEMANDES D'EMPLOIS¦ f ¦¦ + un cuisinier
trois sommeliersferes]

Ecrire sous chiffre P 36-24035 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche

L'Institut du Bouveret, cherche

éducateur spécialisé
expérimenté, pour la prise en charge d'un
groupe de garçons de 9 à 15 ans.

Entrée en fonction le 25 août 1980.

Faire offre avec curriculum vitae et réfé-
rences à la direction de l'institut auprès de
Sr Edwige Gremaud, 1897 Bouveret.
Tél. 025/81 26 71. 36-23611
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Jugez-en/ volant en main.
Elle a de la classe et du tempérament à revendre. Son prix
est d'autant plus incroyable qu'elle présente des caracté-
ristiques hors du commun: 5 places, 5 vitesses,
1588 cm3, 63 kW (86 ch DIN) à 5600/min. Roues avant
indépendantes. Double-circuit de freinage assisté, en dia-
gonale. Glaces teintées. Essuie-glace à deux vitesses et
balayage intermittent. Lunette arrière chauffante. Siège
du conducteur réglable en hauteur. Siège du passager à
mécanisme automatique, facilitant l'accès à l'arrière.
Sellerie en drap. Auto-radio à touches (OUC/OM/OL).
Compte-tours. Téléthermomètre d'eau. Manomètre d'huile

un lien entre les hommes

PTT'1%%%%%%%%%%%*
La Direction d'arrondissement des téléphones de Sion
cherche, pour sa division de construction , un

ingénieur ETS

Champ d'activité: projet et surveillance de la construction
du réseau de câbles souterrains et de
lignes aériennes.

Exigences: diplôme d'ingénieurs ETS en électro-
technique ou en mécanique, quelques
années de pratique dans l'industrie des
télécommunications sont souhaitées,
initiative, dynamisme, qualités de chef.

Nous offrons: un travail intéressant, varié et plein de
responsabilité, bonnes conditions de
salaire, horaire de travail mobile.

Les offres accompagnées des certificats sur les études faites et l'activité
exercée, doivent être adressées à la
Direction d'arrondissement des téléphones
Avenue de la Gare 27 -1951 SION.

¦¦s ŝ^PTT
un lien entre les hommes=§^0="
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Non ! Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste

travail en équipe, bon salaire,
débutante acceptée.

Pizzeria chez André
3960 Sierre
Tél. 027/55 12 08. 36-1301

une sommelière

Voltmètre. Montre à quartz. Le tout, en dépit d'une so- Toyota Celica 2000 GT Liftback, fr. 17 500.—
briété bien japonaise: à peine 9 litres aux 100 à 120 km/h 5 places, 3 portes, 5 vitesses,.2 arbres à cames en tête
(ECE). Déflecteur aérodynamique à l'avant et filets sport 2 carburateurs double-corps horizontaux, 1968 cm3,
sur les côtés. 87 kW(118ch DIN).
Toyota Celica 1600 ST Liftback, f r. 13 990.- m m̂ 

rm ¦ _ r-i MI mX
5 places , 3 portes , 5 vitesses , 1588 cm3, 63 kW (86 ch DIN). AAWAA Ml
Toyota Celica 1600 GT Coupé, f r. 14 950.- V J f V J I t\
5 places, 5 vitesses, 2 arbres à cames en tête, 2 carbu- ¦ 

^*^  ̂ ^*^  ̂ m *
rateurs double-corps horizontaux, 1588 cm3, 79 kW Le N ° 1 japonais, en Suisse aussi.
(108 ch DIN). Avantageux Multi-Leasing Toyota. Téléphone (01 (52 97 20

Toyota SA, 5745 Satenwil, (062) 67 9311.
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A louer a Sion. rue des Pelouses

Châteauneuf-Conthey

Devenez propriétaire de votre

APPARTEMENT
dans immeubles complètement
rénovés
avec une mise de fonds de Fr. 5000.- à
Fr. 10 000.-, le solde au moyen d'un crédit
à un taux favorable.

Possibilité de visiter le samedi.
Directement du promoteur.
Venez visiter l'appartement témoin.

Renseignements au
027/36 10 52 -36 12 52.

36-5202

appartements
de 41/2 pièces

Fr. 379.50 plus charges.
Subsidiés, libres tout de suite.

Renseignements:
Régie J. Pellet
Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Slon.
Tél. 027/22 16 94.

36-263

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va
cances à Caslano, au lac de Lugano.
Dès Fr. 10-par personne.
S'adresser à Beltramlni M.D. via Ciseri 6
6900 Lugano. Tél. 091/22 01 80.

La gaierie wpp
du jeans 3̂^'SSBMSVJW

Chaque semaine 11
des nouveautés ^H

unisexes «

ambiance COOL

10 TV
couleur
Philips Pal
état de neuf, 6 mois
de garantie.
Fr. 500-pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-302917

SION
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De notre fournisseur
la Maison Eclair

à des prix
exceptionnels

Cake
aux fruits 30¦450 g

Cake nature 490
400 g

au lieu de 3.90

au lieu de 3.30

S
******1

Le CS a réalisé une brochure spéciale- |
ment destinée aux indépendant s et à ceux |
qui veulent le devenir. «Tout ce qu'il faut 

^.....
savoir pour devenir son propre patron... et
comment le CS peut vous y aider» est un
auxiliaire précieux pour qui veut réussir Vss#$̂
professionnellement. Réservez-en un
exemplaire , en nous renvoyant le coupon ci- FÏVdessous. Il va de soi qu 'un personnel ban- Kwjfl
caire hautement qualifié se tient à votre WJ-U .bJJIlky JIdisposition dans les très nombreuses suceur- |*ttl|jjlJKyt»Sl^
sales du CS, pour une entrevue personnelle
et sans engagement .

Coupon
Les services que vous offrez aux indépendants m 'intéressent
D Veuillez m 'envoyer votre brochure «Tout ce qu'il faut savoir pour devenir son propre patron... et comment
le Crédit Suisse peut vous y aider».
D Veuillez me téléphoner pour convenir d' un rendez-vous , sans engagement.

Nom/Prénom Profession NV.

Entrepri se Branche 

Rue/No No postal/Localité TéL 
Renvoyer ce coupon à n'import e quelle succursale du CS ou au Crédit Suisse, siège central , Pvz , case postale ,
8021 Zurich



Jan Raas, son quatrième succès
Le Limbourg hollandais réussit

bien à Jan Raas. Champion du mon-
de l' an dernier à Valkenburg, Raas
est revenu , samedi , sur le terrain de
son exploit de 1979 pour enlever son
quatrième succès consécutif dans
l'Amstel Gold Race, à Meersen , à
quelques kilomètres de Valkenburg.

Le Néerlandais a triomp hé dans
un sprint très relevé où il a battu le
Belge Alfons De Wolf (qui trouve
toujours un «Raleigh» pour le battre ,
après Lubberding mercredi dans
Gand-Wevel gem), l'Irlandais Sean
Kell y et trois Français , Jean Chas-
sang, Bernard Hinault  et Jacques
Bossis.

Les Français ont d'ailleurs fait la
course en tête tout au long de la
journée. Si , à l'arrivée , on trouve en-
core Duclos-Lasalle huitième , le mé-
rite en revient à ce dernier d'avoir
animé l'épreuve à partir du 150' ki-
lomètre, quand il démarra dans le
Gul pner Berg, accompagné du Belge
Claes puis de Lubberding. Les deux
hommes ne lui furent d'aucun se-
cours, pas plus d' ailleurs que deux
Suisses, Beat Breu et Serge Demier-
re, et le Belge Tackaert un peu plus
tard. Le groupe de tête compta néan-
moins l'20" d'avance avant que le
vainqueur de Paris-Nice , compre -
nant que sans aide il ne pourrait me-
ner l'échappée à terme , ne décide de
couper son effet à l'approche du Keu-
tenbarg (km 197).

Les favoris se rapprochèrent alors
et , dans la montée, Raas attaqua à
son tour. Duclos-Lassalle avait , sem-
ble-t-il , assez de force pour le suivre
avec Lubberding mais , une fois en-
core, le champ ion du monde usa
d' un procédé déloyal. «Dans la mon-
tée il s'est accroché pendant une
vingtaine de mètres à la moto de la
Télévision hollandaise et il m'a pris
six ou sept mètres» , déclarait Du-
clos-Lassalle après l'arrivée.

Tout rentrait ensuite dans l'ordre
sans que les commissaires n 'inter-
viennent et , dans la descente, douze
hommes se retrouvaient en tête. A
20 km de l' arrivée , tous les favoris ,
ou presque, étaient là: Raas , Es-
seulé , Duclos-Lassalle et Kui per, Hi-
nault , Pollentier et Willems ainsi
que Mass , De Wolf et le Suédois
Nilsson.

A trois kilomètres de l'arrivée , Hi-
nault  tentait , un démarrage mais il
était repris par les Belges. Duclos-
Lassalle essayait à son tour de par-
tir mais en vain. Kui per le relayait ,
sans plus de résultat. Le sprint était
donc inévitable. Sans équi pier , Raas
semblait battu d'avance. H profitait
d' un virage à 500 mètres de la li gne
pour se retrouver en excellente po-
sition. Dès lors , il sprintait en force
pour battre Alfons De Wolf.

Seul Fausto Copp i avait fait aussi
bien dans le genre en remportant le
Tour de Lombardie à quatre reprises
en 1946 et 1949. La comparaison
s'arrêtera là toutefois. L'histoire ne
dit pas , en effet , que le camp ionissi-
mo italien avait souvent recours à

Les courses en Suisse
• AFFOLTERN. - Critérium pour amateurs eute: 1. Richard Trinkler (Win-
terthour) les 80 km en 1 h. 49'26" (moyenne 43,729), 135 points; 2. Hubert Seiz
(Arbon) 61 à un tour; 3. Erich Wàlchli (Zurich) 27; 4. Toni Manser
(Wàdenswil) 25; 5. Eugen Gàhwiler (Wallisellen) 13; 6. Julius Thalmann
( Pfaffikon) 11; 7. Heinz Siegenthaler (Winterthour) 10; 8. André Massard
(Bulle) 9; 9. Hubert Kleeb (Hochdorf) 8; 10. Heinz Isler (Embrach) 8.
Amateurs: 1. Michael Stem (Herisau) les 50 km en 1 h. 11'49" , 37; 2. Rolf
Meise (Gunzgeh) 30; 3. Markus Manser (Wàdenswil) 23. Juniors : 1. Rolf
Frei (Affoltern) les 30 km en 42'24", 21.

Eddy Merckx... se recycle !
Quintuple vainqueur du Tour de France, toujours détenteur du record du

monde de l 'heure 149 km 431) depuis le 25 octobre 1972, Lddy Merckx vient
d'amorcer... son recyclage. A une quinzaine de kilomètres de B ruxelles, à
Meise. dans une ancienne ferme transformée, le «cannibale » des épreuves
cycliste vient d 'inaugurer l 'usine de machine de course : « Eddy Merckx »,
«Tune des p lus modernes au monde », a-t-il confié.

«l 'ai mis le même soin à me lancer dans cette entreprise que j' en mettais à la
préparation des classiques », a déclaré Merckx. qui a définitivement troqué le
cuissard du champion pour l'attaché case de l'homme d'affaires.

Qu 'est-ce qu 'un vélo Lddy Merckx ? «C 'est un vélo de qualité. J e ne dis pas
qu 'il est meilleur qu 'un autre, ajoute le champion belge modestement. Disons
que tout est fait pour produire une machine de grande classe, je compte sortir
quarante vélos par jour. 8000 par an quand l'usine tournera à p lein
rendement», explique-t-il, tout en faisant visiter les ateliers ultra-modernes où
sont déjà installées des machines-outils italiennes importées de Bergame.
Deux types seulement de vélo : pour la route et pour la p iste. «Ce sera
réellement du cousu-main, chaque vélo sera fabriqué en fonction de la mor-
phologie de son utilisateur. »

«A quand un groupe cycliste Eddy Merckx? Pas pour tout de suite en tout
cas. Il faut  laisser le temps à l'entreprise de se développer, mais d'ici deux ans
pourquoi pas? Ce serait un aboutissement logique. »

«Les coureurs actuels? Les jeunes n 'ont pas encore atteint le stade où ils do-
mineront les anciens. Moser et Hinault émergent encore très nettement.
D 'ailleurs, c 'est certainement Hinault qui parait le mieux armé pour battre
mon record de l'heure. De toute façon les records sont faits pour être battus. »

Victoire d'Oxford sur Cambridge
Les rameurs d'Oxford ont battu

ceux de Cambridge d'un tiers de lon-
gueur , sur la Tamise, à l'occasion de
la 126' édition de la course qui .
chaque >année, met aux prises les
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f a n  Raas (à gauche) savoure déjà son quatrième succès sur la ligne devant le Belge A lfons de Wolf et
l 'Irlandais Sean Kelly. (Bélino UPI)

des procédés illicites pour gagner
des courses.

Une fois encore, les Suisses se
sont fait remarquer au cours de l'é-
preuve. Godi Schmutz n 'a pas fait
aussi bien qu 'au Tour des Flandres
mais il a tout de même réussi à trou-
ver place parmi les vingt premiers.
Breu et Demierre , après avoir fait
partie du groupe de tête , n 'ont pas
réussi à lutter avec les meilleurs
mais deux autres coureurs helvéti-
ques ont terminé avec le second pe-
loton: Summermatter et Wehrli , res-
pectivement 32' et 38''.

Le classement: 1. Jan Raas (Ho),
les 233 km en 5 h. 44'27" ; 2. Alfons
De Wolf (Be) ; 3. Sean Kelly (Irl); 4.
Jean Chassang (Fr) ; 5. Bernard Hi-
nault (Fr); 6. Jacques Bossis (Fr); 7.
Daniel Willems (Be) ; 8. Gilbert Du-
clos-Lassalle (Fr) ; 9. Jo Maas (Ho);
10. Philippe Vandenbrande (Be),
même temps; 11. Hennie Kuiper
(Ho) 5 h. 44'30" ; 12. Sven-Ake Nils-
son (Su) 5 h. 44'34" ; 13. Michel Pol-
lentier (Be); 14. Patrick Pevenage
(Be) ; 15. Oscar Dierickx (Be) ; 16.
johan Van Der Meer (Ho); 17. Yvon
Berlin (Fr) ; 18. Henk Lubberding
(Ho); 19. Godi Schmutz (S), même
temps ; puis: 32. Marcel Summer-
matter (S) 5 h. 44'59"; 38. Josef
Wehrli (S), même temps; 50. Serge
Demierre (S) 5 h. 51'12" ; 56. Beat
Breu (S); 5 h. 53'42"; 62. Daniel Gi-
siger (S), même temps; 64. Thierry
Bolle (S) 5 ri. 57 02".

deux universités. Les « bleu foncé »
d'Oxford enregistrent ainsi leur cin-
quième succès consécutif. Ils comp-
tent maintenant 57 victoires contre
68 aux « bleu clair » de Cambridge.

Finale de la coupe valaisanne à Anzère
ORGANISATION: S.C. WILDHORN, ARBAZ (11-12 AVRIL)

La commission technique de l'AVCS prie les coureurs dont Follonier Dominique 1964 Leukerbad
les noms sont indiqués ci-dessous de bien vouloir participer à Kelly Lance 1964 Sion
la finale de la coupe valaisanne. Lang Jean-Vincent 1962 Arpettaz-Nendaz
(î) Equipe valaisanne alpine (la liste est jointe à ce texte) Mathey Nicolas 1964 Salvan

La présence de ces coureurs est obligatoire, une confirma- Riva Mario 1964 Isérables
tion auprès des organisateurs n'est pas nécessaire. Roduit Olivier 1964 Ovronnaz

(2) Coureurs sélectionnés sur la base des résultats de qualifi- Rombaldi Thierry 1964 Crans-Montana
cation de la coupe valaisanne Rey Patrick 1962 Crans-Montana
Filles, du N" 1 au N° 11 Schmidhalter Claude-Alain 1964 Brigue
Garçons du N° 1 au N° 36. Seiler Jôrg 1962 Ernen
A confirmer l'inscription en téléphonant au 027/38 16 76, Terrettaz Phili ppe 1964 Verbier
M. Philippe Constantin, Central Sport, Anzère (mercredi et Gruetter Christian 1964 Leukerbad-Gemmi
jeudi de 16 à 18 heures). Follonier Pascal 1965 Leukerbad

(3) Coureurs en réserve pouvant partici per à cette finale pour Grichting Phili ppe 1965 Leukerbad
autant qu 'une défection intervient aux points 1 et 2, N"' 37 Perraudin Alexandre 1965 Bagnes
à 46. Kelly Sean 1965 Sion
A contacter le numéro de téléphone ci-dessus le jeudi de 16 Dubosson Eri c 1965 Val-d'Illiez
à 18 heures. Pour l'AVCS- Bovier Gilbert 1965 Evolène

Paul-Henri Francey „ ,. ,. . . , , -j ean-ciaude Rey Coureurs sélectionnes sur la base des résultats
Equipe valaisanne alpine de qualification de la coupe valaisanne
Saison 1979 - 1980 Filles
PlHeS 1. Eggen Sylvia Morg ins 59

2 Werjen Laurence Sion 54
Zurbriggèn Bernadette 1956 Saas-Grund 3. Duc Claudine Isérables 45
Nansoz Brigitte 1962 Chamoson 4. Biner Andréa Zermatt 39
Pralong Fabienne 1963 Sion 5. Fournier M.-Odile Nendaz 34
Andeer Catherine 1963 Verbier 6. Eugster Isabelle Verbier 30
Fournier Micheline 1961 Haute-Nendaz 7- So,ioz Monique Illiez 30
Eugster Corinne 1962 Verbier * Ll"d

u
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r, ¦ , r ¦ ,„,, ., , .  9. Anthamatten Suzanne . Saas-Almagell 22Gu.nnard Franco.se 1963 Verbier 10. Ecœur Marina Champéry 22
Gillioz Jeannette 1963 Haute-Nendaz n Burcher Heidi Riederal p 20
Exquis Nicole 1963 Liddes „
Possa Josianne 1964 Leukerbad uarçons
Andenmatten Fabiola 1965 Saas-Fee L £ard François 1962 Bagnes 60
Andenmatten Heidi 1965 Saas-Grund » S i™

18 
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0" h «_ , , .. n„ ... 3. Walpen Martin 1958 Fiesch 45
Bressoud Nathalie 1965 Vionnaz-Torgon 4 Copt J.-François 1950 Champex 45
Darbellay Raphaelle 1963 Champex-Ferret 5 Vaudan Phili ppe 1962 Bagnes 38
Dayer Annick 1964 Sion 6. Darbellay Georges 1954 Vélan 36
Granger Marie-Paule 1964 Troistorrents 7. Bagnoud Phili ppe 1963 Icogne 30
Heinzmann Pierrette 1965 Visperterminen 8. Perri n Bernard 1945 Illiez 24
Monnet Marielle 1965 Isérables 9. Seiler Rolf 1958 Ernen 22
Morisod Nicole 1964 Zinal 10- Torrent François 1959 Arbaz 22
Studer Marielle 1965 Visperterminen "• Genolet Christian 1953 Hérémence 20
Heir/ Nnplle 1964 Salvan 12. Bregy Christian 1951 Saas-Fee 18He tZ Noëlle 1964 Salvan 13. Eriger Lukas 1955 Grâchen 18
Gillioz Denise 1965 Haute-Nendaz 14 Anthamatten Martin 1956 Saas-Almagell 17
C arçons 15- Claret Joël 1963 Morg ins 16
"*" *" 16. Bridy Christian 1954 G.F. 16
Donnet Martial 1956 Morgins 17. Théodoloz Benoît 1955 Veysonnaz 16
Fournier Jean-Luc 1956 Haute-Nendaz 18. Genolet Jean-Marc 1955 Hérémence 16
Burcher Sepp 1958 Riederalp 19. Berra Jacques 1954 Champéry 16
Gaspoz Joël 1962 Morgins 20. Launaz Stéphane 1959 Torgon 14
Bonvin Didier 1958 Arbaz 21- Zurschmitten André 1955 Riedera l p 14
Morand Gérard 1958 Saint-Martin 23
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Welchen Christian 1956 Zermatt 24 Rossj er Nicolas 1960 Bagnes 12
Julen Max 1961 Zermatt 25. Bonvin Martial 1960 Montana 12
Zurbriggèn Pirmin 1963 Saas-Almagell 26. Gemmet Fredy 1963 Visp 12
Kummer Fabian 1961 Riederalp 27. Pirrard Francis 1954 Illiez il
Beney Pascal 1961 Anzère 28. Bregy Markus Visperterminen 10
Genolet Luc 1963 Hérémence 29- Moren Nicolas 1957 Verbier 8
Rey Jean-Jacques 1963 Anzère 30- Bellwald H.-Peter 1963 Belalp 8
Andeer Roland 1962 Verbier 3i' Rey-Mermet Joël 1961 Troistorrents 7
., ., . . ,nCo D:J . 32. Bournissen J.-Michel 1964 Hérémence 7Monnet Laurent 1962 Riddes 33. Deladoez Alain 1964 Choëx 6
Roduit Stéphane 1963 Ovronnaz 34. de Torrenté Nicolas 1947 Al pina 6
Riva Angelo 1962 Isérables 35. Gruber Kurt 1953 Grâchen 6
Delèze Jean-Daniel 1961 Salins 35. Amacker Markus 1953 Eischoll 6
Berra Christophe 1965 Champéry Réserve
Bochatay Nicolas 1964 Les Marécottes 37. Darbellay Martial 1958 Vélan 5
Brunner Reinhald 1962 Eischoll 38. Corthay Paul 1959 Al pina 5
Brutsche Martin 1964 Belal p 39- Perrin Yvon 1940 Illiez 5
Buhler Félix 1963 Morgins 40. Anthamatten David 1959 Saas-Almagell 5
„, , ,  ., 1Qfi. 7:„„i 41. Monnet Daniel 1958 Morgins 4
Chabloz Marc 1964 Zinal 42 May(aj n chrj s(ian 1957 Morgj ns 4
Corthay Jérôme 1962 Verbier 43 Amacker Armandus 1955 Eischoll 4
Duc Nicolas 1964 Isérables 44. Brigger Thomas 1963 Grâchen 3
Es-Borra t Francis 1963 Val-d'Illiez 45. Gattlen Ewald 1962 Burchen 3
Es-Borra t Jean-Marc 1964 Val-d'Illiez 46. Darbellay Sixte 1950 3
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SKI-CLUB OBERGOMS
Deux pages

Samedi 29 mars, en soirée, sur
la piste nocturne reliant Ulrichen
à Obergesteln, Hansueli Kreuzer
a disputé sa dernière course en
tant que sportif d'élite.

Agé de 30 ans, ayant participé
aux trois dernières éditions des
feux olympiques d'hiver (Sappo-
ro, Innsbruck , Lake Placid), le
coureur du SC Obergoms rentre
définitivement dans le rang au
terme d'une riche carrière. Dès
maintenant , il a l'intention de se
consacrer à ses nouvelles oc-
cupations professionnelles de
guide de montagne et d 'instruc-
teur de ski de fond. De temps en
temps la participation à une
course régionale, le marathon de
l'Lngadine, éventuellement la
pa rticipation au championnat
suisse, voilà ce à quoi se résu-
mera l'activité fu ture  de l 'ancien
champion.

Merci à Hansueli Kreuzer pour
ce qu 'il a apporté à son SC Ober-
goms et au ski valaisan.

Si la date du 29 mars dernier
concerne p lus particulièrement
l 'ancien champion du SC Ober-
goms, par contre, celle du 20 dé-
cembre 1979 se doit d 'être éga-
lement relevée. Ce jour-là , à Re-
ckingen, les anciens champions
de la première heure, les amis du
modeste club de la vallée de
Conches et quelques mordus du
ski fondaient un club de suppor-
ters qu 'ils appelaien t «Amis du

importantes
SC Obergoms».

L'ancien champion, Karl Hi-
schier était élu président du club
et Odilo Schmidt en devenait le
secrétaire. Deux mois plus tard ,
les statuts étaient prêts et une
lettre circulaire était adressée à
ceux susceptibles de s 'intéresser
à l'action lancée par les mem-
bres fondateurs du club.

Ce fut  une telle réussite. De
part et d 'autre, les responsables
ont rencontré un bel élan de gé-
nérosité.

Quant au but que s 'est f ixé  le
club, il se résume à apporter un
meilleur soutien financier au SC
Obergoms. Avec des rentrées
d'argent se résumant à environ
20 000 francs contre des dépen-
ses passant le cap des 3b 000
francs , le comité du SC Ober-
goms doit s 'en remettre réguliè-
rement aux dons des communes
de la vallée de Conches. De par
l 'essor réjouissant que cannait en
ce moment le mouvement O] il
n 'est p lus possible au club de
faire face à des obligations dé-
passant largement ses moyens.

A ussi, il convient de féliciter
les responsables du club des
Amis du SC Obergoms de leur
initiative afin que la succession
des Hischier, Hauser, Hallenbar-
ter, Kreuzer el consorts puisse
définitivement être assurée
dans la vallée des skieurs de
fond. M. Muller



k̂_______
80012 regardez a deux sous près

achetez tout au prix Placette

Garniture de peinture, 3 pièces
1 rouleau Perlon, 18 cm
1 seau ovale, 101
1 grille synthétique, 27x29 cm.
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Pinceau «CERVUS»
soie de Chine véritable.
20x15 mm 1.95
30x15 mm 2.50 50x15 mm 4.50
40x15 mm 3.25 60x15 mm 5.50n

TALBOT HORIZON SPECIAL

UNE VOITURE SUPER
ET SON SUPER-ÉQUIPEMENT!
L'Horizon existe maintenant avec un équipement sponif:
• Moteur nerveux de 1442 cm3 déve- • Habillage étoffe Ta/tan.

loppant 83 CV-DIN. • Cache-bagages.• Phares H4. • Radio-cassette stéréo «NATIONAL"
• Essuie/lave-glace arrière. OUC/OM/OL.
• 4 jantes de sport en métal léger. • Pré-équipement radio. 2 haut-parleurs
• 4 pneus radiaux extra-larges. dans les portières avant et antenne
• 2 rétroviseurs de spon noirs. sur le toit.
• Pare-chocs de sport noirs. • 2 couleurs sponives: noir Onyx et
• Encadrement des glaces noir mat. rouge Vallelunga.
• Bandes «Spécial».
Et avec tous ces équipements _ ._ OsCrtspéciaux l'Horizon Spécial ne coûte que TF. 12 350.~~

«•

Sion: Garage Hediger M. et Ch. 027/22 01 31
Sierre: Garage International S.A. 027/55 14 36 £
Martigny: Garage de la Forclaz 026/ 2 23 33 7

Pistolet électrique
«MAGNA-SPRAY»

y^ Dour peinture,
¦M Ŝ 0.3 A/40 Watt. 600 ccm

rsiors £"

Dispersion «MANOR» pour l'extérieur
1kg 4.95
5 kg 16.95

15 kg 45.90

Dispersion «MANOR» pour l'intérieur
résiste au nettoyage et au lavage.
1kg 3.95
5 kg 10.95 16 kg 27.90
8 kg 14.95 25 kg 42.90

. s

Peinture émail «MANOR»
boîte spray de 350 g net.
Diverses teintes. 4.80

Peinture émail synthétique «MANOR>
diverses teintes.

50 ml 1.50
0,251 3.50
0,751 8.95
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Exposition
Grand-Pont 24, Sion

• Demandez le prix GASSER •
il n'est pas cher!

La conduite
"au sommet!'
La Renault 30 TS possède un moteur
V6 de 2,7 litre s au ronronnement
à peine perceptible. La TX, quant
à elle, est équipée en outre d'une
boîte 5 vitesses et de l'injecteur
d'essence Bosch . Pourtant , ce qui rend
toutes deux sans pareilles, c'est
ce raffinement de conduite que seule
est à même d'offrir une authentique
française. Raffinement qui ne se

Monthey Garage du Stand Monthey S.A. 025/71 21 61
Martigny-Croix Garage du Mont-Blanc 026/ 2 56 66
Sion Garage du Nord S.A. 027/22 34 13
Sierre Garage des Alpes 027/55 14 42

0RENAULT

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.12

limite pas au seul confort exemplaire ,
mais englobe aussi la technologie
d'avant-garde en matière de sécurité.
Nous vous invitons à un essai
de luxe.
1 an de garantie, kilométrage illimité
5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5



FINALE DU TOURNOI DE MONTE-CARLO

BORG ÉTAIT TROP FORT !
Le Suédois Bjorn Borg a remporté pour la troisième fois le tournoi

open de Monte-carlo, en battant en finale l'Argentin Guillermo Vi-
las, sur le score écrasant de 6-1 6-0 6-2. Pour parvenir en finale de ce
premier grand tournoi européen sur terre battue, qui réunissait les
meilleurs joueurs du monde, Borg, tête de série numéro 1, avait éli-
miné sucssivement l'Australien Peter McNamara, le Tchécoslova-
que Ivan Lendl, l'Argentin lose-Luis Clerc et l'Américain Vitas Ge-
rulaitis (tête de série numéro 4), sans concéder le moindre set. Vilas,
tête de série numéro 5, s'était pour sa part débarrassé de l'Italien
Adriano Panatta, de l'Américain Bill Scanlon, d'un autre Américain,
John McEnroe, tête de série numéro 2, et en demi-finale du Tchécoslo-
vaque Tomas Smid, sans perdre lui non plus une manche.

Vainqueur en 1977 et 1979, Borg remporte ainsi le prix de 35000
dollars attaché à sa victoire. La partie, marquée par une écrasante
supériorité du Suédois, a été la répétition de tant et tant de rencontres
passées entre les deux hommes. Vilas, qui n'a plus gagné devant Borg
depuis 1976, n'a pas su prendre la mesure de son adversaire comme
l'avait fait Roscoe Tanner l'an dernier à Wimbledon ou à Flushing
Meadow. Malgré un service retrouvé, l'Argentin n'a pas eu assez de
variété dans son jeu pour empêcher Borg de le déborder. Vilas a
quelquefois bien joué, mais Borg était encore le plus fort, réussissant
des « passing-shots » magnifiques lorsque l'Argentin s'aventurait à la
volée.

Résultats :
Simple messieurs, finale: Bjorn Borg (Su) bat Guillermo Vilas

(Arg) 6-1 6-0 6-2.

Curling : après les « mondiaux »

Les Canadiens ont
retrouvé leur couronne

De notre envoyé spécial à Moncton
S. Chessex

Quelle joie , quel délire dans ce
«coliseum» de Moncton où se pres-
saient quel que 8000 personnes pour
voir enfin ses fa voris qui se battaient
pour effacer les huit  années
d'échecs.

La dernière pierre de Soerum , un
peu trop serrée terminait sa trajec-
toire à quelques centimètres de la
maison et évitait au skip canadien
Rick Folk de jouer sa dernière
pierre , le point «volé» au 8' end pe-
sait lourd dans la balance du score.

Disons que le «blanchissage» des
Canadiens au cours du tour prélimi-
naire avait fait monter la tension et
tous les supporters de l'équi pe à la
feuille d'érable étaient certains de la
victoire de leurs favoris.

Rick Folk est un tout grand joueur
et, c'est bien grâce à lui que son
équi pe a passé le tour préliminaire
sans connaître la défaite. Il a, en ef-
fet , sauvé de nombreuses fois son
équipe en réussissant des pierres
extraordinaires. Il faut remonter à
1974 pour re t rouver un «blanchis-
sage» qui avait alors été réalisé par
les Attinger , mais ils avaient perdu
contre les Américains par 3 à 2 après
deux ends supp lémentaires. C'est ce
qui a du reste incité la fédération in-
ternationale à changer le règlement
qui fait accéder celui qui gagne tou-
tes les rencontres préliminaires
directement en finale.

POUR LES SUISSES,
L'HONNEUR EST SAUF

Pour les joueurs européens, aller
jouer outre-Atlanti que n 'est pas une
sinécure. Le décalage horaire , la cui-
sine, l'ambiance des halles où les
milliers de spectateurs donnent de la
voix à chaque belle pierre , tous ces
petits faits que nous ne connaissons
pas chez nous font de ce champ ion-
nat une épreuve extrêmement diffi-
cile à jouer.

Les Lausannois qui ont une car-
rière internationale très bien remplie
se sont assez facilement assimilés à
cette ambiance. Mais , malheureuse-
ment , l'équipe s'est vue privée de
son skip lors de deux matches. Il
abandonna au cours de la rencontre

r .WMv.i. m'.srm
Naufrage
du Trimaran
de Riguidel

Le trimira n «Kawazaki» , à
bord duquel Eugène Riguidel
tentait de battre le record de la
traversée de l'Atlanti que à la
voile, s'est retourné au sud du
bateau-phare de Nantucket , à
200 milles de Terre-Neuve . L'é-
quipage a été recueilli sain et
sauf par un cargo japonais.

Les trois hommes de l'équi-
page, Eugène Riguidel , Gilles
Gahinet (les vainqueurs de la
transat en double) et Eric
Duchemin , sont restés une heure
dans une eau à 7", accrochés à la
coque retournée du «Kawazaki»
avant d'être aperçus et sauvés
par le cargo japonais. La mer
était forte , sans atteindre cepen-
dant des creux exceptionnels.

jouée avec le Canada , alors qu 'il
laissa sa place à U. Sommer pour les
rencontres contre les USA et la
France.

Toutefois , après tous ses mal-
heurs, il reprenait sa place contre la
Norvège qu 'il battait. Puis , la Suisse
aligna une série de sept victoires
consécutives terminant à égalité
avec le champion en titre , Christian
Soerum.

II restait donc à ces deux équipes
à se départager. Malheureusement ,
les Lausannois débutèrent cette ren-
contre d' une façon catastrophique.
Jurg Hornisberger qui , jusqu 'à ce
jour joua d' une manière excellente ,
lâcha subitement prise et manqua
ses six premières pierres.

Profitant au maximum de ses
chances, Soerum attaqua à outrance.
Malgré les tentatives désespérées de
Jurg Tanner , les Norvégiens prirent
une telle avance qu 'il était quasi im-
possible aux Lausannois de renver-
ser la situation. Mais au lieu de bais-
ser les bras, après le 5' end , alors
qu 'ils étaient menés par 7 à 1, les
Lausannois réussirent 5 points con-
tre 2 aux Norvégiens , perdant finale-
ment par 9 à 6.

Ils avaient , toutefois , démontré au
public canadien que ce début malen-
contreux n'était qu 'un accident de
parcours . La foule leur adressa une
véritable ovation reconnaissant ainsi
leur valeur réelle. L'honneur du cur-
ling suisse était sauf...

IL Y A LES CHIFFRES
POUR PROUVER

Chaque jouée de. pierre est contrô-
lée d'une fa çon très simple et , grâce
à la technique moderne, tout est
passé par ordinateur. Grâce à ce sys-
tème , tous les pourcentages sont en-
registrés. Pour les Suisses, le résultat
d'ensemble est de 75% alors que le
champion du monde termine avec
77%. Jurg Tanner a réalisé la meil-
leure note individuelle sur une partie
avec 93%.

Patrick Loertscher , «lead» de
l'équi pe suisse s'est octroyé la meil-
leure moyenne de tous les «leads» de
ce championnat avec 75% sur tous
les matches. Alors que la moyenne
de tous les joueurs arrive à 66%, les
joueurs lausannois terminent entre
73 et 77% ce qui est magnifi que et
confirme en tout point l'excellente
performance de la «bande à Tan-
ner» .

NOUS IRONS A LONDON
L'an prochain , les partici pants au

Balai d'argent - Air Canada retour-
nerons au Canada , à London dans
l'Ontario , puis nous reviendrons en
Europe où Garmisch-Partenkirschen
organisera pour la deuxième fois, le
championnat du monde.

Si à Moncton de nombreuses im-
perfections ont été signalées, il faut
relever l'accueil très chaleureux des
Canadiens qui tentent l'impossible
pour maitenir le Français dans les
provinces atlanti ques, pays de Mar-
guerite Yourcenar , le dernier prix
Concourt qui habite à quelque mille
de Moncton.

Ainsi , après avoir remporté la
coupe du Québec internationale , or-
ganisée par notre confrère François
Beliveau, les Lausannois reviennent
avec la médaille de bronze de ce 13'
championnat du monde.

Une réussite qui situe bien la
place occupée par le curling suisse
sur le plan international.
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Double messieurs, finale: Adriano Panatta/Paolo Bertolucci (It)
battent John McEnroe/Vitas Gerulaitis (EU) 6-2 5-7 6-4.

• New Orléans. - Simple messieurs, finale : Wojtek Fibak (Pol)
bat Eliott Te'ltscher (EU) 6-4 7-5. "¦

• Markus Guenthardt vainqueur au Japon. - Le Suisse Markus Guenthardt a
fêté une victoire au Japon , dans un tournoi international disputé à Shimizu : le
frère de Heinz Guenthardt a en effet battu en finale du simple messieurs de
cette épreuve l'Australien Cliff Letcher , en trois sets, par 2-6 6-4 6-3.

• Une championne du monde bles-
sée. - La Norvégienne Torril For-
land , championne du monde profes-
sionnelle, a été victime d'une rupture
des ligaments du genou gauche lors
de la descente organisée à Vail (Co-
lorado). Elle devra subir une inter-
vention chirurgicale. C'est l'Améri-
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Le ruban bleu et blanc de Zurich
Vainqueur du traditionnel ruban bleu et blanc de Zurich , le Britannique

George |Nimber (23 ans) a établi un nouvea u record du parcours (20 km) en
1 h. 29'44". Il a amélioré de 2'26" le précédent record , détenu par l'Allemand
de l'Ouest Alfons Schwarz. Le classement:

1. George Nimber (GB) 1 h. 29'24" (record du parcours); 2. René Hug i
(Lausanne) 1 h. 39'10"; 3. Pierre' Décaillet (Fribourg) 1 h. 39'25" ; 4. René Pfis-
ter (Uster) 1 h. 39'45"; 5. Adelio Galeazzi (Bellinzone) 1 h. 40'01" ; 6. Werner
Schmidt (RFA) 1 h. 43'20". Dames (5 km): 1. Margot Vetterl i (Zurich) 26'07".
Juniors (5 km) : 1. Pascal Charrière (Fribourg) 25'55".

Nette défaite suisse en Autriche
L'équipe suisse a été nettement battue dans le match international qui l'op-

posait à l'Autriche, à Lassing (17-27). Voici les résultats de cette confronta-
tion:

Autriche-Suisse 27-17 (juniors 13-9, élite 14-8). Elite (20 km): 1. Wilfried
Siegele (Aut) 1 h. 28'16"; 2. Hans Siegele (Aut) 1 h. 2910"; 3. Oswaldo
Gallarotli (S) 1 h. 29'39"; 4. Waldo PonZio (S) 1 h. 32*27" ; 5. Edmund
Reitsamer (Aut) 1 h. 33 "40; 6. Sylvestre Marclay (S) 1 h. 36'11". Juniors (10
km): 1. Martin Toporek (Aut) 44'01"; 2. Raymond Buffet (S) 48'31"; 3. Robert
Molisch (Aut) 48'53"; 4. Aldo Bertoldi (S) 49'23"; 5. Paul Toporek (Aut)
50 09"; 6. Pierre Cherix (S) 50'37".

• ATHLETISME
Tempe (Arizona). - 100 m

Evans (EU) 10"32; 3. Willie Smit (AS) 10"40.
Séoul. - Course de fond féminine sur 15 km : 1. Dorthe Rasmussen (Da)

53'22"; 2. Caria Beurskens (Ho) 55'50" ; 3. Michèle Busch (EU) 56'03".

• HIPPISME. - La coupe du monde
Le Britanni que David Broome s'est assuré la première place du groupe

européen de la coupe du monde en enlevant la dixième épreuve, disputée dans
le cadre du CSI de Birmingham. Le tenant du titre , l'Autrichien Hugo Simon ,
actuellement second , ne peut plus en effe t rejoindre Broome alors qu 'il ne
reste qu 'une épreuve à disputer. Les résultats:

Epreuve de Birmingham: 1. David Broome (GB), Queensway Sportsman; 2.
Lionel Dunning (GB), Jungle Bunny; 3. Robert Smith (GB), Cresta , Hugo
Simon (Aut), Gladstone, Caroline Bradley (GB), Tigre .

Classement du groupe européen de coupe du monde: 1. Broome 57 points;
2. Simon 34; 3. Bradley 29; 4. Derek Ricketts (GB) 25; 5. Paul Schockemoehle
(RFA) 23.

• ESRIME. - Les championnats du monde juniors
A Venise, la Française Isabelle Bega rd , en remportant tous ses assauts de la

poule finale , a conquis le titre de champ ionne du monde juniors au fleuret
féminin. Classement de la poule finale: 1. Isabelle Begard (Fr) 5 v.; 2. Martina
Radecke (RFA) 3; 3. Olga Vostchakina (URSS) 2 (+ 3); 4. Anna Dmitrenko
(URSS) 2 (-3); 5. Doirina Vaccaroni (It) (-5); 6. Nili Drori (Isr) 1.

• BOXE. - Un championnat du monde
Le poids welter mexicain Pipino Cuevas a conservé son titre de champion

du monde des poids welters, version association mondiale de la boxe (WBA).
A l'Astroarena de Houston , Cuevas a en effet battu son challenger , le Sud-
Africain Harold Volbrecht , par k.o. à la cinquième reprise d'un combat prévu
en quinze rounds.

• HALTÉROPHILIE. - Record du monde en Chine
Wu Shude , un haltérophile chinois de 21 ans, a battu le record du monde de

l'arraché de la catégorie des 52 kg. il a réussi 112 kg. A Nanning (Chine) con-
tre 111,5 kg à l'ancien record , détenu par le Nord Coréen Han Gen Si.

<&$,

caine Jamie Kurlander qui a gagné
cette compétition , devant la Cana-
dienne Susan Clifford et la Française
Jocelyne Périllat. Au classement pro-
visoire du championnat profession-
nel , Jocelyne Périllat a rejoint Torril
Forland à la première place, avec
285 points.

v////// m̂\*\ t \WAW- *M\Wj \.m_t 19[ % w ^ m t j y }  M mw_ w

Epreuve de Moto-Journal 200

Victoire française
et accident mortel

La septième édition du Moto-Journal 200, épreuve disputée au
Castellet dans le sud de la France, est revenue au Français Patrick Fer-
nandez, à la lutte tout au long des 35 tours du circuit de 5,8 km avec
son compatriote Patrick Pons. Trois grands favoris ont disparu dès le
premier tour de cette course: le Suisse Michel Frutschi , l'Italien Vir-
ginie Ferrari et le Vénézuélien Johnny Cecotto ont été en effet tous
trois contraints de quitter la piste prématurément, à la suite d'ennuis
divers. Par ailleurs, l'apparition de la pluie a forcé les concurrents à
des arrêts aux boxes afin de changer de pneumatiques. Côté Suisse, un
seul pilote a terminé la course: Alain Rothlisberger, lequel a pris la
neuvième place.

ACCIDENT MORTEL DU FRANÇAIS CHEVALLIER

Le pilote français Olivier Chevallier s'est tué sur le circuit du Castel-
let (Var), lors d'une épreuve de 100 kilomètres réservée aux 250 ccm el
disputée en lever de rideau du «Moto-Journal 200». Agé de 31 ans, le
pilote parisien, né à Vendôme, était l'une des grandes figures du sport
motocycliste français. C'est au guidon d'une Yamaha qu'Olivier Che-
vallier, qui avait réalisé les meilleurs temps des essais, a été victime
d'une chute au cinquième des quinze tours de la course.

A la sortie des «S» de la Verrerie, après une longue glissade et plu-
sieurs bonds, le pilote était relevé inanimé au bord de la piste, la cage
thoracique enfoncée. Aussitôt conduit en hélicoptère à l'hôpital de la
Timone à Marseille, Olivier Chevallier devait y décéder sans avoir re-
pris connaissance.

Les résultats :
750 ccm (Moto-Journal 200) : 1. Patrick Fernandez (Fr), Yamaha, 35

tours en 1 h. 31'47"24 (moyenne 132,315 km/h); 2. Patrick Pons (Fr),
Yamaha, 1 h. 32'12"34; 3. Alain Terrase (Fr), Yamaha, à un tour; 4.
Hubert Rigal (Fr), Yamaha; 5. Christian Sarron (Fr), Yamaha, à 2
tours. Puis: 9. Alain Rothlisberger (S), Yamaha, à 3 tours.

250 ccm: 1. Guy Berlin (Fr), Yamaha, 15 tours en 34'34"33; 2. Roger
Sibille (Fr), Yamaha, 34'35"83; 3. Dan de Radiguez (Be), Yamaha,
34'46"45. Puis les Suisses: 14. Jacques Cornuz, Yamaha; 16. Edwin
Weibel, Yamaha; 22. Bruno Luscher , Yamaha.

Le championnat suisse
sur le circuit du Ledenon

Le championnat suisse a débuté sur le circuit de Ledenon , une piste
de 3,15 kilomètres située entre Avignon et Nîmes. Dans des conditions
idéales, aucun incident n 'a été enregistré. En 125 ccm , le tenant du
titre , Jiirg Affolter , s'est nettement imposé tout comme Constant Pittet
dans la catégorie de 350 ccm. Le Genevois Daniel Lanz de son côté a
fêté sa première victoire en l'emportant en 250 ccm mais la course la
plus passionnante a été celle de la nouvelle catégorie des formules
libres (motos dont la cylindrée est supérieure à 350 ccm): Daniel
Quinche a gagné devant Roland Sauvain , meilleur temps des essais.

Résultats:
125 ccm : 1. Jiirg Affolter (Dulliken), Morbidelli , 10 tours (31,5 km)

en 19'11"69; 2. Jean-Michel Berret (Ivorne), Morbidelli , 1913"78; 3.
Peter Sommer (Dietfurt), Morbidelli , 1917 "62; 4. Rolf Hinder (Pfun-
gen), Morbidelli , 19'25"72; 5. Giorgio Beretta (Torre), Morbidelli ,
20'23"53; 6. Godi Lindemuller (Dietikon), Morbidelli , 20'25"15. 9 pilo-
tes au départ.

250 ccm: 1. Daniel Lanz (Genève), Yamaha , 14 tours (44, 10 km) en
25'26"63; 2. Fabrizio Osenda (Maghegnio), Yamaha , 25'34"57; 3.
Jean-Marc Genêt (Bex), Yamaha , 25'43"26; 4. Peter Buhler (Erlen-
bach), Yamaha , 25'44"12; 5. Daniel Vollmer (Oberentfelden), Ya-
maha , 25'44"48; 6. Res Kilchebmann (Spiegel), Yamaha , 26'20"87. 20
pilotes au départ .

350 ccm: 1. Constant Pittet (Villars), Yamaha , 14 tours en 24'34"98;
2. Claude Berger (Fontainemelon), Yamaha , 24'52"53 ; 3. Pascal Vuilleu-
mier (Le Landeron), Yamaha , 24'53"63; 4. Alain Sonnay (Ecoteaux),
Yamaha , 24'54"92; 5. Rudolf Frischknecht (Thundorf) , Yamaha ,
25'05"53; 6. Christian Brandtner (Land quart), Yamaha , 25'31"33. 19
pilotes au départ.

Formule libre (plus de 350 ccm): 1. Daniel Quinche (Bevaix), Ya-
maha 750, 14 tours en 24'25"78; 2. Roland Sauvain (Courrendlin),
Suzuki 500, 24'25"55; 3. Roger Perrotte (Montilier) , Suzuki 500,
24'54"70; 4. Bruno Wutrich (Pfaffikon), Yamaha 750, 25'28"84; 5.
Claude Sciraroni (Minusio), Suzuki 500, 25'37"70; 6. Marc Bleich (Ge-
nève), Yamaha 750, à 2 tours. 7 pilotes au départ.

Side-cars: 1. Urs Manz/Bruno Lôpfe (Saint-Gall), LCR-Yamaha , 10
tours en 1714"52; 2. Gérald Corbaz/Yva n Hunziker (Genève),
Schmid-Yamaha , 1716"65; 3. Konrad Frei/Jakob Ruckli (Ober-
ehrendingen), Schmid-Yamaha , 17'27"32; 4. Hans Hùgli/Andreas Jau
(Lyss), Yamaha , 17'41"55; 5. Markus et Urs Egloff (Wengi), Yamaha ,
à 1 tour. 12 pilotes au déaprt.

r&EHSBS
Le 28e Safari-Rallye

Le Kenyan d'origine ougandaise Shektar Mehta a fêté la troisième
victoire de sa carrière dans le «Safari-Rall ye» , quatrième manche du
championnat du monde. Déjà vainqueur en 1973 et l'an dernier ,
Mehta s'est imposé au volant d' une Datsun. Ce succès de la firme ja-
ponaise a été complété par le vétéran finlandais Rauno Aaltonen , qui
en était à sa dix-septième partici pation dans ce rall ye kenyan , et qui a
terminé à la deuxième place. A relever la sévère défaite de la firme
allemande Mercedes, laquelle avait pourtant engagé des moyens
importants. Mais les vedettes de l'équi pe, le Suédois Bjorn Walde-
gaard , le Finlandais Hannu Mikkola et le Britanni que And y Cowan
ont tous connu des ennuis.

Des 58 équipages au départ , 25 sont parvenus à rallier l'arrivée de
cette épreuve disputée en trois étapes sur quelque 5500 kilomètres. Le
temps sec explique le nombre relativement peu nombreux d'abandons
dans un rallye qui est habituellement bien plus électif.

Rega: état satisfaisant
L'état de santé de Clay Regazzoni est satisfaisant , estime-t on à

l'hôpital Saint-Mary de Long Beach. «Son état demeure pratiquement
inchangé, a déclaré M. Brickner, porte-parole de l'hô pital. Ses jambes
ont une certaine sensibilité mais les médecins disent qu'il est encore
trop tôt pour se prononcer» .

«B est conscient, a dit encore M. Brickner et il a pu recevoir les
visites de sa famille et de proches amis, il sera sans doute possible de
le transférer dans un hôpital suisse d'ici dix jours à deux semaines.»

• ZELTWEG.- Championnat d'Europe de F3, 21 manche: 1. Michèle
Alboretto (It), March , 45'34"40 (moyenne 187,752 km/h); 2. Thierry
Boutsen (Be), Renault , 45'41"02; 3. Phili ppe Alliot (Fr) , Renault ,
45'41"91; 4. Corrado Fabi (lt), March , 45'46"20; 5. Oscar Ruben Lar-
rouri (Arg), Renault , 45'47"27.
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ECOLE D'INGENIEURS

FRIBOURG
Ecole technique supérieure (ETS)

Sections de - mécanique
- électrotechnique
- architecture
- génie civil
- chimie

Examens d'admission: lundi 5 mai 1980 de 8 à 16 h.
Clôture des Inscriptions: 30 avril.
Début de l'année scolaire: lundi 8 septembre 1980.

Renseignements: Direction de l'école d'Ingénieurs
Ch. du Musée 4, 1700 FRIBOURG
Tél. 037/24 3216

17-1007

0fT\ OFFRE S ET
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Quel (quelle) jeune et dynamique

Bank Prokredit suent fiir seine
Filiale in Sitten auf Anfang Juni
1980 oder nach Ubereinkunft,
junge

kaufm. Mitarbeiterin
Deutsch-Franzôsisch sprechend, zur Erle-
digung der anfallenden Korrespondenz
und fur Telefondienst. Freude am Kontakt
mit Kunden.

Wir sind ein kleines Team, haben die
5 Tage-Woche und ein angenehmes Ar-
beitsklima.

Offerten sind schriftlich oder telefonisch
erbeten an 027/23 50 25.

138.155245

dessinateur
(dessinatrice) en bâtiment
voudrait pouvoir perfectionner ses con-
naissances par un travail varié dans un
bureau d'architecture de l'Est Vaudois.
Faire offres par écrit à
l'Atelier d'architecture Roch S.A.
Les Timiers, 1860 Aigle.

36-24039

L'hôpital régional de Sior
cherche

techniciens(nes)
en radiologie et médecine nu-
cléaire du nouvel hôpital.

Entrée en fonctions dès mai 1980
ou à convenir.

Faire offre tout de suite au chef du
service du personnel.
Tél. 027/21 11 71, int. 2121.

36-3217

Important commerce
de Martigny

cherche

employée de bureau

Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-900297
avec curriculum vitae à Publicitas,
1951 Sion.

2 jeunes filles
comme aide de ménage,
dès 16 ans.

Tél. 026/7 44 49 - 7 52 87
36-̂ 829

Automatisation Horlogère S.A.
à Martigny
cherche

ouvrières pour atelier
Tél. 026/2 30 77.

36-4007

Hostellerle du Vignler
(Lac de ia Gruyère)
1631 Avry-Devant-Pont

demande tout de suite ou à con
venir

un cuisinier
un commis de cuisine

(saison).

Tél. 029/5 21 95

Fille
de maison
pour ménage et ou-
verture du café.
Entrée au plus vite.
Nourrie, logée.

Tél. 027/86 21 12.
89-44986

Peintre
en
bâtiment
cherche travail
à Slon ou environs.

Tél. 027/23 47 49.
•36-300889 NOS mannequir

sont coiffés par
Nous cherchons

... Alain Coiffure
Sierresommelière

avec expérience.
Travail en équipe.

Bon gain.

Tél. 025/71 22 08.
36-100211

publicité :
027/21 21 11

Entreprise industrielle spécialisée
dans les composants pour l'élec-
tronique, employant 250 person-
nes, cherche pour son directeur
des ventes

secrétaire
trilingue (français-anglais-alle-
mand) ayant de l'initiative, capable
de travailler de manière indépen-
dante.
Nous offrons une très belle situa-
tion avec un salaire en rapport
avec les qualifications, ambiance
de travail agréable.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à
Ultra Précision S.A., service du
personnel, 1870 Monthey ou tél.
025/70 81 41 interne 14 pour de
plus amples renseignements.

36-7208

Entreprise de remontées mécaniques,
dans jolie zone touristique, engagerait
à l'année

un employé
formation mécanique ou

appareillage et direction
du personnel
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-900285 à Publi-
citas S.A., 1951 Sion.

km
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Entreprise de maçonnerie de la
région de Martigny
cherche

1 chef de chantier
ou contremaître
1 chauffeur
pour camion Saurer

Ecrire sous chiffre P 36-90183 à
Publicitas, 1951 Sion.

ACOMA Andenmatten Martin,
portes garage, Chalais
Tél. 027/55 33 66
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

serrurier qualifié et
aide serrurier

(permis annuel)
36-74

ace
défilé de mode

vraiment
inoubliable!

* Le printemps et l'été 1980
merveilleusement vivants,
un véritable enchantement
par la diversité et l'originalité
de nos modèles!

* Eliane Padé, choréographe,
et ses mannequins défileront
devant vous en un show
gracieux et coloré, plein de
fantaisie et de trouvailles.

Mercredi 9 avril,
à 14 et 16 heures
Placette Sierre, Mail
Entrée libre.

Venez et vivez
ce show
unique!

Mardi 8 avril, 20 h. 30, dans
la Galerie marchande,
Monthey
Entrée libre
Une consommation gratuite

No1
en Suisse
Romande

Cherchons Début avril ou à convenir

vendeur en publicité sommelière
possédant un véhicule, et pouvant se dé- pour café de passages.
placer en permanence dans les cantons: Nourrie, logée, vie de famille.
Fribourg, Neuchâtel, Jura bernois. Bon- Gages, congé régulier.
nés commissions.
Faire parvenir curriculum vitae et photo à Café des Voyageurs à Riddes
Stéphane Godet, av. de Fouillasse 9 Tél. 027/86 21 12
1217 Meyrln-Genève. 309049-18 89-44986

BSHHPH I Nous cherchons
^•̂ H pour notre Centre Coop à Sierre

un chef-boucher
pour assumer la responsabilité du département boucherie-
charcuterie

une vendeuse qualifiée
pour le rayon fruits et légumes.

Date d'entrée à convenir.

S'adresser à: COOP SION-SIERRE
Place du Midi
1950 Sion
Tél. 027/23 14 56.

36-1065
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Fiduciaire cherche Entreprise de taxis chablaisienne
cherche

bonne téléphoniste chauffeurs
français-allemand, homme ou femme,
dactylographie. Congé le week-end

Tél. 027/22 65 85. Tél. 025/71 17 17.
36-24040

La preuve par le succès
La Mazda 626 a toutes les qualités que vous attendez d'une 1600 ou d'une 2 litres

a Mazda 626 connaît un succès mérité. Ses lignes d'ône
beauté fonctionnelle améliorent la tenue de route, les
i performances, le silence et surtout la consommatior

qui s'en trouve sensiblement diminuée (7,2 I. aux 100 km
à 90 km/h (DIN) pour le modèle illustré ci-dessus).

A bord de la Mazda 626: :Wy
un confort de première classe. ÎlÉi
Sur la Mazda 626, le confort, également très fonc- ^-4
tionnel, est conçu à la fois pour assurer votre bien-
être et votre sécurité. Le conducteur dispose d'un siège
multiposition. Il peut même en régler le galbe du dossier et

Sion Garage Vultagio Frères SA , 027/2239 24
Sierre Aminona SA , route de Sion 65-67,
027/ 550824
Martigny Garage de l'Autoroute, 026/263 24
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Vendre, cela vous fait-il plaisir?

Venez chez nous
comme

vendeuse au téléphone
bilingue (allemand-français)

Vous travaillez chez nous du lundi au vendredi.
Nous vous assurons une bonne formation profession-
nelle vous donnant ainsi la possibilité de remplir votre
tâche à votre entière satisfaction.
Si, éventuellement, vous avez de l'expérience dans le
commerce de détail des denrées alimentaires, vous
vous trouverez tout de suite à votre aise chez nous.
Nous vous invitons à contacter notre collaborateur
M. Lengen qui se fera un plaisir de vous donner les
renseignements détaillés au sujet de la place à repour-
voir.

FRISCO-FINDUS S.A., dépôt 3958 Saint-Léonard
Tél. 027/31 24 73.

Je cherche

monteurs en chauffage
et sanitaire
aide-monteur
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ernest Bruchez, Fully
Tél. 026/5 36 59. 36-400363
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Mazaa G-\ù
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hauteur, en avant et en arrière. Tous les passagers llfr- ^_=- ;
se sentent à l'aise dans un intérieur spacieux. Mpf *̂ 'vity

Mazda 626: /A 'HO
\ un coffre à volume variable. / _^Mil[
VA Sur le tableau de bord, un bouton fj , -̂  ̂ j
Hy commande électriquement WjMffîT$$ [ mar-a
^=3=^— 

JK) l'ouverture du coffre. Les f̂e=fe _̂ l̂ <~

~<̂ ZT~""*̂ ||pf dossiers arrière peuvent i*»». 

gSg^L̂ ^JH se rabattre en 

deux 
parties 

pour 
faire 

place V
î|§l|P s  ̂ aux objets les plus encombrants, vos skis, par E
4̂L̂ exemple. si

offre plus pour moins
Glis 0. Hutter, 028/ 234221
Monthey Schupbach SA , av. France 11, 025/712348
Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, 026/842 78

la hauteur. Les appuie-tête sont réglables en

M̂mm\\$V:4s&£K%g m̂%w*k?:> f l̂%lH»lsfl Bfii 9̂

|B  ̂ .-i_ ijm -iifsfl IB&PJsfl

HH
 ̂V^ MJËÈm B̂ KTXV

^^ i£ f s ^ m*̂ bmm—~—^Awmm £f  • ''t ^̂ m
i i ' f̂m\\

UJ MîWH^

Meilleurs parce qu'ils portent un médail-
lon signé Pierre Cardin? Sûrement pas.

Meilleurs parce que la qualité de leur
travail a été reconnue par les entreprises
où ils sont allés en mission de travail tem-
poraire. C'est leur compétence qui leur a
valu le médaillon en argent , une augmenta-
tion de salaire et un diplôme, utile réfé-
rence professionnelle.

Vous aussi , rejoignez Manpower. C'est
t là qu'on saura le mieux reconnaître la qua-
tn lité de votre travail.

\ : «A
I I I F
t MANPOWER
mo'•—
>• rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion
4 av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

mazoa

Le choix et les prix Mazda.
La Mazda 626 vous est proposée en 7 versions:
du modèle 1600, à Fr. 10990.-, en passant par la

luxueuse GLS 2000 automatique à Fr. 14850.-,

\ jusqu'au splendide Hardtop GLS 2000
|\ à Fr. 16000.-.

H Le modèle illustré ci-dessus, 1600 GL,
métallisé, ne coûte que *M ^\JLT^\

Venez faire un essai, pour le plaisir.
& pour découvrir, preuves à l'appui, toutes les raisons qui font le
succès de la Mazda 626.

Importateur:
Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/GE

Saint-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo
027 / 362243
Stalden Garage Rallye, 028/ 521434
Aigle Schupbach SA , av. Veillon 7, 025/2617 76
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Championnat
du monde ajourné

Le champ ionnat du monde
des super-welters (version WBC)
qui devait opposer le 16 mai à
Londres le Britanni que Maurice
Hope, tenant , à l'Italien Rocky
Mattioli , est pour le moment
ajourné. Ray Clarke , secrétaire
de la fédération britanni que , a
déclaré que ce projet de combat
était « complètement ridicule ».
Il a souligné que Hope ne pour-
rait pas reprendre l'entraînement
avant une semaine à la suite de
l'opération de la rétine qu 'il a
subie en janvier. De plus , le
WBC exige qu 'il défende son ti-
tre face à l'Argentin Carlos Her-
rera.

ESCRIME

Les championnats
du monde juniors

A Venise , la suprématie sovié-
ti que au sabre s'est à nouveau
vérifiée dans le cadre des cham-
pionnats du monde juniors.
Georgi Pogosov s'est adjugé le
titre devant son compatriote An-
drei Alchan , déjà vice-champion
du monde l' an dernier à Chi-
cago. Les Soviétiques n 'ont ce-
pendant pas réussi le tri plé puis-
que Serger Koriagkin , médaille

Modèle illustré: Opel Rekord 2000 Spécial (74 kW/100 CV-DIN), 4 portes, Fr. 15'975

Le choix du cœur et de la raison.
Ne vous contentez pas de moins. Opel

La différence entre une Opel hasard. Sa fiabilité, sa technique de
Rekord et les voitures plus petites, c'est pointe, ses performances, sa maniabilité
bien plus qu'une simple question de (diamètre de braquage 10,8 m!) et son
centimètres. confort de route exemplaire sont parmi
Q i  x r j> les raisons de son succès. Mais encore etuelques arguments en faveur dune
. . •A I I surtout :

Plus de place, donc plus de confort. La Rekord est bien plus avantageuse qui
Mais aussi une plus grande réserve de vous ne le pensez.
puissance, donc une sécurité accrue. En Généreuse dans ses prestations -
bref, une conduite détendue et plaisante, spaciosité — confort — puissance et
La Rekord est la voiture la plus achetée maniabilité, la Rekord est aussi une cham
de sa catégorie. Ce n'est pas le fruit du pionne de l'économie. Elle se distingue

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A

Ion Garage de l'Ouest ;
t les distributeurs locau
eysin Garage Gassman

de bronze en 1979, a du s'in-
cliner en poule finale face au
Hongrois Peter Abay et au Po-
lonais Jan Baron.

Le classement : 1. Georgi
Pogosov (URSS) 5 v. 2. Andrei
Alchan (URSS) 4 v. 3. Peter
Abay (Hon) 3 v. 4. Jan Baron
(Pol) 2 v. 5. Serge Koriagkin
(URSS) 1 v. 6. Marco Marin (It)
Ov.

OLYMPISME

Refus japonais
Le comité olymp ique japo -

nais (JOC) a décliné une in-
vitation chinoise en vue
d'une réunion de dirigeants
sportifs japonais , chinois et
malais apparemment des-
tinée à discuter d'un possible
boycottage des Jeux olym-
piques de Moscou , a révélé à
Tokyo un responsable du
JOC, M. Shunichiro Okano.

La Chine, la Malaisie et
plusieurs pays arabes ont
déjà annoncé qu 'ils ne se
rendront pas à Moscou , tan-
dis que le Gouvernement
nippon a fait savoir qu 'il
appuyait la proposition du
président Carter de boycotter
les Jeux de Moscou en signe
de protestation. Pour sa part ,
le comité olympique japo -
nais n 'a pas encore arrêté sa
décision.

¦Z m̂m%m~ .̂
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artigny J.-J. Casanova;, Aigle Garage des Mosses,
à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Orsay SA; Chippis Garage d
St-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-Sierre Autoval 'SA ; Villeneuve Garage du Simplon.

En juillet 1979, lors de son chan-
gement de nom , Talbot s'était fixé
un certain nombre d'objectifs. L'un
d'entre eux consistait à élargir la
gamme des produits Talbot par des
véhicules brillants et sobres. En
d'autres termes, créer des modèles
conçus pour répondre tant aux exi-
gences de la clientèle qu 'aux condi-
traintes économiques de notre épo-
que.

Moins d'un an après, Talbot fran-
chit une première étape avec un
nouveau modèle : la Talbot Solara .

La Solara est une limousine 4 por-
tes, 5 places, de 4 m 40, avec coffre ,
traction avant à roues indépen-
dantes, dont deux versions sont
équipées pour la première fois d'une
boîte 5 vitesses. Selon les modèles ,
2 cylindrées : 1442 cm ' et 1592 cm 3,
à allumage transitorisé , et , 3 boîte s de
vitesses (2 manuelles et 1 automa-
ti que) sont disponibles.

Pourquoi la Solara ?
La clientèle européenne de ce sec-

teur du marché, partagée entre ses
goûts et ses impératifs d'emploi , doit
pouvoir choisir entre des modèles
avec hayon ou à coffre traditionnel.
La Solara et la 1510 permettent ainsi
de lui offrir une alternative répon-
dant à ses désirs et à ses besoins. La
Solara s'ajoute donc naturellement à
la gamme des modèles Talbot.

Par ailleurs , les enquêtes montrent
que la clientèle des voitures « trois
volumes » fait de l'esthétique un des
critères prépondérants de son choix :
c'est pourquoi , dans le projet Solara ,

i ;: ' y : :

Consommation Rekord 2000 Spécial EcOPOiTliqUe,
à 90 km/h I à 120 km/h I en ville fiable.

7-0 1  I 9"41  I "-6 1  1 sûre. g
u

par sa sobriété. Sa fiabilité réduit les ~
frais d'entretien à un minimum. A part §
son prix d'achat avantageux, il faut f
mentionner sa valeur de revente au- - °
dessus de la moyenne. Votre décision en
faveur de la Rekord est donc non seule-
ment le choix du cœur, mais aussi de la ^̂ fcl Î _ ^ 1 'Î ^ MIP l̂ \ 4~S
raison. Opel Rekord. Dès Fr. 14'950.- ^̂ .T EL ¦VCIV ÎV  ̂ ^C/

les stylistes Talbot se sont donné volume de coffre,
quatre objectifs princi paux : une li- La production en série de la So-
gne générale affinée et équilibrée , lara a débuté simultanément courant
une grande visibilité - limousine à mars 1980 en France à l' usine de
6 vitres latérales - un aménagement Poissy, et , pour toutes les conduites
intérieur offrant une bonne habita- à droite , en Grande-Bretagne, à l'u-
bilité aux places AV et AR et un bon sine de Ryton.

La « Talbo t Solara SX >¦¦
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De même que tous les autres
modèles de la gamme, la Solara est
protégée contre la corrosion selon
les tout derniers standard s de qualité
Talbot et bénéficie naturellement
d' une garantie anti-corrosion de lon-
gue durée.
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