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L'Irlande a remporte
le 25e concours Eurovision
de la chanson
En tête: Johnny Logan avec «Wat's another year»

Johnny Logan manifeste sa jo ie

LA HAYE (ATS/AFP). - L'Ir-
lande a remporté, samedi soir, à
La Haye, le 25* concours Eurovi-
sion de la chanson, avec W liai 's
another year, interprétée par
Johnny Logan.

La chanson est de Shay Healy.
C'est la deuxième fois que l'Ir-
lande remporte le prix de l'Euro-
vision. La Suisse est arrivée en 4'
position, avec la chanson Ciné-
ma de Paola , totalisant 104
points.

Voici le classement :

Problèmes hospitaliers en Valais: un accord
SION (ATS). - La Communauté
de travail des fédérations des
caisses-maladie et des sociétés
de secours mutuels du Valais , le
Groupement des établissements
hospitaliers du Valais et la So-
ciété médicale du Valais ont pu-
blié un communiqué où il s'af-
firme qu 'au cours de ces trois
dernières années , les relations
entre les divers partenaires de la
santé dans le canton ont été sur-
tout marquées par des tensions

TROIS JOURS DE FETE
POUR LA JEUNESSE RADICALE

Fully. Malgré le froid , ces
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1. Irlande (143 points) repré-
sentée par Johnny Logan chan-
tant What 's another year ; 2.
RFA (128), Katia Ebstein , avec
Tlteater ; 3. Grande-Bretagne
(106), groupe « Prima Donna »,
Love enugh for  two ; 4. Suisse
(104), Paola, Cinéma ; 5. Pays-
Bas (93), Maggie McNeal Ams-
terdam , 6. Italie (87), Aland Sor-
renti, Non so che darei ; 7. Por-
tugal (71), José Cid, Un gran-
de Amor ; 8. Autriche (64),
groupe « Blue Danube », Du bist

aboutissant à une rupture des
conventions existantes.

Un souci commun de norma-
lisation de la situation s'est ce-
pendant manifesté au cours des
derniers mois. Sur l'initiative du
Département de la santé publi-
que et , en particulier , de son
chef , le conseiller d'Etat Ber-
nard Comby, les dirigeants des
groupements en question ont re-
pris la discussion pour trouver

Samedi
à La Haye

Paola del Medico

Musik ; 9. Luxembourg (56), So-
phie et Magali, Le papa p in-
gouin ; 10. Suède (47) Tomas Le-
din, fust nu ; 11. France (45)
groupe « Profil », Hé ! m'sieurs
dames ; 12. Espagne (38) trio
Limpio, Quedate esta noche ; 13.
Grèce (30) Anna Vissi et the Ei-
pikouri, Autostop ; 14. Dane-
mark (25) Bamses Venner, Taen-
ker altid pa dig ; 15. Turquie (23)
Aida Pekkan, Petro oil ; 16. Nor-
vège (15) Sverre Kjelsberg et
Mattis Haetta, Samiid Aednàn ;
17. Belgique (14), groupe « Té-
lex », Eurovision ; 18. Maroc (17)
Samira Bensaid, Message d'a-
mour ; 19. Finlande (6) Vesa
Matti Loiri , tlullumies.

un terrain d'entente, poursuit le
communiqué.

Après des tractations longues
et ardues , ils sont parvenus à un
accord , aussi bien sur la conven-
tion d'hospitalisation et les tarifs
médicaux hospitaliers que sur la
convention réglant les relations
entre médecins et caisses-mala-
die, et les tarifs médicaux en
prati que extra-hospitalière . Ces
différents accords ayant été ap-
prouvés par les organes respon-

Saillon: le ce vrai» Farinet ressuscite

SAILLON (mp). - 11 fut pour les uns
un hors-la-loi , pour les autres un
homme de cœur. Les temps ont
changé : Farinet n 'est plus , mais 100
ans après sa mort , son souvenir de-
meure. Samedi à Saillon , la sil-
houette d' un être incontestablement
attachant et généreux a surgi au
pied des tours alors que soufflait un
vent fou: celui de la liberté. Une
liberté payée au prix de la vie.

VISITE AUBERT EN ROUMANIE:

La Suisse partenaire privilégié ?
BUCAREST (ATS). - Une première
impression se dégage des entretiens
entre M. Pierre Aubert et son homo-
logue roumain, M. Stefan Andrei : la
Roumanie a lancé à la Suisse une
sorte d'appel pathétique pour se sor-

est intervenu
sables de chaque partenaire , ils
seront soumis au conseil d'Etat
pour homologation , afi n de pou-
voir entrer en vigueur dans les
plus brefs délais.

Cette nouvelle situation de-
vrait permettre de restaurer le
climat de confiance émoussé par
plusieurs années de tension , ce
dont bénéficiera certainement le
malade et l'assuré valaisan , con-
clut le communiqué.

LA FAMILLE SICILIENNE
AU CORTÈGE DE SION-EXPO

V

A l'occasion des manifestations
qui ont marqué ce week-end en
Valais le centenaire de la mort de
Farinet , Jean-Louis Barrault , le
célèbre acteur et metteur en scène
français , homme de cinéma et de
théâtre , a fait parvenir un télé-
gramme aux «Amis de Farinet » , télé-
gramme en provenance de Paris el
dont le texte est le suivant: «A
Farinet toujours présent et vivant

tir d'une situation d'isolement dont
elle souffre. Non seulement les dis-
cussions qui ont eu lieu vendredi à
Bucarest et qui se sont poursuivies
hier en tête-à-tête à Suceava (Molda-
vie du Nord) ont été extrêmement
cordiales, mais l'impression se déga-
ge que la Roumanie souhaite faire
de la Suisse un partenaire privilégié.
Sur les plans économique, politique
et sur celui des idées, Bucarest sou-
haite une collaboration accrue. L'ap-
pel sera répercuté à l'industrie privée
suisse, car pour ce qui est du secteur
public, on connaît le problème de la
précarité des finances fédérales.

II est évident - pense-t-on du côté
suisse - que l'affaire afghane a sus-
cité des réactions au sein de l'opi-
nion publique des pays de l'Est,
réactions dont il faut tenir compte.
La Roumanie en particulier se trou-
ve confrontée à une opinion publi-
que que l'on ne peut ignorer.

On pense, d'autre part, que la
Roumanie sera tancée lors de la pro-
chaine réunion du Pacte de Varso-

LUNDI 21 AVRIL 1980

dans ma mémoire , au souvenir de
Ramuz et à tous les amis de Saillon
et du Valais , toute la fidélité et
l' affection de Jean-Louis Barrault» .

Rappelons que Barrault a tourné
en 1938 et 1939 dans notre canton le
film consacré à Farinet selon l'œuvre
de Ramuz.

Voir page 3

vie. Elle se trouve dans une situation
difficile et la Suisse à cet égard lui
parait être en tant que pays neutre
un interlocuteur intéressant. Les
points de vue sur la position à pren-
dre à Madrid à la CSCE et dans
d'autres réunions internationales
sont écoutés avec le plus grand inté-
rêt par les Roumains.

Aujourd'hui , M. Pierre Auberl
sera reçu par le président de la Ré-
publi que, M. Nicolae Ceaucescu.

_ 
>

Nouvelle
échelle auto

pour les pompiers
de Sion

Voir page 3
fcs. . J
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ont un nouveau thermoventilateur à viscosité, des EApn TAI INI Kculasses optimisées et un allumage transistorisé. -TWKU I AUliU J
Leur puissance féline est donc ,
encore plus feutrée - et leur I
sobriété nargue celle de nom- 1
breux moteurs moins puissants! \

L'entretien de la Taunus? {
La technologie Ford le réduit au
strict minimum. La sécurité? Che;
Ford, elle est comprise. La place
Le confort? Jetez un coup d'œil
l'illustration ci-contre. Elle vous r
ce qu'une course d'essai vous
la Taunus tient son rang parmi les six-cylindres!

Du moteur au coffre, en passant
par l'habitacle.
Tord Taunus 2000 L (V6) coach. _>*" """""ëS

Régime réduit, accélérations
puissantes, faible consommation.
Vous avez aussi le choix entre trois
quatre-cylindres particulièrement
sobres.
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Garages préfabriqués
Dalle de fond fermée en béton armé. Système variable. Sur demande
avec avant-toit en béton. Garages à enterrer avec acrotères intégrés.

FRISBA SA, 1095 Lutry/VD Téléphone 021/3913 33

- z ,̂-BON Veuillez s.v.p. nous envoyer sans engagements d'autres renseignements sur les garages
préfabriqués FRISBA

Rue/No:

Lieu

Vous désirez une voiture
qui impose sans effort sa puis-
sance? Voici la Taunus: Ford
ne vous l'offre pas seulement
avec des quatre-cylindres, mais
aussi en version V6

Ces six-cylindres sophisti-
qués de 2,0 ou 2,3 litres -
développant 90 ou 114 ch -

A vendre Location
Yamaha 125 de films
Trial , 1 place noir-blanc, couleurs,
8700 km. sonores, films poli-

, ., ciers, classiques, etc.Prix a discuter.

Tél. 027/55 15 14 m Q24/24 37 47.
Demander 22-471075
M. Morand. 

36-5218

Ford Taunus: même avec un V6
cultivé, elle reste foncièrement
raisonnable. Â preuve son prix
imbattable de 14020 francs* !
Et ce n'est de loin pas le seul
atout qui en à fait la berline la plus
répandue de Suisse.

Procréait
Tél. 027/55 43 61

Illustration: Ford Taunus 2000 GL (V6) 15150 francs

if f̂l
Sécurité comprise.

A vendre

BMW
320

rêt Procrédit
Seul le

1976, 53 000 km
Expertisée
Première main.

est unTél. 025/77 15 80.
-36-100238

A vendre
Rover 3500 méc. Toutes les 2 minutes
36 000 km, mod. 77
Range Rover , 1972 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
Ford Granada Ghia,
aut 56 000 km, 75 V0(JS aussj
Fiat Ritmo 75, 
7000 km, 1980 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
Simca 1308 S, 1978
Renault 5 TS, 1975
Opel 1900 S, 1973 mmmm ~ 0
Peugeot 504, 1972 ^-V
Landrover 109, car- J veuillez me verser Fr. Vi*
rossée, 1973
Willvs Waqoner ¦ ^e rembourserai par mois Fr.
Landrover agricole
carrossée , Fr. 4500- ' Nom
Camionnette Ford, ¦ -jd  ̂

M \ Prénomroues jumelées ¦ lafJlUc ~_ Mm ¦
Renault 12 TL, 1973 I cimnlo ^kW ' 

Rue No
Renault 4 TL, 1971 ¦ Ollll|JI*C _mw I
Citroën GS 1220 , I dlSCret àW\. ' NP/l°Ca",e
1973- " !̂ -| a adresser des aujourd hui a:
Garage du Relais 
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PE 754 - LMU - PRESELECTION Fr. 698.

Sans conteste le meilleur combiné
radio-stéréo de sa catégorie
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PE 854 - LECTEUR 2 x 8W Fr. 298

Esso-Service
Corbassière

Varone & Papilloud
Slon-Tél. 027/22 99 61

Les manteaux
mi-saison et pluie
sport et habillés

Nos blazers
et jaquettes
sont notre spécialité
Tailles 36 - 52

0&*n(
C/ _ 3_ W_____ 1L_ 1 \

Martigny
200 mètres de la gare

A vendre A vendre

Granada 2300 L Renault 5 TL
aut., 1977
TaunilS 2300 S Peinture et pneus
aut.,' 1977 neufs.

Taunus 2000 L SoTItaf '
V6 Expertisée,
aut., 1977 Garantie.
Audi 80 GLS Fr 4600 "
4 portes, aut., 1973 Tél. 027/22 62 50.
Opel Rekord «36-301030
1900 S r—- 
aut., 1974 Restez
..<!. . dans le vent.Véhicules en parfait ^^^^^ _̂état , expertisés. .. ÊWlisez ¦ " mmê
Tél. 025/77 12 56. |e M A _M
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Votre CONCESSIONNAIRE
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XT 250

4 temps, 113 kg, 21 ch
allumage électronique

Fr. 3980.-
( + Fr. 80- pour clignoteurs]

Garage Motosoleil
Michel Biel

Avenue du Marché 7, Sierre

E

t.vi.y t : K. ri __ Œ̂XTmmmmm
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Y ^504 L, 78 7 500.-

504 GL, 77 7 700.-
504 L, 76 6 700.-
504 GL automatique, 74 5 400.-
504 GL, 71 3 800.-
304 GL, 73 3 400.-
104 S Sport, 79 9 200 -
204 GL, 74 2 600.-

Responsable des ventes
Michel Marléthod

L 36-2812



Congrès de la Jeunesse radicale valaisanne a Fully

Le printemps... était dans les cœurs !
FULLY (ddk). - Durant ces trois
jours de fête de la jeunesse radicale
valaisanne le printemps était dans
les cœurs, dans les têtes de tous les
partici pants. Vendredi déjà la can-
tine n 'était qu 'un grand rassemble-
ment de gens heureux alors que
samedi l'agriculture , thème du fo-
rum , en attirait plus d'un à la salle
de gymnastique.

C'est dimanche que la fête devait
être la plus belle en dépit d'une bise
froide.

Un cortège coloré et vivant
Le cortège était formé de per-

sonnalités parm i lesquels M. Bernard
Comby, conseiller d'Etat , MM. Pas-
cal Couchepin et Bernard Dupont ,
conseillers nationaux , M. Clovis
Roduit , président de la commune et
quelques conseillers communaux ,
M. Vincent Droz, président de la
jeunesse radicale valaisanne, M.
Raymond Gay, président de la
jeunesse radicale de Fully, M.
Roland Saillen, président du parti
radical de Fully et enfin M. André
Constantin , président du comité
d'organisation. Suivaient les dif-
férents corps de musique invités
pour que la fête soit plus belle
encore. La Liberté de Full y ouvrait
ce cortège comme il se doit , puis La
Villageoise de Chamoson, La Liberté

IL Y A CENT ANS ÉTAIT ABATTU LE «TROUBADOUR DE LA LIBERTÉ »

Saillon: le «vrai» Farinet ressuscité
SAILLON. - Un conseiller national ,
un conseiller d'Etat , un écrivain , des
artistes, des curieux aussi: samedi
matin , Saillon a «ressuscité» Farinet.
Non point la canaille vomie par la
police de l'époque mais l'homme
connu pour ses qualités de coeur , sa
générosité. Organisée par les Amis
de Farinet avec la collaboration de la
commune et de la .Société de déve-
loppement , une courte cérémonie a
rendu hommage au «troubadour de
la liberté» qui défraya la chronique
en Suisse comme en France ou en arts avec Auberjonois , Cingria et mettre à rire, ces mots terribles à la
Italie avant de connaître une fin tant d'artistes qui l'ont célébré et le face de la Société : LA LIBERTE!»
tragique dans les gorges de la Sa- célèbrent encore. On aime nous
lentze. rappeler que c'était un mauvais

C'est vers 10 heures, au coeur de
Saillon, que diverses personnalités
se retrouvèrent , le conseiller national
Pierre de Chastonay et le conseiller
d'Etat Bernard Comby en tête. On
remarquait encore l'écrivain Mauri-
ce Zermatten, la fille de Ramuz ,
Mme Marianne Olivieri , les artistes
peintres Charly Menge et René-Pierre
Rosset, le brigadier Rossier et le
président de la commune de Sail-
lon , M. André Luisier.

Farinet était-il apparu aux yeux de
certains comme un être malfaisant
qu 'il eut samedi sa revanche: une
messe, des propos «officiels» signifi-
catifs et le dépôt, par la fille de
Ramuz, d'une couronne concrétisè-
rent la juste image d'un homme qui
apporta beaucoup à la communauté
«aidant sans réserve les pauvres,
donnant aussi bien aux curés qu 'aux
sommelières».

Durant l'office religieux, le curé
lui-même reconnut que les temps
avaient changé et que l'époque des
jugements formels était révolue.

Au nom des Amis de Farinet ,
notre confrère Pascal Thurre brossa
lui aussi un tableau vibrant du
personnage emaillant son texte de
propos plein d'humour. «Certains se
sont étonnés qu'une messe soit dite
pour Farinet puisqu 'on la lui refusa
il y a cent ans, devait-il notammen t
faire remarquer. Le temps n'est plus
où les vivants jugeaient encore les
morts». Et le journaliste de rappeler
cette phrase de l'ancien curé de
Saillon , l'abbé Follonier: «Si j'avais
été curé au temps de Farinet , moi ,

de Grône, La Liberté de Salins,
L'Union de Vétroz et L'Echo d'Or-
ny.

La jeunesse...
c'est un état d'esprit !

Sous la tente de fête, La Liberté de
Full y donna un concert-apéritif.
Discours et allocutions célébrèren t
tous la jeunesse, son avenir, le radi-
calisme bien compris et l'amitié.

Les personnalités appelées à pren-
dre la parole le firent de manière
spontanée et amicale, même si
quelques jeunes «loups» ne purent
s'empêcher de tomber dans les
poncifs traditionnels et soigneusement
évités par leurs aînés, ainsi la «cer-
taine presse» fut évoquée par M.
Vincent Droz qui remarqua , tout à la
fin de son discours que «la jeunesse
radicale est un état d'esprit» !

Prit la parole également M. Ray-
mond Gay, président de la jeu -
nesse radicale de Fully, qui devait
rendre un vibrant hommage à l'an-
cien conseiller d'Etat et se faire
l'interprète de toute la jeunesse

, radicale de Fully, fière d'accueillir ce
congrès.

«La jeunesse radicale veut échap-
per à une attitude qui oublierait la
durée. Elle vit intensivement le
présent. Son manifeste en est la

c'est la messe des anges que je lui
aurais dite».

L'orateur poursuivit encore:«Si
nous sommes réunis ici, ce n'est pas
pour saluer chapeau bas un hors-la-
loi , un bandit de grand chemin ou
un repris de justice , mais pour que Rappelant ies pérégrinations
vive à jamais ce qu 'il n 'a cessé tourmentées de Farinet, Pascal
d'incarner à travers sa vie aventu- Thurre s'arrêta sur la période qui
reuse d'abord et ce qu 'il incarne de amena l' «hôte» de Saillon à pressen-
plus belle encore à travers les lettres tir une fin proche: «Voit-il briller les
grâce à Ramuz, le cinéma grâce à fusils et les décorations à travers les
Barraud et Suzv Prim , à travers les genévriers qu 'il lance, avant de se

garçon face à la loi. Nous répondons
qu 'il y a prescription. Quoi qu 'il en

Vérossaz - «Sigismonda » et public: succès partagé

VÉROSSAZ (phb). - Le concert
annuel de la Sigismonda prévu à la
grande salle du centre scolaire de
Vérossaz, revêtait un caractère par-
ticulier. En effet , il s'agissait pour le
public d'auditeurs fidèles de saluer
pour la première fois, le travail
accompli par les instrumentistes
sous la direction de M. Jean-Marc
Jordan nouveau directeur. Concert
en tout point remarquable grâce

preuve. Elle sait aussi , comme disait
le printemps du Valais , que nos
enfants auront 20 ans en l'an 2000»
devait dire M. Pascal Couchepin
s'adressant à l'auditoire.

Être jeune...
c'est avoir le courage...

«Etre jeune, c'est avoir le courage
de crier de dénoncer et de combattre
l'injustice sous toutes ses formes» ,
devait dire M. Bernard Comby qui
fit un tour d'horizon complet des
différents problèmes qui touchent
notre canton. Il salua l'excellente
initiative prise par les jeunes ra-
dicaux à propos de la mise sur pied
du forum agricole.

Enfin M. Bernard Dupont , con-
seiller national et président du parti ,
exprima sa joie et sa fierté à propos
de l'excellent travail et du dyna-
misme de cette jeunesse radicale qui
n'a pas ménagé ses efforts pour que
vive ce congrès de Full y.

M. André Constantin, président
du comité d'organisation , devait
clore par des paroles toutes amicales
cette manifestation politique dont
l'excellente organisation est à rele-
ver.

Le printemps du Valais, c'était ces
trois derniers jours à Fully, un prin-
temps symbolique... plein de fraî-
cheur!

soit, nous continuerons à préférer les
étincelles du coeur à la poussière des
archives.»

La liberté ou la mort

Et Pascal Thurre de terminer dans ;
un élan passionné:«Reprenons pour
conclure, aux archives, dans l'histoi-
re de la justice, une phrase essentiel-

notamment à la participation du
chœur des enfants. Rappelons que
M. Jordan remplace son frère M.
Léon Jordan qui fonctionna à la tête
de la fanfare pendant 19 années. M.
Léon Jordan en qualité de directeur
et membre d'honneur de la société
assurera dans le futur la direction du
chant d'église. .

Le public réserva un accueil cha-
leureux aux chanteurs méritants

SION

« Elle est enfin là l'échelle automobile
du corps des sapeurs-pompiers»

le, une seule, cette phrase lancée tant
de fois par les juges à la face du hors
la loi dans les salles d'audience de
Savoie, de Turin, d'Entremont ou de
Nava rre. Cette phrase que l'on con-
naît tous: Accusé Farinet , levez-
vous! Oui, lève-toi Farinet.
Debout !

Lève-toi car, plus que jamais ,
nous avons besoin de toi...»

Prenant à son tour la parole, le
conseiller d'Etat Bernard Comby
conclut la cérémonie en laissant

. entendre que les autorités d'antan
n'avaient peut-être pas su déceler les
qualités dé coeur du vra i Farinet, ce
«troubadour de la liberté» .

Michel Pichon

Sigismonda: les chanteurs durant le
concert sous la baguette de leur nou-
veau directeur M. Jean-Marc Jordan.

comme devait en témoigner M. Ed-
mond Gex, président de la Sigis-
monda dans son allocution officielle.
Le concert fut suivi d'un bal alors
que les invités participèrent à une
sympathique verrée.

Destins, 20 h. 10.
une vie de chanson

SION (gé). - L'exercice de prin-
temps s'est terminé samedi en apo-
théose avec la réception «officielle»
de l'échelle automobile du corps des
sapeurs-pompiers. La sympath ique
manifestation a été honorée de la
présence de tout le corps des
pompiers et de MM. Félix Carruzzo,
président de la ville entouré de
nombreux conseillers communaux,
Léo Clavien président de la bour-
geoisie de Sion, le major-instructeur
Henri Caloz, commandant du corps
des sapeurs-pompiers de Sierre qui
avait inspecté durant toute la
journée l'exercice de printemps des
pompiers de Sion, l'EM de la pro-
tection civile de Sion, les comman-
dants des corps de sapeurs-pompiers
faisant partie du CSI de Sion , M""'
Josiane Ebiner épouse du major
Pierre Ebiner , marraine de l'échelle
automobile et les représentants de la avec la nacelle il est possible d'at-
firmè qui a livré le véhicule etc. teindre une hauteur de 33 mètres. Le

M. François Gilliard , président de Poids total du véhicule est de 13,5
la commission du feu et de la PC a tonnes. Le dép loiement de cette
souhaité la bienvenue à tous et echelle se ,fa,t en partie hydrauh-
chacun et il a donné la parole à M. quement. Il est possible d intervenir
Félix Carruzzo avec ou sans nace"e- Il y a d autre

. . , , .. . , part trois possibilités de commandes
C'est ainsi que le président de la £e ].écneue

ville a commencé sa brève allocution Après que M „, (osiane E biner eût
en précisant: g(g fleurie et qu'elle eut placé une

«Enfin la voilà cette si belle
échelle. C'était finalement indispen-
sable étant donné les nombreuses
maisons tours de la cité et le nouvel
hôpital régional. La munici palité a
établi un plan de financement de
cette échelle automobile qui aujour-
d'hui est assuré. La longue attente a
permis finalement de profiter des

Concours annuel des cadres du corps
des sapeurs-pompiers de Sion
SION (gé). - Depuis des années, il
est organisé , durant l'exercice
de printemps des sapeurs-pom-
piers , un concours à l'intention
des cadres. Ce concours basé sur les
connaissances techniques des sa-
peurs-pompiers, du matériel à dispo-
sition et du parc de véhicules du
corps, permet d'une part de se ren-
dre compte du degré de préparation
des cadres et, d'autre part , il stimule
une saine émulation parmi eux.

Le concours 1980 a donné les
résultats suivants:

1. lt Serge Morand; 2. cpl Emile
Pillet ; 3. cpl Philippe Morard ; 4.

avantages de la nouvelle loi sur la
lutte contre le feu en ce qui concerne
l'attribution de subventions pour
l'achat d'un tel véhicule.

Maintenant c'est à vous, sapeurs-
pompiers qu 'il appartiendra de
l'utiliser comme instrument de tra -
vail indispensable pour mieux ga-
rantir la sécurité de la population
sédunoise».

Quelques caractéristiques
Le major Pierre Ebiner, comman-

dant du feu , a apporté quelques pré-
cisions techni ques de cette échelle
automobile.

«C'est un engin de sauvetage et
d'extinction , monté sur un châssis
Mercedes avec un moteur de 8 cylin-
dres de 240 ch. L'échelle du type
Metz a une hauteur de 30 mètres,

petite plaquette portant le prénom
de Josiane sur le véhicule, la
commune a offert un généreux
apéritif pendant que de nombreuses
personnes ont effectué «une montée
vers le ciel» avec cette nouvelle et
merveilleuse échelle automobile. «Ah
ce qu 'on rigole», a apporté quelques
airs entraînants.

Jean-Claude Sarbach; 5. lt Jean-
Claude Schmid; 6. cpl Jean-Charles
Sierro; 7. sgt Daniel Moix; 8. sgt
Georges Vercellini; 9. cpl Yves Ser-
mier; 10. sgt Fernand Carlen , etc.

Le lt Serge Morand a gagné le
challenge du vainqueur et en même
temps le challenge pour le meilleur
temps de la journée.



Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Bonvin, tél. 55 10 29.
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'entant». 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 tête. - 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 el 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 lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA
Group». Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint
Centre permanent d'Informations so- Guérin N° 3, au-dessus du parking
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.

NE JETEZ PAS
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IMPORTE /
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... Il y a toujours du nouveau «AUX GALERIES
DU MIDI»

LA GRANDE
SEMAINE
DU MANTEAU
Durant toute cette semaine, vous bénéficiez de
conditions spéciales à l'achat d'un manteau, qu 'il
soit pour dames, fillettes ou messieurs. Un assor-
timent très important de manteaux mi-saison
pour dames, en lainage, en double-faces, en
«Alcantara», en cuir, de manteaux de pluie en
gabardine ou popeline, pour fillettes également
une série appréciable de manteaux de pluie ou de
manteaux mi-saison et pour les messieurs des
manteaux de gabardine classiques ou fantaisie
attendent votre sélection.
SACHEZ TOUS PROFITER DE CETTE TOU-
TE GRANDE SEMAINE DU MANTEAU. DES
ARTICLES DE CLASSE ET DE QUALITÉ À
DES PRIX EXCESSIVEMENT AVANTA-
GEUX.

VOTRE
ANNIVERSAIRE =
JOUR K
Nous fêtons avec vous votre anniversaire. Sur
présentation de votre carte d'identité , nous vous
accordons le jour de votre anniversaire un rabais

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

Croix-d'Or
 ̂
centre d'accueil: bâti

ment service social , chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M"" Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N" 24, le lundi et le
vendredi après midi et le mardi soir,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 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.

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);
surtaxé de 5 francs.
Lundi 21, mardi 22: de Quay 22 10 16.
Mercredi 23, Jeudi 24: du Nord
23 47 37.
Vendredi 25, samedi 26: Wuilloud
22 42 35/22 41 68.
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 Sion 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.
Auto-secours pour pannet et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage du Stade, Sion,
Muzzetto et Blanc; tél. jour 22 50 57/
22 38 29, nuit 22 38 29/31 17 40.
Service dépannage du 0,8V - 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.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon.-
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du

de 10% sur tous vos achats en nos magasins et un
café à notre bar du premier sous-sol.
Si vous êtes né, par exemple un 23 avril , CETTE

Y%ï* Y»l f .  JOURNÉE SERA POUR VOUS UNE JOUR-
f J &' «¦•*•• • •  NÉE K, car vous bénéficierez en ce jour d'une

réduction de 10% sur tous vos achats.

TOUT L'ORIENT
DANS VOTRE
DEMEURE

N° 268

Les tapis d'Orient-
Un plaisir pour la vie entière
idéal comme petit ou grand cadeau
Qu'il s'agisse d'un plaisir de collec-
tionneur, d'un placement de capital,
d'un témoin de l'art artisanal orien-
tal ou tout simplement d'une déco-
ration de pièce fascinante, nous
avons de quoi satisfaire tous les
désirs en tapis d'Orient.
Profitez de notre riche assortiment
que nous présentons à votre domi-
cile et de notre grande expérience.

Maison du Diable. -Centre d'animation
culturelle et éducative. Ouvert tous les
jours de 16 à 19 heures et soirées
« portes ouvertes » chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Sion. - Service permanent el
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - 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. - Carrosserie
Pierre Germano, tél. 2 25 40.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous ies 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: M™ 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.

Dharmarlo Ho corulr-o Dhirmocln

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11

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.

f ' z

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
Carraux, tél. 71 21 06.
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.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Burlet , tél. 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le Qweek-end et les jours de fête, appeler 9
le numéro 111. #

Pharmacie de service. - Pharmacie S
City, tél. 23 62 63. S
Alcooliques anonymes. - Réunion •tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la •
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et •
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André S
Lambrigger , tél. 23 73 37. ¦*
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou Ki
031/140. Et:

LES ACTIONS
DE CETTE SEMAINE

©

MâHor<în —\i nh9rma/<lB iHo (-nnil^n Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur Jordonnance). o
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. S
71 17 17. S

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

'—V-â****''Voilà comment̂
r économiser

raisonnablement l'énergie

'Chambres a
coucher fraîches -  ̂1| Duvet 160 x 210 cm seulement Fr 118^ d̂uvets plus) -1
Su * mW/ chauds!/

Plurrïife
Vous trouverez chez nous les
merveilleux duvets naturels
«p lumarex» pour

'dormir
nordiquê

(Espace réservé à votre
raison sociale.)

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

Un menu
Asperges
à la vinaigrette
Côtes de porc
Tomates grillées
à la provençale
Fromage

Le plat du Jour :
Tomates grillées
à la provençale

Ingrédients : 3 tomates par
personne (rondes et bien fer-
mes), 5 cuillerées à soupe
d'huile, 1 gousse d'ail, 2 cuille-
rées à soupe de persil haché,
ciboulette, 1 cuillerée à café
de sel fin, poivre.

Préparation : lavez les toma-
tes après avoir enlevé leurs
pédoncules. Coupez-les en
deux et pressez-les. Faites
chauffer l'huile dans une poêle
et mettez les tomates à rissoler
à feu vif. Salez et poivrez. Fai-
tes un hachis avec le persil,
l'ail et la ciboulette. Parsemez-
en les tomates. Vous adouci-
rez l'acidité des tomates en
ajoutant une pincée de sucre
en poudre dans la cuisson.

Conseil culinaire
Les asperges ont beaucoup

de succès. Comptez une livre
par personne. L'argenteuil, à
bout mauve, est chère, mais
c'est la meilleure, dit-on. Dans
le Midi, on préfère les asper-
ges toutes vertes. Ne jetez pas
l'eau de cuisson, vous en ferez
un délicieux potage.

Tôt-fait à la semoule
Ingrédients : 2 tasses à thé

de lait, 1 œuf, 3 cuillerées à
soupe de sucre en poudre,
3 cuillerées à soupe de se-
moule, 1 pincée de sel, 1
sauce caramel.

Cette préparation très sim-
ple, très rapide et économi-
que, se sert en petits rame-
quins individuels.

Faites bouillir le lait avec le
sucre. Ajoutez la semoule
quand le lait bout. Tournez
doucement le mélange avec
une spatule de bois. Au bout
d'une minute de cuisson, ajou-
tez un jaune d'oeuf et, pour
qu'il ne cuise pas, retirez à ce
moment la casserole du feu.
Battez le blanc en neige et
incorporez-le au mélange
chaud. Versez la préparation
dans les ramequins. Faites un
caramel que vous versez sur
chacun des ramequins, tout en

A notre deuxième sous-sol entièrement rénové,
nous vous offrons de la MOQUETTE NYLON en
400 cm de large au prix exceptionnel de Fr. 10.-
le mètre carré.

LE DÉPARTEMENT
ALIMENTAIRE
vous suggère cette semaine:

Z RÔTI DE GÉNISSE
' DANS L'ÉPAULE le kg Fr. 15.80
| RAGOUT DE GÉNISSE,
¦ 1" choix le kg Fr. 12.80
! VIANDE HACHÉE, 1" choix le kg Fr. 9.—
I LAIT UPÉRISÉ le litre Fr. 1.30
| RIZ «UNCLE BEN'S»,
¦ la boite de 900 g Fr. 2.75
! HARICOTS FINS «HÉRO»
I la boîte de 830 g Fr. 2.95

TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR ET
SURTOUT MEILLEUR AU DÉPARTEMENT
ALIMENTAIRE DES MAGASINS KUCHLER.

• On peut s 'accoutumer à /a J
• laideur, à la négligence jamais. •

Chanel •
• s• s•••••••••••••••••••••

veillant à ce qu'il s'infiltre bien f
jusqu'au fond. 0

Les trucs de la cuisinière : •
pour éviter que le lait, mélangé 5
au sucre, n'attache dans le m
fond de la casserole, mouillez •
celle-ci d'un peu d'eau avant !
d'y verser le lait.

Conseils pratiques J
Comment faire disparaître •
les taches de...
... chocolat ? 0

Bien humidifier la tache à •
l'eau froide, frotter la tache à S
l'endroit et à l'envers avec de 9
la glycérine puis presser entre •
deux papiers absorbants.

Sur fibres naturelles et artifi- m
cielles : tamponner avec un •
mélange d'un tiers d'eau et de !
deux tiers d'alcool à 90° puis #
avec un détacheur-tampon. •

Rincer à l'eau additionnée 2
d'un détergent. m

Diététique •
L'huile des fritures peut être J

utilisée très longtemps si on e
filtre le bain. Il est indispensa- •
ble, c'est vrai, de filtrer le bain §
d'huile après chaque friture. •
Mais ce n'est pas pour autant •
qu'une telle huile peut être uti- J
lisée indéfiniment! On consi- 9
dère qu'après six à dix fritures, f
il est souhaitable de ne pas con- J
server un fond d'huile dégra- •
dée, impropre à la consomma- Jtion. 2La cuisine au beurre est la 9
meilleure.

D'un point de vue gastrono- S
mique, on peut juger que la e
cuisine au beurre est délecta- •
ble... mais sur le plan nutrition- S
nel, le chauffage prononcé du m
beurre a des conséquences •
regrettables : porté à une tem- Jpérature excessive, il noircit; m
fume, se décompose et donne •
naissance à des composés Jtoxiques. Par ailleurs, une 0
fraction des vitamines est •
détruite. Le beurre est donc à S
réserver à quelques prépara- o
tions seulement (béchamel, •
sauce blanche, pâtisserie) ; par 9
contre, il peut être utilisé juste m
fondu sur l'aliment déjà cuit. •
Pour braiser, rôtir, saisir, c'est 9
l'huile (ou la margarine) qui 0
doit être employée. •



WM CINEMAS I
SIERRE BJH FULLY [

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ t™ Aujourd'hui: RELACHE
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Une lutte âpre et féroce entre deux hors-la-lo
IL ÉTAIT UNE FOIS, 2 SALOPARDS
avec Charles Bronson et Lee Marvin.

SIERRE WfWÊÈ

Ce soir à 20 h. 30
Galas Karsenty-Herbert
Robert Lamoureux , Pierre Tornade
LE CHARLATAN
Complet.

MONTANA WtWÊÈJlM
RELÂCHE jusqu'à nouvel avis

CRANS ¦Wtwiiiil
Matinée à 17 heures et soirée à 21 heures ¦
14 ans
ROCKY II
de Norman Jewison avec Sylvester Stallone
Une suite captivante.

HAUTE-NENDAZ

Ce soir: RELACHE

SION BB-î filf
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
TOUS VEDETTES
Le nouveau film de Michel Lang avec Leslle
Caron, musique de Mort Shuman.

SION BJffJK
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
L'HOMME DE MARBRE
Un film d'Andrze] Wajda.

SI0N mmWÊi
Ce soir à 20 h 30 -14 ans
ON A VOLÉ LA CUISSE DE JUPITER
un film de Philippe de Broca.

ARDON KffiWI
RELACHE

Nouveaux cheveux.,.
quand tout espoir était perdu : une
brochure gratuite.Demandez-la avant
épuis.ement à EXPERSCIENCE - 1030 MEX

AH A.'J'AI TUNE PaW/C'EST UNE
ÉOtAPPÉRr-l TAUPE,

es
UNE SOURIS

£ AU S\ TOM /
TERRIBLE ) V \
v TOM/ K lt~^

¦te COtMO rHESf.  SENEVE

;'-.i;i- :aoi '•!y
r̂ ^

van Oriten vous afait^
* peur et vous allez lui rendre
les diamants, n'est-ce pas ? Mais
vous ne m 'aurez pas, Candish ! .

te HRl/M DEMAIT eo/fffENeSJf A MM/w/r sav f & t r  MM 12 Jwtjs.uti PU/S p u'4 *mriDn-£r e S J & kf if

Copr. b; Cosremas.C/ ' -H

Jeudi-16 ans
LA «PROF» JOUE... ET GAGNE
Dès vendredi-16 ans
L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ

MARTIGNY BffÉ Î
Lundi 21 et mardi 22 à 20 h. 30 -16 ans
Une comédie Irrésistible où humour et amour
volley et collège se conjuguentl
LA «PROF» JOUE... ET GAGNE

MARTIGNY Blv^

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
Film d'art et d'essai
DON GIOVANNI
de Joseph Losey conçu par Rolf Lieberman
d'après le chef-d'œuvre de W. A. Mozart
Demain mardi à 20 h. 30 -10 ans
Prolongation - Dernière séance
L'AVARE

ST-MAURICE Ej-j^H

Aujourd'hui: RELACHE
Mercredi à 20 h. 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
DON GIOVANNI

MONTHEY affS^Iff
Ce soir à 20 h. 30-10 ans
Louis de Funès dans sa dernière bombe
comique-
L'AVARE
Jamais Molière n'aura eu autant de specta-
teurs!

MONTHEY KBJBJI
Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
Un film comme vous n'en avez jamais vu!
STAR TRECK
Un extraordinaire voyage à bord d'un vaisseau
de l'espacel

I BEX

Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans révolus
Aventure érotlco-comique, parlé français
9 A LA FILE

Jt LUDiniKûI
tjjjr t& IM L̂̂ Î

Tirage N" 16 du samedi 19 avril :

rn un un
| 24 11 34 11 39 |

• Numéro complémentaire : 2.
Somme totale attribuée aux gagnants :

2 564 361 francs.

AH OUI ? QUELLE ESf\ JZ. ,\
LA DlFfÉRENŒ. &tm) Lfà&À.

> UNE SOURIS ET -T /W TEBRE\
UJNE TAUPE i J fer M****»

f"^ /̂ IBLANCW

y T̂ ft ŷ J
S /^ v"*"! LX A.'"

ŝm
ËsSJli
''lirai trouver la police...
Que diable faites-vous avec

cette arme ' _,

Tu te fais du souci à
son sujet... moi aussi .

j' ai dansl'idée qu'il doit
rechercher Candish après
kw tout! Ul

t̂f%Y«m»«pppp-Bil 18

"¦ »".««««««««»««»« -»™ -̂™ 19
17.00 Point de mire 19
17.10 Au pays du Ratamlaou 20

Une émission pour les en-
fants 20

17.30 Télêjournal
17.35 La récré du lundi 21

Zora la Rousse, d'après le „„
roman de Kurt Held. La §1
leçon

18.00 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: le gratin de
framboises, par Francis
Chibrac, restaurant de la
gare du funiculaire du
Mont-Pèlerin

18.25 Oui-Oui
Pour les petits: une derniè- B
re histoire avant de s'en-
dormir

18.30 Star on Ice
Les plus grandes vedettes ™
sur glace

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

11. Heureux qui comme 22
Ulysse... (1" partie).
Avec: François Castang,
Denis Bouchard, Louise •
Lambert , etc. la |

20.10 Destins: Mireille ce21.50 Anatole: Medley 21 45 Messe en do ma),Un programme enregistré „our cnœur e, 0„ors du festival de jazz de de Luigi chérubinMontreux avec Gabor 0rch. et chœur cSzabo, Joe Beck et Oscar de Rome
22.50 Tétjourna. 23.00-23.10 Télêjournal

TÉLÉVISION
Sports en bref
Point de vue
Kassensturz
Télêjournal
Tell-Star
Le quiz suisse
La chauve-souris -
Une merveille Ignorée
Kojak

Chemin sans retour.
Série avec Telly Savalas,
Dan Frazer, Kevin Dobson,
George Savalas, Harvey
Keitel

22.20-22.30 Téléjournal

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

35
40
00
30
00

50

35

[OB.^m
17.30 TV scolaire

La faune dans la zone al-
pine: la vie en altitude (2)

18.00 Pour les tout-petits
Bobo & Cie. 25. L'auto à
voiles. Les fables de la
forêt: 8. La porte secrète
de Johnny. Les Cleng: la
petite Cleng retrouve le
poulet

18.50 Téléjournal
19.05 Flipper le dauphin

Capitaine Flint. Série
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Villes nouvelles d'Europe

2. Villes nouvelles en Fran-
ce

21.45 Messe en do majeur
pour chœur et orchestre
de Luigi Cherubini.
Orch. et chœur de la RAI
de Rome

roffîrffilrlW (OSBBHsc nn O.....J..-. ........ . m̂^̂ ^̂ m15.00 Rendez-vous
15.45 Pour les enfants 11.15

Mondo Montag. Histoires 11.33
de cirque. Aujourd'hui: De 12.00
Lemgo à Osnabruck 12.30

f 6.20 Zurcher Sechselâuten
Cortège et mise à feu du
Bôogg

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-réglons
6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

8.00 Revue de la presse

13.30

14.00

16.00
17.00
18.00
18.20
18.30
19.02

19.05
19.30

21.30
Bientôt dix heures...je

m'attendais un peu à ce que
Piet nous téléphone ce soir !

7.00
7.05

9.00
9.30
9.35

Internationales
par F.-A. Roch

10.50 Idées en court
par J. Deshusses

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Les après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
12.53 Hommage à Ga-
brielle Dorziat. 13.05 Une

romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Edition du matin
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
par Janry Varnel
L'oreille fine
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands
La musardise
par Irène Lichtenstein
Ne tiquez pasl
Les jeux de Bernard Fi-
ction et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Pierre Perret
Le bal masqué
Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz
Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
Sur demande
Edition d'après-midi: Vie
pratique
La pluie et le beau temps
par J. Donzel, avec la
collaboration de M. Jac-
card ,>
Le violon et le rossignol
par Pierre Grandjean
En questions
par Jacques Bofford
Le Journal des réglons
Soir-sports
Le Journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique
Actualité-magazine
Transit
par J.-F. Acker
Spectacles-première
Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes:
Le mas Théotlme (6)
d'Henri Bosco
Avec: P. Louka, D. Dénie
M.-L. Bailly, etc.
Blues In the night
par Madeleine Caboche

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de J. Haydn, W.-
A. Mozart, A. Romberg, G.
Fauré et H. Villa-Lobos
Le temps d'apprendre
Cours d'anglais
Journal à une voix
Portes ouvertes
sur l'école
L'image de la famille â
travers les manuels scolai-
res
Les institutions

rivière à truites. 13.27 Les
plus belles années de no-
tre vie. 14.55 Variétés.
15.15 La vie a trois âges.
16.00 Rendez-vous au
club. 16.26 Séquence mu-
sicale. 16.42 A votre ser-
vice

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

L'assassin et ses 38 com-
plices

18.12 Une minute
pour les femmes
Leurs vacances linguisti-
ques, pensez-y dès main-
tenant

18.20 Actualités régionales
18.44 Les Inconnus de 19 h. 45
19.30 Le chat

Un film de P. Granier-De-
ferre. Avec: Jean Gabin,
Simone Signoret, Annie
Cordy, Jacques Rispal,
Harry Max, Carlo Neil,
Yves Barsacq, Renata Bir-
go

20.55 Médicale
Les maladies du poumon

21.55 TF1 actualités

normal :i
11.05 Passez donc me voir
11.29 La vie des autres

L'intruse (1). Feuilleton de
Robert Guez d'après le ro-
man de Léo Dartey.
Avec: Claire Dupray, Pa-
trick Guillemin, Jean-Paul
Richepin, Kathrine Jarrett ,
René Havard

11.45 Journal de l'A2
12.35 Face à vous
13.00 Aujourd'hui madame

Charles Vanel: quatre té-
léspectatrices rencontrent
l'acteur Charles Vanel qui
évoque son penchant
contrarié pour la marine,
ses débuts au temps du
cinéma parlant, ses parte-
naires, etc.

14.05 ¦ Monsieur Smith
au Sénat
Un film de Frank Capra.
Avec: Jean Arthur, James
Stewart, Claude Rains,
Edward Arnold, Thomas
Mitchell, etc.

15.50 Libre parcours magazine
16.20 Fenêtre sur...

Ça tourne rond au cinéma
16.52 Récré A2
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
19.35 Pour quelle victoire?

Film autour de l'expédition
nationale française à l'as-
cension du K2 (Pakistan)

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par J. Derbès
Sortilèges du XX" siècle
Œuvres de B. Bartok

12.00 (s) Stéréo-balade
par Eric Brooke

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Claudine Perret
J. Brahms
L. Marischal
L. Janacek

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
C. Nielsen, M. Reger
F. Klose, H. Suter
E. Kunz, H. Pfizner

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock Une
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz Une
Henry Allen, par Demètre
loakimidis
Blues et gospel, par Willy
Leiser

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

Actualité littéraire
Entretien avec F. Tristan

20.00 (s) L'oreille du monde
Conversation
Avec A.-F. Marescotti
par B. Falciola

21.00 Mélanges musicaux
d'Asie orientale
par D.-F. Rauss
Cheln Ching-Hai
Quelques aspects de la
musique vietnamienne
Témoignage de la sensi-
bilité Edo

23.00 Informations

. . 'y¦•:¦•:¦.::¦. u .ï:: ::-:»:*: I

Le gel menace à nouveau !
Nord des Alpes, Valais, Grisons: variable , averses de

neige parfois jusqu 'en plaine. 2 à 6 degrés cet après-midi.
Gel nocturne en Valais. Forts vents du nord en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : assez beau , 12 à 16 degrés.
Evolution pour mardi et mercredi : d'abord variable avec

averses de neige, puis amélioration et plus chaud mercredi.
A Sion à 13 heures : samedi : nuageux , 15 degrés ; hier :

couvert mais sec, 6 degrés. Giboulées en aval de Martigny.
2 (pluie et neige) à Genève et Berne , 5 à Zurich , 7 à Bâle ,

B5H
20.40 Le temps des cathédrales

9. et fin. Vers les temps
nouveaux

21.30 Salle des fêtes
22.20 Journal de l'A2

(iM -m;mm-i
17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Le professeur Balthazar

Dessin animé
19.00 Jeux de 20 heures

Cinéma public:
19.30 Smlc, S mac , Smoc

Un film de Claude Le
louch. Avec: Catherine Al
légret, Jean Collomb
Charles Gérard, Amidou
Francis Lai

20.55 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Pour les
aînés. 16.00 Pour lés enfants.
16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal. 19.15 Das Krankenhaus
am Rande der Stadt, série. 20.15
Le beau nouveau monde du tra-
vail. 21.00 La boîte à énigmes.
21.30 Le fait du jour. 22.00
Hôhler der Erinnerungen, film es-
pagnol. 23.40-23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.10 Lassie,
série. 16.40 Plaque tournante.
17.20 I.O.B. - Spezlalauftrag, sé-
rie. 18.00 Téléjournal. 18.30 Hit-
parade. 19.15 Comment auriez-
vous jugé? 20.00 Téléjournal.
20.20 Das Hochhaus, télépièce.
22.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants, série. 17.30 Chimie (2).
18.00 Aide-toi toi-même. 18.35 La
vie sur terre. 19.20 Karl Valentin
et Liest Karlstadt. 19.30 Des hom-
mes parmi nous. 20.15 Le rôle du
défenseur. 21.00 Club solaire.
21.15-21.45 A la recherche du
moi.

lOJt^SOE
AUTRICHE 1. - 9.30-11.0 Die
Fischerin vom Bodensee, film al-
lemand. 11.00-12.00 Hohes Haus
16.00 AM, DAM, DES. 16.25 Les
Wombels. 16.30 Lassie. 17.00 Les
animaux du soleil, série. 17.25
Téléjournal. 17.30 Programme
familial. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Magazine d'actualités.
19.15 Sports. 20.05 Rumpole,
Verteidiger fur Strafsachen, série.
20.55-21.25 Sports

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

10.00 Agenda
12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de J. Strauss, Katt-

nlgg, Delibes, Rodgers et
Fernandez

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

Informations a 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
8.45 Orchestre de la RTSI
9.00 Radio-matin

11.50 Programmes du Jour
12.05 Revue de presse et élec-

tions communales tessl-
nolses

12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 La Clvica Filarmonica

de Bellinzone
21.00 Nashvllle-Gospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical
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LADA 1300 WwW\/B ^HP" MD  ̂7600 limousine *9WW /̂B

... car depuis 10 ans, la preuve est faite Au delà des modes, LADA reste une voiture v̂ _
quotidiennement. LADA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui 

^̂  _^_ î_w m_^_m_W _ ^_m-Wfaite pour durer... et qui dure ! Une voiture et de demain. Car le temps n'a pas de prise _Ŵ _̂M M m
très robuste , économique et sûre. sur les valeurs sûres. Êmmmmy ^mm ^mm\\mmWWmmWmm\\mmW9ÊmWkmmW

A vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA. SS^A-*  ̂ m021/242725
Coilombey: Carrosserie des Colombes, Jean-Bernard Breu, tél. 025/71 3241. Collombey-le-Grand: C. Udressy, Garage des Dents-du-Midi, tél. 025/71 71 31. Martigny: Garage
de la Croisée, Yvon VVitschard, tél. 026/2 5260. Morgins: E. Brélaz, station Fina, tél. 025 /7721 79. Orsières: William Droz: Garage Bourgal, tél. 026/41627; Garage de la Gare tél
026/41077. Savièse: Garage J.-B. Locher, tél. 027/226250. Sierre: Garage Cité du Soleil, Paul Fellay, route de Sion 66, tél. 027/551148. Slon: Garage du Rhône avenue de
Tourbillon, tél. 027/22 3848. Slon: Garage du Stade, rue des Ateliers, tél. 027/22 50 57-22 38 29 '
VAUD: Aigle: Futurauto S.A., route d'Evian 21, 025/261319; Station-service des Glariers, A. Ljubic, route de Lausanne, 025/26 18 53.

Les spécialistes des vacances En Grèce
Plusieurs départs hebdomadaires
en jet moderne, Boeing ou Airbus.

4 i « w i r $ f̂c»

l «n»inede Fr. 590." à Fr. 1751.-*
*evtatBcHc augmentation du carburant non comprise

30 destinations au merveilleux monde des îles grecques
Renseignements, conseils et inscriptions

exclusivement auprès de votre agence de voyages

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21

Aluminium Suisse S.A.
Chippis et Zurich

Dividende pour l'exercice 1979
L'assemblée générale des actionnaires du 18 avril 1980 a décidé de payer le dividende suivant
sur les actions ayant droit au dividende pour l'exercice 1979.

Actions au porteur de Fr. 500.- nom.:
Fr. 40 -par action (après déduction de l'impôt anticipé de 35% =
Fr. 26- net) contre remise du coupon N° 19

Actions nominatives de Fr. 250.- nom:
Fr. 20- par action (après déduction de l'impôt anticipé de 35% =
Fr. 13-net) contre remise du coupon N° 24

Le dividende net est payable à partir du 13 mai 1980 auprès de tous les guichets en Suisse des
banques suivantes:

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse
Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse
Banque Leu S.A.
MM. Plctet & Cie, Genève
MM. Lombard, Odler & Cie, Genève

Emission de bons de participation
L'assemblée générale des actionnaires du 18 avril 1980 a en outre décidé de créer un capital-
bons de participation de Fr. 150 000 000 - nominal. Elle a autorisé le conseil d'administration à
émettre, en une ou plusieurs tranches, des bons de participation jusqu'au montant nominal
mentionné.
Se basant sur cette autorisation, le conseil d'administration a décidé d'émettre une première
tranche limitée à

700 000 bons de participation de Fr. 50.- nominal.
Les détenteurs d'actions donnant droit au dividende pour l'exercice 1979 ont la possibilité de
retirer, en lieu et place du dividende en numéraire,

un bon de participation de Fr. 50.- nominal
pour deux actions au porteur de Fr. 500.- nominal, resp. pour quatre actions nominatives de
Fr. 250.- nominal.
Le prix d'émission de chaque bon de participation est de Fr. 80.-. Il sera libéré par imputation sur
le dividende pour l'exercice 1979. La société prendra en charge le droit de timbre fédéral
d'émission.
Le droit d'acquisition de bons de participation ne peut être exercé que jusqu'au jeudi 8 mal 1980
par remise à l'une des banques susmentionnées des coupons N" 19 d'actions au porteur, resp.
N° 24 d'actions nominatives, accompagnés du bulletin ad hoc y relatif prévu pour cette opération.
Après cette date le dividende pour l'exercice 1979 ne pourra être encaissé qu'en numéraire.

Les actions au porteur et nominatives seront cotées ex dividende 1979 dès le 13 mal 1980.
Les droits ne seront pas négociés, qu'il s'agisse du coupon N° 19 des actions au porteur ou du
coupon N° 24 des actions nominatives. Les actionnaires peuvent en revanche vendre ou acheter
au maximum une fraction de droit pour actions au porteur resp. trois fractions pour actions nomi-
natives pour arrondir un droit dans un sens ou dans l'autre. Les achats et les ventes se feront,
exempts de frais, à un prix égal calculé sur la base du cours du bon de participation du 9 mai
1980.
Des feuilles d'information et bulletins ad hoc peuvent être retirés auprès de tous les guichets en
Suisse des banques susmentionnées.
Zurich, 18 avril 1980. Aluminium Suisse S.A.

ire de Bâle, halle 24, stand 323

A louer à Cherml-
Cherchons à louer, gnon-Dessus A louer tout de suite
région Sierre-Sion à Slon

appartement centre viiie
¦ m m de 51/2 pièces . .

ITI _ £_ dans villa de deux 30031 1611.6111
ml m m ~M appartements. j  o •JSituation tranquille. QB L DIGC6S

à partir de cet été. Meublé ou non
Prix à discuter.

Tél. 027/41 64 10 Tél. 027/22 18 38
ou case postale 17 Tél. 027/58 11 56 de 10 à 12 heures
3963 Crans. 027/43 24 50. et de 18 à 20 heures.

36-24562 «36-301021 *36-301011

Auto-shop
Le plus grand choix

de radio-cassettes stéréo en Valais

En action

Pioneer KP-4800
Blaupunkt Stuttgard
Hitachi CSK 329 L

Grundig 3022
au choix

+ 2 haut-parleurs encastrés
dans les portières

+ 1 antenne Hirschmann

VrTm OS©»™"-* montage compris
Garantie 1 année

SION-UVRIER feiïïïs
Tél. 027/31 27 41

^fe| AFFAIRES IMMOBILIÈRES
llll l __ , J

^̂  
Sion

mfÊW Chanolne-Berchtold 20

4 pièces
hall, cuisine, bains-WC, Fr. 600.- +
charges. Appartement remis en état.
Confort, proche centre ville.
Pour visiter: 22 86 93.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021/20 56 01.

138.263.220

A vendre en Valais
Les Haudères - La Forclaz

chalet typique
avec grenier séparé
6 chambres, cuisine, douche.

Site merveilleux, 2090 m2.

Prix de vente : Fr. 320 000.-.

Renseignements à Hordes S.A.
Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel.

28-338

A vendre en Valais
Les Haudères

petit chalet
Cuisine, 4 chambres.

Simple avec caractère.
Surface 1063 m2.

Prix de vente : Fr. 120 000.-. .

S'adresser à Hordes S.A.
Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel.

28-338

superbe attique
de 6 pièces
Loyer: Fr. 1100.- par mois plus charges,
ou évent. à vendre Fr. 360 000.-.
Libre le 1"' juillet 1980.

Ecrire à: Immeuble Les Cerisiers par fi-
duciaire Hervé Berthod, rue d'Orzival 14,
3960 Sierre. Tél. 027/55 41 46.

36-24714

A vendre à Slon
Résidence Les Peupliers
Avenue de France
directement du promoteur

luxueux appartements de
21 p. - 3% p. - 4'/2 p. - 51 p.
dès Fr. 128 000.-.

Pour tous renseignements, télé-
phoner au 027/22 14 68,
de 14 à 18 heures.

89-87

Cherchons à Slon A louer
au centre du Valais

appartement
i - 2 pièces chalet
Prix modéré, Altitude 1300 mètres,
meublé ou non. 4 personnes. Confort.

Accès voiture.

Tél. 027/23 22 33. Ecrire sous
chiffre P 36-24688 à

36-24652 Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer A |ouer ^ Martigny
à Saxon quartier de la Fusion

studio
appartement non meublé
de 4 /2 pièces pr 320.- par mois,

charges comprises,
pour le Vjuin.

Tél. 026/2 16 40.
143.266.161

Tél. 026/6 27 27. >»___ _̂

36-24716 Martigny
— A louer
Famille magnifique
(3 petits enfants) appartement

cherche 3  ̂Pièces
dans Immeuble

a louer neuf résidentiel
chalet Libre dès

le 1.5.1980.
Première quinzaine _ .
d'août. L* Gianadda

Av. Gare 40
1920 Martigny.

Tél. 021/56 79 70. Tél. 026/2 31 13
17-460539 _^____

MOLLENS
A louer à l'année

appartements
2/2 et 3/2 pièces
Meublés et non meublés, avec chemi
née française.
Conditions favorables de location.
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AU CHÂTEAU MILITAIRE DE SAINT-MAURICE

Un 40e anniversaire bien... trempé
SAINT-MAURICE (mp). - Consti- te. Rien d'étonnant dès lors au fait
tuée il y a 40 ans, la fondation pour que l'anniversaire ait été fêté dirnan-
l'Association valaisanne et brigade de che à Saint-Maurice avec conviction,
montagne 10 de sgtm manifeste Conduit par l'Agaunoise, un défi-
aujourd'hui, au travers de ses multi- lé ouvrit les feux drainant vers le
pies sections, une activité réjouissan- château la cohorte de personnalités

Alors que souffle une bise glaciale, l'office religieux se poursuit au
pied du château.

COLLONGES ET COLLOMBEY

Un mariage à succès
COLLONGES (pag). - Pour la deu-
xième année consécutive, l'Echo
d'Arbignon de Collonges avait invité
le Chœur mixte de Coilombey à
participer activement à son concert
annuel.

Le nombreux public , qui avait rem-
pli la salle Prafleuri ju sque dans ses
moindres recoins, a pu constater que
M. Zingg, président du Chœur
mixte de Collonges el M-' Marie-
Claire Cottet , présidente de celui de
Coilombey, avaient bien eu raison de
«marier» leurs deux sociétés.

Dirigés par M. Bernard Oberhol-
zer, ces deux chœurs mixtes ne se
sont en effet pas trompés en mettant
à leur programme des œuvres va-
riées et ce concert a connu un succès
amplement mérité. Mes frères, de
Serge Lama, et Kilimandjaro , la
célèbre chanson de Pascal Danel,
ont notamment enthousiasmé les
spectateurs. Au cours de cette soirée
réussie, le chœur des enfants des éco-
les s'est aussi mis en évidence sous
l'experte direction de M. Oberholzer.
Ce sympathique directeur a été fêté
samedi pour ses dix ans d'activité au
sein de l'Echo d'Arbignon. Autres
jubilaires, MM. Pierrot Chambovey
et Jaquy Paccolat ont été remerciés
par leur dévoué président, M. Zingg,
pour leurs 20 ans de fidélité à la so-
ciété.

Aubade
d'une fanfare
militaire
MONTHEY. - La fanfare du rgt
inf 88 (Fribourg) donnera une
aubade devant l'hôtel de ville de
Monthey, jeudi 24 avril entre 17
et 17 h. 30. La population du
chef-lieu est invitée à assister à
ce bref concert.

RÉDACTION
CHABLAISIENNE I
1870 MONTHEY

Pierre Chcalley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
Tél. privé (025)71 25 46
1868 Coilombey '.

L'Echo d'Arbignon de Collonges et le Chœur mixte de Coilombey
étaient en fête samedi. On reconnaît de gauche à droite M. Zingg,
M"" Cottet, M. Orberholzer, M. Chambovey et M. Paccolat, les deux
jubilaires.

Saint-Maurice : concert de la Theres a
SAINT-MAURICE (phb). - Le Saint-Maurice dirigé par M. Fran-
chœur d'hommes La Thérésia de çois Mortel a fait appel à l'ensemble

Responsables et jubilaires de La Thérésia respectivement de gauche à
droite: MM. François Mottet, directeur; Camille Rappaz (35 ans,
membre); Arthur Reidi (35 ans, membre); Ernest Dubois, p résident
qui, pour ses 10 ans à la tête de la société, f u t  l 'objet d'une distinction
particulière.

La Collombeyrienne se distingue
COLLOMBEY-MURAZ (phb). -
Sous la baguette de son nouveau di-
recteur, M. Edmond Ottinger, la
fanfare La Collombeyrienne de Col-
lombey-Muraz s'est distinguée de-
vant son public , samedi soir à la
salle du centre scolaire lors de son
concert annuel.

A l'image des jubilaires: MM.
André Schmidli, président (35 ans de

et d'invites, a savoir le cdt de la br
fort 10, le brigadier Pfefferlé , le colonel
Wyder, commandant des écoles de
Sion, le cap Imstef , représentant le
Département militaire du canton du
Valais, le cap Bertholet et le prési-
dent de la commune agaunoise, M.
Udriot.

Une septantaine de personnes se
retrouvèrent ainsi au pied des impo-
santes murailles face aux drapeaux
des différentes sections pour y suivre
un culte œcuménique assuré par le
chanoine Gross et le pasteur Jaer-
mann.

A l'issue de la messe, divers exposés
retinrent l'attention des participants,
soit ceux du sgtm Dufour , de Genè-
ve, promoteur de la fondation , du
cap Imstef , du cdt Wyder et du br
Pfefferlé.

En raison du temps exécrable qui
sévissait sur toute la région, la verrée
prévue se déroula à l'intérieur des
murs. Ce qui valut à l'Agaunoise
une production originale avant que
les sgtm ne visitent et la bâtisse et le
Musée militaire.

Finalement, militaires et civils se
retrouvèrent autour d'une table gar-
nie ce qui leur valut , à l'isue du
repas, d'entendre le président de la
ville.

fidélité) ; Simon Crittin (35 ans);
Laurent Chervaz (25 ans) ainsi que
d'une jeunesse enthousiaste, parmi
laquelle des ^ .moiselles méritantes,
La Collombeyrienne remporte un
nouveau succès. Une soirée qui
laisse bien augurer de l'inauguration
des nouveaux costumes les 27 et
28 juin à l'occasion de la kermesse
annuelle de Collombey-Muraz.

Première communion à Val-d'Illiez...

VAL-D'ILLIEZ (pag). - La paroisse de Val-d'Illiez était en fête hier. Dix enfants du village ont en effet
effectué leur première communion. A la sortie de la grand-messe, célébrée par le prieur Berthousoz,
l'Echo de la vallée a vaillamment bravé les chutes de neige pour accueillir les fidèles.

...et a Troistorrents
TROISTORRENTS (mp). - Premiè-
re communion dimanche à Troistor-
rents pour 28 garçons et fillettes.
Emmené par la fanfare l'Union
instrumentale, le cortège formé dans

ik. «& '¦ ¦"%< -. ** < .< :m... ¦¦¦¦¦¦¦¦• y»:
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Le groupe des communiants

Val-d'Illiez: belle progression de
la Caisse Raiffeisen

La caisse Raiffeisen de Val-d'Illiez en assemblée. De gauche à droite:
MM. Jules Gillabert, Denis Mariétan (président) et Joseph Gonnei
(gérant).

de cuivres delà côte Mélodica afin de
conférer un faste particulier à son
concert annuel prévu samedi soir à
i'aula de la grande salle du collège
de Saint-Maurice.

Le public, dans ce programme di-
vertissant et brillamment présenté,
s'est montré unanimement enthou-
siaste tout au long du concert et
notamment lors du final. Final qui
réunissait sous la baguette de M.
François-Xavier Delacoste (Mon-
they), les chanteurs des deux forma-
tions, auteurs applaudis de deux
pages musicales et chorales magis-
tralement interprétées : l 'hymne au
soleil de Mozart - pièce transcrite
par le directeur - et le Chant des
Hébreux (Nabuco) de Verdi.

A l'occasion de cette soirée, M.
Ernest Dubois, président de La

Un regret à cette soirée toutefois,
le public qui se réjouissait d'ap-
plaudir , en deuxième partie de pro-
gramme, le groupe folklorique A
Cobva de Conthey (25 membres) a
dû rester sur sa faim , les Con-
theysans s'étant désistés au tout der-
nier moment. La verrée amicale et le
bal prévu en fin de soirée aura
finalement comblé cette défection.

Journée de récollection a Bex
400 fidèles unis
dans une même réflexion

Tjr^îïl»^m -

W

la cour du complexe scolaire se
dirigea vers l 'église entre une haie de
parents et d'amis venus appuyer les
enfants dans leur réflexion. Au cours
de la messe concélébrée par le curé

» .V""V*»iW.# L ¦•"'<
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Thérésia, s'est fait un réel plaisir de
transmettre au nom de l'assistance et
de la part de l'Union suisse des
chanteurs , deux distinctions pour 35
ans de fidélité à la société, bail hono-
rifique effectué par MM. Arthur
Reidi et Camille Rappaz. L'orateur
profita de remercier la direction
du collège de Saint-Maurice, le
chanoine Pellissier en particulier,
pour son étroite collaboration.

Barman et le RP Seppey, le chœur
d'hommes la Cécilia eut l'occasion
de se produire ce qui contribua
indéniablement à rehausser le carac-
tère de la cérémonie.

*w

VAL-D'ILLIEZ (pag) . - Hier, la
caisse Raiffeisen de Val-d'Illiez a
tenu sa 50' assemblée générale.
Placée sous la présidence de M.
Denis Mariétan, qui vient de rem-
placer M. Bovard , cette assemblée a
permis de constater une réjouissante
progression.

Des chiffres révélateurs
Le gérant , M. Joseph Gonnet , a pu

relever avec plaisir que la caisse
Raiffeisen de Val-d 'Illiez avait fait ,
lors du dernier exercice, un véritable
bond en avant. Certains chiffres sont
révélateurs de cette situation finan-
cière excellente. Ainsi, le bilan , en
passant à 14 345 659 francs a pro-
gressé de 9,8 %. La hausse du béné-
fice net (37 890 francs) est encore
plus conséquente, puisqu'elle est de
l'ordre de 20 %.• L'ampleur des servi-
ces rendus est également importante.
On peut relever que le roulement
journalier moyen est de 95 000
francs.

Après la lecture du rapport du
conseil de surveillance par M. Bor-
rat-Besson, l'assemblée a approuvé
les comptes et donné décharge aux
organes responsables. Cette assem-
blée générale s'est terminée par la
distribution d'un intérêt de 5 % al-
loué aux parts sociales.
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INAUGURATION DELA MAISON SAINT-PIERRE

Messe, visite du bâtiment et discours

Cette inauguration s'est déroulée en

BOURG-SAINT-PIERRE (berg). -
La communauté des chanoines du
Grand-Saint-Bernard inaugurait ce
week-end , à Bourg-Saint-Pierre , sa
maison Saint-Pierre, entièrement ré-
novée et transformée en un centre
d'accueil.

Une centaine d'invités, parmi les-
quels on a pu remarquer plusieurs
personnalités valaisannes et entre-
montantes, soit Mgr Angelin Lovey,
prévôt du Grand-Saint-Bernard ,
MM. Guy Genoud, conseiller d'Etat,

NOUVEAU DÉPART POUR L'ASSOCIATION
DES INFIRMIERS ASSISTANTS
MARTIGNY (pag). - Réunis en
assemblée extraordinaire dans ia
grande salle de l'hôtel de ville, plus
d'une vingtaine d'infirmiers (ères)
assistants (es) valaisans ont décidé
que leur association ne devait pas
mourir.

Dans cette même salle, l'assemblée,
générale du 15 février avait en effet
remis en question l'existence de
cette association.

Un avenir incertain
Au cours de l'assemblée générale,

le comité en bloc avait remis sa
démission. N'ayant trouvé aucune
personne désireuse d'assurer la suc-
cession de M"' Baechler , présiden-
te, M"" Moret, secrétaire, M""* Lon-
fat , caissière, M"" Fornay, représen-
tante au comité central, et devant le
manque d'intérêt de la majorité des
membres, devait se résoudre à ren-
voyer cette assemblée. Dès lors, il
était même question de dissoudre
l'association. L'existence même de
ce moyen de contact entre infirmiers
(ères) assistants (es) se jouait donc
au cours de l'assemblée extraordi -
naire de ce dernier week-end.

La solution :
un nouveau comité

M"c Brunner, présidente du comi-
té central durant 10 ans et actuelle
présidente d'honneur de l'associa-
tion, a clairement résumé la situa-
lion. «En Suisse romande, toutes les
sections ont connu des moments
difficiles. Il serait vraiment domma-
ge de voir disparaître la section
Valais. Mais pour que votre associa-
tion tienne le coup, il faut pouvoir
compter sur des membres motivés
qui disposent de quelques moments
libres afin d'assister aux séances. 11
faut partager les tâches et les res-
ponsabilités».

Après une courte réflexion, l'as-
semblée se prononce à l'unanimité

fe"

présence de nombreuses personnalités

Albert Monnet, préfet d'Entremont, Pi
et les présidents de commune Fer- Sî
nand Dorsaz (Bourg-Saint-Pierre) et ge
Rémy Marquis (Liddes). Le maître ap
de l'oeuvre, l'architecte Abbet, de re
Lausanne, était également présent, re
,ainsi que M. Oswald Giroud, éco- so
nome de la maison du Saint-Bernard
et instigateur de la rénovation du d'
bâtiment en question. • ré

Une messe d'action de grâce a été Li
célébrée en l'église du village; c'est or
Mgr Adam qui en a dit le sermon. M

pour le maintien de la section Valais.
M"c Baechler accepte de présider
aux destinées de l'association pour
deux années encore. Pour la secon-
der, cinq membres ont été élus,
remplaçant ainsi le comité démis-
sionnaire. Il s'agit de Christine With
(en poste à Monthey), Chantai Fellay ¦¦
(Martigny), Colette Droz (Martigny),

«Li Peca fava de lede»
dans la première de l'an à Liddes
ENTREMONT (phb). - «La dara ire
mobilisachon» , la dernière mobili-
sation , comédie en un acte ; «Zéfirin
Dorsay la pâ lâcha Ii z'ivoué de la
Dranse» . Zéfirin n 'a pas laissé ven-
dre les eaux de la Dranse, comédie
en trois actes, ainsi que des dialo-
gues, sketches dans une ambiance
musicale d'accordéon et de cor des
Al pes, tel est le programme étoffé à
l'affiche de la soirée patoisanne pré -
vue mercredi 23 avril 1980 dès
20 h. 30 à la salle de la «Fraternité»
de Liddes.

Le groupement théâtral «Li Peca
Fâva de Lede» est fier de pouvoir
présenter à cette occasion la pre-
mière de son programme 1980, De
nombreux rendez-vous et une riche
activité en 1979. une intense prépa-
ration et beaucoup de dynamisme
sont autant de gages de garantie

Voiture incendiée a Vouvry :
un garage l'échappe belle !
VOUVRY (mp). - Dans la nuit de
samedi à dimanche, vers 22 h. 30,
une voiture qui flambait sur le
parking d'un garage a jeté l'émoi
dans le quartier situé à la sortie de
Vouvry en direction de la Porte-du-
Scex. Il s'agit, selon toute vraisem-
blance, d'un acte de vandalisme.

C'est un automobiliste de passage
qui devait avertir le responsable du
garage et amener celui-ci à tenter de
juguler les flammes à coup d'extinc-
teur. Malheureusement, la tentative
se révéla inefficace, le véhicule brû-
lant complètement. L'action du ga-
ragiste permit toutefois d'éviter que
le feu ne se propage aux véhicules
garés à proximité - une dizaine -
voire au bâtiment lui-même.

Il semblerait que les flammes

Publicitas
Sion 21 21 11

Puis, Mgr Lovey a béni la maison
Saint-Pierre dans la salle des «ber-
gers» où, un peu plus tard, un
apéritif devait être servi. Avant le
repas, M. Abbet a fait un exposé
retrançant les différentes étapes de
son travail de réfection.

Enfin, les convives se sont régalés
d'une excellente choucroute prépa-
rée par M. André Darbellay, de
Liddes. Une fois rassasiés, les hôtes
ont encore écouté les discours de
MM. Dorsaz et Monnet.

Antta Moulin (Monthey) et Gilles
Moulin (Saint-Maurice).

Pouvant s'appuyer sur une situa-
tion financière particulièrement sta-
ble, ce nouveau comité va essayer dé-
mettre tout en oeuvre pour donner
un nouveau départ à l' association
des infirmiers (res)-assistants (es),
section Valais.

pour ce nouveau spectacle. Une
soirée qui divertira sans conteste
possible le large public ami fidèle du
patois, attendu mercredi à Liddes.

Auto contre un mur :
deux blessés
MARTIGNY. - Samedi , vers
20 h. 30, Gilbert Ranzoni , domicilié
à Grand-Lancy, Genève, circulait de
Ravoire à Martigny, avec une voiture
automobile. A environ 150 mètres
après la bifurcation pour Ravoire ,
sur la route de La Forclaz , pour une
raison indéterminée, son Véhicule
heurta un mur. Suite au choc, le con-
ducteur et le passager Marcel Ber-
guerand , âgé de 56 ans , furent bles-
sés et hospitalisés.

aient pris naissance à l'intérieur de
la voiture - alors qu'il pleuvait
averses - ce qui tendrait à accréditer
ia thèse d'un acte de malveillance.

La carcasse de la voiture

SOCIETE D'HISTOIRE DU VALAIS ROMAND

Farinet évoqué par Mme Allet-Zwissig
et M. André Donnet
FULLY (berg). - La 112' assem-
blée générale de la Société d'his-
toire du Valais romand s'est
tenue hier à Fully. Deux cents
à trois cents personnes ont assis-
té i une partie administrative
assez brève au cours de laquelle
M. Maurice Parvex a donné
lecture des comptes de la société
et le chanoine Henri Michelet,
président de la SHVR , a présenté
un rapport et proposé 52 nou-
veaux membres. Les premiers
ont été approuvés sans difficulté
puisqu'ils présentaient un aspect
équilibré ; quant aux seconds, ils
ont été accueillis à l'unanimité
par acclamation.

De nombreuses personnalités
ont participé à cette séance de
travail qui a été suivie par deux

SAMARITAINS DE MARTIGNY

Une assemblée sans histoire

MARTIGNY (pag). - Ce dernier
week-end, les samaritains de Marti-
gny ont tenu leur assemblée générale
dans un établissement public de la
ville. Sur les 56 membres actifs de la
section octodurienne, plus d'une
quarantaine avaient répondu à l'in-
vitation du président, M. Gilliéron ,
et de son comité.

Les activités
de la section en 1979

Les participants ont tout d'abord
pris connaissance du rapport d'acti-
vité de la section en 1979. Les
samaritains de Martigny ont organi-
sé une dizaine de postes de premier
secours. Ils ont notamment participé
au Comptoir de Martigny et à là
Foire agricole du Valais. La section
octodurienne a également organisé
des exercices mensuels, des cours de
sauveteurs pour candidats au permis
de conduire et elle a naturellement
participé à la journée cantonale à
Montana.

Les projets pour 1980
Le programme prévu pour cette

année sera aussi chargé. Les 3 et 4
mai prochain, les samaritains de
Martigny seront présents à la coupe
suisse de basket pour Sport-Handi-
cap, tout comme le 8 juin à l'occa-
sion de la journée cantonale de
gymnastique féminine. Ce ne sera
pas tout pour le mois de juin ,
puisque la journée des malades (le
15) et la journée cantonale à Grône

L'Echo du Rawyl: toujours mieux!
SAINT-ROMAIN (gé). - Samedi
soir, à la salle de gymnastique de
Saint-Romain , un très nombreux pu-
blic a témoigné sa reconnaissance et
sa satisfaction aux responsables de
là société, au directeur et aux musi-
ciens de l'Echo du Rawyl , qui ga-

Vaccination gratuite contre la polio
Nous informons la population de

Nendaz que la vaccination gratuite
contre la polio aura lieu selon le pro -
gramme qui suit :

exposés retrançant la vie de
Farinet. On a pu noter la présen-
ce de MM. Claude Rouiller, juge
fédéral, Georges Roten, prési-
dent du Grand Conseil, Guy
Genoud, conseiller d'Etat, Jean-
Maurice Gross, président du Tri-
bunal cantonal, et Marcel Luy,
ambassadeur de Suisse au Liban.
M. André Donnet, docteur es let-
tres, professeur à l'université de
Lausanne et président d'honneur
de la SHVR, a évoqué «Farinet
dans la région de Fully». Mme
Danielle Allet-Zwissig a parlé
ensuite de «Farinet dans la pres-
se valaisanne contemporaine
(1870-1880). Politisation de l'af-
faire et naissance d'une légen-
de». Mme Allet-Zwissig est li-
cenciée es lettres.

Un mot encore pour signaler

Cinq membres du comité réélu par acclamation. De gauche à droite
M. Juilland (caissier), M"" Copt (secrétaire), M. Gilliéron (président)
Mme ' Coquoz (vice-présidente)', M. Follonier, (moniteur).

(le 22) figurent au programme, en
plus des manifestations habituelles.

Samedi à Martigny :
intéressant cours
de sauveteurs

Dans l'immédiat , les samaritains
de Martigny sont occupés à organi-
ser un intéressant cours de sauve-
teurs qui se déroulera samedi pro-
chain à la piscine municipale. Ce
cours, qui débutera à 13 h. 30, ouvert
à chacun , est entièrement gratuit. Il
a pour but de renseigner les partici-
pants sur les soins à apporter à un
blessé (respiration artificielle, posi-
tion du corps, etc.).

gnent du galon année après année.
La compétence et le dévouement du
jeune directeur , M. Victor Bonvin ,
portent des fruits.

Le concert a débuté avec l' exécu-
tion de la pièce Kozakken Pa-
trouille, de L. Knipper , puis le pré -

- à Basse-Nendaz (au local du mé-
decin)
le 22.4.1980 de 14 h. 30 à 16 h. 30
le 23.4.1980 de 18 à 20 heures

- à Haute-Nendaz (à la salle de
gymnastique)
le 29.4.1980 de 14 h. 30 à 16 h. 30
le 30.4.1980 de 18 à 20 heures
Chaque personne domiciliée à

Nendaz peut se présenter au lieu et au
jour de son choix. Nous précisons
que le vaccin en question est admi-
nistré par voie buccale.

RÉDACTION

Gérard Mabillard
Tél. 30 51 (Int. 25)
Avenue de la Gare, 19 SO Sion
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App. tél. 23 42 76
1950 Slon

que l'on a fêté trois jubilaires
pour 50 ans d'activité au sein de
la SHVR. Il s'agit du chanoine
Dupont-Lachenal (président de
1937 à 1967) et de MM. Charles
Allet, avocat à Sion, et Géo
Wurgler, ancien secrétaire com-
munal de Lausanne.

En fin de séance, les partici-
pants ont suivi M. Philippe
Luisier, étudiant en lettres, qui
leur a présenté une visite com-
mentée de l'église de Fully, visite
agrémentée d'un exposé sur les
anciennes coutumes religieuses
de la commune. Notons encore
que tout le monde s'est plu â
relever l'accueil chaleureux de
la commune de Fully, laquelle
était représentée par son vice-
président, M. Gérard Meilland.

Aucun changement
au comité

Cette assemblée générale n'a don-
né lieu à aucun changement. Ainsi le
comité formé de M. Gilliéron, prési-
dent, M. Juilland , caissier, Mn .=
Copt, secrétaire, Simone Coquoz.
vice-présidente, Rouiller, membre-
adjointe et M™ Paccolat , MM. Fellay
et Follonier, moniteurs, ont été réé-
lus par acclamation. De même, les
comptes présentés par M. Juilland el
vérifiés par M"' Moret et M. Caruzzo
sont approuvés.

La situation financière saine de la
section octodurienne agit directe-
ment sur les cotisations qui ne
subiront aucune hausse.

sident Gino Blanc s'est adressé aux
autorités religieuses et civiles de la
commune et à tous ceux et toutes
celles qui , d'une manière ou d'une
autre, témoignent leur appui , leur
soutien à la fanfa re. Le directeur
Victor Bonvin et le sous-directeur
Clément Aymon ont été fêtés pour
tout leur dévouement. Trois musi-
ciens ont partici pé à toutes les répé-
titions et prestations , et de nom-
breux musiciens n'ont manqué
qu 'une répétition ou prestation; c'est
bien dire l'intérêt porté à la fanfa re.

M. Jean-Pierre Métra i a présenté
ce concert 1980 d'une façon admira-
ble avec quelques pointes d'humour.
La relève de la société est assurée si
l'on juge la présence de jeunes musi-
ciens dans les différents pupitres et
de jeunes espoirs laissent présager
l'avenir avec confiance. Les deux so-
listes : Stéphane Travellette , 1" bugle ,
dans la pière Das Einsame Glock-
chen, de H. Holditz , et Stéphane
Blanc , basse, dans la pièce Honey-
suckle Polka," de L. Buchtel , ont
été ovationnés comme il se doit pour
leur prestation. La première partie
du programme s'est terminée par
l'exécution de la marche de Jean
Daetwyler, Marignan.

La deuxième partie , plus moder-
ne, plus légère, a été exécutée avec
beaucoup de précision et d'entrain.

Les musiciens bien formés , bien gui-
dés, ont du plaisir à jouer. Au terme
du concert , les Majorettes d'Ayent
ont présenté quelques productions
fort appréciées. Merc i à tous pour
cette belle soirée.



Réjouissante progression du bilan
Dividende à 8% maintenu

De gauche à droite: MM. Paul Marti, Jules Luisier, Armand de Chastonay, Bernard Dupont président, Michel
Boven directeur, Charles-Marie Crittin et François Pfefferlé lors de cette assemblée pour le moins rondement
menée par son président.

SION (bl). - Lors de leur 103e as-
semblée générale ordinaire qui s'est
tenue à la salle des congrès de la
banque samedi après-midi, les délé-
gués et sociétaires de la Caisse
d'Epargne du Valais ont accepté les
propositions du Conseil d'adminis-
tration pour la répartition du béné-
fice de l'exercice 1979 qui fut parti-
culièrement satisfaisant. En effet, le
montant net à disposition pour la ré-
partition se chiffrait à 3,6 millions de
francs, en augmentation de 165000
francs par rapport aux résultats de
l'année précédente.

Le dividence de 8% aux parts so-
ciales a été maintenu.
650 000 francs seront attribués aux

réserves,

Le comité de la Fédération des musiques
du Valais central à Hérémence
HEREMENCE (gé). - Samedi, le festival qui sera le grand rassem-
comité de la Fédération des mu- blement annuel des musiciens et
siques du Valais central, présidé musiciennes,
par M. Erwin Clausen, a rendu
visite au comité de la fanfare La Les préparatifs vont bon train
Dixence d'Hérémence qui orga- et les différentes commissions
nise le festival 1980. font du bon travail. H ne reste

Il est en effet de tradition que plus qu'à souhaiter aux organi-
se comité de la fédération se sateurs et aux musiciens de bon-
rende sur place pour constater nés conditions atmosphériques
l'organisation de ce prochain et un merveilleux festival.

«Aidons les handicapés à s'aider
eux-mêmes ! »
SION (gé). - Samedi s'est tenue au
réfectoire des ateliers Saint-Hubert,
l'assemblée générale de la section
Valais de l'Association suisse des in-
valides (ASI). Le président Jean
Faust, administrateur de la poste de
Sion, a eu le plaisir de souhaiter la
bienvenue à 65 membres et de rele-
ver plus spécialement la présence de
M"1' Filippini , membre du comité ro-
mand de l'ASI.

Après la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée par M. Eloi
Dayer, M. Faust a présenté son rap-
port d'activité , .duquel nous relevons
les considérations suivantes:

«L'effectif actuel de la section est
de 226 membres. Les efforts de pros-
pection auprès de Sport-Handicap et
d'autres associations sœurs n 'ont pas
été couronnés du succès escompté.

Aujourd'hui , de plus en plus , il
faut attacher une grande importance
à la qualité de la vie.

L'invalide de 1980 n'est plus celui
d'il y a vingt ans. 11 est intégré et ne
souffre plus de paternalisme. La
conceptionn du handicapé s'est sen-
siblement modifiée au cours des deux
ou trois dernières décennies. Nous de-

*
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A la table du comité pendant l'assemblée. De gauche à droite: MM. René Farquet, Edouard Favre, Eloi
Dayer, Jean Faust, Robert Bladorne et Séraphin Doit.

25 000 francs aux fonds des œuvres
philanthropiques des sociétés de
secours mutuels;

158 894 francs aux sociétés valaisan-
nes de secours mutuels.
Après cette répartition, les fonds

propres de la banque atteignent 45
millions de francs, soit 6,4 millions
ou 16,6% de plus qu'au 31 décembre
1978.

Le bilan 1979 de la Caisse d'Epar-
gne du Valais boucle avec une aug-
mentation de 34 millions ou 5,09%
par rapport à l'exercice 1978 et passe
ainsi le cap des 700 millions de
francs. A titre de comparaison ,
l'augmentation moyenne du bilan
des 71 banques suisses soumises aux

donc continuer a «aider les handi-
dicapés à s'aider eux-mêmes». C'est
dans cette optique, qui n'est pas une
utopie, que nous réussirons à gagner
la partie, celle qui doit nous con-
duire vers une meilleure qualité de
la vie.

Mais nous pouvons nous poser la
question :

«Qu'avons-nous fait et que pou-
vons-nous encore faire pour modifier
les conceptions existantes et amélio-
rer les qualités de vie de notre so-
ciété?

Grâce à des arrêtés fédéraux et à
des lois cantonales que l'Etat du Va-
lais entend bien faire respecter
scrupuleusement les plans d'urba-
nisme seront appliqués en tenant
compte des besoins fondamentaux
des différentes catégories de popula-
tion. Ainsi les omissions constatées
ces dernières années et qui coûtent
très cher à notre société ne se répé-
teront plus. U ne s'agit pas d'une
amélioration du confort ou même du
luxe mais de la création de condi-
tions vitales pour l'homme qui,
compte tenu de son état particulier,
a besoin d'une aide supplémentaire.

statistiques de la Banque Nationale nuiuoi».
Suisse est de 9,7%. A l'intérieur des La Caisse d'Epargne du Valais,
trois grands groupes de banques, les banque membre de l'Union de ban-
augmentations moyennes sont les ques régionales et caisse d'épargne
suivantes: suisse se classe parmi les dix pre-

miers instituts de cette organisation
groupe des grandes banques +12,4% qui groupe 184 établissements repré-
banques cantonales + 6,1% sentant un total de 39,63 milliards de
banques régionales + 2,8% bilan.

EXPÉRIENCE INÉDITE AU COLLEGE DE SION

Les étudiants bougent et font bouger
SION (bl). - Excellente, positive et
méritante, tels sont les qualificatifs
que l'on pourrait attribuer à cette
initiative inédite (la première en
Suisse?) qu'a eu le bonheur de pren-
dre et d'assumer la SECS, Société
des étudiants du collège de Sion.
C'est en effet samedi matin dernier,
une matinée par ailleurs considérée
comme une journée normale de
cours, que la plupart des 800 étu-
diants que compte le lycée sédunois
ont participé à ce qui , pour la cir-
constance, avait été baptisé «Mati-
née dialogue». Et des dialogues, il y
en eut tous azimuts dans cette véné-
rable institution. Le monde estu-

Nous ne citerons en exemple que
l'abaissement des trottoirs et la sup-
pression des barrières architectu-
rales (escaliers) qui permettront aux
handicapés en fauteuil roulant de se
déplacer en ville sans l'aide d'autrui!»

Depuis la dernière assemblée, la
section a eu à déplorer le décès de
cinq membres. Il a été observé
quelques instants de silence en leur
mémoire.

M. Faust dans son rapport a rap-
pelé encore la sortie annuelle au val
de Joux du jeudi 14 juin 1979, la fête
de Noël 1979, le résultat du loto et
de la collecte suisse 1979 en faveur
des invalides et du foyer-atelier
Saint-Hubert.

Les comptes de la section sont
équilibrés. La cotisation annuelle de
30 francs est maintenue. M. Charles
Evéquoz a été nommé comme nou-
veau membre du comité. Pour sa
part M""* Filippini a apporté le salut
et les vœux du comité romand de
l'ASI qui prépare fébrilement le 50e
anniversaire.

Tous les participants se sont re-
trouvés ensuite au foyer du Centre
professionnel pour le dîner.

L'évolution des affaires a été très
soutenue puisque le mouvement des
opérations marque une progression
de 35,93% pour se situer à 6,5 mil-
liards.

L'ensemble des placements (effets
de change, comptes courants débi-
teurs, prêts aux communes, billets à
ordre, prêts hypothécaires et immeu-
bles) se monte à 638 millions de
francs contre 606 millions au 31
décembre 1978 soit une augmenta-
tion de 32 millions.

La source principale de finance-
ment provient de l'épargne qui ,
malgré le faible taux de rendement a
progressé de 8,1% à 317 millions.
Quant aux bons de caisse, ils sont en
augmentation de 1,5 million sur la si-
tuation au 31 décembre 1978 et attei-
gnent le montant de 66 millions.

Le réseau de la Caisse d'Epargne
du Valais totalisait à fin 197916 agen-
ces et 21 représentations.

Le développement constant de la
banque a nécessité l'engagement de
nouveaux collaborateurs : l'effectif du
personnel est en augmentation de
15 unités et comptait au 31 décembre
1979, 136 cadres supérieurs et em-
ployés.

U est intéressant de relever que les
porteurs de parts sociales ou socié-
taires de la banque se chiffrent à plus
de deux mille pour un capital de 38,3
millions.

diantin , réparti en groupe d'écologie, Besoin de dialoguede musique, d'urbanisme, de cul-
ture, d'études universitaires, de théâ-
tre et même de journalisme, a ainsi
pu assouvir sa curiosité sur divers
problèmes liés aux thèmes des dé-
bats indiqués ci-dessus. Une bonne
vingtaine d'invités avaient, pour ce
faire, répondu favorablement à l'ap-
pel lancé par les organisateurs de
cette mémorable journée. Parmi eux ,
notons au passage la présence de
Germain Clavien, Christian Holzer,
Jacky Lagger, Serge Issor, Isabelle
Tabin, Roseline Konig ou encore
celle de François Dayer, Zoé Eggs,
Jean-Claude Praz ou Lilo Aymon.
Tous et unanimement, ils mirent du
cœur à l'ouvrage pour faire de cette
initiative une réussite absolue. Mê-
me si l'heure du bilan n'a pas encore
sonné, il n'empêche que tout le
monde samedi vers, midi, recteur en
tête d'ailleurs, se plaisait à admettre
que l'expérience fut en tout point
positive.

L'APECS participe

Outre les élèves et la SECS, il y a
lieu de ne pas omettre de signaiei
que l'Association des parents des élè-
ves du collège de Sion (APECS) a
elle aussi participé à cette «Matinée
dialogue» . Une trentaine de parents
ont en effet renseigné les jeunes sur
leurs activités au sein de groupes de
travail touchant à la «vie spirituelle
au collège», au nouveau règlement
du collège, à la vie culturelle et
l'information au collège et encore au
travail de vacances rémunéré. Sur ce
dernier point, des éléments concrets
ont d'ailleurs abouti. Un groupe qui
s'occupera de chercher du travail
pour les étudiants a en effet été créé
samedi matin, d'un commun accord
entre la SECS et l'APECS.

L'école de recrues d'infanterie
de montagne
EVOLÈNE (gé). - L'école de re-
crues d'infanterie de montagne
10/80 de Savatan, commandée
par le colonel EMG Ferrari, pour
son service en campagne a pris
ses stationnements dans le val
d'Hérens. Après avoir effectué
dix semaines d'instruction en ca-
serne, l'école s'est déplacée, en
partie en chemin de fer, en partie
à pied de Savatan dans le val d'Hé-
rens. Ce déplacement s'effectuait
sous forme d'exercice de batail-
lon, commandé par le major
EMG Dayer de Sierre. Cet exer-
cice s'est terminé le jeudi 17 avril
à 10 h. 45 à La Tour, par la prise
du drapeau. Durant ces dix se-
maines de service en campagne,
l'instruction principale consistera
en tirs de combat et en instruction
alpine.

Air Espace présente
la gamme d'avions Robin

Un exemplaire de la gamme des «Robin » présenté à Sion

SION. - Samedi, nous avions le
.plaisir de voir à Sion toute une
gamme d'avions provenant des
usines Pierre Robin. On pouvait
admirer ces appareils sur le
tarmac de Farner-Air-Service où
ils étaient exposés.

M. G. de Chambrier a pré-
senté aux représentants des sec-
tions de l'Aéro-Club suisse diffé-
rents «Robin»: un Aiglon 4 pla-
ces, un Alpha 2 places, un Al-
pha Sport 2 places, un DR
400/180 R «remorqueur» et un
Major 80. Plusieurs aviateurs
privés, venus eux aussi à Sion,
ont pu apprécier les caractéristi-
ques de ces avions construits
avec soin et comportant un équi-
pement sophistiqué. Avions pour

Daniel Savioz, dynamique prési-
dent de la SECS, n 'a pas hésité à in-
viter «comme un grand» la presse
afin qu'elle informe les gens de cette
volonté déterminée d'engager au
plus vite un dialogue sincère et pro-
fond entre les parents, professeurs'et '
étudiants. «Les nombreuses réfle-
xions entreprises par les étudiants
dans le cadre de la SECS, relève
Daniel Savioz, nous amènent à cer-
taines remarques. Les étudiants se
sentent quelque peu coupés de la
réalité, de l'actualité. Nous vivons en
vase clos. U est effectivement surpre-
nant de constater les ruptures qui
existent entre collège et centre pro-
fessionnel. De plus, les étudiants
n'ont que trop rarement l'occasion

Daniel Savioz, président de la SECS (au centre) et deux des nombreux
invités, Zoé Eggs (à sa gauche) et Jacky Lagger.

10/80 dans le val d'Hérens
La journée des parents a

d'ores et déjà été fixée au 3 mai
prochain. L'école quittera cette
région le 21 mai pour rejoindre
ses cantonnements de base où se
dérouleront les travaux de démo-
bilisation.

Stationnement
pour le service
en campagne

- ia i_p rus i a aami-tuarnn
La prise de drapeau a été commandée par le plt Gay

honorée de la présence de M. - la Cp fus II aux Haudères
Narcisse Seppey président de la commandée par le lt Pfaeffli
commune d'Hérémence, M. Bey- - la Cp fus III à Arolla
frison représentant de la commu- commandée par le plt Werly
ne d'Evolène, du colonel EMG - la Cp ld fus IV à La Forclaz
Théodore Wyder commandant commandée par le plt Papaux
de la place d'armes de Sion et du Bon service à tous!

lesquels ont été appliquées les
technologies les plus récentes
pour toute la gamme allant du
petit biplace d'école aux presti-
gieux quadriplaces de grand tou-
risme IFR.

Désormais Farner fonction-
nera comme station service pour
les «Robin » qui rivalisent en
confort, en performances, en
qualité et en prix, avec les ténors
de la production internationale.

De beaux avions, en effet ,
qu'on ne tardera pas à contem-
pler dans le ciel valaisan et dans
nos meetings aériens en plus
grand nombre car ils ont tout
pour plaire et, en plus, ils sont
très maniables et très demandés.

f--g- g-

d'être confrontés avec des personnes
d'un autre milieu que celui du col-
lège». C'est donc visiblement dans le
but avoué d'instaurer ce dialogue
que les responsables de la SECS ont
lancé leur invitation. Désireux d'al-
ler jusqu 'au bout dans leur idée, ils
n'ont pas hésité à «tendre la per-
che» aux parents. En ce sens déjà ,
rexpenence est une «première».

Désormais, le précédent est créé, le
dialogue établi , les jalons posés.
L'énergie insufflée dans cette tenta-
tive d'ouverture par les étudiants
eux-mêmes suscite à la fois le res-
pect et l'admiration. Jamais le col-
lège de Sion n'avait vécu pareils ins-
tants. La SECS a. donc innové. Elle
entend d'ailleurs bien poursuivre sur
sa lancée. Qu'on lui prête donc at-
tention !

major Georges Zermatten de
l'arsenal cantonal de Sion.

Les 750 hommes qui provien-
nent des cantons du Valais, de
Vaud, Fribourg pour la majorité,
ainsi que de Genève, Tessin,
Neuchâtel, Jura, Jura bernois
sont stationnés:
- EM Ecole de recrues à Evo-

lène
- EM du bataillon à Evolène
- la Cp EM à Evolène comman-

dée par le It Dayer
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Assemblée annuelle des avocats et juges
SIERRE (jep). - Les avocats et juges
sierrois se sont réunis vendredi soir
au café du Petit Lac, pour partager
un repas en commun et faire plus
ample connaissance en un lieu
moins austère que le tribunal. L'an-
cien gouvernement des bâtonniers , a
été déchargé de toute fonction ,
compte tenu de son incapacité no-
toire à organiser l'assemblée an-
nuelle statutaire. On a donc du pro-
céder à l'élection d'un nouveau co-
mité , dont voici la composition:
MM. François Tabin , vidôme, Jean-
Pierre Guidoux , prévôt et Jean-Louis
Favre, majordome. Pour cette mani-
festation fort sympathique , le bar-
reau sierrois était presqu 'au complet
et de plus honoré par la présence du
juge cantonal Henri Gard et des ju-

Grone :
on a rejeté
un nouveau
projet
GRONE (jep). - Dans le courant
de la semaine passée les mem-
bres du consortage communal
d'irrigation de la région de
Grône ont rejeté un projet qui
leur était présenté. Ce nouveau
projet , qui aurait dû s'élever à
près d'un million et demi de
francs , prévoyait une irrigation
de la plaine , en captant l'eau de-
puis le bassin d'accumulation de
Loye. Cette proposition qui n 'a
même pas passé le cap du nom-
bre de propriétaires , ne semblait
pas réellement intéresser ces der-
niers , et pour cause, nombreux
sont parmi eux qui ont déjà in-
vesti dans ce domaine, disposant
ainsi déjà de pareilles installa-
tions.

VERNISSAGE A LA GALERIE GRANDE-FONTAINE

Pastels et dessins: Lifschitz et Lehmann...

Un pastel de Lifschitz : « il peint comme le brouillard... »

Les samaritains vous invitent...
Afin de mieux faire connaître

l' activité; samaritaine , l'Alliance
suisse des samaritains a mis surp ied
«le parcours sauvage» qui se déroule-
ra dans toute la Suisse jusqu 'au
26 avril prochain.

Son but est simple: tester à l'aide
de jeux et de questions élémentaires
les connaissances de chacun en ma-
tière de premiers secours .

Ce parcours mis à votre disposi-
tion par votre section de samaritains
est ouvert à toute personne ayant

PAPIERS ̂ _ _̂ _̂ .
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suivi ou non un cours de sauveteurs
ou samaritains.

Pour certains ce sera l'occasion de
s'intéresser au geste qui sauve et de
l'approfondir par la suite en deve-
nant samaritain , pour d'autres ce
sera le moyen de ra fraîchir leur
savoir et de remettre en question
théorie et pratique.

Aussi les sections ci-après organi-
sent leur parcours aux dates suivan-
tes :
21 avril Massongex
23 avril Monthey
25 avrilFull y
25 avril Fully
26 avril Vouvry, Martigny, Sion 2

Collines, Leytron.
Des affiches spéciales placardées

dans les communes renseigneront la
population. Venez donc nombreux
jouer avec les membres de votre
famille , car nul n 'est trop jeune pour
être sauveteur.

C. J.

NE JETEZ PAS
LES

Vous brûlez d'impatience?
M. A. Hofmann, café-restaurant de la Place, Slon
a le plaisir de vous annoncer la rénovation complète de sa cuisine
à la suite de l'incendie.

Début de la restauration :
lundi 21 avril
- Assiette du jour avec potage Fr. 7.50
- Plat du jour
- Mets au fromage - Grillade 36-1351

ges de district , MM. Berciaz , Métrai , réunion afin de permettre à l'ensem-
Praplan et Tabin. Il est à noter que ble des avocats sierrois de débattre
le nouveau comité, s'est proposé de des problèmes de la profession dans
mettre mensuellement sur pied une un cadre plus détendu.

INSTANTS D'«HARM0NIE»
Â SALQUENEN

SALQUENEN (jep). - Le pays aux
cent caves était réuni samedi soir, à
la salle de gymnastique, pour faire
honneur à sa fanfare « l'Harmonie ».

En effet , cette dernière, placée sous
la direction de M. Amédée Mounir ,
donnait son concert annuel. En pre-
mière partie elle a interprété avec
beaucoup d'entrain une œuvre de
Maret , intitulée Le printemps , suivi
d'une pièce de Janin-Jaubert et d'un
paso doble de Texidor Amparito
Roca. Puis l'ensemble haut-valaisan
a jeté un petit coup d'œil aux
Sierrois, tout proches, en inter-

prétant une œuvre de Jean Daet-
wyler Concert Rhapsodie pour enfin
conclure par des élans bien mili-
taires, avec la marche du 12' ré-
giment de Furter. Les jeunes musi-
ciens de l'ensemble ont élégamment
meublé la pause. Le public a re-
trouvé la fanfare salquenarde avec
Favorit , une marche de Hâfeli , suivie
de Mosaïque de Laseroms, The
Gypsy Baron, de Walters . Puis elle
s'est véritablement mise au goût du
jour avec une suite folk Hootenanny,
de Walters , pour conclure tout en lé-
gèreté avec une ja zz-marche Black
Master, de Boss.

SION (bl). - Vernisage double en
cette fin de semaine d'avril à ta ga-
lerie Grande-Fontaine à Sion. C'est
en effet depuis samedi que la galerie
sédunoise des 4 A accueille en ses
murs deux artistes suisses, Daniel
Lifschitz et Michèle Lehmann. Si le
premier se distingue par ses agréa-
bles et légers pastels, la seconde,
elle, se manifeste par des dessins au
travers desquels la nature humaine
et ses aspects les plus denses sont re-
marquablement dépeints ou , mieux
encore, subtilement retracés.

Lifschitz est un peintre suisse né
en 1937. Dans une petite brochure
lui étant consacrée, B.-P. Cruchet re-
lève notamment : « Il laisse deviner
bien davantage qu 'il ne dessine, il
suggère bien plus qu 'il ne décrit , il
s'accroche au rêve plus qu 'à la
réalité. L'agitation du monde , il la
laisse aux autres. C'est la paix qu 'il
veut , l'intimité , l'attente de quel-
qu 'un ou de quelque chose, le si-
lence du chevet , la méditation. Tout ,
dans son œuvre, n 'est que silhouette,
mirages ou lointaines formes. Mais
ceci n 'est que première apparence :
les silhouettes bougent , les mirages
sont bien là et les formes vont et
viennent. Pourtant le silence tient un
rôle primordial dans ses magnifi ques
pastels qui , assurément , retiendront
le visiteur attentif. Tel que le relevait
avec justesse Eric-Alain Kohler :
« Le point commun qui lie entre eux
tous les pastels de Lifschitz , on le
trouve dans la lumière. Car c'est là
que se situe le fil conducteur de cette
œuvre. »

Lehmann : avec un brin
d'ironie...

Michèle Lehmann est une artiste
suisse née en 1940. Le fait qu 'elle ad-
mire particulièrement Daumier ,
peintre témoin des mœurs de son
époque , n 'est pas étranger à ce sens
sans doute inné qu 'elle a d'observer.
Et Michèle observe si bien que l'on a
l'impression , en s'arrêtant sur ses
dessins de personnages vus ici et là
en Espagne (mais cela pourrait être
n'importe où), d'entendre des voix.
Cela peut paraître surprenant. Pour-
tant , et c'est là qu 'est le vrai talent de
l'artiste, les commérages fusent d'un
pas de porte où deux ou trois bonnes
vieilles murmurent entre elles les
derniers ragots rapportés sur tel ou
tel individu , les dialogues résonnent ,
les mots virevoltent sur la place du
village. Avec un brin d'ironie, les
dessins parlent : ils sont autant de
cris et de chuchotements que dé si-
lences feutrés et révélateurs.

L'exposition , en tout point remar-
quable, est ouverte de 14 h. 30 à
18 h. 30, dimanches et lundis excep-
tés, jusqu 'au 17 mai.

Vibration et... fureur
à Chippis

The Tickets durant leur concert

EN MARGE D'UNE BELLE FETE A CHALAIS
CHALAIS (jep). - La semaine pas-
sée le village de Chalais recevait les
délégués de toutes les caisses
Raiffeisen du canton. Si la partie pu-
rement administrative s'est fort bien
déroulée celle plus récréative a
connu elle aussi un véritable succès.

L'ensemble de cette manifestation
mise sur pied par M. Georges De-
vanthéry a connu des moments vrai-
ment sympathiques grâce aux pres-
tations de l'orchestre Bertin-Frédy -
André , du trio d"3 *"r..l>uurs, du
chœurs d'enfants L'Espérance, du
trio des corps des Alpes , du groupe
des amis de l'accordéon , du duo mu-
sical John et Gérard et de Manuela
et son accordéon. Tout ce program-
me fort bien mené par le major de
table Rémy Perruchoud s'est ter-
miné par la chanson «Raiffeisen»
emmenée par le groupe L'Espé-
rance. A la suite de ces distractions ,
les délégués avaient la possibilité de
se rendre gratuitement à Vercorin en
empruntant le téléphérique; sur les
300 personnes présentes, une cen-

Trouve mort
dans son lit
BRIGUE-DOMODOSSOLA
(mt). - Un jeune homme de Do-
modossola, Antonio Malgeri,
22 ans, a été trouvé sans vie
sur un lit, dans une chambre
louée par le disparu. Seule l'au-
topsie ordonnée par l'autorité ju-
diciaire pourra déterminer les
causes du décès.

On pense toutefois que le mal-
heureux a été victime de la
drogue. Antonio Malgeri était
très connu dans la cité frontière
où il travaillait en qualité de piz-
zaiolo. Il y a quelques années
maintenant, son frère avait été
intercepté par la police valai-
sanne pour trafic de fausse mon-
naie, avant d'être abattu par des
individus qui courent encore.

Cette nouvelle mort mysté-
rieuse soulève de nombreux
commentaires dans la zone fron-
tière. D'autant plus que le dis-
paru a été découvert sans vie par
la police alertée par une fille de
joie. Celle-ci accuse effective-
ment le jeune homme de lui
avoir rétribué un service rendu
au moyen d'un billet de 10 000
lires reconnu faux.

Cyclomotoriste
blessé
GAMPEL. - Samedi , à 11 h. 15, Ro-
bert Zengaffinen , âgé de 21 ans , do-
micilié à Steg, circulait au volant de
sa voiture de Gampel en direction de
Nieder-Gampel. A la sortie du vil-
lage de Gampel , il heurta et renversa
le cyclomotoriste Hans-Anton Mar-
tig, âgé de 33 ans, domicilié à Gam-
pel qui débouchait d'un chemin de
campagne, venant de la droite.
Blessé, H.-A. Martig a été hospi-
talisé.

Contre
trois voitures
GLIS. - Samedi , vers 23 h. 30,
Marcel Chariatte , né en 1961, do-
micilié à Brigue, circulait au volant
d'une voiture automobile, à l'in-
térieur de Glis en direction de Viège.
A la sortie de Glis, à proximité d'un
garage, son véhicule dérapa et zig-
zaga sur la chaussée et heurta trois
véhicules en stationnement. Suite à
la collision le conducteur fut légè-
rement blessé et hospitalisé.

taine ont profité de l'aubaine. Tous
les Raiffeisenistes tiennent à remer-
cier tout spécialement la société des

Un trio de tambours for t  apprécie

LES ANYSETIERS DU ROY
EN SORTIE DE PRINTEMPS
BREITEN-MÔREL (mt). - Les
membres de la Noble commanderie
valaisanne des Anysetiers du Roy,
accompagnés de leur grand maître
Michel Lehner de Montana , se sont
retrouvés à Breiten sur Morel , sa-
medi , à l'occasion de leur tradition-
nelle sortie de printemps.

La pétanque figurait cette fois à
l'ordre du jour. Deux challenges et
de nombreux prix étaient mis à la
dispositions des meilleurs . Disputés
avec autant d'acharnement que de
sérieux sous l'œil impartial du juge
administratif Paul' Imboden , par-
fumés d'anis servi avec parcimonie
par le maître d'hôtel de service
Franz Steiner , égayés par de nom-
breuses concurrentes , les différents
concours ont connu de très hauts
sommets. Surtout lorsque le mé-
decin-chef Charles Arnold retroussa
les manches pour masser les muscles
endurcis de ses adversaires.

Ronalp: augmentation en vue
BURCHEN. - Sous la présidence de
M. Louis Studer de Viège, les action-
naires de la Ronalp S.A. ont tenu ,
vendredi soir, leur assemblée géné-
rale annuelle au restaurant du même
nom. Au fil des ans , on s'est rendu
compte que les installations de re-
montées mécaniques ne répondaient
plus aux besoins de la demande.
Dans le complexe de la Ronal p S.A.,
la société exploite également un res-
taurant dans lequel des investisse-
ments pour la somme de 240000
francs ont été faits pendant le der-
nier exercice , et cela dans le cadre
du compte d'exploitation annuel. De
prime abord , et comme le déclarait
M. Paul Halter conseiller communal
et directeur de la Société de Banques
Suisses à Viège, la situation finan-

Première communion à Viège
VIÈGE. - Malgré le temps maussade
de ce dernier week-end , grande a été
la joie dans la paroisse de Viège à
l'occasion du «Weissen Sonntag»

Ce sont au total 102 enfants (dont
60 garçons et 42 fillettes) qui se sont
approchés pour la première fois de
la Table-Sainte. Dans la paroisse de
Viège sont également comprises les
communes de Baltschieder et d'Ey-
holz. Selon la tradition , peu avant
10 heures, un cortège se forma de-

CHIPPIS (jep). - Le public sier-
rois est actuellement très sollicité
en matière de spectacles , outre
tous les traditionnels concerts
des fanfares , on lui propose
toute une série de manifes-
tations. Cette semaine La Sa-
coche accueille Pascal Auberson
en concert inaugural , alors qu 'en
début de semaine prochaine la
même Sacoche, accueille le
Folk-Club des Alpes qui pré-
sente un concert de blues de
qualité , avec Sonny Terry et
Brownie McGhee. Mais c'esl
Chippis qui a ouvert les feux
vendredi soir en accueillant le
groupe The Tickets , un ensem-
ble musical au répertoire large
allant du rock au raggee. Ce
groupe a surpris par sa maîtrise
et son aisance , quelque peu
amoindries par l'élan sonore
exagéré , ce qui a fait dire à cer-
tains habitants de Chippis , «que
tout vibrait durant cet instant de
fureur» .

Jeunes de Chalais qui s'est occupée
bien aimablement du service du
banquet et de l'apéritif.

Mmt Renée Bornet s'est vu attri-
buer la médaille d'or pour ses con-
naissances agrico-géographiques ap-
profondies. Elle était suivie de près
par M""* Yvette Karlen-Rasetti , mé-
daille d'argent et Rupert Klingele ,
médaille de bronze.

Le challenge du grand maître a été
attribué à l'équipe victorieuse com-
posée de M""* François Ducret , Franz
Steiner , Charles Arnold , Paul Im-
boden et Louis Tissonnier. Alors que
le prix du superprestige est revenu à
M. Hans Arnold de Bouveret-Saint-
Gingolph.

Pendant le délicieux repas qui sui-
vit , les convives en profitèrent , lar-
gement et longuement , pour res-
serrer les liens d'amitié qui les unis-
sent , dans le seul et unique but de
mieux se connaître et par là mieux se
comprendre . Que les organisateurs
de cette merveilleuse journée haut-
valaisanne en soient donc remerciés

cière de Ronal p est saine. Mal gré
un amortissement d'environ 200 000
francs des installations d'exploita-
tion du restaurant et du téléski , il y a
tout lieu de se réjouir du bénéfice de
4579 francs qui a encore pu être réa-
lisé. Sur proposition des responsa-
bles l'assemblée a donné feu vert
pour de nouveaux investissements.
Pour augmenter la capacité du télé-
siège de 540 à 900 personnes à
l'heure , on procédera à la transfor-
mation des installations actuelles en
investissant la somme d'environ
550000 francs. Quand on pense que
pendant le dernier exercice l'aug-
mentation des recettes du téléski a
été de 16,4% pour passer à 640000
francs , il y a tout lieu d'entrevoir
l'avenir avec optimisme.

puis la place des écoles primaires
alors que la toujours fidèle musique
Vispe donnait le ton. L'église parois-
siale avait été magnifi quement fleu-
rie pour la circonstance. M._= 

\
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De notre fournisseur
la maison
Elida Cosmetic

à des prix
exceptionnels

•485Dentifrice

Maintenant, vous trouvez
chez nous une Saab 900

pour 18.900 f r. déjà.
C'est le fruit d'un effort entre nous- Saab 900 GLS 19.700 fr.

mêmes, le nouvel importateur général 5 porteSi 108 CV
et l'usine. - 

Et voici les nouveaux prix: Saab 900 GLS 21.100 f r.
. 5 portes, automatique, 108 CV

Saab 900 GLS 18.900 f r. 
3 portes, 108 CV Ainsi, et nous en sommes heureux,
e «». ann »~i c on -nn f r il vous sera encore plus facile d'opterSaab 900 GLS 20.300 fr. pour une Saab 900.3 portes, automatique, 108 CV ^ Venez faj re up tQur d
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AMINONA SA GARAGE DU STADE

R. Vocat & G.Theytaz Muzzetto& Blanc
65-67 rte de Sion Prom. du Rhône 27 1950 Sion

3960 Sierre tél. 027 22 50 57
tél. 027 55 08 24 

GARAGE «LE RALLYE»
f Willy Dreier:¦ ¦ rue Servannaz 1880 Bex
| tél. 025 631225

Pepsodent
Fluor Fresh ¦tube 80 g _M ¦¦

au lieu de 2.70

495Shampooing Gloria
¦citron, baby, herbes

flacon 150 g
au lieu de 2.95

S^

~f A vendre
t AFFAIRES IMMOBILIÈRES Mayens-de-Saxon

A vendre ou à louer, région de Sierre tGFrSlnS

A vendre ou à louer à Fully
Vers-l'Eglise

café-restaurant à bâtir
Libre dès le 1.10.1980
Très bonne situation.
Prix intéressant.

Situation exception-
nelle.
Prix avantageux.

Tél. 026/6 21 79.
«36-400419

Belle situation pour cuisinier désirant
offrir des spécialités.

Ecrire sous chiffre P 36-301009 à Publi-
citas, 1951 Sion. *

Tel. 026/5 42 59
026/5 38 65. 36-24510

Un V R A I  m^ LLÙlïMlMlAquotidien : ^̂  Iwfflwfllmfl

liiilili ¦Blliliii "r
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Les autres récipients du système RAKO vous présente volontiers
Société GEORG UTZ AG, 5620 Bremgarten, Téléphone 057540 4
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Monsieur Ernest FERRARI ;
Monsieur Jean MARCLAY , ses enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Irma MARCLAY ;
Madame Cécile DONNET-MARCLAY , ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Eisa MARCLAY , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léonce MONAY-MARCLAY ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Adrien REY-MERMET-

MARCLAY , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Oscar DEVAUD-MARCLAY ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles BUGNON-MARCLA Y ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ephrem MAR-

CLAY ;
Monsieur et Madame Isaac MARCLAY et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Jean CRÉPIN-MARCLAY , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Clément MARCLAY et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Georges BOGET-MARCLAY ,

leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Pierre MART1N-FERRARI et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albert DUBUIS-FERRARI , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Honorine OTTONE , ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edmond L1AZ, leurs enfants et

petits-enfants ;

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

Madame
Edith FERRARI

née MARCLAY

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante , grand-tante,
cousine, marraine , parente et amie , enlevée subitement
à leur tendre affection le 11 avril 1980 à Nazareth , au
cours d'un pèlerinage en Terre sainte , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La défunte repose en la chapelle des Rois, à Genève.

Une première messe sera célébrée en l'église Saint-
Antoine de Padoue à Genève, le mercredi 23 avril 1980,
à 9 h. 30.

Une deuxième messe sera célébrée en l'église de Trois-
torrents , le même jour , à 15 heures , suivie de l'inhu-
mation.

Tu n 'as vécu que pour donner,
Près du Seigneur continue-nous ton aide.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Cécile COUDRAY-BESSE ;
Monsieur et Madame Jean-Marie COUDRAY et leurs enfants

Olivier , Dominique, Alain et Emmanuel ;
Monsieur et Madame Bernard COUDRAY et leurs enfants Philippe

et Sandra ;
Monsieur René COUDRA Y et son fils Fabrice ;
Les familles de feu Théophile COUDRAY et Olivier BESSE ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Félix COUDRAY

leur cher époux , père, beau-père , grand-père, frère , beau-frère, oncle,
parent et ami , survenu le 20 avril 1980, dans sa 70* année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Chamoson , le mardi
22 avril 1980, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église paroissiale , où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 21 avril 1980, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'atelier d'architecture Firmin Bagnoud, à Icogne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Félix COUDRAY

père de son employé René Coudray.

t
Monseigneur Angelin LOVEY , Prévôt du Grand-Saint-Bernard ;
Les Chanoines et les Frères du Grand-Saint-Bernard ;
Monsieur et Madame Cyrille RIBORDY , leurs enfants et petits-

enfants , à Sembrancher , Martigny et Vallorbe ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louise HUGON-RIBORDY , à

Nyon , Martigny, Genève, Sion et Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de vous faire
part du décès de leur confrère, frè re, beau-frère, oncle, grand-oncle et
parent

Monsieur le Chanoine
Maurice-Antoine

RIBORDY
survenu à l'hôpital de Martigny, le 20 avril 1980.

Le défunt était dans la 94l année de son âge, la 71* de sa profession
religieuse et la 65' de son sacerdoce.

Il fut vicaire de Liddes , de 1915 à 1917 ;
curé de Trient , de 1917 à 1927 ;
recteur de Flanthey, de 1927 à 1939 ;
prieur de Bourg-Saint-Pierre , de 1939 à 1968.

Puis , il se retira à l'Hospice du Simplon, de 1968 à 1978.
Enfin , il fut hospitalisé à la clinique générale à Sion, puis à l'hôpital
de Martigny.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Martigny,
le mardi 22 avril 1980, à 10 heures.

Nous recommandons le cher défunt à vos charitables prières.

Prévôté du Grand-Saint-Bernard , ce 20 avril 1980.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Administration communale de Sembrancher

a le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur le Chanoine
Maurice-Antoine

RIBORDY
chanoine régulier de la congrégation du Grand-Saint-Bernard et
doyen de la commune.

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

t
Monsieur Elmar MATHIER , à Zurich ;
Mademoiselle Marlyse MATHIER , à Sion ;
Madame et Monsieur Marcel PRALONG-MATHIER , leurs enfants

Frédéric et Christian , à Sion ;
Madame Alfred GRICHT1NG-GLENZ et famille , à Salquenen ;
Madame Frieda ZUMOFEN-GRICHTING et famille , à Salquenen ;
Monsieur et Madame Oswald CINA-GRICHTING et famille, à

Salquenen ;
Monsieur et Madame Emile GRICHTING-GUNTERN et famille , à

Berne ;
Madame Rosalie MATHIER-MONTAN1 , à Salquenen ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Ida MATHIER-
GRICHTING

leur chère mère, belle-mère, grand-mère , sœur, belle-sœur, tante ,
parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 20 avril 1980, dans
sa 71' année.

L'ensevelissement aura lieu à Salquenen , le mercredi 23 avril 1980,
à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le service d'affûtage Oertli Service, à Chamoson
a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Félix COUDRAY

père de M. Bernard Coudray

La Municipalité de Bourg-Saint-Pierre
et le conseil de paroisse

ont le profond regret de fa ire part du décès de

Monsieur le Chanoine
Maurice RIBORDY

qui fut prieur de Bourg-Saint-Pierre de 1939 à 1968.

Il a bien rempli son devoir , son souvenir restera vivant parmi ceux
qu 'il a aimés.

La société de musique La Stéphania
de Sembrancher

a le regret de faire part du décès du

Révérend Chanoine
Maurice RIBORDY

membre vétéran de la fanfa re.

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

Madame Serafina CONTI-CHIAVETTA , à Palerme (Italie) ;
Monsieur et Madame Salvatore CONTI-MARTIGNONI et leurs

filles Barbara et Patricia , à Haute-Nendaz ;
Monsieur Vincenzo CONTI et sa fiancée, à Sion ;
Monsieur et Madame Giuseppe CONTI-BOURBAN et leur fille

Isabelle , à Haute-Nendaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées , en Suisse et en Italie , ont la
grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Santo CONTI

leur très cher époux , père, beau-père et grand-père , survenu subite-
ment , à l'âge de 74 ans , le 20 avril 1980, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en Italie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Louise Adolphe
EPINEY EPINEY

Ayer Ayer

21 avril 1979 - 21 avril 1980 23 lévrier 1960 - 21 avril 1980

Votre passage sur la terre, trop court pour nous, a été un exemple de
piété , de dévouement et de travail. Aidez-nous de là-haut à suivre
l'empreinte de vos pas.
Accordez-leur, Seigneur, le repos éternel.
Au revoir , chers parents.

Vos enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Ayer, aujourd'hui lundi
21 avril 1980, à 19 h. 30.



Madame et Monsieur André
RIME-VO RLET et leurs en-
fants Lilian et Patrice, à Echi-
chens (VD) ;

Monsieur et Madame Henri
VORLET-LEM MENMEYER
et leurs enfants Nicole et Phi-
lippe , à Marly ;

Madame et Monsieur Alphonse
BALMER-VORLET et leurs

^ 
filles Patricia , Antoinette et
Sandra , à Marl y ;

Monsieur et Madame Michel
RIME-ALLAMAN et leurs fil-
les Fabienne et Brigitte , à Fri -
bourg ;

Madame et Monsieur André
MAGES- JULMY , leurs en-
fants et petits-enfants , à Lau-
sanne ;

Les familles parentes, alliées et
amies , ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame veuve
Robert VORLET

née Emma JULMY

leur très chère et bien-aimée
maman , belle-maman , grand-
maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , marrai-
ne, cousine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre
affection le 19 avril 1980, dans
sa 79l année, réconfortée par la
grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célé-
bré en l'église Saint-Pierre-et-
Paul à Marl y-Cité , le mardi
22 avril 1980, à 15 h. 30.

La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'église.

Une veillée de prière s nous ras-
semblera en ladite église aujour-
d'hui lundi 21 avril 1980, à
20 heures.

En lieu et place de fleurs , vos
dons peuvent être adressés pour
les enfants handicap és, Les
Buissonnets , cep 17 - 5881 à Fri-
bourg.

R. 1. P.

Le présent avis tient lieu de
fa ire-part.

L'harmonie La Villageoise
de Chamoson

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Félix COUDRAY

grand-p ère de son membre actif
Olivier Coudray.

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

Monsieur
Marcel PIERROZ

1917 - 1980
Trente ans déjà que tu nous as
quittés.
Ton visage n 'est que plus vivant
dans nos mémoires.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Martigny-
Croix , aujourd'hui lundi 21 avril
1980, à 19 h. 40.

France: Jacques Chirac
a-t-il une stratégie de rechange?

Les «affaires» Poniatowski et
Peyrefitte, qui renforcent la po-
sition de Jacques Chirac, ont
quelque peu éclipsé l'énoncé de
ses thèses économiques présen-
tées, il y a quelques jours, sous
forme d'interview au quotidien
du soir Le Monde. Lorsque l'on
sait l'hostilité résolue du maire
de Paris à rencontre de la poli-
tique économique conduite de-
puis plus de trois ans par M.
Barre, il n'est pas sans intérêt
d'analyser la stratégie économi-
que prônée par Jacques Chirac.

Le maire de Paris fonde son
argumentation sur un constat :
l'anémie de l'économie françai-
se en raison du sous-emploi de
l'appareil de production, du ra-
lentissement de la consomma-
tion et de l'investissement, de
l'apoplexie du budget de l'Etat,

Monsieur
Cyrille COTTER
21 avril 1979 - 21 avril 1980

Une année déjà, au matin du
21 avril, tu nous as quittés sans
nous dire adieu, mais en nous
laissant le meilleur des souve-
nirs, celui de nous avoir aimés.
Dans nos cœurs meurtris, jamais
ne régnera l'oubli.

Tes parents, ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Vétroz, le
samedi 26 avril 1980, à 18 h. 15.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
René

CORDONIER

22 avril 1977 - 22 avril 1980

Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée en ce
jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Lens, le
mard i 22 avril 1980, à 19 h. 30.

Ton épouse et ta famille

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

Monsieur
Henri BURRIN

remercie toutes les personnes qui , par leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et leur présence aux obsèques, ont pris part à sa
cruelle épreuve.

Un merci spécial aux révérends curés Masserey et Crettaz , à la
société de chant , à la classe 1937, à la FTMH , à l'Horlogerie de
Leytron et ses employés.

Chamoson, avri l 1980

enfin de l'emprise étrangère, la
«politique française étant inféo-
dée aux grands intérêts interna-
tionaux». Jacques Chirac dé-
nonce avec virulence le résultat
le plus immédiat de cette ané-
mie, le. chômage, «cancer du
corps social», ajoutant que les
perspectives économiques à
court terme ne peuvent qu'ag-
graver ce constat puisque l'Ins-
titut français des statistiques
prévoit 2,6 millions de chômeurs
en 1981...

Le maire de Paris se veut plus
que jamais le challenger de l'ac-
tuel premier ministre, assigne
deux objectifs majeurs à une
nouvelle politique économique:
réduire le chômage des deux-
tiers et rétablir la confiance des
chefs d'entreprises, particulière-
ment des petites et moyennes
entreprises. Les moyens mis au
service de cette politique con-
sistent essentiellement dans l'ai-
de aux investissements, aux-
quels s'ajoute une constante de
la revendication gaulliste, la
construction de nouveaux sous-
marins nucléaires, soit environ
30 milliards de FF par an. Pour
financer une telle rallonge bud-
gétaire, le président du RPR
évoque deux types de recettes :
la réduction du budget de fonc-
tionnement et d'intervention de
l'Etat français ainsi qu'un prélè-
vement exceptionnel sur la for-
tune. Et, pour clore sa dé-
monstration, Jacques Chirac
s'est dit hostile et à l'inflation et
au déficit du commerce extérieur,
dont l'équilibre, dit-il, devrait
être assuré grâce à «une recon-
quête du marché extérieur fran-

L'argumentation du maire de
Paris apparaît davantage com-
me une pétition de principes que
comme une démonstration et, à
ce titre, elle soulève de nom-
breuses questions. Comment,
d'abord, susciter, en France,
«une nouvelle croissance» et
réunir les conditions d'une si-
tuation économique générale
meilleure que celle de ses parte-
naires européens et occidentaux,
alors même que tous les indices
annoncent une aggravation bru-
tale de la conjoncture dès le 2"
semestre aux Etats-Unis et dès
1981 en Europe ? Le seul vérita-
ble remède proposé par Jacques
Chirac s'inspire des analyses
keynesiennes les plus classi-
ques: c'est l'intervention de
l'Etat pour stimuler la demande

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

Monsieur
Charles CLARET

remercie très sincèrement toutes
les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs messages de condo-
léances, leurs envois de fleurs et
leurs dons de messes, ont pris
part à son épreuve . Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Avril 1980.

dit Riri

des ménages et des entreprises.
Comment concilier cette straté-
gie avec le désengagement de
l'Etat à l'égard des entreprises
publiques, qui devront répercu-
ter sur les usagers le finance-
ment apporté par le contribua-
ble, ce dernier devant dans le
même temps fournir un impôt
supplémentaire au titre du pré-
lèvement exceptionnel sur les
fortunes ? Quant aux économies
sur le train de vie de l'Etat, c'est
un thème qui fait toujours re-
cette dans l'opinion française,
sans pour autant apporter beau-
coup de recettes à ce même Etat
et tout en aggravant la situation
de l'emploi. Si les recettes ap-
paraissent hypothétiques, les
dépenses semblent tout à la fois
lourdes et durables, qu'il s'agis-
se de la sécurité sociale, que
Jacques Chirac n'entend pas ré-
former fondamentalement, et de
la bonification des taux d'inté-
rêts à long terme, dont le poids
budgétaire et le caractère arti-
ficiel ne pourront que s'aggraver
avec une inflation stimulée sur
le plan inteneur et international.

L'autre question concerne
précisément l'environnement in-
ternational de la France et, tout
particulièrement, son ouverture
sur le commerce mondial qui
représente, aujourd'hui, 22 % du
produit intérieur but et fait tra-
vailler le pays près de deux jours
par semaine. Peut-on réellement
«reconquérir le marché fran-
çais» en s'appuyant sur ies peti-
tes et moyennes entreprises,
alors que l'exportation reste,
pour l'essentiel, le fait des
grands groupes industriels, sou-
vent multinationaux ? Peut-on,
d'autre part, ressusciter le «col-
bertisme» sans susciter, en re-
tour, des mesures de rétorsion ?
Et puis, il y a la stabilité moné-
taire indispensable en situation
d'économie ouverte et dont
Jacques Chirac sait le prix pour
avoir provoqué, en 1975, une re-
lance qui entraîna immédiate-
ment le déficit commercial, la
baisse du franc et sa sortie du
premier Serpent européen ?

Finalement, les thèses de
Jacques Chirac opposées à celles
de Raymond Barre suscitent un
grand débat dont on voit bien la
dimension politique, mais non
l'issue économique. Pour le pre-
mier ministre, la politique éco-
nomique de la France repose sur
trois postulats et deux moyens.
Les trois postulats sont : l'ouver-
ture résolue de l'économie fran-
çaise, le poids de la conjoncture
internationale et la stabilité mo-
nétaire. Au service de ces pos-
tulats, deux types d'action : la
restructuration de l'appareil de
production dans les secteurs non
compétitifs et le soutien de l'in-
vestissement pour reconstituer
les marges, enfin le soutien à
l'emploi grâce à des incitations
budgétaires. Mais M. Barre se
refuse à une intervention massi-
ve de l'Etat assimilée «à une sti-
mulation artificielle de l'acti-
vité»...

Cette quereUe économique
n'est, au fond, que le reflet des
divergences entre deux person-
nalités, non seulement opposées
dans la chronologie politique
mais surtout, dans leur tempéra-
ment. Jacques Chirac vit dans
l'immédiateté, dans les impul-
sions fortes, mais nécessaires
devant la montée des périls,
comme en 1978 face au pro-
gramme commun de la gauche.
Raymond Barre, au contraire,
n'est pas l'homme des haran-
gues ni le général du pont d'Ar-
éole, mais sa politique économi-
que repose sur une analyse sûre, * W
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V<m
? *?¦ ̂ l"' ,

dès 
?f "f1- 'e. . K, . Pour surveiller un éventuel expan- pont aérien entre le capitale cubainepremiers mois oe 1 année. AU- sionnisme soviétique, en Iran, ou ail- et San José pour évacuer les réfugiés

delà des querelles d écoles, ce leurs. de l'ambassade du Pérou à La Ha-
sont, finalement, deux tempe- M. Begin précise qu'il ne s'expri- vane.
ramente politiques qui s'oppo- mait qu'en son nom et «pas au nom L.*nforma ,ion a été donnée par lesent, l'un d'essence bonapar- de son gouvernement» soulignant chef de cabj d 

P
liste, l'autre orléaniste et louis- que cette question n avait pas encore affaires é è cos,aricain , M
phiUppard. L'opinion française, ete évoquée. Ainsi ne Prec.se-t-,l Carlos AguilarS .., • , - j, -s pas si cette éventualité a ete soulevéeu est vrai, na pas cesse a oscu- par ,e présiden, Carter lors des en_ Le pont aérien avait été suspendi1er entre ces deux droites. tretiens qu'il a eus avec lui à «sine die» , vendredi dernier, par Ie.<

Jr Washington la semaine dernière.

« ROUTIERS SUISSES»

Non à la taxe
poids lourds
BERNE. - L'Association des
chauffeurs professionnels
« Routiers suisses » a tenu
son assemblée générale, sa-
medi à Berne, sous la prési-
dence de M. Arthur Matthey
(Renens) et en présence de
80 délégués des trente sec-
tions régionales. La partie
administrative, présentée par
M. Michel Chuard (Morges),
a fai t ressortir l'important ef-
fort de restructuration de
l'association, qui a passé à
l'électronique avec la mise
en service d'un ordinateur.
Par ailleurs, une constante
progression de l'effectif a été
enregistrée, le nombre des
membres approchant actuel-
lement le cap des 10 000.

L'éventuelle introduction
d'une taxe sur les poids
lourds a été au centre des dé-
bats. Au terme d'une discus-
sion nourrie, la résolution
suivante a été votée pratique-
ment à l'unanimité :

« Conscients des inciden-
ces directes et hautement né-
gatives que pourrait avoir la
mise en vigueur d'une exagé-
rée taxe sur les poids lourds,

HIER A « TABLE OUVERTE »

•SiMBraSK-S:?^^

oa la santé ?
Le tabagisme fait l'objet , depuis n 'y avait « que » 2000 morts par an-

quel ques semaines , d' une vigoureuse née " provoquées par le cancer du
campagne de mise en garde et de
prévention. Les affiches , articles ,
émissions de radio et de télévision
que vous avez vus ou entendus ont
été suscités par une initiative de
l'OMS , qui a consacré sa journée
mondiale de la santé , le 7 avri l , à la
lutte contre le tabac.

Pour analyser les différents élé-
ments, médicaux , économiques et
sociaux du débat qui s'organise,
Pierre Kramer avait ' réuni deux
membres de l'association « Tabagis-
me », le docteur Edouard Arnold et
M. Edouard Muster , ainsi que deux
représentants de l'Association suisse
des fabricants de tabac , MM. Antoi-
ne Artho et Max Hausermann. On
est malheureusement resté fort loin
d'un débat constructif et les partici-
pants se sont le plus souvent conten-
tés des habituels arguments de pro-
pagande.

Le débat s'est ouvert par une guer-
re des statisti ques, dont on sait qu 'el-
les peuvent être accommodées à tou-
tes les sauces. Alors que M. Arnold
affirmait que 90% des cancers du
poumon étaient dus au tabac , M. Ar-
tho répliquait un peu plus tard qu 'il

Les prix a la consommation
dans le monde en 1979
WASHINGTON (ATS/AFP). - Les
prix à la consommation ont augmen-
té en moyenne dans le monde de
12,1 % l'an dernier contre 9,6 °/o en
1978, révèlent des statisti ques pu-
bliées par le Fonds monétaire inter-
national.

sur l'emploi, sur les salaires
et. sur le budget familial de
chacun,

» conscients également
que la mise en vigueur de la
même taxe représenterait
une nouvelle tracasserie rou-
tière à l'image du tachygra-
phe ou du carnet des heures,

» l'Association des chauf-
feurs professionnels « Rou-
tiers suisses », réunie en as-
semblée générale des délé-
gués représentant 26 sections
sur 30, groupant quelque
10 000 membres sans distinc-
tion politique ou confession-
nelle, décide de lutter par
tous les moyens contre la mi-
se en vigueur d'une taxe sur
les poids lourds, comme pro-
posée par le message 80.003,
émanant du Conseil fédéral.
Dans un premier temps, elle
utilisera toutes les formes lé-
gales d'opposition, se ralliera
à tout groupe poursuivant les
mêmes buts et se réserve en
conclusion le droit de faire
entendre son point de vue, si
besoin était, par d'autres ac-
tions plus spectaculaires.»

poumon sur les deux millions de fu-
meurs que compte la Suisse. Les
chiffres sont certainement justes ,
mais la façon de les présenter est
dans les deux cas tendancieuse , qu 'il
s'agisse de faire peur ou de rassurer.

L'association « Tabagisme » esti-
me à 900 millions le coût des fu-
meurs pour la société, en soins et en
journées de travail perdues , soit une
somme bien plus élevée que les
taxes que la Confédération perçoit et
verse à l'AVS. Le fumeur est-il donc
un parasite ? Non ! s'exclame M.
Hausermann , car si, comme le dit
l'action « Tabagisme » , la fumée rac-
courcit considérablement la vie, ce
sont bien les fumeurs qui paient une
part d'AV'S qu 'ils ne toucheront pas,
au profit des non-fumeurs !

Nous sommes en pleine sophisti-
que , à l'image de la plus grande par-
tie de ce débat , qui n 'a pas abordé
les vrais problèmes, en particulier
celui-ci : est-il admissible que l'Etat
pénalise encore plus une grande par-
tie des citoyens en vertu d' une défi-
nition purement mécani que de ia
santé ?

X.P.

Les statisti ques du fonds mon-
trent , d'autre part , que la hausse des
pri x à la consommation a été bien
plus forte dans les pays en voie de
développement que dans les pays in-
dustrialisés : elle a été en moyenne
notamment de 46,9 % dans les pays
en voie de développement de l'hémi-
sphère occidental et de 32,8 % dans
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Un temps à ne pas
sortir une reine...
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ENTREMONT (phb). - Vents el
bourrasques dimanche à Orsiè-
res; en effet , il y faisait un temps
à ne pas mettre une vache de-
hors!... Cependant il en fallait
beaucoup plus pour découragei
le comité d'organisation dans
son entreprise et voir ce derniei
renoncer à donner le feu vert
aux combats de reines (150 lut-
teuses) prévus dès 10 h. 30 au
lieu dit La Proz, d'autant que le
public, par une présence frigori-

Un «brevet-test cycliste» organisé
à Sion par le Touring-Club Suisse

SION. - Le Touring-Club Suisse a
ouvert , à Sion un cyclo-centre afin
de permettre à tous ceux qui le
désirent d'effectuer des randonnées
à bicyclette. Rien n 'est meilleur pour

M. Jean Romand , responsable des activités cyclistes du TCS,
remettant les documents aux participants du «brevet-test».

Une figure légendaire disparaît

Décès du chanoine
Maurice-Antoine Ribordy (94 ans)
MARTIGNY (mp). - Ce
week-end s'est éteint, à l'âge
de 94 ans, le plus vieux
chanoine de la congrégation
du Grand-Saint-Bernard,
Maurice-Antoine Ribordy,
figure légendaire qui fit va-
loir une riche vocation, mais
sut aussi afficher des traits
d'indépendance manifeste.

Fils de Maurice-Adrien
Ribordy et de Louise Con-
tard, né à Sembrancher,
Maurice-Antoine ne mani-
festa en fait son désir d'en-
trer dans les ordres qu'après
son service militaire. C'est en
1909 qu'il prononça ses pre-
miers vœux pour être or-
donné en 1915.

Nommé vicaire à Liddes
de 1915 à 1917, il se retrouva
successivement curé de
Trient de 1917 à 1927, rec-
teur de Flanthey de 1927 à
1939 et prieur de Bourg-
Saint-Pierre de 1939 à 1968.
A cette date, et pour dix ans,
il se retira à l'hospice du
Simplon. Depuis deux ans, il
était hospitalisé à Martigny.

C'est donc après 71 ans de
profession religieuse, dont 65
de sacerdoce, que le chanoi-
ne Ribordy s'en va.

Comment dépeindre le
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fiée mais massive, semblait ap-
prouver les responsables emme-
nés par M. Pierre Tornay, prési-
dent. Tous finalement furent ré-
chauffés par l'ambiance générale
et l'engagement des combats.

Nous reviendrons plus en détail
dans notre édition de demain sur
les résultats de cette importante
manifestation, la liste officielle
et classements finals paraissant
ce matin seulement.

la santé (avec la marche à pied). On
peut *donc se procurer des vélos à
des conditions avantageuses et pren-
dre la route à travers le centre de
notre canton.

personnage si ce n'est en
s'arrêtant sur les qualificatifs
que lui accordaient ses in-
nombrables amis: un tout
brave homme empreint de
simplicité, aimant à cultiver
l'amitié. Passionné de brico-
lage, de photo, de peinture

ou de sculpture, il témoignait
de dons particuliers au titre
de... rebouteux. Ne parlait-
on pas de lui comme d'un
«médecin de village»? Il
avait, il est vrai, le secret des
plantes alpines et l'approche
subtile de leurs vertus.

Chanoine tranquille? Si

VEX : 65 ANS DE MUSIQUE
Un exemple et une somme de dévouement
VEX (gé). - C'est le rare bail que
vient de remplir M. Elie Rudaz , de la
fanfare L'Aurore de Vex, qui
comptabilise effectivement 65 ans de
musique. Agé aujourd 'hui de 79 ans,
il joue toujours de la basse.

Pour les musiciens de L'Aurore , et
tous les musiciens qui le connais-
sent , c'est le «papa» Rudaz que l'on
admire et que l'on respecte.

En effet , il est aisé d'imag iner
quelle somme de dévouement a été
fournie au cours de ces 65 ans, si
l'on faisait ie compte des heure s
consacrées aux répétitions , aux
prestations, aux manifestations et
festivals.

La fanfare L'Aurore a une grande
chance de pouvoir compter sur un
fidèle musicien de la trempe de M.
Elie Rudaz pour cette étonnante
fidélité.

Sortie de route
Hier, vers 15 h. 25, Dominique

Copt, 1959, domicilié à Praz-de-
Fort, circulait sur la route du val
Ferret de Issert en direction de
Som-la-Proz au volant d'une
automobile. A la sortie d'une
longue courbe à gauche, pour
une raison indéterminée, sa
machine traversa la route de
droite à gauche et se renversa
dans le lit d'un torrent en contre-
bas. Le conducteur fut blessé et
hospitalisé.

Samedi et dimanche , le TCS avait
organisé un «brevet-test cycliste» sur
un parcours de 30 kilomètres. Les
participants, informés qu 'il-ne s'agis-
sait pas d'une course, devaient
respecter la signalisation routière et
se plier , le cas échéant , aux indica-
tions de la police. Le parcours devait
être celui qui était indiqué sur un
plan remis à chaque cycliste. ,11 se
faisait dans le sens Sion-Aproz-
Riddes -Sa in t -P ie r r e -de -Clages -
Ardon-ga re - Sion. En cours de rou-
te, il fallait faire viser la carte de test
à des postes de contrôle.

La boucle devait être fermée dans
un délai de deux heures.

Des jeunes et des moins jeunes
ont eu grand plaisir à partici per à ce
«brevet-test» . Us en garderont un
bon souvenir (la médaille) quand
bien même le soleil n 'était pas de la
partie.

Les cycles, pour des promenades
individuelles ou en groupes, sont
toujours à la disposition de la popu-
lation au cyclo-centre Ferrero, à la
rue du Scex, à l'enseigne du TCS.

f -g- g-

l'on veut, diront ses amis qui
n'hésitent pas à mettre en
exergue la fougue du chas-
seur qui totalisa jusqu'à 50
permis. «Chasseur sinon...
braconnier», ajoutent-ils avec
de plaisants sous-entendus.

Ce tempérament sympa-
thique de frondeur, Maurice-
Antoine Ribordy l'afficha
toute sa vie. A preuve la
moto qu'il obtint par de
subtils détours pour mieux
assurer la «couverture » de
la paroisse de Trient. S'il fut
ainsi le premier chanoine
motorisé, il se révéla encore
un audacieux précurseur
s'agissant du ski. S'appuyait-
on à l'époque sur la techni-
que de l'aipenstock qu'il lan-
ça l'idée... révolutionnaire de
deux bâtons. Les années lui
donnèrent raison.

Pour Pâques, il aurait tenu
à retrouver son village natal.
Un «coup de froid» lui fut
fatal.

La personnalité du cha-
noine Ribordy était trop ri-
che, trop spontanée, trop
sincère pour que sa mort
attriste ses vrais amis. Il fut
un compagnon fidèle. Il le
reste malgré la mort.

Samedi soir , lors du concert
annuel donné à la salle de gymnasti-
que de Vex , sous la baguette de M.
Christian Salzgeber , le président de
la fanfare a remis au fidèle musicien
Elie Rudaz un magnifique tonnelet

De gauche à droite: MM. Jean-Claude Favre, président de la société,
Christian Salzgeber, directeur, Elie Rudaz, le fidèle musicien et
Ulysse Rudaz, secrétaire.

Importante découverte
archéologique à Morel
MOREL. - A-t-on découvert un site
préhistorique où de lointains aïeux
ont travaillé l'or ? La question est
posée sérieusement après la mise à
jour, sur le territoire de la commune
de Morel, de pièces pouvant laisser
supposer une telle éventualité.

Depuis plusieurs années, des
problèmes se posent aux autorités de
Morel dans le domaine de l'approvi-
sionnement en eau potable. C'est la
raison pour laquelle des fouilles ont
été entreprises au lieu dit «Chy». A
une profondeur située entre 15 et 20
mètres, les ouvriers ont trouvé des
outils en pierre. Le conseil commu-
nal de Morel , qui s'est rendu sur
place samedi s'est demandé s'il
fallait poursuivre les travaux en vue
de la captation de la source ou si, au
contraire, vu l'importance de la
découverte, il fallait attendre que
des spécialistes viennent prendre
connaissance de ce site afin d'en
déterminer la valeur historique. M.

Retour de la neige
MARTIGNY (berg). - La neige qui
est tombée en altitude , dans la nuit
de samedi à dimanche et en plaine
dans la matinée d'hier , a occasionné
quelques difficultés de circulation
sur les axes routiers de la région
martigneraine , et plus particulière -
ment sur les routes conduisant aux
stations ainsi que sur la voie du
Grand-Saint-Bernard. Plusieurs ac-
crochages et carambolages en ont
résulté , mais sans réelle gravité.

Quelques chiffres : il est tombé 20
à 25 cm de neige à l'hosp ice du
Grand-Saint-Bernard et une dizaine
de centimètres à Verbier.

Alors que l'éclatement de la flo-
raison pouvait laisser penser à un
enterrement définitif de l'hiver , les
bourrasques neigeuses de ce week-
end sont venues infirmer cette nou-
velle.

Son ménage
est assuré

à la <Winterthur)

Ici et a son domicile.
Avec une seule et même police.

A un prix très raisonnable.
Assurance responsabilité civile

privée comprise.
C'est tellement simple!

winterthur
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Toujours près de vous.
Même à l'étranger.

¦ 
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abonnement
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dédicacé. L'assistance lui a fait une
véritable ovation.

A notre tour nous souhaitons à M.
Elie Rudaz une bonne santé afin
qu 'il puisse encore jouer dans sa
chère fanfare L'Aurore.

Norbert Jungsten, responsable pour
le Haut-Valais du service cantonal
d'archéologie, s'est rendu sur place.
Il a notamment déclaré qu'il ne
faisait aucun doute que des hommes
avaient trravaillé en cet endroit.
Toutefois, il ne lui a pas été possible
de situer une date. Des spécialistes
de l'université de Genève, qui
collaborent activement avec le can-
ton du Valais, ont été avisés.

M. Jungsten a pris contact avec les
autorités de Morel pour que celles-ci
collaborent également avec lui pour
que ce site préhistorique puisse faire
l'objet d'études sérieuses.

Defabiam père et fils...
excellente initiative

Aldo Defabiani, chanteur aveugle, accompagné au piano par la jeune
Claudine et à la batterie par Antoine, son fils.

SION (bl). - C'est une excellente ini-
tiative qu 'ont pris ensemble A ldo (le
père) et Antoine Defabiani en f in  de
semaine passée, initiative qui les vit
se produire respectivement sur la
scène improvisée de la salle de
rythmique de l'école normale des
institutrices.

Face à un jeune parterre
formé d'élèves internes et face aussi
à de nombreuses enseignantes, pour
la plupart des religieuses. A ldo
Defabiani , le chanteur aveug le, a in-
terprété le répertoire de son dernier

Affaires judiciaires traitées
par la police cantonale en mars
SION. - Pour le mois de mars, la
statistique des affaires judiciaires
traitées par la police cantonale a été
la suivante :

Vols par effraction, escalade, etc. :
196. - Vols simples : 45. - Tentatives
de vols : 24.

Suicides : 2. - Tentative de sui-
cide: 1. - Levées de corps, person-
nes retrouvées sans vie : 6.

Identité de la victime
de la Haute-Route

Hier soir, la police cantonale
était en mesure de communiquer
l'identité de l'Allemand retrouvé
mort vendredi dans une crevasse
dans la région d'Arolla. Il s'agit
de M. Walter Trescher, 1939,
domicilié à Komwestheim (Alle-
magne). L'accident eut lieu à
3500 mètres d'altitude environ
sur la Haute-Route des Alpes va-
laisannes. L'allemand faisait
partie d'un groupe qui traversait
les Alpes. Il disparut soudain
dans l'abime.

Renversé
par une voiture
VÉTROZ (gé). - Samedi aux
environs de minui t , M. Jean-
Daniel Crettenand , circulait au
volant de sa voiture de Sion en
direction de Vétroz. Il renversa
le piéton , M. Jean Zbinden âgé
de 48 ans, qui traversait la
chaussée en dehors du passage
pour piétons , blessé l'intéressé a
été hosp italisé.

disque avec une vigueur et une brio
particuliers. Il était accompagné au
piano de la jeune Claudine el à la
batterie par son fils  Antoine. Ce
dernier offrit d 'ailleurs à ce public
pour le moins attentif une produc-
tion de musique rock (eh oui!) en
compagnie de son groupe dénommé
«Los à moelle». Si leur niveau
musica l n 'est pas encore celui des
grands «maîtres: du gen re, l'expé-
rience a tout de même démontré
qu 'ils avaient du mérite et de la
volonté.

Arrestations et personnes appré-
hendées pour interrogatoire : 183,
soit: attentats à la pudeur des en-
fants : 3. - Viol : 1. - Exhibi t io-
nisme: 1. - Escroquerie et abus de
confiance : 14. Dommages à la pro-^
priété : 11. - Refoulements : 2. -
Lésions corporelles : 4. - Stupéfiants :
30. - Ivresse et scandale : 67. - Vols
et soupçonnés de vols : 67. - Au-
43.

Evasions: 7. - Disparitions : 7. -
Fugues : 4.

Constats d'incendies : 10.
Accident de montagne : 1. - Avec

mort : 1. - Accidents d'avalanche : 2.
- Avec morts : 2. - Accident de ski :
1. - Accidents de train avec blessés :
2. - Accidents de travail : 5. - Avec
mort : 1. - Avec blessés : 5. - Rixe : 1.
- Avec blessé : 1. i

Délits de chasse : 20. - Délits de
pêche: 17.
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Assemblée des délégués du PDC vaudois à Lavey

Les objectifs, les prises de position
et les élections d'une séance constructive
LAVEY-LES-BAINS. - Les délégués cantonaux du parti démocrate-
chrétien vaudois siégeaient samedi après-midi en assemblée dans
l'élégant décor de l'établissement thermal. C'est dire que tous les
participants se mirent rapidement dans le bain de cette séance de
travail dirigée avec efficacité par le président, M. Roger Mugny.

Ce dernier , présentant l'ordre du
jour , salua l'invité valaisan à cet-
te assemblée : M. Vital Darbellay,
conseiller national et président de la
fédération valaisanne des syndicats
chrétiens. M. Vital Darbellay devait
entretenir l'assemblée sur un sujet
qu 'il connaît bien: la sécurité socia-
le, son avenir et son financement.

Un bilan et des objectifs
Brossant le tableau de ce que fu-

rent les élections fédérales , M. Roger
Mugny fit un rapide tour d'horizon
des événements électoraux. Tirant
les conclusions qui s'imposent aprè s
la perte du siège PDC à Bern e, M.
Mugny devait insister sur les efforts
que le PDC devra fournir à l'avenir ,
car la situation du PDC vaudois
n'est pas comparable à celle des par-
tis frères dans les autres cantons. Le

Atome et énergie
Lancement de deux initiatives
BERNE (ATS). - Quel que 45 or-
ganisations de toute la Suisse - mou-
vements anti-atomi ques et groupe-
ments pour la protection de l'en-
vironnement - ont décidé samedi à
Berne de lancer conjointement deux
initiatives , l' une «pour un avenir
sans nouvelles centrales nucléaires»
et l' autre «pour un approvisionne-

Le prix
d'une journée de guerre
FR1CK (AG) (ATS). - En cas de guerre, l'armée suisse estime
le nombre des blessés par jour à 6000 dans la population civile
et 9000 chez les soldats: ces chiffres (le nombre de morts n'est
pas précisé...) ont été avancés par le colonel Max Graber à
l'occasion d'une journée d'information organisée par la di-
vision frontière 5 et placée sous la devise «Ainsi aident les
soldats». L'engagement de la formation sanitaire de la
division, qui accomplit actuellement un cours de répétition
dans le Fricktal (AG), a permis d'éclairer les divers aspects de
l'infrastructure sanitaire de l'armée, et de son rôle en temps de
paix comme en temps de guerre. L'importance que revêt un
service sanitaire sur lequel les troupes combattantes peuvent
compter a été particulièrement souligné: c'est, selon les
experts qui se sont exprimés, l'un des éléments les plus
indispensables pour le moral de la troupe. Diverses démons-
trations et exercices ont permis aux observateurs de se rendre
compte des services que peut rendre une troupe sanitaire bien
entraînée, en cas de catastrophe notamment.

Tué par le train
SAINT-URSANNE (ATS). - Same-
di, en gare de Saint-Ursanne, M. Jo-
seph Piquerez, 63 ans, pensionnaire
du home de Saint-Ursanne , a été
happé par le train. II est décédé sur
le lieu même de l'accident.

Encore non !
CASTRISCH (ATS). - Les électeurs
de la petite commune de Castrisch ,
dans l'Oberland grison , ont refusé
pour la troisième fois, vendredi ,
d'accorder à leurs compagnes le
droit de vote et d'éligibilité au ni-
veau communal. Cette décision a été
prise en assemblée communale par
23 voix contre 18. Trente des 215 com-
munes grisonnes ne connaissent pas
encore le droit de vote communal au
féminin.

De gauche a droite: M M .  Vital Dar-
bellay, l'invité du PDC vaudois, M.
Roger Mugny, président cantonal, et
M. Surbeck , secrétaire politique.

ternie chrétiens-sociaux n 'est pas
sans entraîner certaines difficultés
dans le canton. Ouvri r la voie à un
certain nombre d'évolutions semble
imp ératif pour le président vaudois.

Des objectifs et des projets furent
également présentés à l'assemblée:
une enquête sera entreprise auprès
du public pour connaître son opi-
nion à l'égard du PDC vaudois. Un se-
crétariat cantonal sera mis sur pied , il
faudra d'ailleurs trouver une nouvelle
assiette financière. Dynamiser les
contacts avec les PDC romands et en-
fin , la publication d'une brochure qui
traitera de l'histoire du PDC vau-

ment énergétique sur et favorable a
l'environnement» . Les deux ini-
tiatives sont soutenues par un comité
commun qui n 'a pas encore été
constitué juridi quement. La récolte
des signatures devrait commencer
début juin.

L'initiative anit-atomique («pour
un futur sans nouvelles centrales

«Pro Libertate»
pour le boycottage
des Jeux
BERNE (A TS). - L Association
suisse <• Pro Libertate » s 'est pronon-
cée, samedi à Berne, lors de son as-
semblée générale, pour le boycottage
des feux olympiques de Moscou.
« Notre pays n 'a pas à attendre que
d'autres Etats occidentaux aient pris
leur décision », estime l'association.

A l 'occasion de son assemblée,
« Pro Libertate », association créée
en 1956 après les événements de
Hongrie, a encore écouté un exposé
du colonel commandant de corps
Hans Wildbolz et décerné une dis-
tinction à l'écrivain bernois Erwin
Heimann, ainsi qu 'à l'artiste de ca-
baret Elsie Attenhofer.

dois, tels sont les principaux projets
et objectifs caressés par ce parti qui
se défend vivement «de faire partie
de l'Entente vaudoise» , selon les ter-
mes mêmes de M. Mugny.

En conclusion , M. Mugny devait
dire que l'engagement au sein du
PDC vaudois n 'était pas une démar-
che de facilité et que la grande fai-
blesse de ce parti résidait dans le fait
qu 'il n 'a pas les moyens de récom-
penser ceux qui s'engagent avec la
conviction que les grands problèmes
actuels de la société justifient les po-
sitions claires du parti démocrate-
chrétien.

Elections statutaires :
pas de grands changements

Au chapitre des élections statutai-
res, aucun grand changement n 'est
intervenu. La présidence cantonale
est réélue «in corpore » à savoir:
MM. Roger Mugny, président canto-
nal; Amrhein , Curd y, Ponti , vice-
présidents ; Surbeck , secrétaire poli-
tique ; Noirjean , secrétaire adminis-
tratif; Tercier , Longchemps, Ganiè-
re, Nicod et Berberat , membres.
Cinq délégués sont ensuite désignés
pour siéger comme délégués au parti
suisse: MM. Berberat , Husserl , Ni-
cod , Maeder et Dafflon.

Pas d'accord
Monsieur Moren !

Au chapitre des divers, des objets
tels que ceinture de sécurité, statut
des travailleurs étrangers furent en-
suite débattus. C'est précisément en
ce qui concerne le problème du sta-
tut des travailleurs étrangers que M.
Fernand Deluz, d'Yverdon, devait
prendre la parole pour reprocher
vertement à «un politicien très pro-
che de notre canton» sa prise de po-
sition en faveur du maintien du sta-
tut des travailleurs étrangers. M.
Deluz faisait évidemment allusion à
M. Pierre Moren. Le Vaudois repro-
che en effet au Valaisan sa position
qui n'est pas conforme à celle prise
par le parti suisse, qui préconise
dans son programme socio-politique
le rapprochement des familles des

nucléaires») veut qu 'après Leibstadt ,
aucune autre centrale atomi que ne
puisse être mise en service. Quant
aux installations qui fonctionnent
actuellement , elles ne pourraient être
remplacées au-delà de leur durée de
fonctionnement. L'initiative réserve
de plus la possibilité de mises hors
service antici pées pour raisons de
sécurité ou de sauvegarde de l'en-
vironnement.

L'initiative énergétique vise pour
sa part une politi que de l'énergie
décentralisée, reposant avant tout
sur des sources énergétiques in-
digènes et renouvelables. «Il s'agit
d'éviter les fausses solutions de la
haute technologie» précisent les au-
teurs. «Nous ne voulons pas seule-
ment dire non merci à l'énergie
atomi que , mais aussi démontrer
qu 'il y a d'autres possibilités.

On compte parmi les organisa-
tions à l'origine de ces initiatives le
«World Wildlife Fund (WWF)»
ainsi que la Fondation suisse pour
l'énergie.

«Grùn 80»: journée
officielle du Jura
BÂLE. - Malgré un froid as-
sez vif ,  la journée officielle
du canton du Jura à l'exposi-
tion « Grùn 80 », la première
de la série, s 'est déroulée,
hier, près de Bâle, avec la
participation d'un grand
nombre de Jurassiens. Outre
divers groupes folkloriques et
fanfares représentant le nou-
veau canton, on a noté la
présence de plusieurs hom-
mes politiques, dont le prési-
dent du gouvernement, M.
Jean-Pierre Beuret, le prési-
dent du Parlement, M. André
Cattin, le chancelier de l 'E-
tat, M. Joseph Boinay, et de
nombreux députés et hauts
fonctionnaires. La délégation
officielle jurassienne a été
accueillie par les autorités
bâloises, auxquelles le prési-
dent Jean-Pierre Beuret a

saisonniers, admettant ainsi que le
statut de saisonnier doit disparaître.

La discussion relative se conclut
par une résolution que le PDC vau-
dois adressera au groupe du PDC
suisse, lui rappelant les lignes direc-
trices du programme socio-culturel ;
la commission chargée du contrôle
d'application de ce programme sera
ainsi avertie.

M. Vital Darbellay :
du respect humain
pour les chômeurs

Sans aucun doute la conférence
donnée par le conseiller national Vi-
tal Darbellay a intéressé l'auditoire
au plus haut degré, témoin les ré-
flexions positives que nous enten-
dions dans la sali*. M. Darbellay a
en effet abordé les problèmes de
l'AVS , des trois piliers , de l'assu-
rance-invalidité , de la protection de
la famille , avec beaucoup d'aisance ,
en termes clairs et précis, faisant
l'histori que des différentes révisions
de l'AVS et son évolution.

Parlant des chômeurs , M. Darbel-
lay ne s'est pas fait faute de relever
combien était navrant le système de
contrôle et timbrage du chômeur
alors que dans les autres branches
des assurances une telle systémati-
que contraignante pour l'assuré
n 'existait pas. Ce contrôle est mal ré-
solu et met le chômeur dans une si-
tuation de culpabilité qu 'il ne mérite
souvent pas. M. Darbellay insiste sur
l'aspect dégradant que ces timbrages
comportent pour le chômeur. Etre
sans travail est déjà difficile et pour
le conseiller national , la diminution
de 10% du revenu après 100 jours
d'inactivité est inadmissible. Abor-
dant le problème de la protection de
la maternité , M. Darbellay relève
qu 'il faudra donner une priorité à la
création 'd'une branche spéciale
d'assurance , celle de la maternité ,
car la maternité n 'est pas une mala-
die. «Nous avons dit OUI À LA VIE ,
il faut alors faire plus pour la mater-
nité , sa protection en matière d'as-
surance, perte de gain , etc. »

En conclusion , M. Darbellay a
abordé le délicat problème des fi-
nances fédérales. Longuement ap-
plaudi , 'M. Darbellay a fait l'unani-
mité , ses propos et considérations
ayan t été bien reçus par l'assemblée.

Danièle Delacrétaz

Migros: assemblée des délégués
Poursuivre
ZURICH (ATS). - La Fédération des
coopératives « Migros » (FCM) a te-
nu , ce week-end , sa 82' assemblée
annuelle des délégués à Zurich. En
présence de la cofondatrice , Adèle
Duttweiler , l'assemblée a choisi ses
candidats pour le renouvellement
des organes dirigeants de la «FCM» .
Par la même occasion , les délégués
ont accepté le bilan et le rapport an-
nuels, et donné leur accord aux li-
gnes directrices pour les années
1980. 92 délégués venant de tout le
pays assistaient à l'assemblée. Quant
aux candidatures , 1,1 million d'élec-
teurs , répartis dans les douze coopé-
ratives « Migros » du pays, auront
jusqu 'au 16 juin pour se prononcer à
leur sujet.

Après que l'assemblée eût nommé
ses candidats , dont MM. Alfred
Gehrig, président de l'administration
de la «FCM», Pierre Arnold , prési-

adressé des remerciements,
insistant sur la volonté des
Jurassiens de préserver le ca-
ractère quasi intact de sa na-
ture, tout en prenant des me-
sures pour son développe-
ment économique. L 'exposi-
tion « Grùn 80 » est aussi
l 'occasion de resserrer les
liens qui unissent Bâlois et
Jurassiens, aussi bien dans ,
l'histoire que dans le futur , La journée romande
puisque le jura ressent la de marche sous la neige
nécessité de se rapprocher LA USANNE (A TS). - 2734 person-
economiquemen t de la re- nes _ civih et mi[itaires (595 de
gion rhénane. Le Jura envi- ceux-ci), hommes et femmes, jeunes
sage d'ailleurs les relations et vieux - ont participé hier, par un
réciproques avec la Reg io temps hivernal, avec des rafales de
Basiliensis dans un esprit ré- neige, à ia 16" journée romande de
solument constructif. Ainsi, marche organisée sur les hauts de
la journée officielle juras- Lausanne par la première dévision
„ •„ , . mécanisée,sienne a connu, hier, un . . „ , . .. ....t - - A ¦¦ ok Le doyen des marcheurs était M.franc succès a « Grun 80 ». Edmond Vernez de 94 am domkm

V. G. a Vullierens (VD), et le benjamin,
^_^______^^^^.̂ ^^___J semble-t-il, un garçon de 5 ans.

Inauguration de la Foire
suisse d'échantillons
La presse en question
BÂLE (ATS). - Samedi matin , la
64' Foire suisse d'échantillons de
Bâle a ouvert ses portes. A cette
occasion, une journée de la
presse avait été mise sur pied par
les responsables de la foire. Ont
successivement pris la parole , le
D' Fédéric P. Walthard , direc-
teur général de la foire , qui a
posé le décor, ie président
central de la Fédération suisse
des journalistes , Eric Walter , qui
a abordé les problèmes que
posent actuellement la radio et la
télévision, et le président de
l'Union suisse des journalistes ,
Fred Muller , qui a exposé les
craintes que soulève un projet de
télévision par satellite.

Dans son allocution de bien-
venue , M. Walthard a souligné
l'importance grandissante de
Bâle et de sa région comme trait
d' union entre la Suisse et le reste
du monde. Ce ne sont en effet
pas moins de 52 pays et régions
qui sont représentés cette année
d'une manière ou d' une autre à
la foire d'échantillons. 42 pays
pour l'Europe , 10 pour le reste
du monde , dont l'Inde , la Malai-
sie, le Zaïre et Hong-Kong. En
tout , plus de trois mille expo-
sants dont certains en sont à leur
soixantième partici pation.

Le monopole de la SSR
doit-il être supprimé?

S'exprimant au nom de la
Fédération suisse des journa-
listes, M. Eric Walter , président
central de la FSJ, a abordé les
problèmes posés actuellement
par le monopole de la Société
suisse de radio et télévision
(SSR). 11 a tout d'abord rappelé
que la SSR ne dispose que d' un langues d'ici 1983. Tellsat dif-
monopole technique et non , fuserait des informations , des di-
comme on le croit souvent , d'un vertissements des nouvelles
monopole des programmes. sportives et surtout de la pu-
C'est d'ailleurs bien ce qui pose blicité. M. Muller craint qu 'un tel
des problèmes, le fameux article projet , s'il se réalisait , ne fasse
treize de la concession , qui parle une trop grande concurrence à la
du contenu des programmes SSR , la contraignant à aug-
étant sujet à toutes les interpréta- menter le nombre de ses émis-
tions. M. Walter a par ailleurs sions de divertissement au dé-
noté que lorsque l'on parle d'ob- tr iment des émissions culturelles
jectivité pour la radio ou. la télé- ou politi ques. Le président de
vision , il ne faut pas entendre l'Union suisse des journalistes a
objectivité d'une seule émission-*:'-- - - exprimé -l ' espoir que le Conseil
mais de l'ensemble des informa- fédéral n 'accorderait pas de
tions. concession aux initiateurs du

Deux fois , le peuple a rejeté projet Tellsat.

dans les mêmes voies
dent de la délégation de l'adminis-
tration , et Klaus Breitenmoser , vice-
président de cette délégation , ainsi
que 20 autres membres de l'adminis-
tration qui se représentaient, elle a
également accepté les candidatures
de cinq membres de « Migros-Re-
nouveau » et celle d'une déléguée

Loterie romande
PULLY (VD) (ATS). - Tirage de la
457'' tranche de la Loterie romande :

8000 billets se terminant par 1 et 6
gagnent chacun 10 francs.

520 billets se terminant par 06,
324, 365, 002 gagnent chacun 20
francs.

180 billets se terminant par 120,
932, 107, 5260, 4094, 3350, 6407,
3923, 4141, 1404, 7360, 3414, 8763,
7888, 2870, 9436, 4130, 9370 gagnent
chacun 30 francs.

Dix billets gagnant chacun 200
francs portent les numéros: 521 453,
515 642, 538 752, 542 062, 530 654,
549 328, 539 536, 530 109, 529 902,
545 277.

Quatre billets gagnant chacun 500
francs portent les numéros : 532 312,
536 540, 511 080, 526 480.

Le gros lot de 100 000 francs porte
le numéro : 531 694.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent chacun 500 francs :
531 693, 531 695.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du
gros lot : 5316.

Attention : seule la liste officielle
fait foi.

un projet d' article constitution-
nel sur la radio et la télévision.
Actuellement , on parle d'un
nouvel essai. La FSJ ne veut en
tout cas pas d'un article de
compétence parce qu 'elle doute
de l'usage qu 'en feraient le
Conseil fédéral et le Parlement.
Elle estime que le journaliste
doit jouir d' une liberté totale à
l'intérieur de l'institution qui l'a
engagé. La Suisse ne doit pas
plaider à I'Unesco , à Strasbourg
ou à Madrid pour le respect des
libertés fondamentales de la
presse, de la radio et de la télé-
vision et élaborer en même
temps un article constitutionnel
et une législation qui rendent ces
mêmes libertés illusoires. En
conclusion , M. Walter a de-
mandé que soient reconnus un
droit et une obli gation: le droit
de la protection des sources du
journaliste , droit qui est un
corollaire de la liberté de la
presse, et l'obli gation pour les
collectivités publi ques d'informer
les médias pour qu 'il soit mis fin
une fois pour toutes à une poli-
tique de prudence , de discrétion
voire de mensonge qui fausse le
libre fonctionnement de la dé-
mocratie.

Projet de télévision
par satellite:
menace par la SSR

Le président de l'Union suisse
des journalistes , Fred Muller , a
soulevé les problèmes posés par
un projet de télévision par
satellite , Tellsat , qui devrait
inonder la moitié de l'Europe
avec des programmes en trois

qui , bien que jusqu 'ici non-membre ,
était l'épouse d'un membre. Par con-
tre, l'assemblée a rejeté trois candi-
datures de non-membre s qui n'é-
taient pas liés , comme dans le cas
précédent , à un membre.

Acceptées sans opposition, les li-
gnes directrices pour les années 1980
étaient également l'un des princi-
paux objets du débat. Elles peuvent
se résumer comme suit :
- fourniture de marchandises de

qualité à des prix avantageux, à
l'exclusion de l'alcool et du tabac,
poursuivant ainsi la politique qui
a guidé « Migros » jusqu'ici ;

- maintien de l'autonomie des co-
opératives locales, garantie du
succès de « Migros » ;

- développement de l'entreprise,
notamment dans les domaines
culturels et sociaux, avec la créa-
tion de nouvelles installations vi-
sant à améliorer la qualité de la
vie (parcs de loisirs, etc.) et dans
le domaine des relations avec la
paysannerie.

SRT Vaud
Un libéral
président
MONTREUX (ATS). - La « So-
ciété de radiodiffusion et de télé-
vision du canton de Vaud »
(SRT-VD) a terminé, samedi' à
Montreux, sa session constitutive
ouverte le 22 mars dernier. 405
membres sur 2227 (deux fois
moins qu'il y a un mois) étaient
présents pour achever l'adoption
des statuts. M' Philippe Dudan,
bâtonnier de l'Ordre des avocats
vaudois et ancien président du
parti libéral lausannois, a été élu
à la présidence de la nouvelle so-
ciété, par 247 voix sur 309 bulle-
tins valables (405 bulletins déli-
vrés). Il y a eu un certain nombre
de bulletins blancs et de voix
ânurcnr lAr\r\l  TtT mt * m mnt m*r\w
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Plus de 15 000 personnes
aux obsèques de Sartre
PARIS (ATS/AFP/Reuter) . -
Les obsèques de l'écrivain et phi-
losophe Jean-Paul Sartre ont eu
lieu samedi après-midi. Au mi-
lieu d'une foule estimée à plus
de 15 000 personnes, le cortège
funèbre a quitté l'hôpital Brous-
sais pour gagner, au pas, le cime-
tière de Montparnasse distant de
trois kilomètres.

Simone de Beauvoir, recon
fartée par une amie.

Iran : des intégristes attaquent
les étudiants de gauche
TÉHÉRAN (ATS/AFP/Reuter). - Des affrontements entre musulmans in-
tégristes et étudiants de gauche ont gagné, samedi, pratiquement tous les
camps iraniens après la décision prise vendredi par le Conseil de la révolution
d'éliminer les organisations politiques de l'université. Devant cette flambée de
violence, le Conseil de la révolution a décidé, samedi, de fermer les universités
de Téhéran. Pendant ce temps, M. Ghotbzadeh, ministre iranien des affaires
étrangères, se trouvait à Paris, où il a rencontré plusieurs personnalités impli-
quées dans les contacts en cours entre Washington et Téhéran. D'autre part, la
mère d'un des otages américains est arrivée samedi matin en Iran dans l'espoir
de voir son fils.

Violents incidents
dans les universités

Des incidents particulièrement
violents se sont donc m u l t i p liés clans ... Î a mère d'un Otage
les universités après l' ordre lancé brave les décisions de Carter
par le Conseil de la révolution , enjoi-
gnant aux organisations de gauche
de fermer tous les locaux qu 'elles
détiennent dans les facultés. Une vé-
ritable atmosphère de chasse aux
sorcières a alors régné dans les hau-
tes écoles. Les campus ont été pris
d'assaut par des intégristes musul-
mans, les « hezbolahi » (littérale-
ment « partisans de Dieu »), qui , ar-
més de gourdins , de bâtons et de
couteaux , se sont jetés sur les étu-
diants aux cris de « vive l'imam
Khomeiny, à bas les communistes, à
bas les infidèles ». Les incidents les
plus graves se sont produits à l'Ecole
normale d'instituteurs de Téhéran ,
où les « hezbolahi » ont attaqué ,
vendredi , les étudiants de gauche,
faisant un mort et une cinquantaine
de blessés. Dans les allées de l' uni-
versité de Téhéra n , quel que 2000
« hezbolahi » circulaient samedi en
promettant que d'ici 48 heures, le
sang allait couler. Des affrontements
très violents se sont également pro-
duits en province , où la presse ira -
nienne fait état d' une trentaine de
blessés à la Faculté des sciences éco-
nomi ques de Babolsar (Caspienne),
d' une dizaine à la Faculté de Chiraz
(Perse centrale), et d'incidents dans
plusieurs autres villes.

Pour apaiser la tension , les autori-
tés ont décidé , samedi , de fermer les
universités pour trois jours. Cette
mesure n 'a pas empêché les intégris-
tes de se lancer , peu après minuit sa-
medi , à l' assaut du centre d' art dra-
matique de Téhéran. L'occupation
de ce bâtiment , qui avait été précé-
dée par quatre heures de violentes
bagarres dans tout le quartier , s'est
déroulée sous les yeux des « gar-
diens de la révolution » qui patrouil-
laient dans la rue, mais qui ne sont
pas intervenus pour s'opposer aux
« hezbolahi ». Le centre d'art drama-
ti que a été totalement saccagé, dans
la nuit de samedi à dimanche , par
les fanati ques religieux , qui ont , par

Italie : suicide d'un avocat
d'extrême-gauche
GÊNES (ATS/Reuter). - Un
avocat génois , M* Edoardo Ar-
naldi , s'est suicidé samedi , quel-
ques minutes après son arresta-
tion par la bri gade antiterroriste
qui le soupçonnait d'appartenir à
un groupe armé.

A peine la police avait-elle
présenté le mandat d'arrêt à
l'avocat que 'celui-ci quittait la
pièce et se tirait une balle dans la
tête.

Peu après l'arrivée du corbil-
lard , de violentes bousculades se
sont produites à l'intérieur du ci-
metière Montparnasse. Le per-
sonnel spécialisé a eu de grandes
difficultés , au milieu d' une véri-
table cohue, à accéder à la tom-
be provisoire et à descendre le
cercueil. Simone de Beauvoir n 'a
pu rejoindre sa voiture qu 'entou-
rée et soutenue par ses proches.

Le corps de Sartre , mort jeudi
dernier des suites d'un œdème
pulmonaire à l'âge de 75 ans,
sera incinéré mercredi prochain ,
au cours d' une cérémonie privée.
Ses cendres reposeront au cime-
tière de Montparnasse , non loin
duquel il demeurait , à côté des
tombes de Baudelaire , Guy de
Maupassant et du capitaine
Dreyfus.

Au premier rang de la longue
procession qui a défilé dans les
rues de la rive droite , se trou-
vaient notamment Simone de
Beauvoir , la compagne de Sartre ,
avec qui elle formait depuis cin-
quante ans le couple le plus il-
lustre de la littérature française ,
Françoise Sagan , la chanteuse
Juliette Gréco et les acteurs Si-
mone Signoret et Yves Montand.

ailleurs , fait usage de grenades lacry-
mogènes pour déloger les étudiants
qui s'étaient barricadés à l'intérieur.

Ces echauffourées ont relégué au
second plan les otages américains
toujours détenus à l'ambassade des
Etats-Unis à Téhéran. Samedi, la
mère d' un des otages , M"" Barbara
Timm , a défié l'interdiction du prési-
dent Carter en arrivant à Téhéran ,
dans l'espoir que les « étudiants isla-
miques » qui occupent l'ambassade
lui permettront de voir son fils , un
sergent des « marines », âgé de 20
ans.

Après M"" Timm , les familles de
trois autres otages pourraient entre-
prendre , la semaine prochaine , le
voyage dans la capitale iranienne.
Par ailleurs , un autre groupe de fa-
milles a annoncé son intention de se
rendre à Londres , Paris , Bonn et Lu-
xembourg pour appeler les diri-
geants européens à soutenir l'action
des Etats-Unis contre l'Iran.

La « CEE » pourrait
décider des sanctions

La question de sanctions contre
l'Iran doit être traitée par les minis-
tres des affaires étrangères des
« Neuf », qui se réunissent aujour-
d'hui et demain à Luxembourg. Ai-
guillonnés par le Parlement euro-
péen , qui leur demande de suspen-
dre les relations di plomati ques entre
les pays de la « CEE » et l'Iran , si les
otages ne sont pas libérés , les minis-
tres pourraient bien se résoudre à
apporter leur soutien aux Etats-Unis.
Mais pour l'instant , les « Neuf » sont
encore très divisés sur ce problème
des sanctions. Si Bonn estime qu 'il
faudrait adopter mardi prochain à
Luxembourg des sanctions économi-
ques communes , Paris en revanche
juge qu 'à ce stade , des sanctions
n 'auraient aucun effet , sinon de ren-
dre Téhéran plus intransi geant.

C'est d'ailleurs la réaction que
vient d'avoir l'Iran à l'égard du Por-

M' Arnaldi a ete, au cours des
dernières années, l' avocat de
personnes accusées d'activités
terroristes. Il était le défenseur
de huit personnes , soupçonnées
d'appartenir aux « Brigades rou-
ges », don t le procès a commen-
cé mard i à Gênes.

Pendant ce temps, à Milan , la
police arrêtait un autre avocat ,
M' Sergio Spazzali , accusé lui
aussi d'appartenir à un groupe
activiste.

Bruits de bottes dans
NEW DELHI (ATS/AFP/Reuter). - Les manifestations dans l'Assam (Etat du
nord-est de l'Inde) ont atteint ce week-end un degré tel que l'armée a été
chargée de prendre le contrôle de cette région. Le couvre-feu a été imposé
pour une durée indéterminée, plusieurs centaines de manifestants ont été
arrêtés, de même que 14 personnalités de l'opposition. De source officieuse ,
on apprend que plus de cent personnes auraient été blessées au cours
d'affrontements entre la police et les manifestants.

L'agitation , qui dure depuis sept
mois, vise à obtenir le départ des
quelque 3,5 millions de travailleurs
immigrés, originaires du Bengla-
desh , du Népal et du Bengale occi-
dental. Les habitants , avec en tête les
étudiants , estiment que ces immi-
grants prennent le travail des habi-
tants de l'Assam et mettent en dan-
ger leur identité culturelle.

L'armée entre en scène

Après l'arrestation , samedi à l'au-
be, de 14 dirigeants de l'opposition ,
des milliers de personnes ont envahi
Gauhati , la capitale de l'Assam, et se
sont dirigées vers les installations
pétrolières de Narengi , dont la police
venait d'expulser d'autres manifes-
tants. Mais cette fois, la police , en
dépit de l' usage de gaz lacrymogènes
et de matraques , n 'a pas réussi à dis-
perser la foule. L'administrateur de
l'Assam a donné aux forces para -
militaires l'ordre de contrôler la
situation , mais les manifestants ont
continué leur mouvement , défiant
par ailleurs le couvre-feu ordonné

tugal , qui a choisi de rompre ses re-
lations commerciales avec Téhéran.
L'Iran a annoncé, samedi , qu 'il sus-
pendait toute vente de pétrole au
Portugal et averti que toute compa-
gnie pétrolière qui livrerait du brut
iranien au Portugal serait placée sur
une « liste noire » .

M. Ghotbzadeh à Paris
M. Sadegh Ghotbzadeh , qui se

trouvait à Paris vendredi et samedi ,
s'est entretenu avec l'homme d'affai-
res argentin Hector Villaron et l'avo-
cat français Christian Bourguet , qui
font partie d'une « mission de bons
offices », chargée de faciliter le dia-
logue entre Téhéran et Washington.
Les trois hommes ont élaboré les
grandes lignes d' un programme en
vue de parvenir à un règlement paci-
fique de la crise américano-iranien-

•
Les rebelles kurdes ont annoncé,

hier , qu 'ils avaient attaqué une co-
lonne de l'armée iranienne aux
abord s de Sanandaj, la capitale du
Kurdistan , tué une vingtaine de sol-
dats , fait autant de prisonniers et
saisi du matériel militaire .

Selon des mouvements rebelles de
gauche à Sanandaj, les pechmergas ,
qui avaient bloqué une colonne
composée d'un millier d'hommes et
de 200 véhicules , dans l'aéroport les
cinq jours précédents , l'ont attaquée ,
alors qu 'elle tentait de contourner la
ville et de se dirige r vers le nord .

En revanche, dans la version de
l'armée diffusée par PARS , le com-
mandant de la 28' division a simp le-
ment fait état d'accrochages sporadi-
ques et de deux tués parmi ses hom-
mes.

L'opinion de Richard
PARIS (ATS/AFP). -' Moins de pa-
roles et plus d'action : telle devrait
être la politique du président Carter
vis-à-vis de l'Iran , selon l'ancien pré-
sident des Etats-Unis Richard Nixon.

Dans une interview accordée à la
station de radio française «Euro-
pe-1», M. Nixon a estimé qu '«il ne
faut plus parler - on a assez parlé ,
assez averti - et que maintenant le
moment est venu d'agir» . «11 faut
agir d'abord sur le plan économique ,
avec les alliés des Etats-Unis , a-t-il
ajouté. Inévitablement , si les alliés
n'apportent pas leur aide et si les ac-
tions économiques n 'ont pas d'effet ,
il faudra passer aux actes militai-
res».

M. Nixon a, d'autre part , déclaré
qu 'il ne croyait pas que l'URSS en-
vahirait la Yougoslavie à la mort du
président Tito. «Je suis convaincu
que l'Union soviétique, a-t-il dit , ne
se livrera pas à des agressions à un
moment où il va y avoir des élections
aux Etats-Unis et en Allemagne» .

En ce qui concerne l'Afg hanistan ,
il s'est déclaré convaincu que les So-
viéti ques resteraient dans ce pays.
«Maintenant qu 'ils ont mordu à la

• TEHERAN (ATS/AFP). - Les
autonomistes kurdes ont tué plu-
sieurs soldats des troupes régulières
iraniennes, samedi, dans une embus-
cade près de Sanandadj, chef liieu de
la province du Kurdistan (ouest de
l'Iran), a annoncé, hier soir, « Radio-
Téhéran ».

Italie : le gouvernement
obtient la confiance

par le gouvernement. C' est alors que
l'armée a reçu lordre de prendre en
mains l'Etat d'Assam. Pour justifier
l'entrée en scène de la troupe, le
gouvernement central a admis pour
la première fois que «l ' agitation pre-
nait la tournure d' un mouvement sé-
cessioniste » contre l'Union indienne.

L'armée est intervenue hier à
Gauhati , et a levé le blocus des ins-

ROME (ATS/AFP). - Le Gouver-
nement tri partite (démocrate-chré-
tien , socialiste et républicain) de M.
Francesco Cossiga a obtenu la
confiance , par 335 voix contre 271,
devant la Chambre des députés
italiens , dimanche à Rome. La
majorité requise était de 316 voix.

Le gouvernement a obtenu l'appui
des trois partis qui le composent et
celui des petits partis régionaux de
l'Union du val d'Aoste et du «SVP»
du Trentin-Haut-Adige. Les partis
communiste , social-démocrate , libé-
ral , radical , la gauche indépendante
et le Mouvement social italien
(extrême droite) ont voté contre.

Le Sénat avait accordé la confian-
ce jeudi dernier à ce gouvernement
qui a été constitué le 4 avril au ternie
d'une crise de seize jours , excep-
tionnellement brève.

Le programme d' action du nou-
veau gouvernement est axé sur deux
imp ératifs : la lutte contre le terro-
risme et contre l'inflation qui a
atteint 20% l'an dernier. Sur ce
dernier point , il entend donner l' a
priorité à la réduction des dépenses
publiques et à la reprise des
investissements.

Washington avait envisagé
un coup d'Etat militaire
pour soutenir M. Bakhtiar ?
NEW YORK (ATS/AFP). - Wash-
ington avait envisagé l'éventualité
d'un coup d'Etat militaire en Iran
pour soutenir le Gouvernement de
Capour Bakhtiar mais ce projet a
avorté à cause de la désintégration
de l'armée iranienne avant le retour
de l'ayatollah Khomeiny, affirme di-
manche le New York Times.

Selon le journal, qui affirme tenir
ses informations de hauts fonction-
naires impliqués à l'époque dans le

On meurt beaucoup à Kampala
KAMPALA (ATS/AFP). - Le
président Godfrey Binaisa d'Ou-
ganda a reconnu la nuit  dernière
que «les gens à Kampala mou-
raient à un rythme alarmant» ,
depuis que les forces tanzanien-
nes du maintien de l'ordre ont
commencé il y a quel ques semai-
nes à quitter la capitale et ses
environs.

Le chef de l'Etat , dans un
discours radiodiffusé à la nation ,
a attribué les meurtres qui se
commettent journellement dans
la ville à des voleurs et à des
individus qui , a-t-il dit , «ont

Nixon sur l'Iran
proie, bien qu 'elle soit fort indigeste,
ils vont tout de même poursuivre le
processus de la digestion» , a-t-il dit.

• ROME. - La police italienne a
arrêté un étudiant lib yen et en dé-
tient deux autres, à la suite de l'as-
sassinat d'un homme d' affaires li-
byen samedi soir , en plein centre de
Rome.

La victime, M. Abdoul Gelif Aref ,
50 ans , a été abattu par un tueur
isolé qui a tiré sur lui à bout portant
alors qu 'il se trouvait , en compagnie
de sa femme , dans un café de la Via
Veneto.

• DUSSELDORF (ATS/AFP). - M.
Heinrich Kôppler , un des princi paux
dirigeants de l'opposition chrétienne-
démocrate ouest-allemande (CDU),
est mort hier à l'âge de 54 ans des
suites d' un infarctus.

Ce décès constitue un grave han-
dicap pour la CDU dont Heinrich
Koppler était le chef de file pour les
importantes élections régionales en
Rhénanie-Westphalie qui auront lieu
le 11 mai prochain.

l'Assam
lallations pétrolières. 300 manifes-
tants ont été arrêtés , mais la plupart
d'entre eux ont ensuite été relâchés.
Un nouveau couvre-feu a été imposé
hier matin , le premier n 'ayant pas
été respecté.

L'occupation des installations pé-
trolières de Nareng i dure depuis dé-
cembre dernier et coûte au pays 125
millions de dollars par mois. Sa-
medi , l'Union des étudiants d'Assam
a lancé un ultimatum à M"" Indira
Gandhi , premier ministre indien , lui
enjoignant de trouver avant le
15 mai prochain une solution au
problème des «étrangers nationaux»
à l'origine de l'effervescence dans
cet Etat.

projet, le général américain Robert
Huyser avait été envoyé à Téhéran
par le président Carter le 3 janvier
1979 pour tenter de persuader ses
homologues iraniens de rester unis
et fidèles à M. Bakhtiar. La Maison-
Blanche avait également chargé le
général Huyser d'étudier la possi-
bilité d'un coup d'Etat militaire, au
cas où les forces révolutionnaires
renverseraient le gouvernement mis
en place par le shah, indique le
journal.

pour ambition de prendre ou de
reprendre le pouvoir» .

Toutes les troupes tanzanien-
nes auront quitté Kampala à la
mi-avril , laissant la responsabi-
lité de l'ordre à la police locale
dont les effectifs sont notoire-
ment insuffisants. Cependant le
président a indiqué que la
Tanzanie , le Kenya et le Soudan
formaient actuellement des po-
liciers ougandais et que de
nouveaux effectifs seront en-
traînés grâce à l'assistance de
l'ONU , des Etats-Unis et de pays
européens.

Sur le plan international , M.
Cossiga a rappelé dimanche, l'atta-
chement de son gouvernement à la
communauté européenne et à l'Al-
liance atlanti que. Dans le cadre
d'une action commune des «neuf» ,
l'Italie est favorable à des mesures
économiques contre l'Ira n afin d'ob-
tenir la libération des otages amé-
ricains.

En bref du monde entier
MOSCOU (AFP). - Le dissident
Edouard Aroutounian , 54 ans,
membre du groupe arménien de
surveillance de l'application des
accords d'Helsinki , a été récem-
ment condamné à deux ans et
demi de camp pour «diffusion de
calomnies antisoviétiques »,
a-t-on apris hier à Moscou de
source dissidente.

ANKARA (AFP). - Trois per-
sonnes ont été tuées et deux
autres grièvement blessées à
Derik, sous-préfecture de Diyar-
bakir (869 km à l'est de la capi-
tale), à la suite d'une attaque à la
mitraillette perpétrée par des in-
connus qui ont réussi à prendre
la fuite, a-t-on appris hier à
Ankara.

JOHANNESBOURG (AFP). -
Le général Hendrik Van Den
Bergh , ancien chef du Dépar-
tement de la sécurité nationale , a
déclaré qu 'il était favorable à la
libération du nationaliste noir ,
Nelson Mandela , selon le journal
dominical Sunday Express de
Johannesbourg.

Le généra l a ajouté que M.
Mandela n 'était pas un commu-
niste et que la violence dont il
avait fait usage n 'était pas
dirigée contre les gens, mais était
l'expression de sa frustration.

NEW-DELHI (REUTER). - En-
viron 20000 enfants ont été
mariés au cours d'une cérémonie
jeudi dernier dans l'Etat du
Rajasthan, dans l'ouest de l'Inde,
rapporte hier le journal Times of
India. Théoriquement, le ma-
riage d'enfants est interdit en
Inde. Cependant la coutume
persiste, particulièrement dans la
région de Marwar.

GRECE
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Caramanlis
candidat
à la
présidence
ATHENES (ATS/AFP). - Le
premier ministre grec, M. Cons-
tantin Caramanlis, a annoncé of-
ficiellement vendredi qu'il est
candidat à la présidence de la
république.

Dans une déclaration remise
samedi après-midi à la presse,
M. Caramanlis annonce qu'il
entend, s'il est élu, être au-dessus
des partis et donner à la magis-
trature suprême un «prestige
accru».

M. Caramanlis qui, d'après de
récents sondages, serait assuré
d'emporter 60 pour cent des voix
si l'élection présidentielle avait
lieu au suffrage direct, a tenu à
infliger un démenti à ceux qui
pourraient lui prêter des ambi-
tions personnelles en rappelant
qu'en 1975, lors de son retour
d'exil de Paris, il aurait pu, d'une
manière ou d'une autre, se faire
élire président à une forte majo-
rité.

Le parti de la «Nouvelle
démocratie» de M. Caramanlis
compte 174 députés à la Cham-
bre. L'autre principale formation
politique, les socialistes de M.
Papandreou, opposée à la «Nou-
velle démocratie» comptent 73
députés.

Naufrage
en mer du Nord
LA HAYE (ATS/Reuter). - Un
mort , un disparu et trois survivants ,
tel est le bilan du naufrage de l'Alt-
mark , un petit caboteur de 425 ton-
nes, qui a sombré hier matin au
large des côtes néerlandaises.

Les hélicoptères ont pu évacuer
trois des cinq hommes d'équi page.
Le corps d' un quatrième a été repê-
ché par une frégate néerlanda ise , qui
poursuit les recherches pour retrou-
ver un cinquième , porté disparu.

CITE DU VATICAN (AFP). -
Les trois mille motocyclistes du
Moto-Club de la ville éternelle
ont salué dimanche Jean Paul U
de tous les décibels dont ont été
capables leurs machines.

«Que l' esprit des loyautés
vous suive , n 'oubliez pas le code
de la route et que notre Dame de
la route vous bénisse» , leur a dit
le pape.

Ces motocyclistes faisaient
partie des quelques 80000 pèle-
rins massés place Saint-Pierre à
l'heure du «Regina coeli», qui
remplace l'angélus dans le temps
post pascal.

THIONVILLE (EST DE LA
FRANCE) (AFP). - Quelque
3750 doses de LSD ont été
saisies samedi à Thionville (est
de la France) Sur un voyageur
italien dans le train Bruxelles -
Milan.

Le jeune homme a reconnu
avoir acheté le LSD pour 2000
dollars à Los Angeles. Il a été
également trouvé porteur de 33 g
de «peyotz», hallucinogène d'ori-
gine mexicaine.

MADRID (REUTER). - L'écri-
vain argentin Jorge Luis Borges
est arrivé dimanche à Madrid
pour recevoir le prix littéraire
«Miguel de Cervantes» qui lui
sera décerné mercredi.

Borges partagera le prix , d'une
valeur de 20 millions de psetas
(285000 dollars), avec le poète
espagnol Gerard o Diego.

L'écrivain argentin , âgé de
quatre-vingt ans , a déclaré à son
arrivée que l'Espagne avait peut-
être été plus généreuse qu 'avisée
en l'honorant de cette manière.
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épreuve. Finalement, le Français Bernard Hinault a rassuré
tous ses supporters en s'imposant en solitaire, prenant plus
de 9 minutes au second classé Hennie Kui per.

(Voir en page 29)
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Le retour du froid et le temps pluvieux ont rendu les terrains de motocross difficiles. Mais qu'à cela ne tienne, les IRË̂ ^̂ * r̂ ^̂ ^̂ ŝS ÉK . r"l ™ W'' 1
spécialistes affectionnent particulièrement ces conditions... boueuses ! Ici notre bélino pris à Sittendorf , où A la surprise générale, la Suissesse Liselotte Blumer est
l'Allemand de l'Ouest Herbert Schmitz aborde un passage difficile (catégorie 500). (Bélino UPI) devenue championne d'Europe de badminton.

i Voir en oaee 27, ("Bélino UPIÏ
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Fur den Verkauf unserer anerkannten
GANTNER Isolierunterdach-Elemente
suchen wir einen

freien

Agence immobilière dans station
touristique du Valais central cher-
che

1 comptable
ou aide-comptable

Le poste à occuper est destiné à
un employé jeune et dynamique
ayant une excellente formation
de base et une bonne expérience
en comptabilité.

Faire offres manuscrites, accompagnées
du curriculum vitae, sous ch. P 36-900324
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous sommes un groupe commercial dynamique et im-
portant de la branche des machines de construction.
Nous cherchons, pour le canton du Valais, un

collaborateur
au service extérieur
bilingue, ayant de l'expérience de la vente, de l'initia-
tive et une solide formation commerciale et/ou techni-
que. Aimer les contacts et faire preuve d'indépendance
sont aussi une condition.

Nous offrons mise au courant approfondie, programme
de vente intéressant et divers, activité variée, bon sa-
laire et prestations sociales étendues. Voiture à dispo-
sition.

Si vous vous sentez attirés par cette annonce, n'hésitez
pas à vous mettre en rapport avec notre service du per-
sonnel ou à nous envoyer votre postulation.

Ulrich Rohrer-Martl AG
3052 Zollikofen (Tél. 031 /57 11 57).

05-8553

Aussendienst-Mitarbeiter
auf Kommissionsbasis , fur den Kanton VS.

Wenn Sie interessiert sind an einer interessanten und
eintrâglichen Tàtigkeit , bei Arch., GU, Bauàmtern, Holz-
bau- und Bedachungsfirmen fut eingefùhrt sind und
langjahrige Aussendiensttàtigkeit und Umsatzerfolge
nachweisen kônnen, freuen wir uns auf Ihren Anruf.
Unser Hr. Henggeler erteilt Ihnen gerne nàhrer Aus-
kunft.

LEGANORM AG, Feldstr. 31, 8400 Winterthur.
Tel. 052/25 26 16. 41-25926

Deux
Jeunes filles
(14 ans)
cherchent place pour
le mois de juillet
dans hôtel, magasin
ou autres.

Tél. 027/55 24 39
55 24 34
le soir.

36-24690

SODECO-SA1A
Entreprise d'appareils électromécaniques et électro-
niques cherche du

personnel féminin
temporaire
pour travailler sur machines.

Rémunération au mois, horaire libre, restaurant d'en-
treprise et parking à disposition.
Les candidates âgées d'au moins 16 ans révolus peu-
vent se présenter ou téléphoner à

SODECO-SAIA S.A., usine de l'Entremont à Sembran-
cher, tél. 026/8 84 84.

18-1731

Le café des Voyageurs à Riddes
cherche

sommelière
(Café de passage). Salaire et con-
gés réguliers. Nourrie. Logée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/86 21 12.
36-24698

Entreprise du Valais central, travaillant
dans un cadre agréable et jeune, engage,
tout de suite ou pour date à convenir

employée de bureau
pour s'occuper de la réception, téléphone,
télex ainsi que divers travaux administra-
tifs.

Horaire libre et à temps partiel.

Veuillez adresser votre offre écrite avec
curriculum vitae sous chiffre P 36-900332
à Publicitas, 1951 Sion.

Il sera répondu à toutes les offres.

Pour chantier au Moyen-Orient, nous cherchons des
professionnels

carreleurs
suisses, ayant si possible travaillé sur des chantiers im-
portants.

Outre un excellent salaire, il est offert le transport, le
logement, la nourriture et les loisirs.

Les candidats intéressés voudront prendre contact avec
Michel Chevillât, BIS Services S.A., rue de Rive 4, 1204
Genève. Tél. 022/28 39 11.

18-4151

L'imprimerie Gessler à Sion
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

Mise au concours

La commune de Martigny met au concours les postes
ci-après :

mécanicien d'entretien
diplômé, au service de la voirie, avec permis de con-
duire

surveillant adjoint
à la piscine de Martigny, pour la saison d'été 1980
Le candidat doit être au bénéfice d'un brevet de sau-
veteur.

Le cahier des charges peut être consulté auprès des
services techniques municipaux, avenue du Grand-
Saint-Bernard 8, 1920 Martigny.

Conditions: selon statut du personnel.

Engagement: date à convenir.

Les offres doivent être adressées au greffe communal
jusqu'au 30 avril 1980.

L'administration communale
36-1102

Bureau d'affaires de confiance s'occupe
pour vous de travaux de Je cherche

- comptabilités
- travaux comptables u°6
- secrétariat personne
- gérance d'immeubles pour s-occuper

d'un enfant de 5 ans
Ecrire sous chiffre 3439 à Si ofa, quelques heures
Orell Fùssli Publicité S.A., case postale, par semaine
1951 Sion. a Sion-

Café-restaurant de Fully à Fully cherche Té[ 027/23 13 92
le matin.

mm lis. 36-28262 sommelières
connaissant, si possible, les 2 services.
Bon gain. Fermé le mercredi. Date d'en- JeUI16 f Ïll6
trée: début juillet ou à convenir. cherche place

comme
Tél. 026/5 33 59. 36-1255

apprentie
On cherche de bureau. . de préférence

magaSIIIier- Valais central.

livreur ' Tél- 027/55 se 09.¦ ¦W I «TMI 36-24708

G. Wyss, Saxon Cherchons
Tél. 026/ 6 33 30

027/36 18 28. 36~7607 deux
Urgent! Cherche pff R||ï|-

employée de maison iei|ses
Entrée tout de suite ou à convenir. Bon
salaire, congé dimanche et lundi. début juin 

semames

Boulangerie Alcide Epiney Région:
3961 Vissoie. 36-2243 Sion - Chamoson.

Café-restaurant à Slon "
M?"'22 * °1

cherche e S0lr ' 
36_24735

sommelière *_ . .„.,„„„„„.,„.„. i— — 991 A'' ,'"l',e:' ¦WMUOILltHtS I

Eventuellement débutante.
A vendre à Nendaz

Tél. 027/22 33 08. au lieu dit Sornard
36-1212

chalet
4 pièces, garage.
Situation tranquille
et ensoleillée.

Tél. 027/88 12 24
23 33 83.

Taxis Nendaz, Sion.
•36-301036

t ^
Nous cherchons, pour places inter-
nes en privé, de courte ou longue du-
rée

NURSES
diplômées, pour nouveau-nés

GOUVERNANTES
30-60 ans, pour remplacer la mère de
famille.

Seules des personnes de nationalité
suisse ou ayant permis C seront pri-
ses en considération.

Service babysitters-nurses
Place du Grand-Saint-Jean 2
1003 Lausanne, tél. 021/23 89 86.

22-3041

S» : A

A vendre aux Maré-
cottes-sur-Salvan

studio
meublé
avec cave et place de
parc.
Prix peu élevé.
Hypothèque à dispo-
sition.

S'adresser à
M* Jean-François
Gross , Martigny.
Tél. 026/2 66 66.

36-24731

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 Tartan,

loppant 83 CV-DIN. • Cache-bagages.
• Phares H4: m Radio-cassette stéréo «NATIONAL»
• Essuie/lave-glace arrière. OUC/OM/OL.
• 4 jantes de sport en métal léger. • Pré-éauioement radio. 2 haut-parleurs
• 4 pneus radiaux extra-larges. dans les portières avant et antenne
• 2 rétroviseurs de sport noirs. sur le toit.
• Pare-chocs de sport noirs. • 2 couleurs sportives: noir Onyx et
• Encadrem ent des glaces noir mat. rouge Vallelunga.
• Bandes «Spécial».
Et avec tous ces équipements _
spéciaux l'Horizon Spécial ne coûte que ff. 12 350.-¦"

t ;:

Sion: Garage Hediger M. et Ch
Sierre: Garage International S.A
Martigny: Garage de la Forclaz

Rôtisserie Saint-Christophe
1880 Bex, cherche

1 commis de rang ou

1 sommelière

Restaurant Relais du Mont d'Orge
Sion
engage

sommelier (ère)(pour la salle)

Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire ou téléphoner à M. A. Rey
mond, tél. 025/65 29 77.

Entreprise de génie civil du Cen
tre engage dessinateur (trice)

avec notions de dactylographie.
Entrée tout de suite.

Pour rendez-vous: tél. 027/22 76 06.
36-24728

machinistes
et

débutants pour être formés
Tél. 027/38 25 45.

36-24683
Cherchons, pour notre kiosque-magasin
Au Nain Bleu, passage sous-routes, ave-
nue de la Gare, à Sion

une vendeuse
Préférence sera donnée a personne sta-
ble parlant une ou deux langues étran-
gères.

Se présenter avec références de 9 à 12 h.
36-24530

Cher-Mignon S.A., Chermignon
Nous engageons

responsable d'expédition
plusieurs bouchers
pour le désossage et la préparation.
Semaines de 4 jours et demi.
Faire offre à Cher-Mignon S.A.
3961 Chermignon. Tél. 027/43 23 15
(demander M. Bagnoud). 89-359

concierge
pour immeuble de 34 appartements
à Crans.

Appartement de 2 pièces mis à
disposition + salaire en espèces.
Conviendrait particulièrement pour
un couple de retraités.
Entrée début juillet 1980.

Tél. 027/55 42 42.
36-201

Hôtel de la Gare
Sion
engage

sommelier(ere)
connaissant les deux services.

Tél. 027/23 28 21.
36-3485 Nous engageons, pour notre ma-

gasin de Saint-Luc

vendeuses
jeune homme
comme aide-magasinier

Faire offres à l'administration La
Source, rue des Vergers 14, Sion.
Tél. 027/22 12 54.

36-5812

L'Association viticole d'Yvorne
engage un

caviste-œnologue
Entrée en service à convenir.

Faire offre , accompagnée des do-
cuments usuels, à l'Association vi-
ticole d'Yvorne, 1853 Yvorne.

22-685

I+jfrJ l#j  Nous cherchons
ETSl I m pour notre centre Coop de Montana

une vendeuse
une caissière

S'adresser à: Coop Sion-Sierre et environs
Place du Midi
1950 Sion.

Tél. 027/23 14 56. 36-1065

027/22 01 31 œ
027/55 14 36 5
026/ 2 23 33 °f

connaissant les deux services.

Tél. 027/22 13 41.
36-1285

Sion, atelier d'architecture Bernard
Ogier cherche
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Lugano -
Servette 0-1

Comaredo. - 1500 specta-
teurs. Arbitre Wolfer (Volkets-
wil).

Buts: 40° Bizzini 0-1.
Lugano: Rossi; Casanova,

Bunkhofer, Martinelli, Ortelli,
Castelli, Fontana, Romagnoli,
Hitzfeld, Baron! (80e Cano-
nica), Elia.

Servette: Engel; Guyot; Va-
lentini, Coutaz, Bizzini; Schny-
der, Barberis, Andrey, Dutoit
(75* Sarrasin); Cucinotta, Mat-
they.
Servette: pas beau!

Lès Genevois peuvent s'es-
timer heureux d'avoir battu Lu-
gano 1-0. Ils ont empoché les
deux points mais leur miséra-
ble prestation n'en méritait pas
tant.

Territorialement, Servette a
nettement dominé. Les dix-huit
coups de coin à zéro le prou-
vent. Par contre, son jeu d'en-
semble laissa terriblement à
désirer. Et ce fut la faillite en
ce qui concerne les tirs au but.
Une imprécision incroyable et
un manque de décision inad-
missible pour des joueurs de
cette expérience. D'autant
plus qu'ils avaient en face
d'eux un adversaire affaibli par
l'absence de quatre titulaires
remplacés par des jeunes
n'ayant pas encore dix-neuf
ans. Contre une telle équipe,
les visiteurs balbutièrent com-
me des débutants. Ils se mon-
trèrent incapables d'organiser
des attaques pouvant mettre le
gardien Rossi en difficulté. Ce
ne fut qu'au 9° coup de coin,
après quarante minutes de jeu,
que Bizzini put ouvrir la mar-
que en reprenant un renvoi
des poings du gardien. Jus-
que-là, Lugano avait lancé de
rares contre-attaques sans
grand péril pour Engel. A la
44» minute, Hitzfeld, qui partait
seul but, fut retenu à pleins
bras par un défenseur adverse
sans que l'arbitre n'intervien-
ne. Il fit ainsi aux visiteurs un
véritable cadeau.
Il était à espérer qu'après la

pause les champions suisses
montreraient enfin un specta-
cle digne d'intérêt. Il n'en fut
rien. Ils continuèrent à jouer
sans idées claires, ratant tout
ce qu'ils entreprenaient. La
défense tessinoise, décidée et
bien organisée, accorda de
nombreux coups de coin mais
ne capitula plus. A la 49° mi-
nute, Hitzfeld, sur contre-atta-
que, manqua de peu l'égalisa-
tion. Son tir s'écrasa sur un
montant alors qu'Engel était
battu.

Avec les minutes qui pas-
saient, Lugano se fit plus of-
fensif. Et pour Servette, les
choses se gâtaient. A la 85»
minute, Elia, après avoir éli-
miné deux adversaires, se
trouva seul face à Engel. Mal-
heureusement, le Tessinois
expédia un faible tir central
que le gardien contrôla faci-
lement.

La chance n'était pas avec
les Luganais.

D. Castioni

Ane pœ
^ubfier:

Espenmoos : 4 buts dont 3 sur coups francs !

Saint-Gall - Sion 4-0 (2-0)
DEUX STYLES, deux conceptions différentes: Daniel Jean-

dupeux apprend à faire circuler le ballon et Willy Sommer
demande à ses hommes de le rattrapper... Intelligence,

rationalisation d'un côté, le muscle, la volonté d'autre part. Au
centre de ces préoccupations respectives, le football n'est pas
oublie ni par les joueurs du capitaine Fernand Luisier, ni par ceux
de Kurt Brander, le prototype d'un chef de commando.

Tous les chemins mènent à Rome mais toutes les méthodes
ne modèlent pas forcément un football attrayant. Or celui de
Jeandupeux et Sommer, par des voies fort diverses, parvient à
laisser Indifférents ni leurs admirateurs, ni leurs contradicteurs.

Si le football saint-gallois a écrasé à l'Espenmoos celui que
l'on inculque au pied de Valère et Tourbillon, il n'y a pas lieu de
remettre tout en question. Ce 4-0 aux allures de Waterloo, si
Daniel Jeandupeux était Napoléon, accuse le manque de soin
du détail, fustige certaines fautes individuelles sans que l'on
condamne en quoi que ce soit la prestation d'ensemble de
l'équipe sédunoise.

Ce succès, qui lui permet de succéder aux Sédunois à ia
sixième place du classement, Saint-Gall le doit à son football
certes, à son opportunisme surtout, à sa grande volonté aussi.
Le tout bien enrobé d'une couche de chance. Pour obtenir
quatre buts dont trois sur des balles arrêtées, il en faut...

De Stomeo à Pittier

Saint-Gall a tout de même
surpris en bien dans la mesu-
re où il est parvenu (contrai-
rement à Servette en coupe
suisse par exemple, à Tour-
billon) à très bien jouer quoi-
que privé de ballons au dé-
part. Cependant, avec Stomeo
en tête, l'attaque de Sommer
a tellement pratiqué le fore-
cheking entre Geiger, Balet,
Isoz et Valentini que Sion n'a
pas toujours pu assurer l'éla-
boration de son Jeu.

C'est également la rapidité
de Friberg, Rieder et Stomeo
qui souligna à plusieurs re-
prises que la défense sédu-
noise, malgré son habileté à
faire courir l'adversaire dans
le vide n'était pas à l'abri de
mésaventures.

A Tourbillon une semaine
plus tôt, la défense sédunoise
avait été victime de l'accident
(but involontaire de Lûthi) fa-
ce à NE/Xamax. A l'Espen-
moos elle ne pouvait que faire
son mea culpa puisqu'elle
manqua totalement d'atten-
tion sur le coup franc de la
21e minute. La complicité
entre Stomeo et Friberg mit
un terme aux discussions sé-
dunoises au pied d'un mur ef-
frité.

En relâchant bien involon-
tairement la balle du 2-0 el
celle du 3-0, le gardien Pittier,
comme toute l'équipe sur le
1-0, comme Perrier qui ne
pouvait se maîtriser (avertis-
sement à la 35e), «oubliait»
de soigner le détail.

Sérieux avertissement

De toute manière ce ne sera
pas à l'Espenmoos dans ce
match musclé qu'en fin de
saison le FC Slon aura perdu
une place parmi les «grands»
si jamais il ne parvient pas à
la récupérer. D'autres eir-

en

constances plus propices ont
existé et existeront encore
probablement en cette fin de
championnat.

Samedi à Saint-Gall, l'équi-
pe de Sommer a exploité à
cent pour cent ses quatre
possibilités de but. Ce furent
les seules. Donc, si l'on ex-
cepte le deuxième but de
Stomeo (81*), le vainqueur n'a
marqué que sur des balles
arrêtées. La valeur du résultat

Musclé
tout de même !

Saint-Gall: Schuepp; Stôckl;
Senn, Hafner, Corminboeuf;
Ritter, Brander, Scheiwiler; Fri-
berg, Stomeo, Rieder.

Sion: Pittier; Geiger; Isoz,
Balet, Valentini; Mathez, Per-
rier, Cernicky, Bregy; Brigger,
Luisier.

Buts: 21 e Friberg - 42e et 81 e
Stomeo - 83e Stôckl.

Notes. Stade de l'Espen-
moos. Pluie durant presque
toute la rencontre. Terrain très
gras. Spectateurs: 9100. Arbi-
tre: M. Heinis d'Ammannsegg.

Saint-Gall joue sans Gisinger
(suspendu), Weber, Seger et
Labhart (blessés). Du côté sé-
dunois Perrier remplace Ri-
chard (blessé).

Corner: 6 - 9  (4-6). Fouis;
24 contre Saint-Gall et 14 con-
tre Sion.

Changements: à la 71e Ver-
gère pour Mathez - à la 75e
Ruberti pour Cernicky - à la
78e Rindlisbacher pour Rie-
der.

Avertissements: 29e à Haf-
ner - 35e à Perrier.

L'histoire des 4 buts
21e Friberg. Geiger joue le

ballon face à Scheiwiler mais
l'arbitre dicte un coup franc.
Pendant que les Sédunois dis-
cutent et manquent d'atten-
tion, Stomeo tire le coup de
réparation en expédiant la bal-
le à destination de Friberg qui
ouvre le score.

42e Stomeo. Nouveau coup

r

Malgré le résultat, Perrier (à droite dans un duel avec Ritter), comme ses coéquipiers, a fourni un
bon match à l'Espenmoos. Sion perd hélas la sixième place. (Photo ASL)

est la même mais il convient
de souligner que dans la
jouerle Saint-Gall n'a pas
dominé le débat.

Ce rôle fut bien souvent
tenu par les Sédunois qui se
forgèrent trois réelles occa-
sions de but: à la 9* lorsque
Perrier exigea de Schuepp un
arrêt en deux temps; à la 39e,

24 fouis à 14
franc en faveur de Saint-Gall
tiré en deux temps. Brander
talonne la balle et Friberg
l'adresse à Rieder. Pittier re-
lâche le tir de l'ailier adverse et
Stomeo qui a suivi marque le
second but d'un plat du pied
sans problème.

81e Stomeo. Un centre-tir
de Rieder est relâché par Pit-
tier et Stomeo comme précé-
demment bat le gardien sé-
dunois.

83e Stôckl. Une nouvelle
faute de Geiger sur Scheiwiler
permet à Saint-Gall de bénéfi-
cier d'un autre coup franc aux
20 mètres face aux buts sé-
dunois. Le libero de Sommer
décoche une bombe chargée
de dynamite qui fait du dégât.

Nos mini-interviews
Willy Sommer
«Je suis très content de mon

équipe qui a énormément tra-
vaillé face à une très forte
formation sédunoise. Par sa
manière de jouer en faisant
beaucoup circuler le ballon
notre adversaire a rendu la
tâche difficile surtout à nos at-
taquants.

Pour contrer le jeu du FC
Sion nous avons dû courir
après des ballons insaisissa-
bles. Mais c 'est avant tout
dans notre disposition tactique
que nous avons gagné. En
laissant venir l'adversaire et en
procédant par des contres ra-
pides les Sédunois ont com-
mis des fautes pour nous arrê-

la plus sérieuse, lorsque sur
un service de Luisier, le bal-
lon partit comme un éclair de
la tête de Brigger dans les
mains du gardien saint-gal-
lois; à la 61e enfin quand
Schuepp refusa à Brigger le
droit d'exploiter totalement un
centre d'Isoz.

Par cette victoire l'équipe

ter en défense.
Je reconnais que cette fois

la chance était de notre côté et
que le gardien Pittier n 'était
pas dans un bon jour. Les
actions offensives de notre
adversaire manquaient de ra-
pidité et mes défenseurs
eurent toujours le temps de
s 'organiser. Cependant je con-
sidère ce résultat de 4-0 com-
me trop sévère.

Non je ne pense pas que
notre sixième place soit défini-
tivement acquise car notre
programme à venir paraît plus
difficile que celui du FC Sion. Il
faudra jouer serré... »

Daniel Jeandupeux
«J'estime que mes joueurs

ont fait le match qu 'ils de-
vaient faire. N'oubliez pas que
Saint-Gall nous a battu sur des
balles arrêtées et non dans la
jouerie. A part les quatre buts
notre adversaire n 'a pratique-
ment pas obtenu d'autres oc-
casions de but.

Oui le calme et l'expérience
de Richard ont certainement
manqué à l'Espenmoos mais
encore une fois l'équipe n 'a
pas déçu. Certes nous n 'avons
pas eu assez de poids dans la
finition de nos actions mais ce
n'est pas un fait nouveau.

Après une défaite de 4-0 il
n 'y a rien à dire. On racontera
que Saint-Gall est beaucoup
plus fort que nous et pourtant
nous sommes à égalité de
points au classement».

de Sommer a ravi la sixième
place aux Joueurs de Jean-
dupeux. La «douche» de
l'Espenmoos prend l'aspect
d'un avertissement: comment
recevoir Zurich, Lucerne, Ser-
vette, aller à Lugano et faire
mieux que Saint-Gall qui se
rend à la Charrière, au Hard-
turm, au Wankdorf et reçoit
Bâle?

Cela parait possible en ne
mettant pas les deux pieds
dans le même soulier... à
crampons!

J. Mariéthoz

Résultats
Chênois - Bâle 1-1 (0-0)
Lausanne - Grass. 1-1 (0-1)
Lugano - Servette 0-1 (0-1 )
NE X. - Ch.-de-F. 4-0 (0-0)
Saint-Gall - Sion 4-0 (2-0)
Young Boys - Chiasso 1-1 (0-0)
Zurich - Lucerne 3-1 (0-1)

CLASSEMENT
1. Servette 21 13 5 3 51-21 31
2. Bâle 21 11 7 3 45-18 29
3. Zurich 21 12 4 5 48-32 28
4. Grass. 20 10 7 3 44-18 27
5. Lucerne 21 12 3 6 36-31 27
6. Saint-Gall 21 8 6 7 39-28 22
7. Slon 21 7 8 6 34-32 22
8. Lausanne 21 7 4 10 28-30 18
9. NE Xamax 21 8 2 11 31-37 18

10. Chênois 21 4 9 8 29-34 17
11. Chiasso 21 4 9 8 24-41 17
12. Young Boys 21 6 4 11 28-43 16
13. Chx-de-F. 20 3 7 10 18-48 13
14. Lugano 21 1 5 15 15-57 7

Programme
de la semaine
MARDI
Championnat
20.00 Chaux-de-Fonds - Grass

hopper

Coupe de la ligue
20.30 Servette - Lucerne

SAMEDI
20.00 Bâle - NE Xamax

Chaux-de-Fonds - Saint
Gall
Grasshopper - Chênois
Lucerne - Lugano

20.15 Sion - Zurich
20.30 Chiasso - Lausanne

Servette - Young Boys

jmejjroncte__
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Castolin+Eutecticu n
Nous désirons engager, pour nos services de

101 comptabilité, une jeune Cy

U taemployée de commerce
J* (aide-comptable) lit

au bénéfice d'un CFC ou d'une formation jugée
équivalente.

. j

C

Cet emploi implique la connaissance écrite et par- 
^̂lée des langues française et allemande. Il con-

viendrait à une personne manifestant un intérêt * * *

l_\\ marqué pour les chiffres et à même d'assurer un
travail méthodique et précis. 

^

Notre nouvelle collaboratrice sera appelée à exé-
cuter des travaux relatifs à:
- tenue et gestion des débiteurs
- contentieux, statistiques, correspondance
- comptabilité industrielle.
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Personalableilung
•m M Hr. Fahrni

LUKnecht ^rÉSui?«iI Nous offrons un poste indépendant, une rémuné-
ration adaptée aux exigences, ainsi que les près- gm

f *\  tations d'une entreprise moderne.

-{(¦J Veuillez adresser vos offres manuscrites au dé- Qj

U 

parlement du personnel , Castolin Société ano- *jm
nyme, case postale 1020, 1001 Lausanne.

aCastolinl
-à LEADER MONDIAL 3

Entreprise Guy & Charly Mabillard Hostellerle du Vlgnler
chauffage et sanitaire, Grimisuat <-} fc  de la Gruyère)
cherche, pour tout de suite ou à convenir 163 ' Avry-devant-Pont

IIISnOBUVrO demande, tout de suite ou à con
? !„,.„ A l' .nnAn Q„„ »n|nl.n V6nirPlace à l'année. Bon salaire. vemr

,-j.u«i»s»)iiiMi .ii.iiMii^M SKRNBÂ .

S'adresser au 027/38 24 66. .... „..:„:„!
36-24717 Uli CUISinier (commis)

fille ou garçon de cuisine
On cherche .... . ¦ ,. .fille ou garçon de buffet
boulanger sommelier ou sommelière
S'adresser à la boulangerie Robert Delà- connaissant les deux services
combaz. Les Acacias, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 17 23

55 98 35. 36-24718 Tél. 029/5 21 95.
17-12679

Pour compléter notre équipe, nous cherchons, immédiate-
ment ou pour date à convenir, une

vendeuse
Débutante acceptée, qui aime le contact avec la clientèle.

Prenez rendez-vous par téléphone avec M. Costa.

Chaussures BATA, avenue du Général-Guisan 30
3960 Sierre. Tél. 027/55 32 50. 03-287

©

L'ENSEMBLE MONTAGNARD DE

b\lpe de/ (WiV
au-dessus de Gryon, près de Villars, cher-
che, pour entrée immédiate ou à une date
à convenir

une secrétaire-hôtesse
pour ses sociétés immobilières et de ser-
vices, capable d'initiative et d'accueillir
les clients suisses et étrangers. Langues
allemande et anglaise souhaitées.

un dessinateur architecte
qualifié, avec quelques années d'expé-
rience, pour mise au point de projets, pré-
paration de dossiers d'exécution, avant-
métrés, soumissions, surveillance de tra-
vaux et décomptes.

Ambiance agréable. Horaire de travail va-
rié.

Faire offres manuscrites avec photo à SI
Alpe des Chaux S.A., 1882 Gryon, ou télé-
phoner au 025/681552 (M. J.-C. Pas-
quier). 22-16790

Bureau d'ingénieurs valaisan cherche, pour date à con-
venir, un

ingénieur civil
dipl. EPUL, EPFL ou EPFZ
expérimenté, bon staticien, capable de travailler de ma-
nière indépendante, de diriger un groupe d'études et
de contrôler les chantiers.

Travaux intéressants. Situation d'avenir pour candidat
ayant de l'initiative et le sens des responsabilités.

Faire offre avec indication des références, prétentions
et numéro de téléphone sous chiffre PV 900987 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.
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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
È là qu'on saura le mieux reconnaître la qua-
|j lité de votre travail.
± : .»- :
I v ,;ï'" '
î MANPOWER
au

I rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion., av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

Dsn
TATI0N À NOTRE EXP0SITI

présentée à

SAXON 
Garage de la Plerre-à-VoIr

Jules Vouillamoz

du mardi 22 au samedi 26 avril
(ouvert sans interruption : 8 h. à 19 h.)

Fur unsere Kundendienststelle in Sion
suchen wir einen

Disponenten
Anforderungen:
- bilingue
- kaufm. Grundkenntnisse
- techn. Berufslehre.

Auf gabenbereich :
- Disposition der Service-Auftrage
- Verantwortlichkeit fur Ersatzteiïlager
- techn. Kundenberatung.

Rufen Sie uns an, wir geben Ihnen gerne
weitere Auskunfte.

Important commerce , région de Genève,
cherche au plus vite

UI16 GdlSSIGrG à plein temps

— vendeuse
débutante ou expérimentée.

Travail agréable et indépendant, horaires
variés, vous permettant de mieux organi-
ser vos loisirs.

Bonne ambiance de travail et possibilité
de logement, salaire appréciable.

Renseignements au 022/96 28 22,
M. d'Andiran. 18-24794

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes

^^^^^^^^^^pmfc ig f - l l l :
cherche

quelques ouvrières
pour différents travaux de montage, de con-
trôle et d'usinage.

Date d'entrée : à convenir.

Nous offrons :
- un horaire individuel
- les avantages sociaux d'une grande en-

treprise
- un restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à se présenter
à nos bureaux.

Tous renseignements peuvent être obtenus en télépho-
nant au 22 95 55.

N DE PRINTEMPS
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YOUNG BOYS - CHIASSO 1-1 (0-0)

La grave ignorance
de Timo Konietzka

Wankdorf. 5000 spectateurs. Arbitre Winter (Martigny). Buts: 62'
Zwygart 1-0; 67e Pellegrini 1-1.

Young Boys: Eichenberger; Conz; Feuz, Weber, Ludi; Brechbuhl ,
Brodard, Zwygart; Zwahlen (59e Hussner), Schœnenberger, Muller.

Chiasso: Prosperi; Martinelli; Manzoni, Graf , Preisig (35' Bevilac-
qua); Mohorovic, Rehmann (89' Casartelli) , Mast, Iselin; Bang,
Pellegrini.

Pour tenter de sortir de la zone dangereuse, Young Boys devait à
tout prix s'assurer les deux points face à un Chiasso le précédant
d'une longueur seulement et donc menacé lui aussi. S'il n'y est point
parvenu c'est tout simplement parce que l'équipe bernoise, une fois de
plus, n'a pas cru en ses possibilités et a joué crispée comme ce n'est
pas possible. D'autre part, Luttrop, sans recourir au jeu négatif pour
autant, avait choisi de faire neutraliser les trois pièces maîtresses du
jeu adverse que sont actuellement Zwygart, Brechbuhl et Schœnen-
berger. Rehmann, Iselin et Graf accomplirent cette tâche à la perfec-
tion puisque seul Zwygart réussit un but mais sur un coup franc
magistralement tiré des 25 mètres.

On pensait que cette réussite allait libérer-l'équipe bernoise de sa
compréhensible nervosité, d'autant plus que Hussner venait de faire sa
rentrée après une longue absence pour blessure. Mais l'euphorie était
de courte durée sur la pelouse du Wankdorf alors balayée par des
rafales de pluie, rendant la tâche des joueurs encore plus difficile. En
effet, quatre minutes plus tard c'était l'égalisation grâce à une habile
déviation de Pellegrini, qui jaillit comme l'éclair sur un coup franc tiré
ras-terre par le routinier Manzoni. Ce but replongeait les hommes de
Konietzka dans leur tactique de prudence et il n'est dès lors pas éton-
nant que le score soit demeuré inchangé jusqu'à la fin d'une rencontre
que les spectateurs auront tôt fait d'oublier.

Si la pelouse y fut aussi pour quelque chose, il faut toutefois bien
reconnaître que les Bernois n'ont guère convaincu devant leur public,
incapables qu'ils furent d'ébaucher des actions dignes de ce nom. S'ils
ne se révèlent pas en mesure de prendre le meilleur devant leur public
sur des équipes menacées comme eux de la relégation, leur situation
pourrait rapidement empirer. On veut bien croire leur entraîneur lors-
qu'il affirme que son équipe joue en-dessous de sa valeur, paniquée
qu'elle est par les sombres perspectives qui la menacent mais que dire
alors de sa tactique ultra-défensive dictée d'abord par le désir de ne
pas encaisser de but. Or la meilleure défense c'est l'attaque, ce que
semble d'ailleurs ignorer Timo Konietzka.

Gérard Bersier

CHENOIS - BALE 1-1 (0-0)
Deux minutes de trop...

Trois-Chêne. 3000 spectateurs. Arbitre Daina (Eclepens). Buts: 60'
Tachet 1-0; 88' von Wartburg 1-1.

Chênois: Bersier; Rufli; Barras, Dumont, Manai; Mustapha, Lopez,
Fringer, Riner; Castella (67' Batardon), Tachet.

Bâle: Kung; Stohler; Geisser, Hasler, Maradan ; von Wartburg,
Demarmeis, Maissen (77' Gaisser), Marti , Kiittel, Lauscher.

Le CS Chênois a poursuivi sa série de bons résultats, soignant aussi
la manière contre un FC Bâle pas facile à manier, et qui a joué avec
beaucoup de réalisme, en attendant le contre favorable au moment où
b situation stratégique le permettait. Chênois a procédé par une
pression constante, que les Bâlois n'ont guère contrée en première
partie. Ce football de mouvement convenait très bien aux Genevois,
qui dominaient leur adversaire, mais ne parvenaient pas à marquer,
malgré quelques occasions de but, où Mustapha se montra le plus en-
treprenant La formation genevoise avait devant elle une formation
attentiste, nerveuse et qui jouait de manière un peu brouillonne, elle
réagit au bon moment.

Avec cinq hommes au milieu du terrain, Bâle avait tout de suite
dévoilé ses intentions aux Trois-Chêne. Laissant venir l'adversaire,
tentant par moments une percée à gauche, et à d'autres une percée à
droite, l'équipe bâloise profitait de la moindre faille adverse pour
lancer une contre-attaque. Chênois ne fut cependant pas surpris par
cette tactique. Hervé Revelli avait prévenu ses joueurs: «Le système
d'attente de Bâle m'est connu. J 'en avais parlé aux joueurs. Ce fu t  un
bon match, et j e  ne suis pas mécontent de notre jeu et du résultat face
au second du classement. Tactiquement, Bâle joue très habilement en
ne perdant que peu de ballons et en appliquant un dispositif prudent. »

Les Chênois ont disputé un bon match. Ils ont pressé leurs adver-
saires de manière constante pendant la plus grande partie de la ren-
contre, pour ne céder qu'une seule fois en fin de partie sur contre-
attaque. La domination genevoise s'était finalement soldée par un but
admirable de Tachet Le jeune Nyonnais avait hérité d'une ouverture
magnifique de Fringer. U plaça sont démarrage, son coup de rein ha-
bituel et marqua dans l'angle, hors de portée de Kiing à la 60' minute.
Bâle se reprit dans les ultimes minutes de la rencontre. Un contre bien
mené, avec von Wartburg à la réception, et le Bâlois tira en pleine
foulée dans l'angle. Chênois s'est créé plusieurs occasions de but en
première mi-temps, mais ne parvint pas à faire alors la décision. «Avec
un score à notre avantage à la pause, toute la physionomie du match
aurait changé», confiait aussi Revelli après la rencontre.

Michel Bordier

Le Bâlois Marti semble vouloir hyptnotiser le ballon sous les yeux du
Chênois Manai (au centre) et de von Wartburg (à droite). I l n 'y
parviendra qu 'à moitié puisq ue les deux formations quitteront la
pelouse avec un point chacune.

Letzigrund. 13 000 spectateurs.
Arbitre Gachter (Suhr). Buts: 37
Christen 6-1; 77' Botteron (penalty)
1-1; 80' Peterhans 2-1; 90' Elsener
3-1.

Zurich: Grob; Zappa; Kundert,
Landolt, Baur; Botteron, Jerkovic,
Erba ; Peterhans, Seiler (46' Kurz),
Elsener.

Lucerne: Waser; Rahmen; Hans-
peter Kaufmann, Vœgeli , Heinz
Risi ; Binder, Bachmann, Christen;
Kress, Peter Risi , Fischer.

Lorsqu'à la 76' minute Waser
bouscula inutilement Elsener, provo-
quant ainsi le penalty que transfor-
ma René Botteron, aucun des parti-
sans des Zurichois ne croyait encore
à un renversement de la situation.
Certes, leurs favoris s'étaient jusqu'à
ce moment montrés dignes de leurs
séduisants adversaires, mais chacun
avait l'impression que l'intelligente
organisation des visiteurs ne par-
viendrait plus à être prise en défaut.
Copie conforme du FC Chênois en
défense, les poulains de Wolfisber-
ger avaient, en effet, jusqu'alors mis
une quinzaine de fois les avants de
Sing en position de hors-jeu, ils
s'étaient en outre montrés ingénieux
au milieu du terrain et souvent très
dangereux à l'approche du but dé-
fendu par Grob.

, . , Peterhans (à gauche) et ses équipiers zurichois ont barré la route à Rahmen et aux autresLe résultat obtenu par les pen- , . r y ,  . » . - . „ '_sionnaires du Letzigrund fut donc Lucernois au terme d une rencontre de très bonne cuvée.
presque inespéré. Pourtant, s'il ap-
parut à certains comme immérité, il
est bon de signaler que les Zurichois quinze premières minutes (Seiler, éleva le niveau du débat Elle força jour. En effet, face à Zurich, les gars
forgèrent leurs succès grâce à leur 10* Peterhans 14'). Zurich à sortir de ses «gonds», à de Suisse centrale ne misèrent
inlassable volonté. Il y a longtemps, On vit donc une rencontre de prouver qu'il avait des arguments jamais sur le match nul qu'ils pou-
soulignons-le, que nous n'avions vu grande qualité. Sans point mort, elle probants à faire valoir. On en est vaient espérer. Les débordements
la troupe des bords de la Limmat se nous offrit presque tout ce que l'on heureux pour Wolfisberger et son par les ailes des arrières latéraux
révéler aussi soudée, aussi attrayante peut souhaiter sur le plan suisse et adjoint Vogel qui ont su forger un Binder et H.-P. Risi, les montées du
que samedi soir. Sous la direction dire qu'il y a certains dirigeants du ensemble de garçons aux qualités libero Rahmen, les idées étonnantes
d'un Jerkovic qui retrouva sa forme football qui aimeraient voir les équi- indéniables. Qui aurait osé penser il exprimées par H.-P. Kaufmann,
des grands jours, Zurich se montra pes de «province» disparaître de y a moins d'un an, que cette équipe Vœgeli et Bachmann donnèrent, en
parfois même génial dans l'élabora- l'élite. Samedi soir avec ses 6500 parcourrait les stades du pays avec tout cas, une image séduisante de
tion de ses actions. Personne n'au- supporters, c'est Luceme qui donna l'intention de vaincre? Bien peu pro- l'esprit qui anime la phalange du
rait, du reste, crié au scandale s'il une admirable dimension à la partie. bablement , et pourtant c'est ce bord du lac des Quatre-Cantons.
avait ouvert la marque durant les C'est avant tout sa prestation qui qu'elle fit une fois de plus l'autre A. de Péri

Pontaise. 5800 spectateurs. Arbitre Scherz (Âgerten) . Buts: 25' Sulser 0-1;
46' Parietti 1-1.

Lausanne: Burgener; Chapuisat; Charvoz, Raczinski , Ryf; Guillaume,
Parietti, Castella; Cornioley, Kok, Diserens.

Grasshopper: Berbig ; Meyer; Lauper, In-Albon, Heinz Hermann; Wehrli
(75' Traber), Bauer, Egli, Ponte; Pfister, Sulser.

Grasshopper, ces dernières semaines, avait connu quelques
problèmes. Notamment il y a huit jours lorsqu'il a été tenu en échec,
chez lui, par Young Boys. Samedi à la Pontaise, Grasshopper n'est pas
parvenu à renouer avec la victoire. Certainement, les Zurichois n'ont-ils
encore pas retrouvé la plénitude de leurs moyens. Mais si samedi, ils ne
sont répartis chez eux qu'avec un point, c'est aussi parce qu'en face,
leur adversaire leur a donné pas mal de fil à retordre.

Cest vrai, le Lausanne-Sports a disputé un bon match. U a d'ailleurs
pleinement mérité d'empocher un point dans l'aventure. Pourtant,
lorsque Sulser, peu avant la demi-heure, a profité de la petite taille de
Charvoz et d'une hésitation de Burgener pour marquer, d'aucuns se
sont dit que pour Lausanne, ce serait très difficile à remonter. D'autant
que la défense zurichoise, bien dirigée par Bigi Meyer et pratiquant un
marquage des plus serrés, semblait devoir être un obstacle bien ardu à
franchir pour les attaquants lausannois.

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si ce sont des
hommes venus en seconde ligne qui ont permis aux Vaudois d'égaliser.

NEUCHÂTEL XAMAX - LA CHAUX-DE-FONDS 4-0 (O-O)

Les Neuchâtelois du Haut... en bas ?
Maladière. 4500 spectateurs. Arbitre Burgener (Kriens). Buts: 53' miracle peut encore sauver l'é- professionnel français fut le mo-

Liïthi 1-0; 57' Luthi 2-0; 6C Kûffer 3-0; 75' Fleury 4-0. quipe de Katic. teur de son équipe à l'heure où
Neuchâtel Xamax: Stemmer; Mundwiler, Hasler, Forestier, Samedi en fin d'après-midi Gross joue les remplaçants de

Bianchi; Kiiffer, Guillon , Favre ; Duvillard, Luthi , Fleury. Neuchâtel Xamax a dominé son luxe avec la réserve-
La Chaux-de-Fonds: Bleiker; Katic; Claude, Mérillat, Capraro; sujet Certes, l'adversaire se ré- Pour Neuchâtel Xamax l'es-

Ripamonti (34' Fehr), Bouzenada (64' Ben Brahim), Morandi; vêla bien faible, notamment son sentie! est donc acquis: la relé-
Jaccard, Mauron, Kâlin. milieu de terrain - il sombra lit- galion devrait désormais devenir

téralement lorsque blessé (fissu- un sujet ne le concernant plus.
Neuchâtel Xamax dut atten- villard adressait une «balle au re) Ripamonti quitta la pelouse La Chaux-de-Fonds pour sa

dre près d'une heure de jeu (53') millimètre» pour le même Liiihi. (35'). Certes, l'équipe de Mantu- part, a déjà un pied en ligue B.
pour toucher le juste salaire de 2 à 0! Une poignée de minutes la ne fut pas à l'abri de graves L'équipe de Katic - le Yougosla-
son travail: l'ouverture de la s'était à peine écoulée que Kuf- erreurs individuelles (Stemmer, ve se tira plus ou moins bien de
marque face à son compère neu- fer décochait un tir tendu à ras- Mundwiler, le latéral Hasler par . son rôle de «libero» - malgré
châtelois de ligue A. Une situa- de-terre; la balle entre des jam- moments). Mais dans l'ensemble l'excellente prestation de son
tion confuse à l'orée de la bes chaux-de-fonnières. Surpris, le pensionnaire de la Maladière gardien Bleiker, l'abattage du
surface de réparation chaux-de- Bleiker ne pouvait que la tou- présenta du bon football. Fo- généreux Claude, l'opiniâtreté de
fonnière, une balle ricochant cher du bout des doigts. 3 à 0! restier musela Mauron, bien seul Mérillat, présente trop de points
d'une jambe à l'autre pour fina- Pour faire bon poids, Fleury, j] est vrai à la pointe de l'attaque. faibles tant collectivement qu'in-
lement aboutir sur le pied de Lu- parti à la limite du hors-jeu, Guillou parvint à se libérer de dividuellement n est vrai: le
thi totalement démarqué derrière achevait l'œuvre à la 77* minute. l'opiniâtre Bouzenada. Le Niçois stoppeur Mantoan et l'Alle-
la défense. Le tir croisé de l'ex- La Chaux-de-Fonds retraversa trouva même beaucoup de liber- mand Nussing (blessés) man-
Biennois ne laissa aucune chan- donc la Vue-de-Alpes l'oreille té une fois le défensif Algérien quaient à l'appel. Mais cela au-
ce à Bleiker. Le match basculait basse, mais surtout un billet remplacé par l'offensif Tunisien rait-il compensé ceci ?

Quatre minutes plus tard, Du- pour la ligue B en poche. Seul un Ben Brahim. Indéniablement le P. -H. Bonvin

'¦¦

Cest Charvoz qui a lancé Ryf sur l'aile droite et le centre de ce dernier a
été victorieusement repris de la tête par Parietti. Une action contre la-
quelle la défense zurichoise n'a rien pu faire. Une action qui montre que
Lausanne a vraiment retrouvé maintenant une certaine sérénité et un
fond de jeu. Car ce mouvement qui a permis à Parietti de marquer n'est
pas le seul digne de ce nom que les Lausannois ont construit Ils ont
presque constamment cherché à jouer par passes courtes, par
déviations, ne s'énervant jamais lorsque le jeu était «bouché», tentant
au contraire chaque fois de repartir tranquillement de l'arrière.

L'équipe vaudoise aurait pourtant pu être désorganisée par l'absence
de son stoppeur Ley-Ravello. Mais l'esprit de corps, l'expérience de Cha-
puisat et la vitesse de Ryf ont permis de compenser celte absence. Tout
au plus peut-on penser que Ley-Ravello présent, Sulser n'aurait peut-
être pas eu autant de facilité à marquer. L'esprit de corps, avons-nous
dit, a joué un rôle important Lausanne est une équipe au plein sens du
terme. Ce1 n'est pas un hasard s'il est parvenu à revenir au score et à
poser pas mal de problèmes à Berbig et à ses camarades.

Que dire de ces derniers ? Us n'ont pas déçu. On sent tout de même
qu'ils ne sont pas au maximum de leurs possibilités. Samedi, le point
faible zurichois se situait à l'endroit le plus important, le milieu du
terrain et face à ce Lausanne-Sports-là, il aurait précisément fallu da-
vantage d'idées pour passer l'épaule.

Bernard Morel
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[Whisky 
Haig - Teacher 's

Bell's - Cutty Sark Fr. 11.30
Ballantine's Fr. 11.75
J. Walker Fr. 12.20
Ouvert tous les jours de 8 à 20 h. Parking

«Notre tournée musicale
à travers le monde
a failli plusieurs fois
mal finir... »

«D'abord en Thaïlande, nous avons été attaqués par
des hommes armés qui nous ont volé nos instruments.
A Mexico, des inconnus ont fracturé une portière de
notre bus et ont tout ratiboisé... Malgré la distance,
nous avons été indemnisés très rapidement et sans la
moindre comp lication. C'est grâce à cela que nous avons
pu poursuivre notre voyage jusq u'au bout sans
difficulté.

En tout cas, une chose est sûre: à l'avenir, nous
conclurons toutes nos assurances à la Mobilière Suisse.»

Silvio Busi , ouvrier, A reuse
Laurent Kull , instituteur , Boudry

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuréI l l l  H0WMI Hl I VV %¦ V tl V WIVII M00MI f

La Mobilière Suisse règle les sinistres
rapidement et avec un minimum de formalités
Incendie, Vol, Eau, Glaces, Véhicules à moteur,
Responsabilité civile, Accidents, Maladie... et, en colla
boration avec la Rentenanstalt, assurances Vie.

Martigny
Rue de la Fusion
A vendre

appartement
en P.P.E.
5'/2 pièces
+ garage.
(Pour raison de
changement de do-
micile).

Tél. 026/2 11 40
le soir.

36-24513

votre spécialiste
en pneus vous renseignera

A vendre a Ayent

terrain à bâtir zone vmas
2 parcelles env. 700 m2 chacune, 1 par-
celle env. 8000 m2, conviendraient à pro-
moteur. Eau et égouts à proximité, vue
imprenable.
Ecrire sous chiffre P 36-24661 à Publici-
tas, 1951 Sion.

__t_ MARTIGNY
m̂W Maladière 8

3-plèces, hall, cuisine, bains-W.-C.
Fr. 450.- plus charges.

Appartement remis à neuf.
Confort moderne, à proximité maga-
sins, transports et CFF.

Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

138.263.220

K Réémaifege et réparation i
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LNB: un drôle de cadeau...
Rarogne - Winterthour 1

Rarogne: P. Imboden; P. Burgener; Zanella (St. Salzgeber),
Stef. Kalbermatter, Schmid; K. Kalbermatter (Amacker), Koni,
Imboden, Lienhard; Ph. Troger, Borri, Studer.

Winterthour: Bickel; Klein; Hàni, Hâfeli, Grau; Muller, Weller ,
Schweizer; Bouli, Graf, Arm.

Buts: Ph. Troger (8e) 1-0; Schweizer (48°) 1-1; Weller (868) 1-2.
Notes: terrain de Rhonegiut. Pelouse en parfait état. Specta-

teurs: 600. Arbitre M. Meier d'Onex qui avertit Muller (81e) pour

Voilà Rarogne qui vient de
perdre bêtement une rencon-
tre qui était à sa portée. Tout
avait fort bien débuté pour la
formation de Rhonegiut qui
avait réussi à prendre à

Studer (à droite) se heurte à Hàfeli (à gauche) et au gardien
Bickel (au centre). A la fin du match, le Valaisanr comme son
équipe, devra à nouveau plier l'échiné. Photo ASL

Nordstern seul en tête !
LNB En savoir plus sur...
Résultats • Frauenfeld-Berne
Frauenfeld - Berne 4-2 (2-0) J* ̂ L - eoo sPec-
FnbOUrg - Baden 2-0 (1-0) tateurs. Arbitre Blattmann
Granges - Bienne 2-2 (0-1 ) f^To^̂ e l̂
Kriens - Bellinzone 0-2 (0-1) mann 2-i; 48. Burkhardt 2-2;
Nordstern - Vevey 1-0 (1-0) ST Leuzinger 3-2; so. Leuzin-

Rarogne - Winterthour 1-2 (1-0) „" '._
Wettingen - Aarau 7-2 (2-0) • 

1̂
u
.'J)"Baden

Saint-Léonard. -1000 spec-
ClaSSement tateurs. Arbitre Morex (Bex).

1. Nordstern 20 12 6 2 41-22 30 gX,ay;
Aubonn  ̂1"° : 78

"
2. Bellinzone 20 9 11 0 28-12 29 • Krlens-Belllnzone
3. Fribourg 20 10 5 5 25-17 25 0-2 (0-1)
4. Frauenfeld 20 8 8 4 28-20 24 Kieinfeid. - soo spectateurs.
5. Winterthour 20 8 7 5 33-26 23 ™e

40 »%<ini gÇ-p-J
6. Aarau 20 8 6 6 38-35 22 deschi o-2.
7. Berne 20 8 5 7 35-35 21 • Nordstern-Vevey
8. Vevey 20 7 6 7 32-24 20 1-0 (1-0)
9. Granges 20 5 8 7 29-32 18 Rankhof. - 1200 specta-

10. Bienne 20 4 10 4 15-20 18 ££¦„***»,£% <Poren"

Vo S
1
!"8 

în I * 1? ?o1? 31 • Rarogne-Wlnterthour
12. Wettingen 20 3 6 11 30-35 12 1-2 (1-0)
13. Rarogne 20 4 4 12 15-38 12 Rhonegiut. - 600
14. Baden 20 4 3 13 23-44 11 spectateurs. Arbitre

Meier (Onex). Buts: 8.
Samedi orochain Philippe Troger 1-0; 48.

~« IProcnt, Schweizer 1-1; 86. Wel-
18.00 Bienne-Nordstern ler 1-2.
20.00 Aarau-Granges # y/ettingen-Aarau

Baden-Kriens 7.2 (2-0)
20.15 Vevey-Frauenfeld Aitenbourg. - 2000 specta-
20.30 BellinZOne-RarOgne teurs Arbitre Martlno (Amris-

9 wil). Buts : 7* Peterhans 1-0 ;
18' Schneider 2-0 ; 50" Anthon

Dimanche prochain Ï°J J7' Anthon <-° : 72°. . nn — r — ., Zehnder 4-1 ; 75" Peterhans
14.30 Berne-FriDOUrg 5-1 ; 79« Scharer 6-1 ; 83' Mûl-
15.00 Winterthour-Wettingen £

r
2

6-2 ¦ 88' strasser (penalty)

- 

contre-pied une équipe dont
la renommée n'était plus à
faire. Donnant le ton dès le
début de la rencontre, Raro-
gne avait dicté la cadence,
ne laissant pratiquement au-

charge incorrecte.
Coups de coin: 4-3 (3-1). Changements: Amacker (62e) pour

K. Kalbermatter, Stefan Salzgeber (78°) pour Zanella. Tir de
Klein sur le montant droit des buts d'Imboden (17e). Arrêt de la
main de Schweizer (67e) dans les 16 mètres. Le gardien Bickel
retient le penalty tiré trop mollement par Lienhard. Tir de Borri
(74e) à côté alors qu'une occasion réelle de marquer était à sa
portée.

cune chance aux Zurichois de
développer leur jeu. Un pre-
mier tir de Borri renvoyé par
le gardien Bickel trouva Phi-
lippe Troger, attentif, qui
marqua un superbe but. Sur
cette lancée, Rarogne prit
confiance en ses moyens
pour donner régulièrement le
ton alors que Winterthour
n'arrivait pas à trouver la bon-
ne formule. Même en jouant
contre le vent, Rarogne domi-
na le débat en première mi-
temps mais ne se créa que
quelques rares occasions
d'inquiéter le gardien Bickel.

Dès la reprise des hostili-
tés, la physionomie du jeu
changea subitement. Alors
que nous attendions une for-
mation locale dirigeant à nou-
veau le débat avec la complai-
sance du vent d'ouest, c'est le
contraire qui se produisit. Au
centre du terrain Borri perdit
son duel avec Hâfeli et la
balle arriva à Graf, via l'éton-
nant Weller. Un premier essai
du centre-avant des visiteurs
fut renvoyé par Imboden alors
que Schweizer se trouvait sur
la trajectoire et put conclure
de façon aussi spectaculaire
que savante. Sans se laisser
abattre, Rarogne repartit de
plus belle mais le jeu de la
formation locale «tourna»
moins rond que pendant la
première mi-temps alors que
Winterthour se montra tou-
jours plus dangereux dans les
contrés, par Bouli et le spé-
cialiste du théâtre Arm.

Lienhard rate
un penalty

Au terme d'une action me-
née par Philippe Troger et
Studer, Schweizer renvoya la
balle du bras offrant à Raro-
gne l'occasion de reprendre

2 (1 -0

l'avantage à la marque. L'ar-
bitre Mêler qui avait suivi l'ac-
tion n'hésita pas et Lienhard
se vit confier la lourde charge
de tirer le penalty. Malheureu-
sement pour Rarogne, le tir
du capitaine (beaucoup trop
mollement ajusté) fut retenu
par le gardien Bickel. Ce fut le
tournant du match. Malgré
une belle dépense d'énergie,
beaucoup de courage à la tâ-
che, Rarogne dut petit à petit
laisser la direction du jeu à
une équipe adverse disposant
d'éléments sortant nettement
du lot. Régulièrement l'Alle-
mand Weller donna le ton et
lança l'Algérien Bouli dont les
débordements furent de bel-
les prouesses techniques.
D'ailleurs ce fut au terme
d'une action venant de l'aile
droite que le meneur de jeu
Weller prit le meilleur sur le
nouveau venu Stefan Salzge-
ber en déviant un tir de la tête
dans les buts d'Imboden.
Ainsi, après avoir dirigé le dé-
bat et ouvert à la marque, Ra-
rogne perdait bêtement la tota-
lité de l'enjeu en ratant une
occasion certaine de prendre
le meilleur sur une équipe qui
avait connu bien des problè-
mes pendant la première mi-
temps malgré les excellentes
références de la plupart de
ses joueurs. Quant à Rarogne,
il est bien regrettable que,
deux fois de suite, il ne se soit
pas trouvé un homme capable
de marquer un penalty. Face à
Berne, Kuljanin vint au se-
cours de Borri. Samedi après-
midi, il n'y avait pas de Kulja-
nin pour venir au secours de
Lienhard. En faisant de tels
cadeaux, on finira bien par
creuser encore plus pro-
fondément le fossé dans le-
quel on se trouve en ce mo-
ment! MM.

Amical: Italie - Pologne 2-2 (2-2)
Stadio Comunale de Turin.

50 000 spectateurs. Arbitre
White (GB). Buts: 1" Causio
1-0; 9' Sybls 1-1; 23' Sclrea
2-1; 37* Szarmach (penalty)

Italie: Zoff (46* Bordon);
Gentile, Cabrinl, Orlali (46*
Zaccarelli, 53* Burianl), Col-
lovati, Sclrea, Causio, Tardel-
li, Rossi, Antognoni (58* Gra-
ziani), Bettega.

Pologne: Mowlik; Dijba,
Zmuda, Rudy, Janas, Wojicik,
Lato, Milosewicz (89* Nawal-
ka), Sybls (59* Mazur), Szar-
mach, Palsz (86* Lipka).

Le match international Italie -
Pologne, à Turin, s'est ache-
vé sur un partage des points:
les deux équipes, au terme
d'une rencontre qui n'aura
valu que par sa première mi-
temps, jouée sur un rythme
rapide, se sont en effet sépa-
rées sur le score de 2-2 (2-2).
Les Italiens ont ouvert la mar-
que dès la première minute de
jeu, sur une belle action col-
lective menée par Causio,
Rossi et Bettega. Causio, seul
devant le gardien Mowlik,
marquait d'un tir tendu. Mais,
huit minutes plus tard, les Po-
lonais égalisaient par Sybis,
lequel battait Dino Zoff qui
avait hésité à intervenir dans
sa surface de réparation.

Déjà les deux équipes
avaient montré leurs faibles-
ses et leurs qualités dans ce
dernier match de préparation
en vue des championnats
d'Europe: les Italiens déce-
vaient en défense alors qu'ils
prouvaient que leurs individua-
lités de l'attaque étaient tou-
jours aussi percutantes (Bet-
tega, Causio, Rossi notam-
ment). Les Polonais au con-
traire faisaient preuve d'une
bonne vigilance devant leurs

Les résultats
• HONGRIE

Championnat de 1" divi-
sion (24* journée)

Debrecen-Volan Budapest
1-2; Diosgyor-Tatabanya 1-2;
Mav Elore Szekesfehervar-Ra-
ba Vasas Eto Gyoer 1-2; Sal-
gotarjan-Honved Budapest
0-2; Bekescsaba-Dunaujvaros
1-1; MTK/VM Budapest-Video-
ton Szekesfehervar 2-0; MSC
Pecs-Vasas Budapest 1-1; Uj-
pest Dozsa Budapest-Zalae-
gerszeg 3-2; Ferencvaros Bu-
dapest-VSK Pecs 6-1. Classe-
ment: 1. Honved 34; 2. Ferenc-
varos 31; 3. Vasas 29; 4. Uj-
pest Dozsa 29; 5. Videoton 29.
• URSS. - Championnat de
première division (4* journée):
CSKA - Tchernomoretch
Odessa 2-0; Spartak Moscou -
Chakhtior Donetzk 2-0; Ararat
Erevan - Dynamo Tbilissi 1-1;
Dynamo Minsk - Kairat Aima
Ata 2-2; Zenit Leningrad - Par-
takor Tachkent 1-0; Dynamo
Kiev - Torpédo Moscou 2-1;
Lokomotiv Moscou - Karpat
Lvov 3-0; CKA Rostôv - Kou-
ban Krasnodar 1-1; Dynamo
Moscou - Neftchi Bakou 2-1.
Classement: 1. Dynamo Mos-
cou 7; 2. Chakhtior Donetzk,
Dynamo Minsk, Dynamo Tbi-
lissi, CKA Rostov, Dynamo
Kiev, Spartak Moscou, Zenit
Leningrad et Lokomotiv Mos-
cou 5.
• RFA. - Championnat de
Bundesliga: VFL Bochum -
Eintracht Brunswick 2-1; Wer-
der Brème - Hertha Berlin 1-0;
VFB Stuttgart - Bayer Leverku-
sen 3-2; Borussia Dortmund -
SV Hambourg 2-2; Munich
1860 - Borussia Moechen-
gladbach 0-0; Eintracht Franc-
fort - Kaiserslautern 3-5; Bayer
Urdingen - Bayern Munich 1-3;
FC Cologne - MSV Duisbourg
2-3; Fortuna Dusseldorf -
Schalke 04 4-1. Classement:
1. Bayern Munich 29-42; 2. SV
Hambourg 29-41; 3. VFB Stutt-
gart 29-37; 4. Kaiserslautern
29-34; 5. FC Cologne 29-32.
• AUTRICHE. - Champion-
nat de première division: Vœst
Linz - Rapid Vienne 1-0; Sturm
Graz - AK Graz 1-1; Austria
Salzbourg - Wiener SC 2-1; Plovdiv 1-0; Tcherno More
Austria Vienne - ASK Linz 0-0; Varna - Tchemomorets 3-2:
Vienna - Admira-Wacker 0-1. Spartak Pelven - Botev Vratsa
Classement: 1. Austria Vienne 2-0; Lokomotive Plovdiv - Ve-
27-37; 2. AK Graz 27-34; 4.
ASK Linz 27-33; 4. Vœst Linz
27-30; 5. Rapid Vienne 27-28.
• BELGIQUE. -Championnat
de première divion (31° jour-
née) : Hasselt - Standard Liège
0-3. Lierse SK - Lokeren 2-0.

buts mais manquaient de mor-
dant dans leurs actions offen-
sives. Il fallut d'ailleurs à la 37"
minute un penalty transformé
par Szarmach pour que la Po-
logne égalise à 2-2 après que
l'Italie eût pris l'avantage (23°)
grâce à Scirea, auteur d'un tir
de 25 mètres.

La deuxième mi-temps, au

Le contrat de Wilson résilie
Benfica Lisbonne a résilié à l'amiable le contrat qui le liait

avec l'entraîneur de son équipe, Mario Wilson, jusqu'en 1981.
La résiliation a eu lieu à la demande de Wilson, qui est égale-
ment entraîneur de la sélection nationale portugaise. Ce dernier
devra cependant rester à la tête de Benfica jusqu'à la fin de la
présente saison, c'est-à-dire jusqu'en juillet.

MATCH DE L.N.C.
Saint-Gall - Sion 1 -3 (1 -O)

Slon: Moos; Moix; Pannatier,
Beytrison, Mouthon; Schnei-
der, Flury, Comte (85e Vuig-
nier); Payot, Cina, Chamartin.

Buts sédunois: 60e Chamar-
tin (1-1) - 75e Comte (1-2) -
86e Cina (1-3).

Les Sédunois étaient menés
à la mi-temps par un petit but à
zéro sans que l'on puisse tel-
lement s'étonner. En effet du-
rant la première période la

a ( étranger
Waterschei-Charleroi3-0. Ber-
chem - Winterslag 2-2. An-
derlecht - RWD Molenbeek 1-1.
FC Liégeois - Antwerp 1-1. Wa-
regem - FC Brugeois 0-2. Be-
veren Waas - Beringen 1-0. CS
Brugeois - Beerschot 1-1. -
Classement : 1. FC Brugeois
47. 2. Standard Liège 45. 3.
RWD Molenbeek 43. 4. Lokeren
39. 5. Anderlecht 37.
• ECOSSE. - Championnat
de première division: FC Dun-
dee - Celtic Glasgow 5-1; Hi-
bernian - Dundee United 0-2;
Kilmarnock - Aberdeen 1-3;
Morton - Glasgow Rangers 0-1,
Partick Thistle - St. Mirren 1-2.
Classement: 1. Celtic Glas-
gow 32-42; 2. Aberdeen 31-40;
3. St. Mirren 32-39;
• RDA. - Championnat de
l'Oberilga: Wismut Aue - Cari
Zeiss lena 0-1; Vorwaerts
Francfort - Sachsenring Zwi-
ckau 3-1; Dynamo Berlin -
Chemie Halle 4-1; Chemie
Leipzig - Rotweiss Erfurt 0-0;
FC Magdebourg - Lok Leipzig
2-1 ; Stahl Riesa - Union Berlin
2-0; Karl Marx Stadt - Dynamo
Dresde 1-3. Classement: 1.
Dynamo Dresde 22-37; 2. Dy-
namo Berlin 22-35; 3. Cari
Zeiss lena 22-27; 4. Chemie
Halle 22-26; 5. Lok Leipzig 22-
25.
• ANGLETERRE. - Cham-
pionnat de première division:
Bolton Wanderers - Stoke City
2-1; Brighton - Middlesbrough
2-1; Coventry - Crystal Palace
2-1; Leeds United - Aston Villa
0-0; Liverpool - Arsenal 1-1;
Manchester City - Bristol City
3-1 ; Norwich City - Manchester
United 0-2; Nottingham Forest
- Derby County 1-0; Southamp-
ton - Ipswich Town 0-1; Tot-
tenham Hotspur - Everton 3-0;
West Bromwich Albion - Wol-
verhampton 0-0. Classement:
1. Liverpool 38-55; 2. Man-
chester United 39-54; 3. Ips-
wich Town 40-51; 4. Arsenal
37-46; 5. Aston Villa 38-42.
• BULGARIE. - Champion-
nat de première division: Lev-
ski-Spartak Sofia - Stara Zago-
ra Beroe 1-0; Lokomotive Sofia
- CSCA Sofia 2-2; Sliven - Pi-
rine 1-0; Mineur Pernik - Trakia

liko Tarnovo 1-1; Marek Stan
ke Dimitrov - Slavia Sofia 2-0.
Classement: 1. CSCA Sofia 37;
2. Slavia Sofia 33; 3. Levski-
Spartak Sofia 29; 4. Trakia
Plovdiv 27; 5. Stara Zagora Be-
roe Zb.

cours de laquelle l'Italie ef-
fectua quatre changements
de joueurs contre trois à la
Pologne, fut disputée sans
rythme. Aussi, rien de bien
marquant ne s'y déroula.
Seuls les Italiens mirent à nou-
veau à contribution Mowlik au
cours des cinq dernières mi-
nutes.

48e minute lorsque Saint-Gall
rata complètement le penalty
dicté pour une faute d'un dé-
fenseur.

Dès cet instant on sentit que
le second souffle était retrouvé:
à la 55e sur un corner tiré par
Chamartin, Cina ratait de peu
l'égalisation; à la 60e Chamar-
tin réussissait un très beau tir
qui ramenait les équipes à
égalité.

On connaît la suite. Sion



1re ligue : jour
Résultats

Meyrin - Montreux 0-4 (0-1)
Monthey - Carouge 0-1 (0-1)
Orbe - Nyon 3-4 (1-2)
St. Lausanne - Viège 4-1 (2-0)

CLASSEMENT

1. Bulle 21 16 3 2 58-30 35
2. Carouge 21 14 2 5 54-24 30
3. Montreux 21 11 4 6 34-24 26
4 Mallei 21 10 3 8 43-33 23
5. Martienv 21 9 5 7 39-30 23
6. Renens 21 8 6 7 34-24 22
7. St. Laus. 21 7 8 6 40-37 22
8. Monthey 21 8 5 8 29-28 21
9. N yon 21 8 4 9 38-52 20

10. fétigny 21 7 5 9 23-29 19
11. Leytron 21 7 4 10 41-44 18
12. Orbe 21 4 8 9 35-47 16
13. Meyrin 21 4 6 11 25-49 14
14. Viège 21 1 3 17 22-64 5

LE PROCHAIN WEEK-END

Carouge - Fétigny
Leytron - Monthey
Martigny - Orbe
Montreux - Malley
Nyon - Bulle
Renens - Stade Lausanne
Viège - Meyrin

• GROUPE 2 : Boncourt - Lon-
geau 0-1 (0-1) ; Boudry - Binnin-
gen 0-1 (0-0) ; Central - Kôniz
1-1 (0-0) ; Delémont - Autore
1-0 (0-0) ; Guin - Laufon 0-1
(0-1) ; Lerchenfeld - Allschwil
0-0 ; Muttenz - Birsfelden 2-0
(2-0).

Le classement : 1. Autore et
Muttenz 21/29 ; 3. Laufon 21/
28 ; 4. Koniz et Delémont 21/25;
6. Allschwil 21/24 ; 7. Boudry
21/21 ; 8. Central 21/20 ; 9. Ler-
chenfeld 21/19 ; 10. Boncourt
21/17 ; 11. Guin 21/15 ; 12. Birs-
felden , Longeau et Binningen
21/14.
• Groupe 3 : Derendingen - Un-
terstrass 1-1 (1-1) ; Eninien -
Oberentfelden 7-2 (1-2) ; Herzo-
genbuchsee - Sursee 0-0; Schaff-
house - Blue Stars 1-4 (0-3) ;
Suhr - Glattbrugg 1-1 (1-0) ; Tu-
ricum - Soleure 1-i (1-1) ; Young :
Fellows - Emmenbriicke 0-3
(0-0).

Le classement : 1. Emmen et
Lmmenbriicke 21/30 ; 3. Deren-
dingen 21/27 ; 4. Sursee 21/26 ;
5. Suhr 21/25 ; 6. Blue Stars et
Soleure 21/22 ; 8. Young Fel-
lows 21/21 ; 9. Schaffhouse et
Turicum 21/19 ; 11. Oberentfel-
den 21/17 ; 12. Glattbrugg 21/
14 ; 13. Herzogenbuchsee 21/
12; 14. Unterstrass 21/10.
• Groupe 4 : Gossau - Altstât -
ten 2-2 (0-0) ; Ibach - Stafa , ren-
voyé ; Mendrisiostar - Bruhl
3-0 (1-0) ; Rueti - Morbio 2-1
(2-1) ; Uzwil - Balzers 5-3 (2-0);
Vaduz - SC Zoug 2-2 (1-1) ; FC
Zoug - Locarno 0-0.

Le classement : 1. Mendrisio-
star 21/30 ; 2. Altstatten 21/29 ;
3. Ibach 20/28 ; 4. Locarno et
Rueti 21/25 ; 6. Vaduz 21/23 ; 7.
Stafa 20/21 ; 8. Balzers 21/20 ;
9. Uzwil 21/19 ; 10. Morbio
21/18 ; 11. Gossau 21/15 ; 12.
SC Zoug 21/14 ; 13. Bruhl
21/13; 14. FC Zoug 21/12.

STADE LAUSANNE - VIÈGE 4-1 (2-0)
Avec les moyens du bord

Freddy Williner, toujours fidèle
au poste, fait preuve de bonne
volonté. Ce n 'est, malheureuse-
ment, pas suff isant pour sauver
la sympathique formation du
Haut .
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MARTIGNY Les flocoiis de la défaite
4-1 (O-O)
Malley : Burren ; Ducret ; Ceccon, Katz , Wyss ; Vioget , Rigaldo, Frache

boud ; Fernandez , Parron (71* Heldemann), Mancini.
Martigny : Frei ; Lonfat ; Coquoz, Moulin , R. Moret ; Darbellay, S. Moret

Bochatay ; Giroud (75* Putallaz), Costa (28* Y' . Moret), Lugon.
Buts : Mancini (47* et 75*), Bochatay (79*), Vioget (89*), Fernandez (91e).
Arbitre : M. Wehrli , de Neuchâtel. 400 spectateurs.

Ce printemps 1980 semblait
vraiment devoir être celui du
Martigny-Sports. Invaincue de-
puis la reprise, l'équipe d'Anto-
nio Chiandussi avait retrouvé
son fond de jeu qui lui permet-
tait, voilà un an, d'inquiéter les
meilleurs. Hier, ia série positive
de Martigny a été brutalement
stoppée sur les hauts de Lausan-
ne. De la même manière que le
printemps par un brusque retour
de l'hiver et de la neige. Oui,
c'est sous de constantes chutes
de neige que Martigny a subi sa
première défaite de l'année
1980.

Disons-le tout de suite, Malley
a parfaitement mérité de vain-
cre. Certes, le résultat est trop
sévère. En fait, les deux derniers
buts, marqués au cours des deux
dernières minutes, n'ont aucune
signification. Toujours est-il
qu'hier, Malley a mieux joué
que Martigny. On attendait
pourtant les Octoduriens. On
pensait qu'ils parviendraient à
imposer leur manière. On ne sait
si c'est à cause de la neige, mais
ils se sont sentis moins à l'aise
que leurs adversaires. Et rare-
ment, ils ont pu faire valoir leur
indiscutable fond de jeu.

BULLE - LEYTRON 3-2 (1 -O)

La réussite n'était
pas au rendez

Bulle : Hirschy ; Piccand ; Barbey, Zimmermann , Ducry ; Bapst , Berset ,
Cuennet ; Villoz , Blanchard , Lambelet.

Leytron : Tudisco ; Crittin ; C. Favre, Martin , D. Roduit ; Phili ppoz, J.-M.
Buchard , R. Roduit ; J.-P. Michaud , B. Michaud , Ch. Favre.

Buts : 31' Cuennet ; 54* Cuennet ; 54* Blanchard ; 56' J.-P. Michaud ; 79'
Martin.

Notes : stade de Bouleyres. Spectateurs : 700. Arbitre : M. Bosch. Bulle joue
sans Bruttin , Cotting et Auderset. Changements : 55' R.-M. Buchard et
Carrupt pour Phili ppoz et D. Roduit ; 87* Molina pour Millot.

Deux tirs
sur les poteaux

Sur ce terrain glissant, les
Bullois, joueurs plus techniques,
devaient être avantagés. C'est
bien ce qui arriva en début de

Stade: Vœgeli; Franceschi;
Narbel , Deprez , Foglia; Hart -
mann, Zweili , (72* Bossard),
Equey; Roggli , Bamert , Mora
(64' Michaud).

Viège: Hildbrand; Blumen-
thal; Mazotti , Stôpfer, Schmid;
Schnydrig, Williner , Jordan (52*
Leigner) ; Muller , Albrecht ,
Henzen.

Buts: 14' Roggli (1-0) ; 27'
Bamert (2-0); 64' Equey (3-0) ;
66' Franceschi (4-0); 75' Schny-
drig (4-1).

Notes: stade de Vidy. Arbitre :
M. Guisolan (Posieux), spec-
tateurs : 600.

On ne décernera aucune
palme après ce match mi-
nable.

Viège, malgré une évidente
bonne volonté, présente un
goal-average, ou plutôt une
différence de buts, qui expli-
que bien des choses.

Dès lors, ce n'était pas à
l'hôte du jour de faire le
jeu, séduire, plaire et nous
réchauffer par une tempé-
rature à nouveau froide. On
espérait alors que Stade,
qu'on pensait revigoré quel-

que peu, secoue joyeusement
le cocotier.

Il n'en fut rien. Imaginez
alors ce que fut le spectacle.
Le néant, ou presque, puis-
qu'il y eut malgré tout 5 buts,
dont un signé Schnydrig qui
frappa la balle comme un
sourd à 25 mètres. Vœgeli, le
portier de Vidy, contempla le
ballon.

Viège, finalement, c'est
assez sympa, compte tenu du
conteste. L'équipe bannit la
méchanceté et cultive les
bons rapports. Elle n'est pas
venue à Vidy pour tuer le
jeu. Normal, peut-être lors-
qu'on jette un œil sur sa
comptabilité.

Enfin ne soyons pas plus
royaliste que le roi. Stade
éprouve encore quelque
peine à imposer son jeu même
si le doute hante encore
quelques esprits. Un doute
qui n'a logiquement plus
cure puisque les gens de
Vidy remontent la pente
doucement.

J. Wullschleger
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Si Ion regarde les occasions
de but, on se rend compte que
Malley a été plus dangereux. Bien
sûr, Martigny s'en est créées, il
faillit même ouvrir le score. Cela
se passait à la reprise. Sur l'aile
gauche, Lugon déborda, centra.
Giroud était à la réception, mais
sa reprise (il n'était pourtant pas
chargé) fila à. côté. Dans la mi-
nute qui suivit, Mancini profita
d'une hésitation de la défense
adverse pour battre Frei.
Dans ce genre de rencontre, as-
sez équilibrée, on sait l'impor-
tance du premier but. Surtout
lorsqu'il tombe immédiatement
après ia mi-temps.

Martigny a donc dû courir
après ce handicap. Dans des
conditions aussi difficiles, sa tâ-
che s'est avérée être insurmonta-

au même Mancini. A 2-0, la ren- A l'image de Lonfat et de Putallaz (au fond à droite), Martigny n 'a pu que s 'avouer vaincu, hier, sous la
contre était pratiquement jouée. neige vaudoise. Le temps à ne pas mettre un footballeur dehors a considérablement gên é les Octoduriens.
La montée de Bochatay aux (Photo arc. A. Bussien)
avant-postes amenait tout de
même davantage de danger de-
vant le but lausannois. Mais le
retard était trop conséquent.
Malley tenait son os et ne vou-
lait pas le lâcher. Bien organisée
devant l'excellent gardien Bur-

partie, où les assauts se succé-
daient devant les buts de Tudis-
co. Le gardien de Leytron n'était
pas dans son meilleur jour et
toute l'arrière garde valaisanne
s'en ressentait. Il était, dès iors,
facile pour le FC Bulle de domi-
ner un adversaire qui avait

» pour

ren, la défense vaudoise parve-
nait sans trop de difficultés à
contenir les ultimes assauts va-
laisans.

Bernard Morel

vous !
beaucoup de peine à se retrou-
ver. Sans la maladresse dont il
fit preuve, en maintes circons-
tances, et le réflexe des Leytron-
nains (D. Roduit et Crittin sau-
vèrent deux buts tout faits sur
la ligne), il aurait pu mener par
deux buts d'écart à la mi-temps
déjà. Mieux même, il bénéficia
d'un penalty quelque peu sévère
que Piccand tira et que Tudisco
arrêta.

C'est dire si la deuxième pé-
riode s'annonçait dangereuse
pour les hommes de Naselli. Le
déclic se produisit à la 57" minu-
te. Jusque-là, Buile avait confir-
mé sa supériorité en inscrivant
coup sur coup deux buts. Ley-
tron, en réduisant l'écart immé-
diatement, se donna un nouveau
moral et de nouvelles forces en
introduisant R.-M. Buchard et
Carrupt. Dès ce moment, la ren-
contre prit des allures de course
poursuite. D'un côté Bulle, qui
avait cru trop tôt que l'affaire
était dans le sac et de l'autre
Leytron, qui se sentait capable
d'imposer son jeu.

L'apport de Claude Favre ,
plus offensif qu'en première mi-
temps, les montées de Martin
enrayèrent petit à petit la machi-
ne bulloise. Il fallut alors toute
la classe d'Hirschy et aussi un
peu de chance (poteau à la 67° et
à la 78e) pour que le score ne
soit modifié que par une réussite
de Martin.

Sur sa prestation de la deuxiè-
me période, Leytron méritait en
tous cas le match nul.

R. Nigg

LES CHAMPIONNATS SUISSES « INDOOR »
Les championnats suisses «In-

door» de plongeon ont eu lieu à
Morat. Le concours masculin au
tremplin d'un mètre a donné lieu à
une surprise avec la victoire du Zuri-
chois Ralph Rosenov, le tenant du
titre Urs Kessler ne terminant qu 'à la
3' place. Les autres épreuves, rem-
portées par Balsiger (3 m), Ursulina
Battaglia (3 m) et Kathy Brunner
(1 m) ont donné des résultats con-

les Valaisans

MONTHEY - CAROUGE 0-1 (0-1)

On cherche ff joueurs»
Monthey : Papilloud; Borne; Tissières, Planchamp, Bertagna;

Garrone, Crittin , Djordjic; S. Monti , Vannay; Moreillon.
Entraîneur: Camatta.
Carouge : Lecoultre; Jaton; Schopfer , Dedominici , Veuthey ;

Chassot , Mouny, Bulliard; Ribord y, Reziuso, Monnerat.
Entraîneur: J.-Cl. Bédat.
Arbitre: M. Janer d'Yverdon. 400 spectateurs.
Notes: Temps froid. Monthey joue sans Turin et Millius (suspendus)

ainsi que Tauss (blessé). Carouge sans Bussard . Changements de
joueurs : 47' Chopard pour Bulliard (Carouge), 67' Camatta pour S.
Monti (Monthey), 75' Poussin pour Monnerat (Carouge).

Avertissements: 59' Preziuso et 90' Mouny.
Corners: Monthey - Carouge 15-4 (4-1).
But: 11* Bulliard sur passe de Preziuso.

Privés de Tunn, Millius et
Tauss, les Montheysans ont
laissé échapper hier deux points
- ou au moins un - à leur portée.
Disons d'emblée que les Carou-
geois n'ont rien volé. Ils ont
pratiqué un football aéré qui fait
la part belle à la mobilité et ils
ont marqué un très joli but
consécutif à un centre bien dosé
de Preziuso.

On peut pourtant affirmer que
les locaux étaient, avec leur bel
enthousiasme, plus tranchants
dans tous les compartiments de
jeu sauf là où il l'aurait vraiment
fallu, c'est-à-dire sauf dans les
ailes. Durant toute la première
période, cette lacune offensive
empêcha carrément Planchamp
et ses camarades de prendre la
direction des opérations. La
partie manqua d'ailleurs beau-
coup de sel dans sa phase initiale
et c'est plutôt Carouge qui fut à
deux doigts d'aggraver la mar-
que par Monnerat d'abord (17')
puis par Ribordy (43'). Les deux
fois heureusement, le gardien
Papilloud fut vigilant. Plus les
minutes s'écoulaient et plus on
arrivait cependant à se convain-
cre que l'introduction d'élément
nouveau dans les rangs mon-
theysans pouvait encore faire
pencher la balance.

Un forcing méritoire

Seul homme disponible sur le
banc, l'entraîneur Camatta se
hasarda donc à entrer sur le
terrain à la 67' minute. Malgré
ses 41 ans Roberto redonna très

formes à la logique. Les résultats :

Messieurs. Tremplin 1 m : 1.
Ralph Rosenov (Zurich) 398,15 ; 2.
Philippe Balsiger (Berne) 395,10 ; 3.
Urs Kessler (Zurich) 373,55 ; 4.
Jean-Marc Vogt (Berne) 314,35 ; 5.
Patrick Gisel (Arbon) 302 ; 6. Hans-
peter Hefit (Zurich) 280,20. - Trem-
plin 3 m : 1. Balsiger 422,60 ; 2. Vogt
397,40 ; 3. François Bossel (Fri-

vite un nouvel élan a ses
hommes qui se ruèrent littéra-
lement à l'assaut des buts vail-
lamment défendus par Lecoul-
tre. En l'espace d'une douzaine
de minutes, le forcing fut specta-
culaire. On en retiendra notam-
ment plusieurs corners (dont le
résultats de 15-4 est éloquent),
une tête de Crittin et une charge
violente sur Camatta à la limite
des 16 mètres. L'excellent M.
Janer refusa le penalty comme il
le fit un quart d'heure plus tard
lorsque Tissières «mordit curieu-
sement la poussière». En fait , on
eut le sentiment que seule une
balle arrêtée (penalty, coup
franc, voire un corner à l'image
de ce que tenta une fois Djor-
djic) pouvait conduire à l'égali-
sation. Quand on est obligé de
jouer par le centre, c'est effective-
ment une des issues les plus
favorables à rechercher...

Il n'empêche que si les Mon-
theysans ne se sont pas créés
d'occasions nettes, ils n'ont pas
eu de peine à se mettre au niveau
de leurs valeureux adversaires et
ont affiché une remarquable
santé morale. Blessé à la main
suite à la ruade de la 69'' minute,
Camatta était cependant déçu à
la sortie des vestiaires: «Quand
je pense à la pression que nous
avons exercée, je me dis que
j ' aurais peut-être dû faire mon
entrée plus rapidement. Enfin ,
avec l'équipe au complet dès
dimanche prochain, j 'espère que
notre volonté de bien jouer à
football sera mieux récompen-
sée-.

Georges Mariétan

bourg) 357,80 ; 4. Kessler 356,90 ; 5.
Gisel 313,40 ; 6. Hefti 305,00.

Dames. Tremplin 1 m : 1. Kath y
Brunner 368,35 ; 2. Urulina Battglia
(Zurich) 355,55 ; 3. Romana Catti
(Berne) 332,45 ; 4. Thérèse Stoller
312,90. - Tremplin 3 m : 1. Battaglia
385,90 ; 2. Brunner (Berne) 340,80 ;
3. Catti 307,90 ; 4. Marie-Claude
Hausammann (Lausanne) 299,50.



^ŒS 

De nouveaux cheveux
un miracle?

Grâce au Hair-Weaving. BEAUFORT vous redonne une
chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie
avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni
perruque, ni toupet, et ne subirez aucune opération.
BEAUFORT a développé une méthode exclusive,
respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du
monde avec succès.

Aujo urd nui

Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure
une liberté de mouvement totale. Jouer au tennis, plonger
nager, marcher, prendre une douche ou dormir, rede-
viennent des activités normales durant lesquelles vous
êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête.
Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard: appelez-nous
aujourd'hui encore. La première consultation est gratuite.

Monsieur P. ne voyait
pas de solution à son
problème. Un jou r, il se
décide à consulter
BEAUFORT, et c'est
h fin de ses soucis.

Monsieur P. d retrouvé
ses cheveux en même
temps que sa j oie de
vivre. Maintenant , il
peut sortir , faire du
sport , se baigner,
prendre une douche
sons te moindre risque
Le Hair-Weaving lui a
redonné une chevelure
qui tient et qui a de
l' allure.

**%n
l' allure. Institut pour une nouvelle chevelure

Lausanne Rue de Bourg B Tel. 021 20 45 A3
l . —.1 «:.«.!>, à» ««S* -x.; j. Genéi/e Rue duPort B , Tel. 022 288733
Le seul miracle, en fait, réside s„ Emngerstr. a Tei. o3 i 2S 43 ?i
rlanc If» travail mptirilIpllX Zurich BahnholplaU3 Tel.012118630dans 16 travail meilCUieUA géle eilsabethenanlage? Tel.06) 233055
d'hommes amoureux de leur °"en soiou>ummtr.a re*. oe-? 323592

Lucerne Sempacherstr. 1 Tel.041 2337 39
métier. Otivoil lundi-vendredi sans mlertuption dus I0h3n

Les vainqueurs
Près de 4000 adeptes d'Audi ont répondu à notre
appel en demandant à faire le test d'économie de
l'Audi 1005/E. Il n'a malheureusement été possible
d'en admettre que 20 tirés au sort à cette épreuve
qui a eu lieu le 29 mars.
Les résultats réalisés par ces 20 conductrices et
conducteurs, sur le circuit ouvert par Alphonse
Kehrer,sont maintenant connus.Tous, ils ont évité les
accélérations brutales, n'enfonçant jamais l'accélé-
rateur qu'aux trois quarts, passant rapidement dans
la vitesse supérieure et évitant les ralentis inutiles.
Tous ces essayeurs ont mené bon train, tant en rase
campagne que sur autoroute et qu'en ville. Il s'agis-

D. Rudolf R. Loetscher H. Sommerhalder
Le Locle Mûri BE Gontenschwil

Les 17 autres participantes et participants ont toutefois aussi réalisé des performances remarquables sur le circuit d'essai

B. Rigassi P. Spiess C. Merklin J. Streuli
Bâle Horw Bâle Bellinzone

R. Guggenbûhl E. Wâlti H. Nussbaumer E. Bosshard
St-Gall Bûren a/A Baar Kloten

H.U. Gallmann
Grandvaux

Ô^  ̂ )V»t9U |i#Wll | plus, qu'une belle voiture confortable peut aussi

Veuillez m'envoyer la documentation en couleurs sur f
tre très économe. C'est la technique moderne qui

l'Audi 100 permet dans le cas de I Audi 100 5/E.
p , " Si vous avez envie de conduire cette puissante cinq-renom : __ cylindres à traction avant, le temps d'un essai, en-
Nom: I voyez-nous simplement le coupon de cette annonce.

¦ Nous nous ferons un plaisir de vous faire parvenir
Adresse: de la documentation et d'arranger, si vous le désirez,
KID i ..,, un essai pour vous. .̂ ^Bî fe^NP, localité: ¦ r 
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du test d'économie Audi 100 5/E!

Vous n'avez encore jamais vu le Trompi?
Eh bien, venez l'admirer dans notre
exposition spéciale!
Magro Ménager, Centre Magro, 3958 Uvrier.
Grand tirage au sort: des safaris et d'autres
prix vous attendent! Hâtez-vous ... 80 1 249 10B0 -

Déménageuse
se rendant à vide de
Sierre à Genève
et retour,
entre le 7 et le 10 mai

cherche
transport
de meubles ou divers

Antille
Déménagements
Sierre.
Tél. 027/55 12 57.

36-22

B. Maeder B. Muller
Zurich Ebikon

Machines
à laver
marques suisses,
neuves, d'exposition
Bas prix. Nos occa
sions Miele, Schul-
thess, AEG, Zanker
Indésit , dès Fr. 390.-
Réparatlons toutes
marques, sans Irais
de déplacement.

Electro, dpt Valais.
Tél. 025/81 20 29.

A vendre

photocopieuse
A.B . Dick 625
en parfait état
6 mois de garantie.
Fr. 1000.-
(valeur Fr. 3200.-).

Tél. 026/2 16 40.
143.266.161

Cours
d'allemand
autio-actif ,
Linguaphone
(B cassettes
et 4 livres).

Etat de neuf.

Tél. 027/58 24 49
55 74 02.

36-24715

Occasion

semoir
Sembdner
5 éléments, avec rou-
leau Croskil, comme
neuf.
Fr. 2500.-.

Tél. 026/5 33 33
le soir ou heures
des repas.

36-1011

A vendre

bus Hanomag
Volvo 242
Bax prix
pour bricoleurs.
Non expertisés.

Tél. 021/61 59 65.
22-120

E. Galli
Aarwangen

m PHILIPS

K. Brugger
St-Gall
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W. Hâfliger P. Helfesrieder H. Schiess Ch. Haueter
Dùbendorf Corseaux Gossau Langrickenbach

L'Audi 100: la technique moderne sous sa plus
belle forme. Ainsi, la preuve est faite, une fois de
plus, qu'une belle voiture confortable peut aussi
être très économe. C'est la technique moderne qui
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sait en effet de conduire à l'économie certes, mais
aussi de ne pas traîner. Ils ont atteint ainsi une
consommation moyenne de 8,478 litres.

"3*1
B voici les trois conducteurs qui ont réalisé les
meilleurs scores, (tous trois à moins de 8 litres)!
Ils représenteront la Suisse à la finale européenne
en Allemagne, le 28 avril 1980:
Toutes nos félicitations à ces trois lauréats. Ils ont
donc la chance de gagner une Audi 1005/E au
test européen !
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Région des buts : Croix-de-Javerne, La Rosseline (exclu), L'Au-de-Morcles
(exclu), Rionda (exclu), Sur-le-Cœur, L'Au-d'Arbignon (exclu), Le Dzéman,
Bésery, Le Diabley, col du Demècre, Lui-Crève, Six-Tremble, Dents-de-Morcles,
Roc-Champion, col des Martinets , Pointe-des-Martinets, La Tourche (exclu),
Croix-de-Javerne. 571000/116500.

Position des armes :

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre,
le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes inté-
ressées.

Office de coordination 10
Téléphone 025/65 13 71

Des tirs auront lieu comme il suit:
Aux canons :

Mardi 29.4.80 0700-1900
Mercredi 30.4.80 0700-1900
Jeudi 1.5.80 0700-1900
Vendredi 2.5.80 0700-1900
Mardi 6.5.80 0700-1900
Mercredi 7.5.80 0700-2100
Jeudi 8,5.80 0700-2100
Vendredi 9.5.80 0700-1200

Région des buts : Six-des-Orgues. La Jure (exclu), Chaux-de-Bovine, Pointe-
Ronde point 2700, col de La Lys, Six-Carro, Clochers-d'Arpette, point 2450, La
Jure (exclu). 569500/098500.

Bovine. Pointe-Ronde point 2700, point 2439, point 2259, Bovine point 1987
(exclu), Portalo , La Giète point 1884 (exclu), La Veudale, Pointe-Ronde point
2700. 568500/099500.

le public est prié de consulter les avis de tir affiches dans les communes
intéressées.

Office de coordination 10
Téléphone 025/65 13 71

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit
Aux canons et lance-mines :

Lundi
Mard i
Mercred i
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

La Rosseline NE Mordes, 569300/118650
Les Fenys NE Vérossaz, 565500/118500
Les Hautes W Evionnaz, 566500/114000
NE Monthey , 563500/124000.

Positions des canons :
Sur-Frête, SW Chemin, 572500/104000
Chemin , SE Martigny, 573000/104000
Chez-Larze, E Chemin , 574500/104500
Col des Planches, E Martigny, 575500/105000
Route de La Forclaz, 2,5 km NE du col , 567750/102800
Digue du Rhône , S Branson , 573000/108000
La Rosseline, NE Mordes , 569300/118650.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre
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TRANSFERT !
Le magasin

«A LA CHANNE», SION
Channes - Plateaux - Gobelets - Médailles
Challenges - Fanions, etc.

anciennement à l'avenue de la Gare 38

désormais à votre service
RUE SAINT-THÉODULE 3
(à côté du café Vleux-Valals)

Tél. 027/23 14 09
—*^—

28.4.80
29.4.80
30.4.80
1.5.80
2.5.80
5.5.80
6.5.80
7.5.80
8.5.80
9.5.80

Avis de tir

BMW 2002
VW
1302

1300-1900
1300-1900
0700-1900
0700-1900
0700-1900
1200-1900
0700-1900
0700-2200
0700-2200
0700-1200

Le nouveau vap-o-jet
pour presser avec la
vapeur, EB

¦¦ftlnainuR^L'̂
electronic avec vap-o-jet.

Elna S.A., avenue du Midi 8, Sion
tél. 22 71 70

La Placette, Sion, tél. 22 29 51
Radlomoderne-Télévlslon S.A., Sierre
av. Général-Guisan 29. tél. 55 12 27

plusieurs blocs de cuisine
d' occasion.

Conviendraient pour chalets, etc.

Tél. 027/36 10 52 ou 36 19 13.
36-5202

machine à gicler le plâtre
peu employée, en très bon état.

Tél. 027/22 04 44.
143.157.860

I / / / / / / /  Maintenant vous avez
\ I / m_\ /// ''/  à nouveau la possibilités / / / d *Ë t e^// /  ^e conna ître 'e pr°-

\ \ i '/ j f _i_f â_{- VZ gramme alimentaire
^\V l Il/ Q f jK R'̂ WEIGHT WATCHERS
\S\\l/// /É&éw&^h?^' un

'cIue en son genre
^^ m̂-lZ^m^^^^^Ç^^z et d'avant-garde.

^^^^^^^B r f vT Depuis plus de 15 ans
ITT > ¦ ¦ ~ 1-miSsgffl^- ' ^£ sur tous 'es cont'nents
£====fcs^ii_Jr4-̂ ^r " * ^f ont lieu des réunions

' ' "-- .- ^"~~~-. t£—i hebdomadaires pour
«devenir mince et le resten>. Le revue «Essen +
Trinken» dans son édition de printemps 1980 carac-
térise ce programme alimentaire scientifique avec
un entraînement psychologique du comportement
comme étant la méthode d'amaigrissement ayant
le plus de succès dans le monde grâce à son remar-
quable effet durable.

Venez vous informer lors d'une réunion des Portes
Ouvertes:
- sur la manière de venir à bout de façon durable de

vos kilos superflus
- sur la manière d'atteindre votre poids idéal malgré

3 repas par jour et à le garder définitivement.

Vous êtes cordialement invités à faire connaissance
avec nos méthodes de réduction contrôlée du poids
au cours d'une réunion'de groupe qui aura lieu

à Slon
Ecole-Club Migros, place de la Gare
jeudi 24.4.1980, 10 h., 14 h. 30 et 18 h. 30

à Martigny:
Ecole-Club Migros, rue de la Moya 2
mardi 22.4.1980, 18 h. 30.

<ffi£ WEIGHT WATCHERS8SA
W CONTROLE DU POIDS

34. rue de la Synagogue - 1204 Genève Tél. (022) 20 62 49 Télex 23 3SI
W E l G H T W A T C M E R S -  AND® AHE HE UIS1 E HEU 1 H AUE MARK!, O' WE IUH T «VA I CHEHS

L INTERNATIONAL . INC , GRE AT IMECK . N Y WEIÇHI WA TÇ HERS INT E «NATIONAL 19B0 A

Les posters
de l'écologie
Les plantes médici-
nales.
Champignons de
chez nous.
La faune de chez
nous.
Sauvons-les (plan-
tes protégées)
Marmotte
Chamois
Bouquetins
Tête de bouquetin

Format 70 x 100 cm
Fr. 9.- pièce.
Exp. par poste.

Editions de la Matze,
case postale,
1951 Sion.
Tél. 027/36 32 32.

36-2232

Simca
1000 GLS
1973
38 000 km
Fr. 1000.-Fr. 1000.-.

Tél. 026/2 36 29
heures des repas.

?36-400424

mmtW f̂ mm%

pour partir d'un bon pied

EXPOSITION PERMANENTE
de chaussures orthopédiques
Plus de 500 paires en stock!

Venez les voir et les essayer, ça en vaut la peine!
Toute l'année, vous trouverez chez nous un grand choix de chaussures,
sandales et pantoufles orthopédiques. Bas à varices, tout pour les soins
de vos pieds (cors, transpiration excessive, mycose, etc.)

(sufl store | v^S ŷ
DROGUERIE • PARFUMERIE • DIETETIQUE *§_ f à*} 9  \\.Ot*Ŝ**T ?W'v \

Œ3Hs^ Ĥ»ElJ
«j B-r-ffl-l-Ti-lrl _W_

ENDRE
VIVRE!.

\f)JX- Vous entendez mal?
~.M — c'est désagréable
'.r pour vous et votre

entourage.
Nos appareils très

sélectifs et pratiquement
invisibles vous restituent

une excellente compréhension
de la parole dans le bruit et

à distance... sans résonance !

CENTRE D'ACOUSTIQUE MEDICALE

Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 2312 45
i-K A Consultations gratuites et sans engagement par un

y\ ^personnel hautement qualifié et doté d'un matériel
W *-/ ultra-moderne de haute précision.

r\ r\Nous assurons les démarches et formalités auprès
L/ L/des assurances (invalidité, etc.).

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU
à MARTIGNY, avenue de la Gare 22

Pharmacie R. Vouilloz
Tél. 026/2 66 16

Mardi 22. de 14 à 17 heures

Plants de vignes
Fendant, Pinot, sélection de Wa- gris métallisé, ™ «
denswil, sur 5BB et 5C et S04, révisée, .1 OftO
longueur 32 cm. expertisée, * OU.fi

Fr. 3600.-.
Tél. 027/22 35 25

Tél. 061/86 24 23, dès 20 h. - Tél. 022/43 97 21. repas.
134.352.251 «18-313148 «36-301018

C'est le printemps, chérie
la saison de *Karting

*une nouvelle collection
qui a le goût du miel
et la senteur des premières fleurs

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26
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"*
2* LIGUE

Bagnes - Ayent 3-2
USCM - Savièse 1-0
Conthey - Fully 0-0
Saint-Léonard - Salgesch 0-3
Saint-Maurice - Vouvry 2-0
Sierre - Grimisuat 1-3

CLASSEMENT

1. Sierre 19 11 4 4 31-16 26
2. Savièse 19 9 7 3 35-16 25
3. Conthey 19 11 3 5 31-17 25
4. St-Maurice 19 9 6 4 33-27 24
5. Grimisuat 19 7 8 4 32-26 22
6. Ayent 19 8 4 7 31-25 20
7. Col.-Muraz 19 6 7 6 27-26 19
8. Bagnes 19 7 4 8 33-37 18
9. Vouvry 19 5 6 8 21-27 16

10. Fully 19 4 7 8 16-25 15
11. Salquenen 19 3 5 11 21-41 11
12. St-Léonard 19 2 3 14 19-47 7

3* LIGUE
GROUPE 1

Granges - Agarn 2-2
Lens - Brig 3-2
Naters - Chalais 1-3
Saint-Léonard 2 - Lalden 1-1
St Niklaus - Varen 2-4
Termen - Steg 0-1

CLASSEMENT

1. Naters 16 11 3 2 57-17 25
2. Lens 16 9 3 4 35-23 21
3. Steg 16 8 4 4 28-22 20
4. Chalais 16 9 1 6 37-25 19
5. Granges 16 7 5 4 26-27 19
6. Lalden 16 7 4 5 31-26 18
7. Varen 16 7 3 6 29-28 17
8. St. Niklaus 16 7 3 6 28-32 17
9. Agarn 16 3 8 5 22-27 14

10. Brig 16 4 3 9 36-35 11
11.St-Léon. 2 16 2 3 11 12-44 7
12. Termen 16 2 0 14 21-56 4

GROUPE 2

Aproz - Massongex 1-0
Hérémence - Chamoson 0-0
ES Nendaz - Riddes 0-0
Orsières - La Combe 0-3
St-GIngolph - Vétroz 0-0
Saxon - Leytron 2 4-2

CLASSEMENT

1. La Combe 16 9 5 2 35-17 23
2. Hérémence 16 9 4 3 30-17 22
3. Orsières 16 7 7 2 40-24 21
4. Riddes 16 7 6 3 25-18 20
5. St-Gingolph 16 7 6 3 26-16 20
6. Saxon 16 6 5 5 33-20 17
7. Leytron 2 16 4 6 6 21-28 14
8. Chamoson 16 3 7 6 17-25 13
9. ES Nendaz 16 5 3 8 17-27 13

10. Vétroz 16 2 6 8 15-27 10
11. Aproz 16 4 2 10 20-43 10
12. Massongex 16 4 1 11 23-40 9

4* LIGUE
GROUPE 1

Brig 2 - St.-Nlklaus 2 5-2
Lalden 2 - Salgesch 2 4-2
Montana-C - Loc-Corln 1-2
Naters 2 - Chippis 0-1
Raron 2 - Turtmann 1-3
Visp 2 - Leuk-Susten 0-0

CLASSEMENT

1. Turtmann 16 11 4 1 35-12 26
2. Naters 2 16 10 4 2 43-12 24
3. Raron 2 16 9 4 3 27-14 22
4. Visp 2 16 9 3 4 32-21 21
5. Brig 2 16 7 4 5 34-32 18
6. Lalden 2 16 6 4 6 24-31 16
7. Leuk-S. 16 5 4 7 20-26 14
8. Chippis 16 5 3 8 29-36 13
9. Salquenen 216 4 4 8 24-35 12

10. S.-Niklaus 2 16 3 4 9 29-39 10
11.M.-Crans 16 4 2 10 17-28 10
12. Loc-Corin 16 2 2 12 10-38 6

GROUPE 2

Ayent 2 - Vex 0-1
Arbaz - Lens 2 3-1

Badminton: Blumer
championne d'Europe

La Bâlolse Llselotte Blumer (23 ans) a été la grande surprise des
championnats d'Europe de Gronlngen: elle a remporté le titre du simple
dames, en battant des concurrentes pour la plupart mieux classées
qu'elle. En finale, devant 4000 spectateurs, elle n'a eu besoin que de
vingt minutes pour exécuter la Suédoise Annette Boerjesson 11-411-6.
Ce qui lui a immédiatement valu des offres pour passer profession-
nelle...

La Suissesse, très concentrée et remarquablement calme, mena 7-0
dans la première manche avant de l'emporter 11-4. Dans la seconde,
après avoir eu une avance de 4-0, elle'se fit remonter et la Suédoise prit
même l'avantage (pour la seule fol de la rencontre) 5-6. La Bâlolse ne se
démonta pas et aligna 6 points consécutifs pour s'Imposer 11-6 dans le
second set et devenir championne d'Europe, aux dépens d'une
adversaire classée N° 5.

Llselotte Blumer s'était frayé le chemin vers la finale en disposant de
la Hollandaise Joke Van Beusekom (N° 3), la Norvégienne Else
Thoresen, la Danoise Pia Nielsen et la Suédoise Lena Axelsson. Il con-
vient de préciser toutefois que les deux Joueuses classées N°* 1 et 2,
Lene Koeppen, la Danoise, championne du monde, et la Britannique
Karin Bridge n'ont pu défendre leurs chances dans cette compétition: la
Danoise n'a pu entrer en lice en raison d'une blessure alors que
l'Anglaise dut abandonner en huitièmes de finale.

• RINKHOCKEY. - Malgré une
victoire par 5-4 (2-2) aux dépens
de TGS Ober-Ramstadt (RFA), RS
Bâle a été éliminé lors du tour
préliminaire de la coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe. Les Bâ-
lois s'étaient en effet nettement
inclinés 3-9, lors du match aller.

Bramois - Granges 2 1-1
Salins - Grône 0-6
Savièse 2-Nax 1-1
Sierre 2 - Ayent 2 4-3
Vex - Grimisuat 2 3-0

CLASSEMENT

1. Grône 16 15 1 0 78-10 31
2. Sierre 2 16 12 1 3 57-20 25
3. Granges 2 16 9 3 4 26-17 21
4. Grimisuat 2 16 8 4 4 35-29 20
5. Bramois 16 8 3 5 39-19 19
6. Savièse 2 16 7 2 7 26-30 16
7. Vex 16 7 2 7 33-37 16
8. Lens 2 16 6 1 9 26-43 13
9. Nax 16 5 2 9 25-48 12

10. Ayent 2 16 3 1 12 23-47 7
11. Arbaz 16 3 1 12 17-43 7
12. Salins 16 2 113 12-54 5

GROUPE 3

Conthey 2 - Ardon 2-1
Erde - Hérémence 2 1-1
Fully 2 - Sion 3 4-1
Leytron 3 - Saillon 2-3
Vétroz 2 - Isérables 1-1
Vionnaz 2 - Châteauneuf 4-1

CLASSEMENT

1. Isérables 16 10 6 0 49-15 26
2. Saillon 16 12 2 2 43-17 26
3. Ardon 16 10 2 4 38-26 22
4. Vionnaz 2 16 8 3 5 36-28 19
5. Fully 2 16 5 6 5 30-30 16
6. Conthey 2 16 5 5 6 28-20 15
7. Erde 16 6 3 7 36-33 15
8. Sion 3 16 5 4 7 29-32 14
9. Châteaun. 16 4 5 7 34-40 13

10. Vétroz 2 16 3 4 9 28-46 10
H.Hérém. 2 16 3 3 10 26-39 9
12. Leytron 3 16 3 1 12 25-76 7

GROUPE 4

USCM 2 - Bagnes 2 0-0
US Port-Valais - Martigny 2 3-3
Troistorrents - St.-Maurlce 2 0-0
Vernayaz - Evionnaz 1-3
Vionnaz - Vouvry 2 4-2
Vollèges - La Combe 2 R

CLASSEMENT

1. Vionnaz 16 14 0 2 58-23 28
2. US P.-Valais16 11 2 3 55-28 24
3. Troistor. 16 9 4 3 39-26 22
4. Martigny 2 16 9 3 4 42-27 21
5. Evionnaz 16 8 1 7 37-33 17
6. Bagnes 2 16 6 3 7 30-45 15
7. Vollèges 15 5 3 7 26-26 13
8. C.-Muraz 2 16 5 2 9 22-45 12
9. Vernayaz 16 3 5 8 34-37 11

10. St-Maur. 2 16 5 1 10 27-37 11
11. Vouvry 2 16 4 1 11 23-35 9
12. La Combe 2 15 2 3 10 25-56 7

5" LIGUE

GROUPE 1

Chalais 3 - Chippis 2 4-1
Leuk-Susten 2 - Lalden 3 1-1
Steg 2 - Agarn 2 4-1
Termen 2 - Miège 4-1
Turtmann 2 - Chermignon 2-2

CLASSEMENT

1. Chermignon 12 8 4 0 32-13 20
2. Chalais 3 12 8 3 1 41-21 19
3. Termen 12 7 2 3 39-23 16
4. Turtmann 2 12 6 1 5 21-21 13
5. Steg 2 12 4 2 6 24-23 10
6. Lalden 3 12 3 4 5 22-24 10
7. Agarn 2 12 4 2 6 24-29 10
8. Miège 12 4 1 7  23-36 9
9. Leuk-Susten 2 12 2 3 7 24-32 7

10. Chippis 2 12 2 2 8 16-44 6

GROUPE 2

Bramois 2 - Montana-Crans 2 1-0
Chermignon 2 - Chalais 2 3-7
Chippis 3 - Ayent 3 2-2
Noble-Contrée - Anniviers 4-2

CLASSEMENT

1. Chalais 2 11 8 2 1 46-18 18
2. Grône 10 6 3 1 35-21 15
3. Anniviers 11 6 2 3 45-25 14

• RUGBY. - L'équipe nationale
de Suisse a fêté une victoire au
stade de l'Allmend de Berne,
devant une centaine de specta-
teurs: elle y a en effet battu le
Luxembourg par 10-7, grâce à des
points marqués par Dedigama (6)
et Mauti (4).

Troistorrents - Port-Valais
Vionnaz - Vouvry

JUNIORS INTERRÉGIONAUX

Etoile-Carouge 2 - Chônols
Meyrin - Lancy
Ouchy - Martigny
Perly - Stade-Nyonnals
Sierre - Vevey
Slon 2 - Monthey

JUNIORS INTERRÉGIONAUX

USCM - Aigle
Fully - Montreux
Fully - Bramois
Malley - Sion 2
Malley - Concordia
Renens - Lausanne 2
Slon 2 - Brig
Stade-Lausanne - Montreux

JUNIORS A 1" DEGRÉ

Brig - Sierre
Salgesch - Naters
Slon 3 - Leuk-Susten

Monthey - Bagnes
Saint-Maurice - Fully
Savièse - Bramois

JUNIORS A 2' DEGRÉ

Agarn - St. Niklaus
Chalais - Steg

Ayent - Erde
Chamoson - ES Nendaz

La Combe - Vollèges
Saxon - Evionnaz

3 JUNIORS B 1" DEGRÉ

Grimisuat - Lalden
Lens - Raron

0 Raron 2 - Turtmann
0
2 Leytron - US Port-Valais
1 Vernayaz - Saint-Maurice

Vétroz - Bramois
1
6 JUNIORS B 2* DEGRÉ
2
3 Brig - Visp

Steg - Naters
1
2 Chippis - Termen
0 Varen Leuk-Susten
5

Saint-Léonard - Conthey
0 Saillon - Ayent
2 Savièse - Aproz

4. Noble-Contrée 11 5 3 3 24-16 13
5. Montana-C. 2 1 1 4  3 4 25-22 11
6. Ayent 3 11 3 3 5 25-25 9
7. Chippis 3 10 2 5 3 21-29 9
8. Bramois 2 11 3 1 7 19-29 7
9. Chermignon 2 10 0 0 10 8-63 0

GROUPE 3

Aproz 2 - Chamoson 2 1-2
Ardon 2 - Saint-Léonard 3 2-2
Erde 2 - Sion 4 0-1
Isérables 2 - Riddes 2 3-2
ES Nendaz 2 - Evolène R

CLASSEMENT

1. Veysonnaz 14 12 1 1 48-22 25
2. Nendaz 2 14 8 4 2 34-15 20
3. Chamos. 2 15 7 6 2 45-28 20
4. St.-Léon. 3 15 7 4 4 33-26 19
5. Riddes 2 14 7 3 4 34-22 17
6. Isérables 2 15 6 3 6 30-18 15
7. Slon 4 15 6 2 7 28-28 14
8. Erde 2 14 5 1 8 21-24 11
9. Aproz 2 14 4 0 10 27-43 8

10. Ardon 2 15 1 3 11 21-54 5
11. Evolène 13 1 1 11 21-53 3

GROUPE 4

Fully 3 - Orsières 2 0-4
Monthey 2 - Massongex 2 9-3
US Port-Valais 2 - Bagnes 3 3-1
Saint-Gingolph 2 - Saxon 2 0-3
Saillon 2 - Troistorrents 2 6-0

CLASSEMENT

1. Monthey 2 12 12 0 0 95-22 24
2. P.-Valais 2 12 8 2 2 27-17 18
3. Orsières 2 12 8 0 4 32-26 16
4. Saillon 2 12 6 1 5  35-24 13
5. Troist. 2 12 6 1 5 22-34 13
6. St-Ging. 2 12 5 0 7 28-44 10
7. Saxon 2 12 5 0 7 26-44 10
8. Massong. 2 12 4 0 8 27-40 8
9. Bagnes 3 12 2 1 9 17-33 5

10. Fully 3 12 1 1 10 19-44 3

SENIORS

Lalden - Visp 0-0
Raron 2 - Naters 1-0
Steg-Brig 1-2
Visp 2 - Turtmann 4-1

Chalais - Chippis 4-1
Grône - Granges 3-6
Leuk-Susten - St-Léonard 1-2
Noble-Contrée - Agarn F 0-3

Fully - Châteauneuf 2-1
Orsières - Leytron 1-2
Vernayaz - Martigny 5-0
Vétroz - Conthey 3-5

Monthey - Massongex 3-0
Saint-Maurice - USCM 0-2

Le Zurichois Félix Bôhnl a égalé son propre record
national du saut à la perche en franchissant la barre à
5 m 50 au cours de la réunion de Walnut. Il dépassait
ainsi pour la seconde fois la limite requise pour les Jeux
olympiques de Moscou établie à 5 m 35.

Au cours de la même réunion, d'autres excellentes per-
formances étaient enregistrées avec notamment les
49"24 de l'Américain James King dans le 400 m haies
(meilleure performance mondiale de l'année), les 8 m 18
de Larry Myrlcks en longueur et les 5 m 60 de Mike Tully à
la perche.

A El Paso, l'Américain James Sanford se signalait par
une meilleure performance mondiale de l'année sur 100
mètres en 10"03. L'ancienne meilleure performance avait
été établie par un autre Américain, Curtis Dickey, en
10"19 le 5 avril dernier à Austin.

Le temps de Sanford constitue également la cinquième
meilleure performance mondiale de tous les temps. Par la
suite, le sprinter américain s'est adjugé le 200 m dans
l'excellent temps de 19"7 pris manuellement.

Les principaux résultats:
• A WALNUT. - 100 m: 1.
Yung Guogiang 10"47 (vent
2,40 m/s); 2* course: 1. Harvey

En Suisse et à l'étranger
• A EL PASO. - 100 m: 1.
James Sanford (EU) 10"03
(meilleure performance mon-
diale de l'année); 200 m: 1.
Sanford 19"7.

• LUCERNE «Musegglauf» .
- Messieurs, élite (7,5 km): 1.
Richard Umberg (Berne),
20'16"3; 2. John Davies (GB)
20'17"8; 3. Dick Evans (GB)
20'44"4; 4. Hugo Rey (Berne)
20'44"9; 5. Albert Rohrer
(Sachseln) 20'50"8; 6. Erich
Bolliger (Horw) 21'09". 3. Da-
mes (2 km): 1. Rita Schelbert
(Ibach) 5'34"7; 2. Vreni Forste r
(Lucerne) 5'49"2; 3. Doris
Suess (Lucerne) 6'16".

• GENEVE. - 2* cross du
Bols-de-Chancy: 1. Alain Ros-
set (Aix-les-Bains) 46'17"; 2.
Dominique Zehfuss (Genève)
46'53"; 3. Marc Tissot (Genè-
ve) 47'41"; 4. Yves Giacomini

Glance 10"07 (2,78 m/s); 200
mètres : 1. Lamonte King
20"68 (2,37 m/s); 800 m: 1.
Mike Boit (Ken) 1'46"79; 400

(Genève) 47'47"; 5. Vincent
Delaloye (Genève) 48'22".

Victoire
de Opppliger
à Aubonne

Le Biennois Daniel Oppliger
a remporté l'épreuve d'Aubon-
ne comptant pour le cham-
pionnat d'Europe de la mon-
tagne. Il précédait l'Anglais
John Davies, actuel leader du
classement intermédiaire.

Les résultats: 1. Daniel Op-
pliger (S) les 11,300 km en
40'03"42; 2. John Davies (GB)
40'21"26; 3. Stefan Soler (S)
41'17"21; 4. André Isakovic
(S) 41'31 "33; 5. Jean-Pierre
Capt (S) 41'32"91. Classe-
ment intermédiaire: 1. Davies
103 points; 2. Oppliger 97; 3.
Pozzi (lt) 70; 4. Simmi (lt) 66; 5.
Soler 58.

Evolène - Châteauneuf 1-3
Riddes - Isérables 9-1

Saxon - Orsières 3-3
Vouvry - Troistorrents 3-1

JUNIORS C1" DEGRÉ

Naters - Savièse 1-0
Turtmann - Montana-Crans 4-0
Visp - Hérémence 1 -1

Orsières - Vétroz , 2-3
US Port-Valais - Conthey 3-3
St-Maurice - St-Gingolph 1-5

JUNIORS C 2* DEGRÉ

Agarn - St. Niklaus 1-2
Lalden - Termen 1-1
Raron - Steg 1-0

Chermignon - Loc-Corln 0-11
Leuk-Susten - Sierre 2 6-1
Salgesch - Chippis 7-4

Châteauneuf - Anniviers 8-1
Grimisuat - Saint-Léonard 1-6
Savièse 2 - Granges 2-3

Ayent - Salins 3-0
Bramois 2-Nax 1-0
Grône - Chalais 2-1

Chamoson - Erde 1-0
Châteauneuf 2 - Ardon 1-7
Leytron - Fully 2 1-0

Bagnes - Vollèges R
Saxon - Saillon 7-3

Evionnaz - Troistorrents 6-0
Monthey 2 - USCM 2 11-1
Vernayaz - Massongex R

JUNIORS D1" DEGRÉ

Naters - Sierre 1-1
Savièse - Brig 1-2
Steg - Slon 2 4-1

Saint-Maurice - Conthey 1-4
Saillon - Monthey 2 1-2
Vollèges - Bramois 2-5

JUNIORS D 2* DEGRÉ

Brig 2 - Naters 2 0-0
Lalden - Visp 0-0
Turtmann - Raron 1-0

Agarn - Noble-Contrée 2-2
Salgesch - Leuk-Susten 2-5
Visp 2 - Montana-Crans 2-1

mètres haies: 1. James King
49"24 (meilleure performance
mondiale); 2. André Philips
(EU) 49"53; puis: 4. Peter
Haas (S) 50"69. Perche: 1.
Mike Tully (EU) 5 m 60 (meil-
leure performance mondiale
de l'année); 3. Félix Bôhni (S)
5 m 50. Longueur: 1. Larry
Myrlcks (EU) 8 m 18 (meilleure
performance mondiale de l'an-

Une semaine après son exploit de San José, le perchiste
suisse Félix Bôhni a remis ça à Walnut. Pour la deuxième
fois de sa carrière, le Zurichois a franchi 5 m 50.

Téléphoto UPI-arch.

Conthey 2 - Chippis 1-1
Lens - Leytron 4-1
Saint-Léonard - Chamoson 3-1

Evolène - Fully 3-3
Grône - Grimisuat 2-3
Hérémence - Ayent 1-2

Ayent 2 - Savièse 2 1-7
Bramois 2 - Sierre 2 2-3

Ardon - Riddes 0-4
Fully 2 - Aproz 3-0
Saxon - Vétroz 2-4

Bagnes - Vionnaz R
Troistorrents - Bagnes 2 2-0

USCM - Vouvry 2-3
Martigny 2 - La Combe 1-6
Vernayaz - US Port-Valais 3-2

JUNIORS E 1" DEGRÉ

Bramois - Leuk-Susten 1-2
Chalais - Naters 1-11
Slon 3-Sierre 2-1

Bex - Leytron 1-12
Saint-Maurice - Fully 5-7
Vouvry - USCM 4-4

JUNIORS E 2* DEGRÉ

Naters 2 - Brig 2-4
Raron - Visp 5-1

Brig 2 - Lens 2 6-4
Leuk-Susten 2 - Naters 3 3-2

Chalais 2 - Chippis 1-3
Granges - Sierre 2 1-6
Lens - Grône 7-0

Grimisuat - Bramois 3 6-1
Lens 3 - Sierre 3 0-9
Slon 4 - Saint-Léonard 2-0

Conthey 2 - Bramois 2 0-4
Saint-Léonard 2 - Ardon 0-3
Vétroz - Chamoson 8-1

Bramois 4 - Riddes 3-1
Fully 2 - Saillon 3-7
Saxon - Conthey 1-12

Bagnes - Orsières 1-5
Fully 3 - Martigny 3 0-10
La Combe - Leytron 2 3-0

Massongex - Vionnaz 1-4
Saint-Maurice 2 - Martigny 4 4-6

Bex 2 - Saint-Maurice 3 12-2
USCM 2 - Unistars 77 0-8

née). Poids: 1. Steve Summers
(EU) 20 m 77). Disque: 1. Al
Oerter (EU) 65 m 30. 4 x 100 m
1. Angel's Flight (Guy Abra-
hams, Mike Simons, Don Quar-
rie, Glancy Edwards) 39"18.

Dames. - Hauteur: 1. Deb-
bie Brill (Can) 1 m 86. Disque:
1. Meg Ritchie (GB) 61 m 36.
Javelot: 1. Tessa Anderson
(GB) 61 m 02.



Basketball
LNA

COUP DE CHAPEAU !
IA  

nouvelle et discutable
formule du champion-

mi nat - dont on ne sait
si elle présidera la saison
1980-1981 - n 'a donc pas
débouché sur un scandale.
En tête de la compétition de-
puis le 29 septembre, les Bic-

Dan Stockalper: un capitaine heureux et qui a de multi-
ples raisons de l'être. (Bélino UPI)

A vendre A vendre

VW Golf mini bus
A IQ  Peugeot J-7

14 places, 1979
5 portes, gris métal. 2500 km
38 000 km, 1977. bleu caraïbe
Fr. 8500.-. état de neuf.

Tél. 027/86 44 60 Tél. 027/22 40 32
dès 18 heures. dès 20 heures.

36-24662 36-24695

Vf Y mardi 22 avril

Contrôle gratuit amortisseurs
Trois minutes valent votre sécurité.

Garage Tanguy Micheloud, Sion
Rue de la Dixence - Tél. 027/22 70 68 36-2887

Poggenpohl...
pourqu apprécie la différence.
Cette Poggenpohl a tout ce qui donne de valeur et de durée
aux meubles. Le bois du merisier 

^^^^^^^^ m̂̂ m
séduit par son reflet soyeux et sa ||T| I|[|[3|||T|]||1
teinte élégante et chaude. LtÉKafiAflluBaUl

û, m, é CUISINE-ART SA.
m Crand'Rue- l296Coppet(VD)

v Tél. 022-76 29 58

Viganello: après la coupe... le championnat !

Boys d'Artemio Franchi ont
finalement touché la buste
qui récompense la meilleure
équipe du pays. Ce salaire
(doublé coupe-championnat)
ils le doivent avant tout à un
magicien, Charly Yelverton.
Pourtant, samedi à la Gerra,

A vendre

200 m3
de fumier
bovin
Tél. 026/4 10 40.

36-24627

c'est un autre joueur qui a
marqué Viganello du sceau
de la victoire. Son nom: Dan
Stockalper. Son origine:
haut-valaisanne. Ses passe-
ports: USA et Suisse.

Après 32'20, lorsque la su-
pervedette dut rejoindre la
banquette (cinq fautes per-
sonnelles), les futurs cham-
pions suisses tremblèrent. Ce
sursaut émotif ne dura pas le
temps d'un séisme. Immédia-
tement, en capitaine coura-
geux, volontaire et conscient
de ses responsabilités, Stock-
alper prit le match au bout
de ses bras agiles. En sept
minutes, au terme d'une sai-
son exemplaire de régularité
et d'efficacité , il parafa ce
succès et le titre national de
ses dix lettres désormais de
noblesse.

Au four et au moulin, en
attaque comme en défense , à
la distribution comme à
l'aile, Dany accomplit son
double devoir de joueur in-
dispensable et de capitaine
justifiant sa fonction.

Le mérite du premier titre
conquis par Viganello revient
en particulier à Yelverton et
à Stockalper. Mais, pour
avoir fait oublier, durant les
dernières minutes de la sai-
son 1979-1980, les géniales
facéties du maître, l'élève
suisso-américain a droit au
coup de chapeau. En sou-
haitant, déjà, qu 'il prolonge
son amour du basket jus-
qu 'au tournoi préolympique
de Vevey. Sa prise de res-
ponsabilité, samedi, nous in-
cite d'ailleurs à l'optimisme.

MiC

Vous
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix - Can-
dy - Indesit - Castor -
Frigidaire - Philco -
Riber - Zanussi -
Zoppas et qui désirez
être dépanné rapi-
dement téléphonez
au

Machines
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement grillée
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.T
par mois.
Réparations
toutes marques.

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

83-7506Avendre 83-7506

Yamaha . .
A vendre125

Enduro Benelll 125
1979,5000 km. 1979, 2500 km.
Tél. 027/86 37 26 Tél. 027/22 28 75.heures des repas. QC ,.„.

•36^301035 36"24738

L'auberge Comba
CHEZ TANTE MARTHE
1831 Les Sclernes (MOB)
engage, pour entrée tout de suite

une fille ou un garçon
de salle

Faire offres ou téléphoner au 029/
8 1144. 17-13657

A louer à Fully

café
Excellente situation.

Ecrire sous chiffre P 36-900330
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre au Mont-Collonges (VS),
altitude 1000 mètres

chalet
bien situé, avec eau, deux petits
appartements sans confort et 8000
m2 de terrain, bois et pâturage.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-24730 à
Publicitas, 1951 Sion.

VIGANELLO - FEDERALE 96-76 (49-421
Déjà vainqueur de la cou-

pe de Suisse, Viganello a
conquis son premier titre na-
tional: à la Gerra, devant
1100 spectateurs, Viganello a
en effet battu par 96-76 (49-
42) Fédérale Lugano en
match retour de la finale du
championnat suisse. Battu de
sept points (90-97) mercredi
dernier, Viganello l'a ainsi
emporté au total des deux
rencontres sur la marque de
186-173.

Ce succès récompense in-
déniablement la meilleure
formation du pays, même s'il
a été long à se dessiner lors
de cette rencontre retour. Ce
n'est en effet que durant les
dix dernières minutes de jeu
que les joueurs de Viganello
ont véritablement creusé l'é-
cart aux dépens de leurs ri-
vaux tessinois pour succéder
au palmarès national à Fri-
bourg Olympic.

Gerra. 1100 spectateurs.
Arbitres: Petoud , Busset.

Viganello: Stockalper (26),
Porta (2), Pelli (8), Betschart
(9), Brady (21), Lombardi
(2), Yelverton (28).

Fédérale Lugano: Picco
(6), Green (30), Cedraschi
(8), Dell'Acqua (6) , Jura (26).

Brady (à gauche) et Yelver-
ton (15) ne peuvent rien face
au tranchant de Jura. Ah! si
Chuck avait lutté jusqu 'au
bout... La victoire de Viga-
nello aurait sans doute été
moins aisée!.

(Bélino UPI)

PROMOTION 1 " LIGUE - LNB

Sion : Saffle (19), Bûcher (9).
Genin (6), Schroeter (10), Tavernier
(2), Blaser (2), Carruzzo (16), Rei-
chenbach (6), Martin , Morisod (4),
Coach : Philippe Métrai

Evolution du score:-2-13, 7-23,
13-31, 22-39, 30-45, 38-58, 42-66.

Après le carton réalisé par le
BBC Sion lors du match-aller,
on savait que Baden ne pouvait
plus prétendre éliminer la trou-
pe de Gérard Schrœter, ce d'au-
tant plus que les joueurs d'ou-
tre-Sarine étaient privés de leur
Tchécoslovaque Divis. Les pre-
mières minutes de la rencontre

Baden - Sion
49-74
(22-39)

Les judokas suisses
excellents en Belgique
Les judokas helvétiques ont laissé

une forte impression au tournoi in-
ternational d'Eupen, en Belgique,
auquel 199 concurrents de onze na-
tions ont participé.

A l'exception du Bâlois Erich
Rickenbacher, éliminé au premier
tour , tous ont obtenu une médaille.
Marcel Burkhard , Pierb Amstutz ,
Erich Lehmann et Jiirg Rœthlisber-
ger ont remporté une médaille d'or,
Jean Zinniker une médaille d'argent ,
Thomas Hagmann et le junior Gilles
Krahenbùhl une de bronze. Néan-
moins, aucun combattant des pays
de l'Est n'ayant participé à cette
compétition, ces performances doi-
vent être considérées avec prudence.

Burkhard , Hagmann, Rœthlis-
berger et Zinniker ont également
réussi par leur performance la con-
firmation demandée en vue d'une
sélection pour les Jeux olympiques
de Moscou. Les autres, à part Ri-
ckenbacher, ont assuré leur place
aux championnats d'Europe du mois
prochain , à Vienne.

La meilleure impression a été
laissée par le champion d'Europe
Jiirg Rœthlisberger, qui s'est imposé
en finale, face au Belge Bert Ver-

En attendant Lucerne
furent à l'image de l'aller, avec
un BBC Sion dominateur sur le
plan offensif et toujours aussi
volontaire sur le plan défensif.

Et, comme samedi dernier, Ba-
den dut subir le jeu, tentant vai-
nement de prendre en défaut
une équipe valaisanne très con-
fiante. Au terme de ce match à
la fois banal et normal, la
formation coachée par Philippe
Métrai s'est définitivement qua-
lifiée pour les demi-finales de
promotion en LNB. Mais le
prochain adversaire des Valai-
sans sera plus coriace; son nom:
STV Lucerne. Le club de l'in-
ternational suisse Portmann a
écrasé Lausanne-Ville par deux
fois, est invaincu cette saison (si
l'on fait exception de la défaite

hoeven , par Ippon après dix secon-
des de combat. Le poids léger
Marcel Burkhard a également fait
montre de ses possibilités avec son
succès par Yuko sur le Français
Eliarez.

60 kg: 1. Marcel Burkhard (Sui); 2.
Murin Eliarez (Fr); 3. Théo Barendse
(Be) et Harald Oosterhout (Ho). Finale:
Burkhard bat Aliarez par yuko. 65 kg: 1.
Piero Amstutz (S); 2. Gerhard Brand
(RFA); 3. Freddy Van Santford (Ho) et
Luc Radermacher (Be). Finale: Amstutz
bat Brand par ippon. 71 kg: . Erich Leh-
mann (S); 2. Hennie Friebel (Ho); 3.
Peter Baker (GB) et Robert Van de Vlist
(Ho). Finale: Lehmann bat Friedbel par
waza-ari. 78 kg: 1. (an Luites (Be); 2.
Bernhard Spiders (GB); 3. )ose Vincens
(Esp) et Thomas Hagmann (S). Pour la 3'
place: Hagmann bat Vallot (Be) par
yuko. 86 kg: 1. Jiirg Rœthlisberger (S); 2.
Bert Verhoeven (Be); 3. Erwin Hartmann
(RFA) et Johannes Buiting (Ho). Finale:
Rœthlisberger bal Verhoeven par Ippon.
Jusqu'à 95 kg: 1. Iman Kars (Ho); 2. Sig-
fried Pulstinger (Aut); 3. Rolf Simoneit
(RFA) et Gilles Krahenbùhl (S). Pour la
3' place: Krahenbùhl bat Schumacher
(Be) par yuko. Erich Rickenbacher (S)
éliminé au premier tour. Plus de 95 kg: 1.
Sepp Huber (Aul); 2. Jean Zinniker (S); 3.
Norbert Lahmer (Fr) et Matthias Fuchs
(Aut). Finale: Huber bat Zinniker par
waza-ara.

yy ;
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concédée face à Momo-BasketJ
et entend fermement accéder à
la ligue nationale B. Les Sédu-
nois se rendent bien compte
qu'ils devront se surpasser pour
battre les Lucernois; avec le mo-
ral qui les anime actuellement,
rien n'est impossible. Rendez-
vous donc sur le coup de 15 heu-
res, samedi prochain à la salle
du collège de Sion!

• Matches retour du premier
tour de la poule finale: Lau-
sanne-Ville - Lucerne 75-118
(Lucerne qualifié pour le deu-
xième tour sur le score total de
142-239) ; Castagnola - Meyrin
81-80 (152-159); Birsfelden -
Neuchâtel 86-89 (162-166) .

Bâle relégué
En perdant par 1 à 3 face à

Spada Academica, Uni Bâle est
relégué en ligue nationale B. La
place des Rhénans sera prise par
Montreux, qui a remporté le titre
de champion suisse de ligue B.

Les résultats:
• Ligue B, tour final : CS Chê-
nois - Servette-Star Onec 1-3;
VBC Bienne - MTV Naefels 3-1.
Tour de relégation: Spada Aca-
demica - Uni Bâle 3-1; VBC
Volero - Lausanne UC 0-3. Clas-
sement final (20 matches): 1.
VBC Bienne 34; 2. Servette-Star
Onex 32; 3. Chênois 26; 4.
Naefels 14; 5. Lausanne UC 16;
6. Volero 14; 7. Spada Academi-
ca 14; 8. Uni Bâle 10.
• Ligue B, tour final (retour):
Jona - Montreux 1-3; Montreux
promu en ligue supérieure avec
106 points à 91.
• Dames, ligue A, tour final:
Lausanne VBC - volleyeuses de
Bâle 3-2; Uni Bâle - Lausanne
UC 3-1. Classement: 1. Uni Bâle
36; 2. Lausanne UC 30; 3. vol-
leyseuses de Bâle 18; 4. Lau-
sanne VBC 18. Tour de reléga-
tion: 1. VBC Bienne 22; 2. Spada
Academica 18; 3. BTC Lucerne
8; 4. Chênois 2.



ÉPROUVANT LIÈGE - BASTOGNE - LIÈGE

Bernard Hinault retrouvé...
Il assomme ses adversaires
et relègue Kuiper (2e) à 9'24"

LE 
RETOUR du mauvais temps dans le nord de la France
et en Belgique a sérieusement perturbé hier matin le
déroulement de la célèbre classique Liège - Bastogne -

Liège. Après une heure de course , déjà plus de 60 coureurs
avaient abandonné. Dès les premiers kilomètres, les coureurs
affrontaient une violente tempête de neige. Transis de froid,
ils étaient déjà nombreux à renoncer : Van Impe, Knudsen,
Gavazzi, le vainqueur de Milan - San Remo, et le Français
Bittinger entre autres. Au 23* km, trente coureurs abandon-
naient à leur tour, suivis peu après (30e km) de vingt autres
parmi lesquels notamment Pollentier, le récent vainqueur du
Tour des Flandres, et surtout l'Italien Giuseppe Saronni,
victorieux de la Flèche wallonne jeudi dernier. Les autres
continuaient sous la neige. Le départ de l'épreuve avait de plus
été retardé en raison d'une manifestation de la communauté
wallonne des Fourons.

Plus de 150 abandons
DES CONDITIONS
ÉPOUVANTABLES

Dans ces conditions épouvanta-
bles, Bernard Hinault  a signé un
exp loit de légende. Régulièrement
battu depuis le début de la saison , le
Français a pris une revanche cin-
glante sur ses rivaux et il a du même
coup apaisé ses supporters : en soli-
taire , de la manière la plus brillante
qui soil , Bernard Hinault  a en effet
rallié Liège en creusant un écarl
impressionnant sur ses rivaux. C'est
avec plus de neuf minutes d'avance
que le Breton a franchi la ligne
d'arrivée , signant du même coup sa
deuxième victoire dans la «doyenne»
après celle qu 'il avait obtenue en
1977.

UNE ÉPREUVE DIFFICILE

Ce 66' Liège - Bastogne - Liège
restera dans les annales comme une
course particulièrement difficile. Sui
les 174 coureurs au départ , une
vingtaine seulement ont accepté de
braver les éléments pour termine-
l'épreuve. Très éprouvé sur la li gne
d' arrivée , Bernard Hinault  ne ca-
chait d' ailleurs pas qu 'il avait beau-
coup souffert pour construire ce
succès remarquable. Le Français a
ainsi mis à profit la dernière grande
classi que de ce début de saison pour
démontrer qu 'il avait , comme à son
habitude , parfaitement réussi sa
préparation. Place maintenant aux
grands tours où on aura l'occasion
de re t rouver Bernard Hinault  mais

LE GRAND PRIX DU LITTORAL

Glaus : enfin la victoire !
Depuis quelques dimanches

déjà on le voyait contenir sa pei-
ne avec rage. L'ex-champion du
monde Gilbert Glaus , sevré de
victoire depuis de la début de la
saison, hormis celle de Lugano,
n 'arrivait plus à s'imposer , lui
qui avait tant de fois connu les
honneurs de la gloire . Mais voilà
que le Grand Prix du Littora l ar-
ri vait à point. II flirtait enfin à
nouveau avec sa maîtresse favo-
rite. Courue dans les environs de
Cornaux , en pays neuchâtelois ,
Glaus est resté fidèle à sa ma-
nière : celle de trancher au sprint.
Il n 'avait pourtant pas attendu
d'être «projeté» sur la banderole
de l' arrivée. Non , il avait large-
ment payé de sa personne tout
au long des quatorze boucles.

La première échappée se des-
sinait dans le second tour à la fa-
veur du duo Bàrtschi-Schraner,
lequel n 'a manqué la victoire fi-
nale que d'une place. Les deux
hommes eurent le mérite de lan-
cer une course qui prenait une
allure de promenade, peut-être
aussi en raison de la clémence
du temps.

Glaus devait se souvenir des
deux courses du week-end ge-

aussi Giuseppe Saronni , lequel fut
l' un des premiers à renoncer hier
dans les giboulées qui se sont abat-
tues sur les Ardennes.

C'est un peu comme il avait gagné
le Tour de Lombardie l'automne
dernier que Bernard Hinault a bâti
sa victoire dans Liège - Bastogne -
Liège. Le Français n 'hésita pas en
effet à se lancer dans une action de
longue haleine. Mais , alors qu 'il
avait été accompagné par l'Italien
Silvano Contini en Italie , le Breton
cette fois supporta tout seul le poids
de la course. Dans la côte de la Hau-
te-Levée, alors qu 'il restait encore
plus de 80 km à couvrir , Bernard
Hinault s'en alla-tout seul. Derrière ,
parmi les rescapés de la course, une
dizaine de coureurs seulement ten-
tèrent dans un premier temps de
résister.

DL) TOUT GRAND HINAULT

Mais , hier , dans ces monts des
Ardennes qui éprouvent les concur-
rents , Bernard Hinault  était intou-
chable. Au fil des klomètres , le
Français creusait l'écart pour triom-
pher avec plus de neuf minutes
d'avance sur le Hollandais Hennie
Kuiper et le jeune néo-professionnel
belge Ronny Claes. Une marge d' un
autre temps pour une course excep-
tionnelle. Avec aussi un vainqueur
exceptionnel car il fallait , outre une
grande classe, un courage indomp-
table pour couvrir dans des condi-
tions quasi hivernales les 245 km de
la «doyenne» .

nevois. Tant au Grand Prix de
Genève que dans le Tour du lac,
le champ ion thounois était resté
prisonnier du peloton. En com-
pagnie de Richard Trinkler , les
deux hommes se rappelaient les
bons souvenirs des mondiaux de
1978 au Nurburgring où ils ter-
minaient respectivement premier
et quatrième. Bien calés dans les
colimateurs de leurs adversaires,
Glaus et Trinkler ne pouvaient
espérer se dégager dans l'inco-
gnito. Dietschi , von Niederhàu-
sern, le vainqueur de Brissago, le
régional Patrick Moerlen , Joost ,
Fuchs, Schmid et le Genevois
Oberson , qui tenait à confirmer
sa magnifi que victoire au Tour
du lac, leur filèrent le train.

Bien vite l' effet de surprise
débouchait sur un net ralentis-
sement. Généreux en diable , le
coureur de Winterthour ne quit-
tait pas les premiers postes. Il
était toujours présent pour relan-
cer le rythme et faire fructifier
l'avantage de son groupe d'a-
vant-garde, qui était revenu sur
les deux hommes de tête. Dans
ce genre d'exercice, le champ ion
suisse n 'a pas son pareil. Bien
calé sur sa machine, le nez sur le

STEFAN MUTTER
SEUL SUISSE RESCAPÉ

Sur les quatre Suisses au départ ,
seul Stefan Mutter est parvenu à se
mettre en évidence. Le Bâlois ac-
compagna longtemps le petit groupe
lancé aux basques de Bernard Hi-
nault avant d'être distancé sur la fin.
Mutter , déjà à l'aise dans un Paris -
Nice couru également par mauvais
temps et qu 'il avait terminé en deu-
xième position , a démontré en la cir-
constance qu 'il savait également
souffrir sur sa bicyclette.

Mutter arrivait à Liège dans un
état d'extrême faiblesse. 11 était dé-
cramponné dans la côte de La Re-
doute , à 40 km de l'arrivée , en com-
pagnie de son équip ier Henk Lub-
berding. Il franchissait la li gne d'ar-
rivée en 14' position , perdant un peu
plus de 16 minutes sur Hinault.
• Classement : 1. Bernard Hinault
(Fr) 7 h. 01'42"; 2. Hennie Kui per
(Ho) à 9'24" ; 3. Ronny Claes (Be),
même temps ; 4. Alfons De Wolf
(Be) à 10'34" ; 5. Pierre Bazzo (Fr) ;
6. Ludo Peeters (Be), même temps ;
7. Herman Van Springel (Be) à
12 05 ' ; 8. Guido Van Calster (Be) à
12'35" ; 9. Johan Van de Velde (Be),
même temps; 10. Edd y Chepers (Be)
à 12'35" , 11. Duclos-Lassalle (Fr) ;
12. Contini (It) même temps; 13.
Henk Lubberding (Ho) à 16'07; 14.
Stefan Mutter (S) ; 15. Pascal Simon
(Fr) même temps ; 16. Jonkers (Be) à
17'59 " ; 17. Oosterbosch (Ho) à
18'35" ; 18. Wellens (Be) à 22'06" ;
19. Pirard (Ho), même temps ; 20.
Toso (Fr) à 24 04 " ; 21. Wilmann
(No) à 27'00". - 174 coureurs au
départ.

LE SUPER-PRESTIGE

Grâce à sa victoire dans Liège -
Bastogne - Liège, ajoutée aux places
d'honneur qu 'il a tout de même
réussi à acquérir dans Paris - Rou-
baix et la Flèche wallonne , Bernard
Hinault s'est replacé en bonne posi-
tion au trophée super-prestige Per-
nod , avant même les grands tours , le
championnat du monde et les clas-
siques de fin de saison. Il n 'est
maintenant devancé que de 35
points par l 'Italien Francesco Moser.

Le classement: 1. Moser 155 ; 2.
Hinault 120; 3. Duclos-Lassalle 108 ;
4. Raas 105 ; 5. Saronni 100; 6. Ga-
vazzi , Pollentier et Lubberding 60 ;
9. Kui per 48 ; 10. Nilsson 40.

• LUGANO. Amateurs : 1. An-
dy Gsell (Bischofzell) 115,2 km
en 3 h. 2912; 2. Raffaele Arna-
boldi (It) à l'28; 3. Michael
Stern (Herisau) à l'49.

guidon , le braquet de circons-
tance, tous les éléments étaient
réunis pour mener à bien cette
entreprise. Calfeutré dans son
sillage , Gilbert Glaus attendait
son heure et il y était fidèle.
Comme à son habitude , le maître
tacticien débouchait en force
dans la dernière ligne droite et
ses adversaires ne sprintaient
plus que pour les places d'hon-
neur.
Les résultats:

Classement: 1. Gilbert Glaus
(Thoune), les 138 km 600 en
3 h. 07'25" (42,124 km/h); 2.
Victor Schraner (Suis); 3. Fritz
Joost (Oberdiesbach); 4. Gérald
Oberson (Genève); 5. Urs Diet-
schi (Dietikon); 6. Urban Fuchs
(Cham) ; 7. Hans von Nieder-
hàusern (Forst); 8. Patrick Moer-
len (Fleurier) tous même temps;
9. Richard Trinkler (Winter-
thour) à 6"; 10. Fritz Kohler
(Zurich) à 1*27"; 11. Bernard
Bârtschi (Payerne) ; 12. Urs Stei-
ner (Roggliswil); 13. Marcel Lo-
catelli (Fr) même temps; 14. An-
dré Massard (La Tine) à l'53";
15. Hans Reis (Menznau); 16.
Karl Trinkler (Hochdorf) ; 17.
Hans Pfister même temps.

Bernard Hinault (au premier p lan) a réalisé une très grande performance en s 'imposant en solitaire avec
9'24 " d'avance sur Hennie Kuiper (à gauche, caché) et le surprenant jeune Belge Ronnie Claes (à droite).

Bélino UPI

Rud y Colman chez les professionnels, Gilbert Glaus chez les amateurs
élite ont pris la succession de Godi Schmutz et d'Alex Frei au palmarès d'un
Tour du nord-ouest dont le moins que l'on puisse écrire c'est qu 'il fut placé
sous le patronage du «général hiver», le froid glacial et le vent contribuant à
durcir l'épreuve VC Macolin. Pour le jeune professionnel belge - 24 ans le 15
janvier passé - et le Suisse Gilbert Glaus ce fut l'occasion de se rappeler aux
bons souvenirs de tous pour des raisons diverses que nous analyserons plus
loin.

Les places sont chères
Vainqueur d'une épreuve en soli-

taire à Belegam , il y a dix jours ,
Rud y Colman appartient à l'équi pe
Ijsboerke dont les grands capitaines
sont le jeune espoir Willems , André
Dierick , Marc Demeyer et Jos Jacobs
notamment. Une équi pe (20 cou-
reurs) au sein de laquelle les places
sont chères à l'heure des sélections
pour les grandes classiques et les
grands tours . «II nous faut donc
nous imposer à chaque fois que cela
est possible» relevait , un large
sourire aux lèvres , le «poulain» de
Willy Jossard et Walter Godefroot
Sur la lign e d'arrivée biennoise, italien et dans l'ultime li gne droite , qui fête ainsi son quatrième succès
Colmann a imposé sa pointe de vi- ie véi0ce Belge remontait les deux de l'année,
tesse aux Italiens Parsani et Beccia , Transalpins au terme d'un long Les coureurs romands , Grezet mis
ses derniers compagnons d'échap- sprint lancé par Beccia. à part , n 'ont guère brillé: il faut re-
pée. .. ., . . monter à la 25* place (Spaelti de
En deux phases distinctes sauvent i essentiel Neuchâtel dont le retard dépasse les

c c ¦. ,,- A e ¦ Derrière ce trio de tête c'était la trois minutes) pour trouver leEn fa t l  épreuve des profession- aébandad ,e Buttenberg faisant premier d'entre eux. Pour sa part , lenels s est divisée en deux phases dis- offJce de (<j de . 
Toutefoi Montheysan Gavillet dont c'était latinctes. Dans la première , Sutter , Co . „, c„,,„„,„ „„„,„ :„„, - A - . -., n „ v... , ,,, , balm et Schmutz parvenaient a de- rentrée après sa suspension pourMuller , Demierre, Bart , Wyenberg, crocher un acceJt eux don ,  ̂  ̂ J voiture auMaasen et Mantonavan, ten aient de bj ,ion ,é j tj me se j  ̂
au 
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moins de 30 km l'écart nassait à P°"r H4 m de dénivellation) les re- régional de l'étape, le B.ennois
J-40" Mais au troisfème Dassaée à jet ,ait au Pied du Podium ' Enfin * Luchs* s'est con,enté de « fa i re la
D;;,;„' n ,r. ,\ . . „ . „-, 5„„r dans le camp suisse, à relever la distance» , il relevait de gri ppe.Butigen (km 101) tout rentrait dans bonne course de Demierre dans la P.-H. Bonvin1 ord re. Ce fut le début de la seconde »«,s.„.,,
phase et une fois encore dans la des- Les classements
cente du Buttenberg (4* passage) . Professionnels : 1. Rudi Colman (Be) les 200 km 05 en 4 h. 57-ST (41,286 km/h) , 2.
. ¦ T - c Sergio Parsani II);  3. Mario Beccia It) même temps; 4. Roland Salm (S) a 24 ; 5.douze coureurs parvenaient a faus- Go(Jy Schmu,z (s) m-me ,emps; 6 Pau , Verschuere (Be) à 2r . 7 Sergio Santimaria (it);

ser compagnie au peloton. A 1 atta- 8 A|essanc|r0 Pozz j ( i t) m ême temps; 9. Giovanni Mentovani (lt) à 2*07*' ; 10. Fiorenzo
.que du dernier tour , ce groupe se Favero (lt) à 444" ; 11. Georges Luth y (S) à 4'52"; 12. Salvatore Maccali (It) à 5*19** ; 13.
scinda en deux: les Italiens Pasani , Dick Baert(Be); 14. Sergio Gerosa (S); 15. Jos Van de Foel (Be) même temps.
Beccia , Santamaria , le Belge Ver- Elites : 1. Gilbert Glaus (Thoune), les 188 km en 4 h. 32'50" ; 2. Marco Vitali (Mendri-
schiieren les Suisses Salm et s'°'' ¦*¦ Faus,° Sliz (Mendrisio-lt); 4. Hubert Seiz (Arbon) ; 5. Dino Rey (Affoltern); 6.
Schmutz ' (deux anciens vainqueurs 'T'Mari?c<îr?ze' (,L\ 

Chaux-de-Fonds); 7 Kurt Ehrensperger (Bulach); 8. Victor
de l'épreuve) prenaient la tête Der- f*™6' ,

(Sulz); 9' Uban Fuchs (Cham,; 10' Klllan Blum <Wadenswl» lous meme.
rière , Possi - un des protégés de Gi- Amateurs: 1. Markus Manser (Wàdenswil), les 147 km en 3 h. 46'52"; 2. Martin
mondi - recollait au second groupe Hardegger (Mauren-Lie); 3. Stefan Bœgli (Kreuzlingen) tous même temps.
dans lequel Colman, Summermat- Juniors: 1. Léo Schœnenberger (Uzwil), les 73 km 500 en 1 h. 50*41" ; 2. Claude |enny
ter, Mantovani , Maccali , Favero et (Lausanne); 3. Daniel Wyder (Zurich) tous même temps.

LE TOUR DU NORD-OUEST
Colman succède à Schmutz

Luthi s'app liquaient a maintenir un
écart oscillant entre vingt et trente
secondes.
Succès au sprint

Finalement Rud y Colman par-
vint à revenir sur le groupe de tête à
l'attaque du Buttenberg (seule diffi-
culté de la journée , mais difficulté
éprouvante par sa répétition). «Je
suis revenu au moment où , en tête,
Beccia déclenchait une offensive. Au
sommet de la bosse j'avais encore
deux cents mètres de retard sur l'Ita-
lien. Je l' ai rejoint à un kilomètre de
l'arrivée. » Or, seul Parsani était par-
venu à prendre la roue du grimpeur

phase initiale. A noter encore la 12'
place du néo-professionnel lausan-
nois Luthi lui aussi victime du But-
tenberg dans l'ultime tour , son
retard se situant à près de cinq mi-
nutes.
• Amateurs élites. - Chez les ama-
teurs lites , Gilbert Glaus s'est donc
imposé 24 heures après son succès
du G P du Littoral à Cornaux. Une
fois encore le Fribourgeois a imposé
sa pointe de vitesse à ses six com-
pagnons d'échappée tous partis au
60* kilomètre pour mener une of-
fensive de 100 km et une fois encore ,
tout comme à Cornaux , Glaus a
réglé son compte à du beau monde:
Vitali , Stiz , Seiz, Rey, Grezet ,
Ehrensperger. Des coureurs abonnés
aux places d'honneur des classe-
ments cette saison.

«Indéniablement le parcours du
Tour du nord-ouest est l' un des
plus difficiles de ce début de saison.
La forme vient , je crois, au bon mo-
ment» expliquait , à l'arrivée , Glaus
qui fête ainsi son quatrième succès
de l'année.
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Condensât 15,0 mg
Nicotine 1,0 mg

Non, cela ne l'est pas. Les bonnes manières, c'est admettre
que tout le monde est si tendre et délicat qu il faut prendre des
gants. On n'appelle pas un homme poltron ou menteur à la légère,
certes, mais, si on passe sa vie à ménager les sentiments des autres
et à nourrir leur vanité, on en" vient à ne plus pouvoir distinguer
ce qui vaut d'être respecté en eux.

— Il me semble que les Américains prennent leurs manières
très au sérieux, dit l'Anglais le plus âgé.

— Oui, je suppose, répondit Dick. Mon père avait le genre de
manières héritées du temps où vous faisiez feu d'abord et vous
excusiez ensuite. Les hommes étaient armés, mais vous, Euro-
péens, depuis le début du xvnie siècle, vous ne portez plus d'armes
dans la vie civile.

Droits de presse Cosmopress. Genève I 152.
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— Non, pas en fait, peut-être.
— Non, pas en fait, pas réellement.
— Dick, voyons I Vous qui avez toujours eu les manières les

plus courtoises i, dit Baby, conciliante.
Les femmes le regardaient avec un peu d'inquiétude. Le plus

jeune des Anglais ne comprenait pas. Il était de cette espèce de
gens, qui confondent toujours les balcons et les corniches avec
le gréement d'un voilier, et il occupa le temps de la remontée
jusqu 'à l'hôtel avec une absurde histoire de match de boxe entre
lui et son meilleur ami. match au cours duquel ils s'étaient

Cette quitna^
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Elna S.A., avenue du Midi 8, Sion
tél. 22 71 70
La Placette, Sion, tél. 22 29 51
Radiomoderne-Télévision S.A., Sierre
av. Général-Guisan 29, tél. 55 12 27
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moto Chopper Ford Transit
Fantlc Motor FT 130
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Equipée dossier 17 places, 4 pneus
et coffrets. neu,s. moteur
Etat de neuf. 70 00° km-
Expertisée. ?'¦ 4900.-.
Fr. 2800.-.

Tél. 027/22 62 50.
Tél. 027/22 62 50. *36-30103*

'36-301033 
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Renault 6 TL Honda
Peinture et pneus CB l*D
neufs.
Très bon état. Expertisée.
Expertisée. Prix intéressant.
Garantie.
Fr. 3800.-. Tél. 025/71 64 43

Si non-réponse:
Tél. 027/22 62 50. 025/71 49 12.
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MARYLAND FIK

ARI - une innovation Blau-
punkt qui ne vous coûte que
25 à 40 francs de supplément

GUEX
Auto-electricite
MARTIGNY

Tél. 026/2 20 06 à

meurtris et adorés une heure durant, toujours avec une grande
réserve.

Dick devint facétieux.
« Alors, chaque fois qu'il vous envoyait un gnon, vous le consi-

dériez comme un ami encore meilleur ?
— Je l'en respectais davantage.
— Mais ce sont les prémisses que je ne comprends pas bien.

Vous et votre meilleur ami vous empoignez à propos d'une futilité
quelconque...

— Si vous ne le comprenez pas, je ne puis pas vous l'expliquer,
dit le jeune Anglais d'un ton froid.

— Voilà ce que j 'encaisserai si je me mets à dire ce que je pense >,
conclut Dick tacitement.

Il était un peu honteux d'avoir lancé l'amorce à cet homme et
comprenait que l'absurdité de l'histoire tenait à l'espèce d'enfantil-
lage qu'elle représentait et aussi à la façon un peu prétentieuse dont
elle avait été racontée.

L'atmosphère carnavalesque était intense. Ils suivirent la foule
au grill-room, où un barman tunisien manipulait les illuminations
en une espèce de contrepoint dont l'autre mélodie était le clair de
lune sur la glace, visible à travers les grandes baies vitrées. Dick
retrouva la jeune fille, mais elle lui parut dévitalisée et peu intéres-
sante.

A suivre
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Hippisme: maigre le froid
succès du concours sierrois

Ce sont finalement plus de 70 che-
vaux qui ont pris part au concours
de Sierre, organisé par le manège
des Bermudes. L'organisation fui
parfaite et malgré le froid , les spec-
tateurs ont suivi avec intérêt de bel-

Colonne gagnante du Sport-
Toto :
x x 2 1 1 x 1 1 x 2 1 2 1

Somme attribuée aux ga-
gnants : Fr. 200 081.—.
(Jackpot : Fr. 50 020,25).

Les numéros gagnants du
concours N° 16 :
9 - 1 8 - 19-21 - 25 - 33

Numéro complémentaire : 6.
Somme attribuée aux ga-

gnants : Fr. 167 746.—.
(Jackpot : Fr. 175 736,50).

¦ BOXE. - Le poids lourd sud-
africain Gerrie Coetzee a battu
l'Américain Mike Koronicki par k.-o.
à la première reprise d'un com-
bat prévu en dix, au Rand Stadium
de Johannesbourg.
• BOXE. - Dans l'optique d'une
sélection éventuelle pour les Jeux
olympiques, Michel Giroud a rem-
porté un succès important au dé-
pens d'un série nationale fran-
çais, à Pontarlier.

Licencié maintenant au club
pugiliste Carouge, le Vaudois a
battu Roger Gigandet (Belfort) par
jet de l'éponge au troisième
round. Le champion suisse des
welters s'est vu attribuer le prix du
meilleur boxeur de la réunion.

950 dollars d'amende
pour Nastase

Le tempétueux Roumain Ilie
Nastase s'est vu infli ger deux
amendes d' un total de 950 dol-
lars par le Conseil des joueurs
professionnels pour «mauvaise
conduite répétée» dans le tour-
noi de Los Angeles.

Nastase a reçu une amende de
500 dollars pour avoir retard é in-
tentionnellement le déroulement
de son match contre l'Américain
Marty Reissen , qu 'il avait rem-
porté merc redi dernier.

La seconde amende de 450
dollars lui a été infligée lors d' un
match de double disputé avec
son équipier italien Adriano
Panatta contre les Américains
Brian Teacher/Butch VValts. Le
bouillant Roumain , mécontent
d'une décision d' un juge arbitre
avait jeté sa raquette par terre et
avait regagné le vestiaire. Les
résultats du tournoi de Los An-
geles :

Simple messieurs, quarts de
finale : Bill Scanlon (EU) bat
Yannick Noah (Fr) 7-5, 6-7, 6-4 ;
Gène Mayer (EU) bat Stan
Smith (EU) 6-4, 6-1 ; Roscoe
Tanner (EU) bat Ivan Lendl
(Tch) 7-6, 6-2 ; Brian Teacher
(EU) bat Butch Walts (EU) 6-4,
6-4. - Demi-finales : Brian Tea-
cher (EU) bat Roscoe Tanner
(EU) 3-6, 6-3, 6-2 ; Gène Mayer
(EU) bat Bill Scanlon (EU) 6-3,
6-7 . 7-6.
• AMELIA ISLAND (Floride).-
Simp le dames, demi-finales :
Martina Navratilova (Tch) bat
Virg inia Ruzici (Rou) 6-2, 6-2 ;
Hana Mandlikova (Tch) bat
Yvonne Vermaak (AS) 7-5, 6-1.

les luttes. Voici les princi paux résul-
tats :

Cat. non licenciés, bar. A au chrono :
1. Bonvin Rose-Marie , Luce 0 point , 47"!
2. Uorbaz Louis , Baccara , 0, 49 "3 ; 3: An-
dennialten F-dith, Hou , 0, 49"7 ; 4. Berge r
Serge. Merlot , 0. 50 " 1 ; 5. Andenmatten
Claudia . Hernies , 0, 51 "3 ; 6. Bernazzi
Guido , Mad , 0, 51 "5 ; 7. Rosset Nicole ,
Pacha Boy. 0, 51 '9 ; 8. Besse Fabrice.
Olivier I I I , 0, 52"7 ; 9. Bernazzi Guido.
Wilnia , 0. 52'8 ; 10. Pedretti Nadja , Alli-
gator , 0, 54 "8 ; 11. Wagner j Nicole, Ro-
caille II , 0, 56 "7 ; 12. Luisier Gérard .
Royal CL) . Ch., 0, 57"5.

Cat. licenciés, bar. A au chrono. : 1. Fa-
vre Bruno , Tamerlan , 0 point , 63"5 ; 2.
Andenmatten Phili ppe, Tuskar , 0, 64 "b ;
3. Andenmatten Pius , Marlando , 0, 78"5 ;
4. Pf yffer Otto, Cœur de Lion , 0, 78 '9 ; 5.
Bonis Mario , Amigos II , 3, 107"6.

Trio: 6-5-3
L'amazone lucernoise Franzt

Wirz a réalisé une double première
suisse lors des courses d'Aarau : elle
a d'une part remporté une course de

' haies, ce qu 'elle est la première fem-
me en Suisse à réaliser , puis une
course de plat , obtenant un doublé
uni que.

Dans la course du trio, une
épreuve plate sur 2600 m, courue
devant 5500 spectateurs , une surpri-
se a été enregistrée avec le succès
de Pierre Noire , monté par Kurt
Schaffliitzel. Les résultats : plat ,
2600 m, course du trio : 1. Pierre
Noire (K. Schaffliitzel), à l'écurie

fcpJsKSFB ITSCTS
porté une nette victoire dans le tour-
noi international de Bucarest , où
deux «10» lui furent attribués aux
barres. Ses compatriotes Melitta
Ruhn (barres) et Emilia Eberle (sol)
ont reçu pour leur part une fois

Le Tour du canton
de Fribourg annulé

Prévu dimanche prochain, le Tour
du canton de Fribourg a été annulé
faute de coureurs. Epreuve réguliè-
rement inscrite à TARIF ces derniè-
res années, elle n'a plus trouvé grâce
aux yeux des responsables cette
saison. Motif? Rien d'officiel.
Mais, l'organisation défectueuse, no-
tamment en avril passé, à tous les ni-
veaux (chef de course, signalisation,
salle de presse, transmissions, éta-
blissement des résultats)ne doit pas
être étrangère à ce fait. Dès lors, le
nouveau président de la Pédale fri-
bourgeoise, Robert Clerc, entré en
fonction en février, a pris la décision

VICTOIRE SOVIÉTIQUE
AU TOUR DE BASSE-SAXE

Le Soviétique Viatcheslav Dedionov a remporté le Tour de Basse-Saxe
devant son compatriote Kachirine. Le double champion russe avait endossé le
maillot de leader à l'issue de la première étape. Sa domination était telle qu 'il
gagnait également l'étape contre la montre en cote, qui était au programme de
la huitième journée .

La dernière étape, courue en ligne , est revenue au Polonais Krzysztof Sujka
qui s'est imposé au sprint devant ie Suisse Hans Kànal.

Les résultats:
Huitième étape contre la montre en cote à Bad Lauterberg sur 4 km 200: 1.

Vjatcheslav Dedionov (URSS) 900 " ; 2. Krzysztof Sujka (Pol) à 28" ; 3.
Raimund Dietzen (RFA) à 35" ; 4. Auri Kachirine (URSS) et Oleg Logvin
(URSS) à 45" ; puis : 19. Urs Freuler (S) à l'15" ; 39. Hans Konal (S) à 2'11".

Deuxième partie de la huitième étape, Bad Lauterberg - St. Andreasberg,
108 km: 1. Dedionov 3 h. 0215"; 2. Kachirine à 42" ; 3. Vladmiri Kuznezov
(URSS) à 43"; 4. Aavo Pikkuus (URSS) à l'45"; 5. Zbigniew Szczepowski
(Pol) à 154 ; puis: 14. Urs Freuler (S) à 3'37"; 32. Hurzeler (S) à 19'10"; 45.
Kànel (S) à 2 r04" ; 50. Baumgartner (S) à 28'06".

Neuvième étape, Goslar - Wolfsbourg, 78 km: 1. Sujka 2 h. 02'30" ;2. Kà'nel Zurich , qui réunissait 1100 con-
(S) ; 3. Pikkuus; 4. Peter Becker (RFA); 5. Igor Slama (Tch); puis: 8. Urs currents, a tourné en un duel
Freuler (S); 17. Hurzeler (S), tous même temps. entre Albrecht Moser et Fritz

Classement final: 1. Dedionov 25 h. 36'29"; 2. Kachirine à 4'32" ; 3. Ruegsegger: finalement , Moser l'a
Szczepowski à 7'09"; 4. Johnson à 7'29"; 5. Sujka à 7'40" ; 6. Logwin à 7'47" ; emporté en établissant un nou-
8. Freuler à 8'47"; puis 32. Hurzeler à 32'05"; 35. Kànel à 33'20"; 49. Baum- veau record de l'épreuve pour les
gartner a 56'13

Cat. non licenciés, bar. A au chrono
avec 1 barrage : 1. Schlegel Nathalie.
Cadet , 0/4 points , 44"2 ; 2. Andenmatten
Claudia . Hermès, 0/4 , 46 "4 ; 3. Luisier
Géra rd , Royal G. Ch., 0/4 , 47"6 ; 4.
Rosset Nicole , Pacha Boy, 0/4. 48"5 ; 5.
Iriaca Marcel , Flashnian , 0/4 , 53 "3 ; 6.
Tavernier Georges. Don (aime , 0/8,
45* 0 ; 7. Roh Albert , Kasuk , 0/8, 53* 8 ; 8.
Wagner Nicole , Rocaille II , 0/8, 57 "7 ; 9.
Bernazz i Guido , Mad , 0/12, 47"8 ; 10.
Gachnand Maud . Joker III , 3, 80 "8 ; 11.
Dorsaz Louis , Baccara , 4, 53"8.

Cat. licenciés, bar. A au chrono avec 2
barrages : 1. Bonis Mario , Amigos II , 0/0.
4 points ; 2. Andenmatten Phil , Marlan-y
do, 0/0/12 ; 3. Zwissig Victor , Wein-;.
brand . 3, 88"2 ; 4. Collenbeg Othmar.
Carinus. 4. 56"2 ; 5. Ruppen Lrika . Neo
Class.. 4, 59 "7 ; 6. Genolet Georges, Bol- 'y
choï , 4, 66 " 1 ; 7. Favre Bruno , Chesterf ..
4. 68"4.

Granada ; 2. Ralston (H. Egli), à 3
longueurs, 1/2 ; 3. Sou du Franc (J.
Broger). 13 partants. Trio : 6 - 5 - 3.

Kawasaki , 2 865,32 (119,388) ; 6.
r r^ L AL. i Fisset-Mic'hèl, ,,, Suzuki , 2 846,46Encore Gabathuler ,118i 603) . 7 . FotTrgzaud-samin, i<a-

Quinze jours après sa victoire
d'Amriswil , Walter Gabathuler n 'a
pas trouvé , à Pauzella , d'adversaire
à sa taille dans la deuxième épreuve
de qualification pour la coupe de
Suisse de saut. Devant 1500 specta-
teurs, il a en outre remporté deux
autres épreuves et terminé à deux
reprises à la deuxième place.

d'annuler sa course une cinquantai-
ne de coureurs seulement ayant fait
parvenir leurs inscriptions. «J'ai fait
mes comptes : le peu d'inscriptions
nous fera perdre entre 1000 et 2000
francs. Je préfère l'annuler», affirme
M. Clerc.

Des projets? «Inscrire une course
sur le même parcours, mais tout en
réduisant la longueur de 30 kilomè-
tres. Cette course sera ouverte aux
amateurs. Mais ce n'est qu'un pro-
jet Ainsi, une des plus belles
courses de Suisse romande est rayée
du calendrier.

' P.-H. B.

MOTO: DOUBLÉ SUISSE A IMOLA

Gérard Melly victorieux en 350
Absent il y a deux semaines à Le-

denon , l'Argovien Bruno Luscher a
fêté une double victoire à Imola ,
dans le cadre du championnat suis-
se: sur le circuit italien long de
5 km 04, Luscher s'est en effet im-
posé aussi bien en 250 qu 'en 350
cm3. Dans la catégorie des plus de
350 cm3, qui s'ali gnait avec ies 350
cm3, le Valaisan Gérard Melly, un
spécialiste du mauvais temps, a
dominé. A l'exception des 250 cm3,
les autres catégories se sont en effet
affrontées sous une pluie battante.
En side-cars, les Saint-Gallois Manz
/Lopfe ont réédité leur succès de
Ledenon. Les résultats :

250 cm3 : 1. Bruno Luscher
(Muhen), 10 tours en 21'39"40 ; 2.
Edwin Weibel (Dallenwil) 21'39"80;
3. Andréas Hofmann (Longeau)
22'08"40, tous sur Yamaha. - 29 pi-
lotes au départ.

350 cm3 : 1. Luscher , 12 tours en
31'22"50 ; 2. Constant Pittet (Villars-
le-Terroir) 31'30"60 ; 3. Weibel
32'03"50, tous sur Yamaha. - 17 pi-
lotes au départ.

Plus de 350 cni3 : 1. Gérard Melly
(Chippis), Yamaha 750, 12 tours en
29'23"20 ; 2. Pierre-Alain Clerc

Victoire de Honda
aux 24 Heures
du Mans

On attendait une Honda et c'esl
une Honda qui a remporté les
24 Heures du Mans motocyclistes.
Mais ce n 'est pas celle de Léon-
Chemarin , les grands fa vori s, qui
s'est imposée. Les champions d'Eu-
rope d'endurance , victimes d'ennuis
mécaniques à huit heures de la fin ,
ont été contraints à l' abandon et ils
ont laissé la victoire à leurs compa-
triotes Fontan-Moineau , lesquels
s'étaient d'ailleurs montrés les plus
rapides aux essais. Le classement :

1. Fontan-Moineau (Honda) 3 192
km 91, parcourus, moyenne 133,038
km/h ; 2 Peyre-Gibol , Suzuki ,
3 112,17 (129,674) ; 3. Oudin-Cou-
dray, Honda , 3 027,36 (126,140) ; 4.
Hufuet-Berthod , Kawasaki , 2 929,98
(122,083) ; 5. Desheulles-Vassard ,

wasaki , 2 845,09 (118,545) ; 8. Du-
val-Brin , Suzuki , 2 836,76 (118,198)

Kfljl
Deux «10»
pour Nadia Comaneci

La Roumaine Nadia Comaneci ,
championne olympique en 1976, qui
n 'avait pu défendre ses chances lors
des derniers championnats du mon-
de à la suite d' une infection , a re-
trouvé tous ses moyens. Elle a rem

la note idéale. Les résultats :
Messieurs, concours multiple : 1.

Dan Grecu (Rou) 113,40 ; 2. Tong
Frei (Chine) et Szilier (Rou) 113,0 ;
4. Georgescu (Rou) 111,70; 5. Ro-
che (Cuba) 110,60. - Dames : 1. Na-
dia Comenaci (Rou) 78,55 ; 2. Melit-
ta Ruhn (Rou) 77 ,70 ; 3. Emilia
Eberle (Rou) 77 ,45 ; 4. Rodica Dun-
ca (Rou) 76,85 ; 5. Dumitrita Turner
(Rou) 76,75.

23,3 km du parcours. IM B̂I

Le tournoi
de Tauberbischofsheim

La formation helvéti que n 'a pas
convaincu au cours du tournoi inter-
national de Tauberbischofsheim. En
l'absence de Michel Poffet et Fran-
çois Suchanecki , l'équi pe suisse a
pris la cinquième place derrière la
RFA, l'URSS , la France et la Polo-
gne. Elle obtenait des victoires face à
la Grande-Bretagne , l 'Italie et la
France, mais s'inclinait, comme seu-
le équipe, contre la deuxième garni-
ture allemande.

Avec 6 victoires et un score fa-
vorable de 9 à 6 en finale , l'Alle-
magne de l'Ouest 1 a pris une re-
vanche sur l'Union soviétique , en re-
gard des récents championnats mon-
diaux. Le classement : 1. RFA 1, 6
victoires ; 2. URSS 5 ; 3. France 5 ;
4. Pologne 5 ; 5. Suisse 3 ; 6. Gran-
de-Bretagne 2 ; 7. Italie 1 ; 8.
RFA 2 1.

• SPORTS MILITAIRES. - La 23»
édition de la course militaire de

(Neuchâtel), Yamaha 750, 30'23"20; Gall) 10 tours en 29 28"60 ; 2: Beck/
3. Daniel Guinche (Bevaix), Yama- Forlin (Biilach) 30T3"00 ; 3. Blanc/
ha , 30'28 "18. - 7 pilotes au départ. Recoud (Leysin) 32 09 TO , tous sur

Side-cars : 1. Manz/Lbpfe (Saint- Yamaha. - 13 équipages au départ.
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Doublé
de l'Américain Brad Lackey

L'Américain Brad Lackey, au guidon d' une Kawasaki , a remporté les deux
manches du championnat du monde des 500 cm3, disputées à Sittendord , en
Autriche. Lackey s'installe donc en toute logique , en tête du classement
provisoire , devant le Suédois Hakan Carl qvis , deux fois second en Autriche.

Le tenant du titre , le Britannique Graham Noyce, devait déclarer forfait en
raison d' une blessure à l'é paule. Les résultats :

1" manche : 1. Brad Lackey (EU), Kawasaki ; 2. Hakan Carl qvist (Su) ,
Yamaha ; 3. André Vromans (Be), Yamaha ; 4. Ivan Van den Broeck (Be),
Maïco ; 5. Jean-Jacques Bruno (Fr), Suzuki. Puis : 17. Christoph Husser (S),
Yamaha, à 2 tours.

2* manche : 1. Lackey ; 2. Calrqvist ; 3. André Malherbe (Be), Honda ; 4.
Vromans ; 5. De Coster. Puis : 20. Husser (S) à 1 tour.

Classement provisoire : 1. Lackey 54 p. ; 2. Calrqvist 44 ; 3. Malherbe 39 ;
4. Vromans 25 ; 5. De Coster 19. Puis : 15. Fritz Graf (S) 2.

Le championnat du monde des side-cars
Les Suisses se sont fort bien comportés au cours de la première manche du

championnat du monde des side-cars , à Pernes-les-Fontaines , près d'Avi gnon.
Hansueli Bàchtold et Hugo Jung (Schleitheini) ont remporté la première
manche et ils ont pris la deuxième place de la seconde. Les deux Schaffhou-
sois n 'avaient encore jamais gagné jusqu 'ici sur le plan international. Au terme
du premier grand pris de la saison, ils occupent ainsi la première place du
classement provisoire , à égalité avec les Autrichiens Bruno Schneider -
Christop h Là'ngle.

Succès suisse du motocross de Morat
A Morat , devant 7000 spectateurs , le Suisse Josef Lotscher a remporté assez

chanceusement la première manche de la catégorie internationale de ce grand
pri x qui ne comptait pas pour le champ ionnat suisse. A 500 mètres de
l' arrivée , l'Allemand Fritz Kôbele était encore en tête , mais il fut victime d'une
chute qui permit à Lotscher de s'imposer. L'Allemand devait cependant
prendre sa revanche dans la deuxième manche en menant de bout en bout.

Attitude surprenante
et déplorable des handballeurs

Au cours d' une séance tenue à Vienne , la commission d'organisation dc la
Fédération internationale de handball  a décidé que les équi pes qui boycotte-
ront le tournoi olympique de Moscou seront automati quement reléguée dans

j le groupe B̂ j du champ ionnat du monde. Si la RFA décidait de ne pas se rendre
'* à Mdscou 'elle-iie'pourrait pas être reléguée étant donné qu 'elle organisera le
* prcîcfiàiri tburnoi mondial du groupe A, en 1982, et qu 'elle sera ainsi qualifiée

d'office. En cas de boycott des Allemands , ils participeront donc tout de même
au championnat du monde du groupe A , mais ils ne fi gureront pas parmi les
têtes de série.
N.d.l.r. - Décision pour le moins déplorable du comité des handballeurs et ,
une fois de plus, ce sont les athlètes qui paieront les «pots cassés».



*

Gérald Seppey (CA Sion) 10'88 1979
Paul Wecke r (TV Naters) 21 "82 1978
Paul Wecker (TV Naters) 48"8 1976

Mennea (lt) 10"01 1
Mennea (lt) 19"72 1
Honz (RFA) 44"70 1
Coe (GB) 1'42"4 1

Michel Delèze (CA Sion) 8'58"4 1979
Paul Morand (CABV) 14"7 1976
Roland Bonvin (CA Sion) 53"56 1979
TV Naters 42"50 1978
Equipe cantonale 3'23"46 1979
André Osenda (CABV) 2m01 1974
Caroll Schaller (CABV) 7m37 1975

M.-Louise Bregy (CA Sion)Oelsr

Isabelle Savary (CABU)

1'51"2 1977
3'36"7 1979
14'26"6 1979

Pierre Delèze (CA Sion)
Pierre Delèze (CA Sion)
Biaise Schull (CA Sion)
Michel Delèze (CA Sion) 30'49"7 1978

Coe (GB) 3'32"1 1979
Puttemans (Bel) 13'13"0 1972
Poster + Bedford (GB) 27'30"8 1978
Gaerderud (Suède) 8'08"02 1
Drut (Fr) 13"28 1haies Nehemia (EU) 13" 1979 Drut (Fr) 13"28 1

hâlës Moses (USA) 47"45 1977 H. Schmid (RFA) 47"85 1
France + Italie 38"42
RFA + Pologne + GB 3'00"5 1400 m
Yachenko (URSS)Hauteur
Stekic (You) 8m45 1gueur

Paul Morand (CABV) 4m40 1976
Paul Wecker (TV Naters) 14m 13 1973aut
Vacant 
Robert Imhof (TV Naters)e
Leander Bregy (TV Naters) 63m50 1968

Riehm (RFA) 80m32
W. Schmidt (RDA) 71m16
Nemeth (Hongrie) 94m58

i
M.-Louise Bregy (CA Sion) 25"3 1976
Monique Détienne (CABV) 58"1 1973

Koch (RDA) 21"7-t 1979
T Koch (RDA) 48"60 1979 Koch (RDA) 48"60 1979 Vreni Leiser (Aarau) 53 55 1973 Monique Détienne (UAbV) ba i  iu/3
i "kazankina (URSS) 1'54"9 1976 Kazankina (URSS) 1'54"9 1976 Cornélia Burki (Rappersw.) 2'01"2 1979 Geneviève Bonvin (Flanthey) 2'18"7 1974
m Kazankina (URSS) 3'56"0 1976 Kazankina (URSS) 3'56"0 1976 Cornélia Burki (Rappersw.) 4'04"6 1978 Geneviève Bonvin (Flanthey) 4'51"2 1974
m Braaina (URSS) 8'27"2 1976 Braqina (URSS) 8'27"2 1976 Cornélia Burki (Rappersw.) 8'46"1 1978 Odette Vetter (CA Sierre) 10'24"6 1979

Kazankina (URSS) 3'56"0 1976
Bragina (URSS) 8'27"2 1976
Rabsztyn (Pol) 12"48 1978 14"41 1979m haies

m haies
TÔTm

Makeieva (URSS) 54"78 1979
RDA 42"09 1979

1'10"2 1977
49"77 1976

3'59"82 1978
1m79 1979
5m75 1978

Francine Praz (CA Sion)
CA Sion

RDA 3'19"2 1976400 m RDA 3'19"2 1976 RDA 3'19"2 1976 Equipe nationale 3'37"6 1974 CA Sion 
iteur Simeoni (lt) 2m01 1978 Simeoni (lt) 2m01 1978 Suzanne Erb (Zurich) 1m85 1979 Isabelle Savary (CABV)
gueur Bardauskene (URSS) ,7m09 1978 Bardauskene (URSS) 7m09 1978 Meta Antenen (Schaffh.) 6m73 1971 Dubuis + Pralong

Simeoni (lt) 2m01 1978
Bardauskene (URSS) 7m09 1978
Fibingerova (Tch) 22m32 1977
Fuchs (RDA) 69m52 1979
Jahl (RDA) 70m72 1978

LES AUTRES RECORDS (ETATS AU 21 AVRIL 1980)

Franca Luisetto (CA Sion) 11 m36 1973
Edith Wenger (Sierre) 37m12 1977
Franca Luisetto (CA Sion) 33m64 1973

VALAIS
Paul Vetter (CA Sion) 2'25"4 1979
Pierre Delèze (CA Slon) 5'23"5 1977
Pierre Delèze (CA Slon) 8'02 "5 1977
Vscsnt
Paul Vetter (CA Sion) 18km427 1979
Michel Seppey (Hérémence) lh.06'01"5 1979
Michel Seppey (Hérémence) 1h.23'24" 1979
Michel Seppey (Hérémence) 1h.41'43" 1979
Ulysse Perren (CA Sierre) 2h.24'26" 1980
Paul Morand (CAVB) 7344 points 1976

Van Damme (Bel) 2'15"5 1976
Michel Jazy (Fr) 4'56"2 1966
Brendan Poster (GB) 7'35"2 1974
Sébastian Coe (GB) 3'49"0 1979
Jos Hermens (Hol) 20km944 1976
Jos Hermens (Hol) 57'24"2 1976
Païvarlnta (Fin) 1h.14'16" 1975
Jim Aider (GB) 1h.31'30"4 1970
lan Thompson (GB) 2h.09'12" 1974
Kratschmer (RDA) 8498 points 1978


