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1SÊRABLES-RIDDES (DDK). - Le 27" festival de l'Union chorale du Centre a bien vécu hier à
Riddes, organisé avec bonheur par la Thérésia d'Iserables. Plus de 700 chanteurs ont uni leurs voix
pour chanter la joie d'être ensemble durant ces trois jours de fête. C'était aussi la fête de toute une
commune: Isérables. En effet , les «Bedjuis » étaient tous descendus pour prêter main forte à leur
chœur mixte, notamment ces jeunes enfants que nous voyons ici se préparant à défiler sous les
app laudissements d'un public qui a fort apprécié les glaneuses et faneuses, les faucheurs et porteurs de
pain. Photo NF Voir 0306 7

FANFARES EN FETE A LIDDES
L'ENTHOUSIASME FAIT OUBLIER LA PLUIE

LIDDES (MP). - Il p leuvait sur Liddes hier pour le festiva l des fanfares radicales-socialistes de
l'Entremont, organisé par la « Fraternité » de Liddes que nous voyons ici pendant l'exécution du morceau
d'ensemble, mais l'enthousiasme des sociétés invitées par la « Fraternité » a fait  oublier les fâcheux
caprices de la météo. Voir P3Q6 7

Saint-Maurice: «les bourgeons de l'espérance»
Groupés en 30 chœurs, 1500 petits chanteurs et chanteuses ont défilé avec son 30e anniversaire. Voici réunis ces « bourgeons de l'espé-
dans une ambiance chaleureuse à Saint-Maurice à l'occasion du rance», sur la p lace du Parvis, pour un lâcher de ballons des p lus
festival du Groupement des chanteurs du Bas-Valais qui coïncida it colorés. Photo N F Voir D30G 6

Tito est mort
La disparition d'un symbole

Après avoir dangereusement conduit sa vie -
«pendant la guerre et la résistance, tout au long de
son opposition à la politique de Staline - le maré-
chal Tito a suffisamment prolongé sa mort pour
rendre, peut-être, un ultime service à son pays.

«H peut paraître cynique de parler de « mort
prolongée»... N'empêche qu'il est permis d'y
songer dans le contexte actuel de la situation
internationale.

Au terme d'une longue agonie, le maréchal Tito
meurt en des circonstances, en un moment, qui
sont favorables à la survie de la Yougoslavie. Cette
mort, non soudaine, apparaît comme un dernier
secours à la cause constamment défendue par le
vieux maréchal.

Cette mort lente a certainement favorisé, facilité
le règlement d'une succession difficile à assumer.
Et elle a patiemment accoutumé
fédérées de Yougoslavie à l'idée
de l'inéluctable disparition du
maréchal, double symbole pres-
tigieux d'indépendance et d'uni-
té. Or les symboles, s'ils meu-
rent dans les faits, demeurent
toujours dans les esprits et dans
les cœurs. Indépendance et
unité...

Certes, la Yougoslavie est une
construction fragile que seul le
maréchal Tito réussissait à sou-
tenir, à renforcer. Mais j'ima-
gine que les six Républiques qui
la composent n'éclateront pas en
rivalités qui seraient aussitôt
exploitées, alimentées par l'U-
nion soviétique.

Le maréchal Tito meurt à
l'instant même où les dirigeants
du Kremlin démontrent leur vo-
lonté d'impérialisme, d'agres-
sion, d'invasion. Les événements
de Kaboul n'ont pas seulement
frappé, stupéfié les habitants de
l'Europe, mais aussi ceux de
Belgrade. Dès lors , je pense et
me convainc que les Républi-
ques de Yougoslavie sauront
contenir leurs querelles, car elles
ne peuvent plus ignorer quel
deviendrait leur sort si elles se

es républiques Em*j««8»

jalousaient, si elles se divisaient.
Par ailleurs, depuis bientôt

quarante ans, le maréchal Tito a
imprégné les Serbes, les Croates,
les Slovènes, les autres ethnies,
d'un sentiment d'union yougo-
slave qui dépasse désormais les
orgueils exclusivement nationa-

PAR ROGER_GERMANIER
listes. En ce sens, le double sym-
bole d'indépendance et d'unité
ne disparaîtra pas avec celui qui
l'a si courageusement illustré,
j'en ai la quasi-certitude, parce
que je ne crois pas encore que
des peuples ont la vocation du
suicide collectif.

Il est vrai que l'Union sovié-

Voir

JEAN PAUL II AU ZAÏRE
ELABORER UN PLAN
DE PASTORALE FAMILIALE
A un rythme ralenti par les mouvements de foule que suscite le
moindre de ses déplacements, Jean Paul II a vécu samedi et
dimanche les deuxième et troisième journées de son séjour au Zaïre,
première étape d'un voyage de dix jours à travers six pays d'Afrique
noire. Voici quelques extraits des discours prononcés par le pape, qui
donnent une idée très précise de sa pensée et de son style pastoral.

Aide et entraide
Voici d'abord une réflexion faite

au cours de sa rencontre avec M.
Mobutu , président de la République
du Zaïre, touchant l'entraide des
peuples. Si les peuples d'Afrique ont
à recevoir, ils ont aussi à donner:

«Que les autres peuples appren-
nent à recevoir des peuples africains.
Ce n'est pas seulement d'une aide
matérielle et technique que ces der-
niers ont besoin. Ils ont besoin, eux
aussi, de donner : leur cœur, leur sa-
gesse, leur culture, leur sens de
l'homme, leur sens de Dieu, que
bien d'autres n'ont pas aussi
éveillé.»

LUNDI 5 MAI 1980

également pages 16 et 17

tique souhaiterait que le « titis-
me» s'efface avec Tito. Il est
également vrai que l'Union so-
viétique ne négligera rien ni
personne pour atteindre son ob-
jectif d'expansion vers les mers.
Mais il est d'abord vrai que la
Yougoslavie n'entend pas subir '
sans réactions les souffrances et
les humiliations de l'Afghanis-
tan. Consciente de ce risque qui
l'asservirait, la Yougoslavie s'ef-
forcera d'oublier ses discordes
internes pour mieux faire face à
une menace extérieure et réelle.

La Yougoslavie est capable de
surmonter ses dissensions, capa-
ble ainsi de contrecarrer les pro-
jets soviétiques. Du moins, je
l'espère, je veux l'espérer pour
son avenir, et pour celui de l'Oc-
cident.

Et le pape d'ajouter : «A la face du
monde, j'aimerais lancer en cette cir-
constance un appel solennel, non
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Le zoo Beaurne est de retour...!

... toujours aussi attendu
le ZOO BEAURNE avec
en attraction ses tigres
de Madras.

Un rendez-vous à ne
pas manquer,

du mardi 6
au samedi
10 mai

(2 productions par
jour) sur le parking
de notre
centre
commercial

NOËS-SIERRE

T#JJ ¦ Nous cherchons
pour notre Centre Coop Sierre

une caissière
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

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

Tél. 027/23 14 56. 36-1065

Personnel féminin
est engagé par fabrique de panta-
lons.

Travail agréable sur machines à
coudre.
Semaine de cinq jours.

S'adresser à
Fabrique de vêtements Martigny
S.A. (Brunex)
;Rue des Finettes 38, 1920 Marti-
gny, tél. 026/2 28 42. 36-2438

%mj w m m

Jeune fille
16 ans
cherche place

apprentissage
décoratrice-
étalagiste
Pour début Juillet.

Tél. 026/6 33 39.
36-25002

On demande deux

effeuilleuses
Roger Aguet
Rue du Village 14
1095 Savuit-sur-Lutry
Tél. 021/39 23 86.

22-353752

K£M3XI VOUS off re : KËfifeUpAx ĝgg r̂/ v ĝggjpy/

4000 m tissus divers c 0polyester, viscose, coton, etc. le mètre rT. fc.~"

2000 m jersey jacquard _ _
motifs divers, 150 cm larg le mètre Fr. 4.~

Tissu Center, Martigny, avenue de la Gare 29

Tissu Center, Sierre, rue du Bourg 33

Autres magasins à: Bulle, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Morges, Neuchâtel, Payerne, Yverdon.
Al|a Textll: Bâle, Berne, Bienne, Helblnger Markt, Kreuzlingen, Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall, Sursee,
Thalwil, Thoune, Wallisellen, Wil, Winterthour , Zoug, Zurich.

A vendre

pompe a eau
a prise de force
OMA 25
état de neuf
Fr. 1100.-

Citerne
à mazout, 2000 litres
Intérieur galvanisé
Fr. 300.-.

Tél. 021 /87 74 23.
140.375.577

mule
(

polonaise, grise,
7 ans, 125 cm
excellente pour
la montagne.

Fr. 1300.-.

Tél. 021/87 76 85.
140.375.577

A vendre

Opel
KadettEntreprise du centre

du Valais cherche

chauffeur
pour train routier.

Têh 027/22 34 64
Tél. 027/58 14 78. heures de bureau.

89-40050 36-207

W ——¦—^^

Importante entreprise de constructions
métalliques du centre du Valais engagerait
tout de suite ou à convenir

charpentiers sur fer
monteurs en constructions
métalliques

Nous offrons:
- conditions sociales d'avant-garde
- travail intéressant et soigné
- ambiance d'une moyenne entreprise
- salaire à discuter, selon capacités.

Faire offre écrite sous chiffre 1500 à ofa,
Orell Fussli Publicité S.A., case postale,
1951 Sion.

Machines
à laver
linge - vaisselle

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

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

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

83-7506

Particulier achète

voiture 1200
à 2000 cm3
avec peu de km

Tél. 027/38 18 23
le soir.

36-2670

Alfetta 2.0
4000 km.

Tél. 027/22 74 58
heures des repas.

89-40019

Garage Edelweis
j. nei»5
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/361242

Vente de meubles
neufs avec petits défauts

Occasions de fabrique
BAS PRIX

8 vitrines noyer
3 chambres à coucher noyer massif,

lit 160 cm
2 armoires style noyer massif
1 commode noyer massif
6 tables de nuit noyer massif

33 armoires 1 porte face cristal
12 lits à étage hêtre massif , stylisé
22 bibliothèques chêne, 90 x 180 cm
12 tables de cuisine, 2 rail.
4 bureaux 2 corps, avec serrures
1 vaisselier genre valaisan, massif
3 vaisseliers pin massif
6 meubles pin véritable avec vitrine
2 tables 150 x 80, pin massif teinté
1 fauteuil voltaire
1 fauteuil cuir style
3 bancs d'angle avec coffre massif

10 tables jardin, plateau rexolit
30 chaises Ls XIII
4 lits 2 places avec matelas
1 banc d'angle avec table pin massif
2 meubles TV, chêne
6 armoires à glace d'occasion
1 paroi chêne massif , 330 cm
1 chambre à coucher, chêne

Marche du meuble
R. Theytaz - M. Lathion

Occasions et neufs
Rue du Sex 7 (en face de l'hôtel du Rhône)

Sion-Tél. 027/23 18 94

Citroën
DS 23
Modèle 1973.
Peinture neuve.
Etat impeccable.
Très bas prix.

Tél. 026/2 26 18.
•36^100467

Mercedes
280 SL
1968
Excellent état.

Tél. 021/62 22 71.
22-481743

40 salons cuir, tissus
modernes et styles

de Fr. 200.- à 3900.-

Occasions expertisées
. Garantie OK

Opel Commodore 2,8 automatique
Opel Karavan 1700
Opel 1200 S, 4 portes
Opel Kadett SR 1200
Opel Manta GTS, 25 000 km
Ford Mustang Ghia, automatique
Ford Escort Sport
Simca 1301
Vauxhall Viva Caravan
Vauxhall Chevette, 27 000 km

Garage L. Tschopp
Chippis
Tél. 027/55 12 99
Agence Opel

prix Notre
catalogue prix

890.- 490.-

7900- 3800.-
4400.- 1900.-
1390- 780.-
780.- 340.-
179.- 89.-
380.- 250.-
480- 240.-
149.- 98.-
367- 198.-

3000.- 2290.-
1390.- 590.-
390.- 198.-
380.- 240.-
380.- 250.-
590.- 350.-
790- 390.-
179.- 119-
139.- 89.-
470- 270.-

1390.- 700.-
290.- 190.-

50.-
2900.- 1700.-
1890.- 1390.-



1500 personnes à la journée des parents
de l'ER inf mont 10/80 à Evolène
EVOLÈNE (gé). - La journée des
parents de l'ER inf mont 10/80 s'est
déroulée samedi , jusqu 'à midi , à
Evolène même, puis sur les lieux de
stationnement des différentes com-
pagnies. 1500 personnes ont ré-
pondu à l'invitation du colonel EMG
Ferrari cdt de l'école. Pour certaines
personnes c'était aussi la découverte
du val d'Hérens.

Une semblable journée des pa- . , '
rents permet à chacun de se rendre La JOUITiee OCS parents
compte sur place de l'esprit et du
travail qui se fait. Les invités et les parents ont été

reçus sur la place devant l'église
d'Evolène par le cdt EMG Ferrari

L'ER inf mont 10/80
Commandée par le colonel EMG

Ferrari elle a commencé le 4 février
1980 à Saint-Maurice. Les station-
nements de casernes se situaient à
Savatan , pour deux compagnies,
Monthey pour une compagnie et à
Champex pour la quatrième com-
pagnie. L'effectif est de 700 hommes
venant des cantons du Valais, de
Vaud et de Fribourg. Après 10 se-
maines réservées à l'instruction de
base l'école s'est déplacée dans le

Les policiers de la Plaine
du Rhône fêtent les 25 ans
de leur section

La section de la plaine du Rhône de la Fédération suisse des fonctionnaires
de police a fêté ce week-end le 25e anniversaire de sa fondation.

Voici quelques-uns des participants sur les escaliers d'entrée des bureaux
administratifs de Ciba-Geigy, entreprise qu'ils ont visitée avant de délibérer
sur leur passé et leur avenir.

(Photo NF)
Voir page 6

SAVIESE

L'Echo du Prabé inaugure... en
Plus de 750 musiciens de treize formations du canton ont tenu à saviésanne L'Echo du Prabé. Les voici interprétant le morceau d'en
s'associer à l'inauguration du nouvel uniforme de la fanfa re semble sous la direction de M. Henri Héritier.

Voir page 9

val d'Hérens pour son instruction de
campagne. La prise de drapeau a eu
lieu à La Tour-Evolène le 17 avri l
1980. L'ER inf mont 10 restera dans
le val d'Hérens jusqu 'au 21 mai
1980, puis elle regagnera les station-
nements de base pour les travaux de
démobilisation. L'école se terminera
le 31 mai 1980.

qui leur a souhaité la bienvenue
après que la fanfare de l'école ait in-
terprété quelques pièces de choix. Le
colonel EMG Ferrari a relevé plus
particulièrement la présence des pré-
sidents des communes d'Evolène et
de Saint-Martin puis il a présenté
l'école et ses principaux collabo-
rateurs. Durant les 17 semaines
d'instruction il est exigé beaucoup
de chacun.

La partie technique de cette jour-
née des parents a été placée sous la
direction du major EMG Dayer

commandant du bataillon. Après di-
verses démonstrations, dont certai-
nes impressionnantes de la part des
alpins, les partici pants se sont ren-
dus sur les lieux de stationnement
des compagnies pour le repas de
midi soit :
- la cp EM à Evolène, cdt de cp le lt

Dayer ;
- la cp 1 à Saint-Martin commandée

par le plt Gay ;
- la cp II aux Haudères commandée

par le lt Pfaeffli ;
- la cp III à Arolla commandée par

le plt Werly ;
- la cp IV à La Forclaz commandée

par le plt Papaux.
Sur ces places de stationnement

les parents et amis eurent la possi-
bilité de visiter les installations de
compagnie, de poser des questions
aux officiers des unités et de parta-
ger avec la troupe le repas de midi.

Cette journée des parents, qui a
débuté à 10 heures exactement, s'est
terminée aux environs de 15 heures.
Chacun gardera de cette rencontre
un bon souvenir. Sur la place devant f  église, le premier contact avec l'ER inf mont 10/80. Le colonel Ferrari présente l 'ER

350 premiers communiants à Sion ce dimanche
SION (bl). - Ce premier dimanche
de mai a été marqué dans la capitale
valaisanne par la première com-
munion de quelque 320 filles et gar-
çons des classes de deuxième pri-
maire.

C'est la paroisse du Sacré-Cœur
qui comptabilisait le plus grand
nombre de premiers communiants
avec ses 114 enfants, tandis que

Saint-Guérin (notre photo) en ac-
cueillait 100, la cathédrale 94 et la
paroisse de langue allemande Saint-
Théodule 14.

TABLE OUVERTE

Pétrole: les temps difficiles
Tout comme les réserves de pétrole dans le monde, le sujet ne fut

évidemment pas épuisé dans l'heure de débat fort intéressante
qu'avait soigneusement préparée Claude Smadja dans ia « Table ou-
verte » de dimanche matin.

Les faits tout d'abord : malgré la
chute des trois quarts de la produc-
tion iranienne, l'approvisionnemenl

fanfares

De véritables haies de parapluies se
sont formées au sortir des diffé-
rentes églises où les enfants qui ve-
naient de recevoir pour la première

du marché mondial en pétrole a été
de 1 % supérieur en 1979 par rapport
à l'année précédente, grâce, notam-
ment , à l'augmentation de la produc-
tion de l'Arabie Saoudite qui ne s'est
pas dérobée devant ses responsabi-
lités. Par contre, la consommation
mondiale a diminué , la différence
entre l'abondance de l'offre et la di-
minution de la demande étant cons-
tituée par la création de stocks
considérables dans les pays de
l'OCDE à 5 milliards de barils , soit
50% de la production annuelle de
POPEP.

Un représentant de l'OPEP , M.
Mohammed Saidji , a affirmé la vo-
lonté des producteurs de prolonger
le plus possible la vie des puits, de
maintenir l'économie mondiale à un
rythme normal et de parvenir à une
vision globale des problèmes posés
par l'énergie.

A ces affirmations qui se voulu-
rent , tout au long de l'émission, ras-
surantes, quelques spécialistes posè-
rent des questions plus inquiétantes.
Par exemple, en 1983, l'URSS qui a
toujours exporté du pétrole , devra en
importer , ses principaux champs pé-
trolifères de Sibérie commençant à
ce moment-là à avoir atteint le maxi-
mum de leur production. Tout l'ap-
provisionnement des pays de l'Est
européen et de l'Union soviétique,
dans trois ans déjà , fera ainsi l'objet
de marchandages économico-poli-
tiques qui ne seront pas sans in-
fluencer considérablement le rap-
port des forces dans le monde.

D'après un rapport de la CIA , dès
1985, la production accusera un
déficit de 5 millions de barils par
jour et dès 1990 de 8 millions de
barils par jour. A quoi un géologue
présent, M. Orasianu , de la firme
Pétroconsultants à Genève, répli qua
que ces prévisions concernant les ré-

Pour que soi

fois le Corps du Christ furent gé-
néreusement «mitraillés» par leurs
parents, photographes de circons-
tance.

liquéfaction , il faudrait que les prix
du pétrole atteignent environ 50 dol-
lars ; on pourrait alors parler d'un
véritable alternative dans le conflit
que dénoncent les écologistes entre
le pétrole et « les autres énergies ».

Il est inévitable que, dans un pa-
reil débat , des questions soient po-
sées relatives aux « super-béné-
fices » enregistrés ces dernières
années par les compagnies pétroliè-
res. M. Zanetti , membre de la di-
rection de Shell pour la Suisse expli-
qua que même si sa société a aug-
menté ses bénéfices (imposables) de
70% l'an dernier, son endettement
augmente aussi , car il lui faut ache-
ter une marchandise en constante
augmentation et consacrer des som-
mes importantes à la recherche. 11
vaudrait mieux comparer la renta-
bilité par rapport au capital investi
que de crier au scandale sur des
bénéfices qui ne sont qu 'apparents.

Un auditeur demanda à M. Saidji
s'il n 'était pas préférable pour
l'OPEP et pour les consommateurs
de conclure des accord s bilatéraux
avec des sociétés nationales , ce qui
supprimerait l'intermédiaire des
grandes compagnies , dénommées
« les 7 sœurs » dont la part du
marché a progressivement régressé à
40 %. Au « oui » du représentant de
l'OPEP répondit également un «oui»
du représentant de la Shell pour qui
une société privée sera toujours plus
rapide et active sur les marchés
qu 'une société nationale dont il ne
craint nullement la concurrence!

En conclusion , M. Pierre Pean ,
journaliste au Nouvel économiste
affirma que le monde ne manquerait
nullement de pétrole au cours de la
prochaine décennie - sauf événe-



Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Centrale 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures '1
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. - Meures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest , tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous , de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille , du 3" âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville, tél. 55 17 17 ou si
non-réponse, tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours , tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-

A l'écoute (La main tendue) - Diffi- rez-ae-cnaussee ae i ecuie proclame. Service d'aide familiale: pour tous ren- rendez-vous. • Une OU moulin a légumes),
cultes, problèmes, angoisse, solitude, Servlcesoclaldelacommunede Sion - seignements, s'adresser à la respon- -,- .,. ,̂̂,̂ ,̂ 1̂ ,̂  • Pilez-les avec les œufs entiers
etc., 24 heures sur 24 . tél . 143. £yenue de 'a Gare 21 . tel 22 86 88. sab|e du service: M™ Philippe Marin , ¦ ¦ j ̂ M ,2 en les ajoutant l' un après
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N° 270

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

POUR FETER
VOTRE MAMAN
LE DIMANCHE 11 MAI

Philips

Pro-Senectute. - Rue Notre-Dame des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence: lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

Médecin de garde. - Le N" 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Lundi 5 et mardi 6: Pharmacie Zim-
mermann 22 10 36/23 20 58.
Mercredi 7 et jeudi 8: Pharmacie de
Quay 22 10 16.
Vendredi 9 et samedi 10: Pharmacie du
Nord 23 47 37.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
12 h. 30 à 19 h. 15. Tél. 21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secour* pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Touring, M. Farquet,
Saint-Léonard 31 27 96/31 28 66.
Service dépannage du 0,8%.,. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
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 Sion. -
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

^̂ B^̂  ̂ Presse-citron
y .  pH(up 29.—

m*«̂ Ml f̂iiS ÏÉ§) Machine à café

AU DÉPARTEMENT LINGERIE, l'assortiment
le plus vaste en combinaisons, chemises de nuit
et robes de chambre.
AU DÉPARTEMENT CONFECTION, les blou-
ses les plus ravissantes.
AU DÉPARTEMENT MAROQUINERIE , une
foule de cadeaux pratiques.
AU DÉPARTEMENT PARFUMERIE, des eaux
de toilette qui font toujours plaisir.

LA GRANDE SEMAINE
DE LA ROBE
Durant toute cette semaine, vous bénéficierez de
conditions spéciales à l'achat d'une robe, qu 'elle
soit pour dame ou pour fillette.
SACHEZ TOUTES PROFITER DE CETTE
TOUTE GRANDE SEMAINE DE LA ROBE.
DE LA NOUVEAUTÉ, DE LA QUALITÉ À DES
PRIX EXCESSIVEMENT AVANTAGEUX.

*
Styling Set
49.90

Ladyshave
42.50

Taxis de Slon. - Service permanent et Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél.
station centrale gare, tél. 22 33 33. 65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant taire. M"" Marie Rappaz, chemin des
la saison. Dimanche fermé. Mes. tél. 65 23 39.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou- Exercices: 2' mardi de chaque mois,
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dès 20 heures.
dlsco 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.
Centre paroissial réformé. - Grande
fête et vente paroissiale. Repas et con-
sommations. Samedi soir , musique bo-
livienne avec l'ensemble Apurimac. Di-
manche soir, la Chanson Valaisanne.

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. - Frassa J.-B.
2 43 43.
Fondation Pierre-Glanadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous tes jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).

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 el
carrosserie Pierre Addiks , tél. 65 13 90.

Pharmacie de service. - Pharmacie
du Crochetan 71 15 44.
Médecin. - Service médical jeudis
aorès-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 tes jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour te
week-end et les jours de fête, appeler
te 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.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-ville
18, téléphone 026/2 25 53. Permanen-
ce: mardi de 9 à 11 heures et sur

DEMONSTRATION LE DÉPARTEMENT
«FLEXY COMPRELLA» ALIMENTAIRE
Cette semaine, une CONSEILLERE de la
Maison « Flexy» est à votre disposition , Mes- vous suggère cette semaine :
dames, à notre rayon de bas à l'entrée de nos
magasins. Elle vous explique les avantages du
bas de soutien « Flexy Comprella ». ENTRECÔTE DE GÉNISSE
Lorsque vos jambes sont fatiguées , Mesdames, les 100 g Fr. 2.80
vous adoptez les bas ou collants «Flexy Com- ESCALOPE DE VEAU
prella». Ils existent sous différentes formes : les 100 g Fr. 2.80

VIANDE HACHÉE
«COMPRELLA 77», collant de soutien avec 1" choix, le kg Fr. 9. 
empiècement large, compression mi-forte, ANANAS «DÔLE»
Fr. 34.90. Ja boîte de 10 tranches Fr. 1.35
«COMPRELLA PANTY », collant compressif , GORON «L'OR DES GALERIES»
Fr. 34.90. la bouteille de 7/10 Fr. 5.50
«COMPRELLA HAUTE COMPRESSION
THÉRAPEUTIQUE», pour les cas de varices
prononcées et pour application postopéra-
toire, Fr. 59.—.
«COMPRELLA MATERNITA », collant com- ^^^^^«̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «^-̂
pressif pour future maman , Fr. 39.90. ^^^^^B ^^^^^^

PROMOTION DE LA
PHF lVfl^F «ïOrKFY» TOUT EST TELLEMENT SUPéRIEUR ET
Vxr*IZ'1V11C ',:' «JV-JV^IYJE/ i » SURTOUT MEILLEUR AU DÉPARTEMENT

ALIMENTAIRE DES MAGASINS KUCHLER.
Cette semaine encore, chaque jour une chemise
en jersey «Jockey» est tirée au sort et remise à un
client «Jockey».
Les chemises «Jockey» sont en jersey 100% coton
mercerisé et ne coûtent que Fr. 49.90.

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

Un menu
Tarte aux poireaux
Fricassée de veau
à la tomate
Artichauts à la vinaigrette
Fruits .

Le plat du Jour
Tarte aux poireaux

Préparez une pâte brisée:
150 g de farine plus 75 g de
beurre plus 1 jaune d'œuf,
plus une pincée de sel et
assez d'eau pour faire une
pâte souple. Laissez reposer,
puis foncez un moule à tarte,
cuisez en piquant (20 minu-
tes).

Etuvez au beurre les blancs
de poireaux, préparez une
sauce Mornay (béchamel au
gruyère). Mettez sur la croûte
quelques cuillerées de sauce,
mettez les poireaux, nappez
de sauce additionnée d'une
bonne cuillerée de crème
fraîche et une noix de beurre.
Saupoudrez de fromage râpé,
faites gratiner.

Langues de chat
aux noisettes

Proportions pour 50 gâ-
teaux: 210 g de farine, 210 g
de sucre, 225 g de beurre,
175 g de noisettes, 3 œufs.

Faites sorer les noisettes au
four. Laissez-les refroidir et
réduisez-les en poudre (grille
fine du moulin à légumes).

• Le plus grand prix qu 'on •
0 puisse payer pour quoi que ce •
# soit, c 'est de le demander. J

Marcel Achard •

•••••••••••••••••••• «
les vêtements d'hiver nettoyés •
avant que les mites ne passent Jà l'attaque. Si vous devez 4
acheter maillots de bain, cha- •
peaux, etc., n'attendez pas à 5
la veille du départ. Vous aurez 9
l'embarras du choix si vous •
vous y prenez à l'avance. 5

Préparez dès maintenant 0
votre départ en vacances. •
Trouvez quelqu'un qui arrose- S
ra vos plantes, sachez à qui t
confier votre chat ou votre •
chien s'ils ne peuvent vous 9
suivre. Si vous avez un man- 9
teau de fourrure, confiez-le à •
un spécialiste qui le gardera 9
en chambre froide tout l'été. 0

Comment protéger affiches •
et posters ?

Trois moyens sont à votre §
disposition: •
- Un vernis à l'alcool: il doit •
être appliqué au pinceau très J
soigneusement, sans retou- •che. Avec le temps, le poster •
ainsi traité prendra une cou- 5
leur légèrement ivoire. •- Une vitrification grâce à des •
produits en bombe. C'est très Jpratique. II faut vaporiser la O
surface avec régularité d'un •
seul jet. Q
- Recouvrir l'affiche enfin de •
papier adhésif. II suffit de dé- •
couper ce dernier aux me- §
sures de l'affiche et appuyer la •
feuille du plat de la main afin ®
de chasser les bulles d'air. J

Demandes •
de renseignements «

De nombreuses «personnes 9
nous «écrivent pour nous de- s
mander des renseignements. •
Nous en profitons pour les 9
remercier de l'intérêt qu'elles %
témoignent à notre journal. ©
Mais sovent ces demandes 9
présentent un caractère par- 0
ticulier , et nous ne pouvons •
répondre dans nos colonnes.
Souvent aussi, ces demandes S
ne portent pas l'adresse de •
l'expéditeur. Nous prions nos 9
correspondants de bien vou- S
loir indiquer leur adresse •
complète. Cela facilitera notre ©
tâche et les assurera d'une J
réponse. •
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SIERRE WJÊÊmM I ST-MAURICE Bfl«ftjH
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
II fut le roi du karaté , venez le voir ou le revoir
Bruce Lee dans
OPÉRATION DRAGON

I SIERRE W ÎÊÈ
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Les joyeux débuts de
BUTCH CASSIDY ET LE KID
Ça flambe dès le début...

CRANS B̂ ^̂ Sm
Ce soir à 21 heures - 18 ans
PRÉPAREZ VOS MOUCHOIRS
de Bertrand Blier avec Depardieu et Dewaere
On rit sans arrêt !

HAUTE-NENDAZ

Auiourd'hui : RELACHE

I SION «JMJJB
Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans
LE GUIGNOLO
Un film de Georges Lautner
avec Jean-Paul Belmondo
Faveurs suspendues

SION KwlfR
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU
Un film de Milos Forman
avec Jack Nicholson et Louise Flectcher

SION K7TC

Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
RATATAPLAN
Un film de Maurizio Nichetti

ARDON K|B

Vendredi et samedi
CLASSE TOUS RISQUES

| FULLY ^M
Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi- 16 ans
S.O.S. DANGER URANIUM
Dès vendredi-14 ans ________
HAIR MK"Z Jb* wwmm
Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - 16 ans
De l'espionnage... Des aventures...
S.O.S. DANGER URANIUM
avec Fabio Testi et Janet Agren

MARTIGNY B|

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
LA DOLCE VITA
Un film de Federico Fellini
avec Marcello Mastroianni et Anita Eckberg
Dès demain soir à 20 h. 30 - 14 ans
Annie Girardot et Philippe Noiret dans
ON A VOLÉ LA CUISSE DE JUPITER

POURQUOI GARDEZ-VOUS UN Jz-nerifrEVULGAIRE CHAT DE âOUTnÊRET'H. LES âgcfisj
LES ANCETRES DE TOM DOIVENT X_~ ^_V
A&O.FOUILLE LES POUBELLES/J /
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\ Y^$Sa=* Jv V̂) 1

t ĴfgpXA i x^̂ !
S\ «a cosMopueas. tEntvE NS. (P^t l  *

as
OH/ SI VOUS PREFÊREZ UrS

CHAT OUI FOUILLE LES COR- ^AILLES â RAPIER... m~mr
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Sapristi ! Si seulement
j' avais gardé la «balle que le

PV 
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Aujourd hui : RELACHE
Mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
LA DOLCE VITA

MONTHEY KSIMM

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
Terence Hill et Bud Spencer toujours aussi
drôles et bagarreurs dans
CUL ET CHEMISE
Attention ! Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le film dont tout le monde parle I
Le film aux 5 Oscars 1980
KRAMER CONTRE KRAMER
avec Dustin Hoffman et Meryl Streep

MONTHEY BSJfjjH
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
A voir... A revoir...
Délicieusement truculent et erotique
LA FIANCÉE DU PIRATE
Le film de Nelly Kaplan
avec Bernadette Lafont

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
LES CRACKS AU LIT

Mobilhomes et chalets
Le seul importateur direct du Valais, vous
offre une gamme de mobilhomes de pre-
mière qualité, équipement complet et prix
«départ frontière»
Sunseeker - Atlas - Riant - Mense

Visitez notre expo à Saxon. Profitez de nos
35 ans d'expérience. Service après vente.

VALCARAVANE, 1907 Saxon.
Tél. 026/5 39 39-6 28 43

Tirage N" 18 du 3 mai 1980 :

cnrain]
I 29 11 30 11 38 |
Numéro complémentaire : 8.
Somme totale attribuée aux gagnants :

2 200 571 francs.
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17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du lundi

Zora la rousse
18.00 Les petits plats

dans l'écran
Aujourd'hui: crêpes aux
pommes

18.25 Oui-Oui
Pour les petits

18.30 Rose d'Or de Montreux
Présentation des émis-
sions proposées aux jurés
de ce concours interna-
tional de variétés

18.55 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

La page de commentaires
et de développements
d'Un jour, une heure

19.30 Téléjoumal
19.45 Journée de l'Europe

Allocution de M. Georges-
André Chevallaz, prési-
dent de la Confédération

19.55 Frédéric
21. Le chien (1" partie).
Avec: François Castang,
Anne Caron, Pierre Lenoir

20.15 Les origines de la mafia
2' épisode.
Avec: Mei Ferrer, John
McEnery, Massimo Girotti ,
Constanza Spada, Biagio
Pelligra, etc.

21.05 Au-delà de l'Histoire
CesoirTFI présente:
Les cathédrales de la Pré-
histoire

22.00 Les canards sauvages
Une séquence sur les
groupes amateurs suisses:
ce soir celui du Gymnase
cantonal de Neuchâtel:
Ben Dur.
Le hit-parade.
Nazareth à Lausanne.
Votre feuilleton

22.55 Téléjournal

'«"""«»¦
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants

Mondo Montag. Fass (1)
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show

Invitée: Florence Hender-
son

18.25 Les programmes
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz
19.30 Téléjournal
19.50 Journée de l'Europe

Allocution du président de
la Confédération, M. Geor-
ges-André Chevallaz

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-région
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
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Edition du matin
Tél. 021/21 75 77

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardlse
par Isabelle Cornet

11.30 Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Dave

12.00 Le bal masqué
12.15 Lundi... l'autre écoute

par Michel Dénériaz
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité. Avec une
allocution de M. Georges-
André Chevallaz, prési-
dent de la Confédération.
à l'occasion de la Journée
de l'Europe

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi
Tél. 021/21 75 77
Quinzaine de la Radio
Le rôle des médias dans le
développement artistique
et culturel des régions,
avec René Schenker , di-
recteur de la RTSR

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

16.00 Le violon et le rossignol
par Géo Voumard

17.00 En question
par Jacques Bofford

18.00 Le Journal des régions
18.20 Soir-sports
18.30 Le journal du soir
19.02 Revue de la presse suisse

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

En direct de la 20" Rose
d'or de Montreux

23.00 Blues in the nlght
par Madeleine Caboche

U>HTt&L£tL UWE NOUVELLE
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EiUc. ZOOM .

20.00 Tell-Star L'avenir du futur:
Le quiz suisse 19.30 L'odyssée du sous-marln

20.50 Le langage des moineaux «Nerka».
Pourquoi les oiseaux Un film de Robert Wise.

17.30 TV scolaire Avec C|ark Gab,e Burt
La flore du canton du Tes- Lancaster, Jack Warden ,
sln. 8. II bosco montano Brad pexter
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a «.00 TF1 actua.ité.
roux. Les Cleng: le cylin-
dre rAvm«ii>ia>a>i18.50 Téléjournal ¦tn rQg Xfl

19.05 Objectif sport '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
20.05 Magazine régional 11.05 Passez donc me voir
20.30 Téléjournal 11.29 La vie des autres
20.45 Villes nouvelles d'Europe La Cretoise (1)

4. «New towns» en Gran- Feuilleton avec Marisa Pa-
de-Bretagne van, Jean-Pierre .Bernard,

21.45 Jeunes concertistes Mario Pilar, etc.
Lauréats du concours in- 11 •« Journal de l'A2
ternational de musique de 12.35 Magazine régional
Monaco 12.50 Face à vous

22.15 Journée de l'Europe 13-00 Aujourd'hui madame
Allocution du président de Les grandes voyageuses:
la Confédération, M. Geor- victoire de Montesquieu,
ges-André Chevallaz journaliste à FR3 évoque

22.20 Voir et être vus un récent voyage en Chine
Les usagers de la route et 14.05 ¦ Le roman d'un tricheur
la nuit Un tilm de Sacha Guitray

22.40-22.50 Téléjoumal avec Jacqueline Delubac,
Marguerite Moreno, Pau-
line Carton, Sacha Guitry

15.25 Cannes noir sur blanc
^̂ ^̂ ^̂ _ -, i , 1- Cannes, en septembre

¦ ¦rlrTPfffYfl 1946
___^à_̂aàÊmtiUUM 16.20 Fenêtre sur...

Parlons de médecine: les
11.15 Réponse à tout enfants qui travaillent
11.33 Midi première 16- 52 Récré A2
12.00 TF1 actualités 17-30 c'est la vle
12.30 Les après-midi de TF1 17- 50 Des chiffres et des lettres

d'hier et d'aujourd'hui 18-20 Actualités régionales
12.52 Variétés. 13.05 Bail, 18-45 Top club
un village. 13.16 Deux 1900 Journal de TA2
soeurs vivaient en paix, un 19-30 Question de temps
film d'irving Reis. 14.55 Singapour - Hong Kong -
Variétés. 15.12 La vie a Taiwan
trois âges. 16.00 Rendez- 20.40 Le cent-clnquantenalre
vous ail club. 16.26 Varié- de la revue
tés. 16.45 A votre service des Deux-Mondes

17.02 TF quatre 21.40 Salle de fêtes
17.34 L'tle aux enfants 22.30 Journal de l'A2
17.57 C'est arrivé un Jour

Le clochard d'argent
18.12 Une minute i _ _ —f

pour les femmes ^^K U" àfQ k̂Attention aux fleurs du mal ¦. Lm l'ifwôrmation W '̂
18.20 Actualités régionales t̂W 

en Valais ^4>̂ r18.44 Les Inconnus de 19 h. 45 I I

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de J.-M. Leclair,
F. Schubert , F. Lachner, F.
Liszt, L. van Beethoven, C.
Saint-Saëns, J. Sibelius et
S. Prokofiev

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'anglais

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes

sur l'école
L'école: garderie d'en-
fants?

O <*n.

10.30 Les institutions
internationales
par François-Achille Roch

10.50 idées en cours
10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès

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 Claire Sacchi
T. Albinioni
G. Paisello
A. Vivaldi

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
A.-F. Servais
P. Cornélius, L. Cherubini
R. Schumann
L. van Beethoven

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock line
18.00 Jazz Une

Sun-records, première
époque, par Jean-Claude
Arnaudon

18.50 Per i Iavoratorl italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Tribune des critiques : les
romans français
Avec la participation de
Roger-Louis Junod, Jean
Vuilleumier et Jean Pache

20.00 (s) L'oreille du monde
Wilhelm Furtwangler
chef d'orchestre
et compositeur

22.00 Conversation
avec Luc Ferrari

23.00 Informations

Après la pluie, la pluie
Pour tout le «pays: en générai couvert et préci pitations

et Locarno, 11 (pluie) à Genève, -2 au Santis , 8 (c
Paris, 9 à Berlin , 13 à Amsterdam, 14 (pluie) à
(couvert) à Nice, 18 à Tunis , 20 à Athènes, 21 à Ro

Humidité relative moyenne en 1979 : Olivone
Monte Brè et Simplon-Village 69, Coire 70,
Davos, Disentis et Murren 71, Sion , Genève, Li
Lugano 72%. Humidité minimale à Sion : 24% (pi

[G—mmm
17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France

en bandes dessln.ées
49. Mazarin et la Fronde

19.00 Une heure avec le prési-
dent de la République

19.50 L'homme de Rio
Un film de Philippe de Bro-
ca. Avec: Jean-Paul Bel-
mondo, Françoise Dorléac
Jean Servais

21.20 env. Soir 3

icmmm
ALLEMAGNE 1. - 15.15 Pour les
aînés. 16.00 Pour les enfants.
16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal. 19.15 Das Krankenhaus
am Rande der Stadt, série. 20.15
La vie privée des astronautes.
21.00 Solo pour farceur. 21.30 Le
fait du jour. 22.00 Garten der
Luste, film espagnol. 23.35-23.40
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.30 Tennis.
16.00 Téléjournal. 16.10 ¦ Las-
sie, série. 16.40 Plaque tournante
17.20 I.O.B. - Spezialauftrag.
18.30 Reconnaissez-vous cette
mélodie? 19.15 Contacts. 20.00
Téléjournal. 20.20 Weichselkir-
schen, téléfilm. 22.00 La religion
électronique. 23.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Sesam-
street. 17.30 Telekolleg I 18.00
Aide-toi toi-même. 18.35 La vie
sur terre, série. 19.20 Karl Valen-
tin et Liesl Karlstadt. 19.40 Des
hommes parmi nous. 20.25 Wahr-
scheinlich guckt wieder kein
Schwein. 21.10 Club scolaire.
21.25-21.55 A la recherche du
moi.

lo—ssm
AUTRICHE 1. - 9.30-10.50 Vor
Liebe wied gewarnt, film. 10.50-
11.50 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 Maga-
zine d'actualités. 19.15 Sports.
20.05 Rumpole, Verteidiger fur
Strafsachen, série. 21.00-21.30
Sports.

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00
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 Sullivan, Benatz

ky, Sibelius, Styne et
Alfvén

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-tète
23.05-24.00 Big Band DRS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
8.45 Orchestre de la RTSI
9.00 Radlo-matln

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 Nashvllle-gospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical
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Musique et chant dans la
pour un 30e anniversaire
SAINT-MAURICE (cg). - Un festival de chanteurs organisé comme
l'a été le 23e du groupement des chanteurs du Bas-Valais qui mar-
quait son 30e anniversaire, ne pouvait être qu'une réussite malgré les
conditions atmosphériques particulièrement maussades du di-
manche. Le comité d'organisation présidé par M. François Glassey a
droit à des remerciements amplement mérités pour la maîtrise du
programme établi.

"Vendredi en soirée, à la salle du
collège de l'abbaye qui était occu-
pée à 50%, le concert de gala du
chœur « Ars Laeta » de Lausanne,
placé sous la direction de Robert
Mermoud , a été un événement pour
les mélomanes qui avaient fait le dé-
placement.

Ce 23" festival des chanteurs du
Bas-Valais a donc bien commencé.

Samedi matin, l'émission de la
Radio romande Kiosque à musique a
été un excellent tremplin pou r les so-
ciétés agaunoises de chant comme
pour les musiciens de L'Agaunoise
et les accordéonistes de Mélodia 'c.

1500 gosses
animent la cité

Groupés en 30 chœurs, 1500 petits
chanteurs et chanteuses ont défilé
dans une atmosphère chaleureuse à
travers la cité agaunoise. Cette
joyeuse et turbulente jeunesse était
précédée de l'élégante fanfare muni-
cipale agaunoise et de la très sé-
rieuse fanfare d'Evionnaz L'Echo du

Les fonctionnaires de police de la plaine
du Rhône ont fêté leur quart de siècle
MONTHEY (cg). - A Monthey, il y a
25 ans, la section de la plaine du
Rhône des fonctionnaires de police a
été portée sur les fonds baptismaux
par une dizaine d'agents de police
dont le premier président fut le
Bellerin Jean Cheseaux (actuelle-
ment commissaire de police à Re-
nens et vice-président central de la
FSFP).

Samedi 3 mai , dès le début de
l'après-midi, invités et membres de
la section se retrouvèrent déjà à
l'usine Ciba-Geigy où ils furent reçus
notamment par MM. Fessard et Ta-

En compagnie du président de la section, neuf des membres fondateur s. En
haut, de gauche à droite : Jean Cheseaux (Renens), Jean Cosandey (Ollon),
fean-Paul Rubath (Aigle), Joseph Descartes (Monthey), Paul Rapaz (Beex),,
Henri Moret (Aigle) et Gérard Morisod (Monthey, présiddent actuel de la sec-
tion tout à droite). - Devant : Edouard Duchoud (Monthey), Franz Wolfer
(Monthey) et Marcel Poget (Leysin) en compagnie de M"" Denierre (Ville-
neuve) qui a remis les souvenirs aux fondateurss.

Jorat. Cette « écharpe d'enfants », en
interprétant quelques airs du pays, a
enlacé Saint-Maurice de la place de
la Gare à la place du Parvis. On a
spécialement remarqué les efforts
d'animation et de présentation ac-
complis par quelques chœurs, no-
tamment celui de Collombey avec
son char à échelles tiré par un mulet
qui doit être le dernier de la région.
Il y avait également les 175 choristes
des écoles de Collombey-Muraz ré-
partis en trois groupes, soit le
« Petit », le « Moyen » et le « Grand
Collombey ».

Devant l'hôtel de ville , les specta-
teurs-auditeurs venus en grand nom-
bre ont assisté à un lâcher de ballons
organisé par la société de dévelop-
pement que préside M. Raphy Cou-
taz ; malheureusement ce lâcher a
été entaché de quelques difficultés
qui n 'a, néanmoins, en rien diminué
l'enthousiasme des enfants. Ce fut
ensuite l'interprétation de quatre
chœurs sous la direction de M n,c Léo-
nie Barman et M. Bernard Oberholzer
(respectivement dirigeant les chœurs
d'enfants de Saint-Maurice et de

e

gan pour une visite commentée de la
grande industrie chimique monthey-
sanne.

En soirée, où un banque t leur fut
servi à la salle communale de Col-
lombey-Muraz, ils furent quelque
150 participants que salua le prési-
dent de la section M. Morisod (Mon-
they), qui a succédé à Franz Wolfer
(Monthey également). Dans son allo-
cution de bienvenue, M. Morisod a
rappelé que c'est le 16 mars 1955
qu'une circulaire a été adressée aux
policiers de Bex, Ollon, Leysin, Ai-
gle et Monthey, proposant la consti-

joie et l'amitié

Massongex, de Collombey-Muraz et
de CoUonges), avant que les enfants
ne se produisent en l'église parois-
siale devant un jury composé de
MM. Etienne Betenset J.-P. Bovay.

Vous etes les bourgeons
de l'espérance

Le conseiller communal Raymond
Berguerand qui fut un présentateur
disert et d'une efficacité exemplaire,
a relevé la joie particulière d'accueil-
lir ces chœurs d'enfants, bienvenus à
Saint-Maurice, capitale d'un petit
district dont a très vite fait le tour. Sa
petite capitale qui est aussi la plus
petite des villes valaisannes ouvre
tout grand son cœur à ces petits
chanteurs qui sont les bourgeons de
l'espérance, espérance de tous ces
chœurs que sont les chœurs d'hom-
mes, les chœurs de dames, les
chœurs mixtes.

S'adressant aux enfants, M. Ber-
guerand leur démande que tout en ai-
mant chanter et communiquer leur
joie de vivre par le chant , ils conser-
vent leur spontanéité et leur enthou-
siasme généreux. « Tout au long de
votre vie, communiquez cet amour
du beau chant aux autres. Plus que
l'espéranto, la musique et le chant
sont un langage qui permettent de
communiquer, de dialoguer, de con-
naître les autres, tous les autres, de
partout , de toutes races et de toutes
couleurs. »

Et M. Berguerand de continuer :
« A vous mesdames et messieurs, qui
enseignez, qui corrigez, qui stimulez,
qui élevez nos enfants et leur donnez
l'amour du chant et de la musique,
chers directrices, directeurs , prési-
dents et membres de comité, tout
notre merci très reconnaissant.

A vous bientôt la parole , chantez
belle jeunesse et, dans ce monde un
peu sourd à la joie, faites entendre
vos voix cristallines. »

Chantons en chœur,
d'un seul cœur

A 18 h. 30, c'est la réception des
sociétés et la bienvenue du président
de Saint-Maurice , M. Roger Udriot ;
Le vieux «bourg vous reçoit aujour-
d'hui comme aux temps anciens
lorsque par chemins de montagne ou
de plaine les processions des roga-
tions, aux rythmes des prières , ral-
liaient la cité abbatiale. La messe so-
lennelle était célébrée à la basilique
avant que la grande procession ne se
déroule à travers la ville. De telles
manifestations de foi et de présence
chrétienne à travers le pays ont été
éliminées par la vie moderne. Très
tôt, des hommes ont compris et heu-.

tution d'une section de la plaine du
Rhône qui a été favorablement reçue.
Les initiateurs convoquèrent la réu
nion constitutive qui se tint à Mon-
they le 5 avril 1955. Le comité pré-
sidé «par Jean Cheseaux avec Paul Ra-
paz (secrétaire), Edouard Duchoud
(vice-président), Robert Vaudrez
(caissier), Jean Cosandai (membre
adjoint) se mit immédiatement à la
tâche pour élaborer des statuts qui
furent acceptés par la FSFP et le 11
juin 1955, la section était reçue
au sein de la fédération lors de son
assemblée des délégués à Aarau. Les
premières années furent consacrées
à recruter des membres et à fixer les
limites de l'association. Les policiers
des districts de Saint-Maurice , En-
tremon t et Martigny se joignirent à
ceux d'Aigle et de Monthey. En
1970, sous la présidence de Franz
Wolfer, la section inaugura son fa-
nion et en 1974, elle organisait le 68e

Congrès des polices suisses à Leysin
et Monthey et c'est au cours de cette
assemblée que le premier président
de la section, Jean Cheseaux , fut ap-
pelé à la présidence de la FSFP. En
1976, le Montheysan Franz Wolfer
qui a été 17 ans membre du comité
de la section dont 13 à la présidence
était appelé à siéger au sein du co-
mité centra l de la FSFP.

Au cours de la partie officielle de
cette soirée, les participants en-
tendirent le président centra l de la
FSFP, M. Sergio Crivelli , et bien sûr,
le président de Collombey-Muraz M.
Arthur Zimmermann avant que les
membres fondateurs présents ne
soient spécialement congratulés par
le président de la section sous les
applaudissements de l'assemblée.

reusement, plusieurs de Saint-Mau-
rice, qu'il ne fallait pas laisser dispa-
raître la joie de vivre du peuple el
son désir, venu de la nuit des temps,
de manifester son attachement à la
culture chrétienne. Il faUait grouper
les chanteurs en une fédération, les
réunir pour créer une émulation,
leur donner une raison de se prépa-
rer et de se surpasser à l'occasion
d'une grande fête.

Après des mois de répétition, vous
venez maintenant comparer votre
degré de préparation en écoutant en
connaisseurs des sociétés amies. En-
suite, dans l'exécution du chœur
d'ensemble, vous allez accorder vos
voix en y mettant toute votre volonté
et votre sensibilité tendue vers la per-
fection pour réaliser un des grands
moments de cette fête. Quel que soit
le résultat, soyez heureux et satis-
faits car vous collaborez au succès,
vous êtes le succès de cette fête et en
y participant vous concrétisez votre
idéal.

Le programme nous révèle les
noms de présidents et de présidentes
coiffant des comités ainsi que des
directeurs, tous gens compétents et
dévoués méritant bien la reconnais-
sance de tous qu'il y a lieu de remer-
cier spécialement pour leur inlassa-
ble dévouement.

Les sociétés se sont modernisées
suivant parfois la mode des costu-
mes uniformes. Mais pour la plupart
leur raison d'exister est restée la
même : chanter la messe, chanter les
louanges du Seigneur. Vous avez,
chanteurs et chanteuses, en plus de
l'amour du chant, le courage d'affir-
mer publiquement une voix chré-
tienne que tant d'entre nous ont de
la peine à manifester...
... Chantons en chœurs, chantons
d'un seul cœur; enfants, jeunes gens
et parents, chantons notre joie, notre
reconnaissance envers ceux qui ont
préparé cette belle fête et aussi notre
bonheur d'être ensemble en ce début
de mai. »

Mme Marie-Louise Fischer, nonagénaire
fêtée à la «Maison des jeunes »

MONTHEY (cg). - Samedi dernier,
la famille de M""' Marie-Louise Bo-
vay, née Michellod, se «retrouvait à la
«Maison des jeunes» pour marquer
le nonantième anniversaire de leur
maman et aïeule qui est née le
3 mai 1890 à Villette, Bagnes, comme
l'a relevé le conseiller communal
André Chervaz qui l'a présentée au
président de la ville M' Raymond
Deferr qui avait charge de lui re-
mettre le traditionnel fauteuil.

Avant-dernière d'une famille de
six enfants dont trois garçons ,
M"11' Bovay, après avoir suivi ses éco-
les primaires à Villette fait un ap-
prentissage de couturière dans son
village nata l, mais après deux ans,
elle l'abandonne pour travailler dans
l'hôtellerie ou dans des familles
C'est ainsi qu 'elle est occupée à Ver-
bier, Corbeyrier, Champéry, Mon-
treux, Villars et finalement Noville.

C'est à Noville où elle tra vaille
dans une ferme que M""' Bovay fait
la connaissance de son futur mari
André Bovay, qui est occupé dans la
même ferme.

Après le mariage célébré en 1913,
le couple élit domicile à Villette chez
les parents de M" Bovay où son
mari André travaille comme cocher.

En 1916, le ménage qui a trois en-
fants descend s'installer à Monthey à
la rue du Château puis en Place,
pour revenir à la rue du Château où
M"" Bovay restera jusqu 'en 1966
date depuis laquelle elle vit seule au
Closillon.

Après avoir travaillé deux ans à la
Lonza et 33 ans à la Ciba , M. Bovay
est retraité en 1951. Il décéda en
1964.

Dans les premières années de leur
mariage, M"" Bovay fait encore des
saisons, plaçant ses enfants chez les
grands-parents ou chez des cousines
à Villette. Mais notre nonagénaire
dont la famille s'agrandit pour
compter 13 enfants dont huit gar-
çons, s'occupe très vite uni quement
de ses enfants dont la descendance est
aujourd'hui assurée avec seize petits-
enfants et quatorze arrière-petits-
enfants.

Le président de la ville, en remet-
tant le fauteuil de nonagénaire à
M™ Bovay, dit la joie des autorités et
de la population de marquer ainsi
leur reconnaissance à ceux et celles
qui ont participé à l'édification du
pays et de ses institutions soulignant
que cette joie est d'autant plus
grande que Mmc Bovay a élevé une
famille nombreuse qui a vécu en ville
malgré les difficultés économiques,
qui auraient été plus facilement ré-
solues à la campagne, pour nourrir

Et c'est ensuite le cortège conduit
par L'Agaunoise et la Collongienne
qui , du fond de ville jus qu 'à la place
du Val-de-Marne, fait défiler les 17
sociétés partici pant aux concerts de
ce samedi soir, qui se donnent à la
grande salle du collège. A la can-
tine, deux sociétés de musique ins-
trumentale donnèrent concert et en
fin de soirée, le président du Gou-
vernement valaisan , M. Antoine
Zufferey s'est adressé aux chan-
teurs.

Une fort belle démarche
Le chef du Département de l'ins-

truction publique souligne d'entrée
de cause que le problème des arts et
de la culture est actuellement l'objet
d'une attention soutenue qui a pris
une tournure politique déplai-
sante.

Trop souvent, dit-il, on a l'impres-
sion que, pour certains, seul est cul-
turel ce qui est contestataire ou ce
qui est suffisamment obscur pour
que l'on craigne de paraître rétro-
grade...

... Avec nos sociétés populaires de
chant, de musique ou de théâtre rien
de tout cela. Mais une démarche
claire de toute une population qui
consacre du temps à la beauté dans
l'ordre pour la communiquer aux
autres. Et cette démarche est d'au-
tant plus belle que fort souvent, en
se mettant au service du culte, elle
devient un acte de foi. Cet art a le
mérite d'incarner une conception
démocratique de la culture. II existe,
en effet, dans le peuple, et pour le
peuple. Il n'a pas besoin d'explica-
tion pour être compris, ni de sno-
bisme pour être apprécié. Tout en se
voulant populaire, il ne concède rien
à la facilité ; il ambitionne au con-
traire d'appuyer sa valeur sur une re-
cherche exigeante de qualités, et les
diverses manifestations nous persua-
dent qu'il y réussit...

... L'art a le mérite d'éduquer tout
un peuple, et il le fait au milieu de

Echanges de confidences entre M"" Marie-Louise Bovay et le président de la
ville M' Raymond Deferr, après la remise du fauteuil de nonagénaire.

treize enfants.
Aux félicitations et aux vœux

adressés à M 1"1 Marie-Louise Bovay,
la rédaction chablaisienne du NF

UNIVERSITE POPULAIRE
DU CHABLAIS
Dans un premier temps,
une collaboration

Bénéficiant de l'appui des autori-
tés locales, l'université populaire de
Lausanne a tenté une nouvelle expé-
rience dans le Chablais vaudois l' an
dernier. Une fois déjà, un premier
essai avait échoué, à la suite , d'une
part d'un manque d'auditeurs, et
d'autre part, de la concurrence de
l'Ecole-Club Migros qui offrait à une
clientèle non« élitaire» , des cours
plus adaptés à son niveau.

De l'autre côté du Rhône, à Mon-
they et Vouvry, une équipe animée
d'un jeune esprit dépourvu de toutes
considérations extérieures à celles
d'éduquer les adultes dans des do-
maines aussi divers que la psycholo-
gie, la littérature , le macramé etc...
présente chaque semestre un pro-
gramme de valeur. Les chiffres cons-
tituent une preuve de son succès:
400 personnes ont suivi les divers
cycles durant le semestre d'hiver ,
dont 40 pour cent de Vaudois qui
n'ont pas hésité à traverser le fleuve.

Du côté vaudois justement , les
responsables de l'organisation et de
l'animation de l'uni pop se montrent
satisfaits des résultats encourageants
obtenus: 130 partici pants pour
quatre cours seulement (botanique ,
biologie, sylviculture , histoire et ar-
chéologie régionales).

gens qui vivent de leur travail qui est
souvent fort pénible. II ne se con-
tente pas d'appeler à consommer la
beauté que d'autres ont produit ,
mais il invite à chanter soi-même of-
frant ainsi à une civilisation qui en a
bien besoin, le merveilleux cadeau
d'une occasion de s'élever au-dessus
de ses soucis alimentaires et d'être,
par là, plus humaine, plus proche de
son idéal chrétien et plus imbibée
d'authentique culture.

M. Zufferey dit son plaisir de
constater que le Kiosque à
musique de la Radio romande et les
autres moyens de diffusion de la
musique ont largement apporté leur
contribution à une augmentation de
la qualité de l'amateurisme en per-
mettant une confrontation heureuse
avec le professionnalisme. L'Etat a
pu certainement aussi contribuer à
travers son aide au conservatoire
cantonal et à travers les écoles à
cette qualité de l'art musical en Va-
lais. La présence dans les sociétés
chorales de nombreux enseignants
est une source de satisfaction pour le
chef du DIP, qui souligne tout spé-
cialement la création de chœurs
d'enfants qui ont eu leur part à ce
23e festival, révélant à cette jeunesse
une activité qui procurera à leur vie
un supplément de bonheur et de
grandeur.

Dimanche après-midi, après la ré-
ception des sociétés sur la place du
Parvis et une nouvelle allocution de
bienvenue de M. Roger Udriot,
président de la ville, ce fut un nou-
veau cortège avec 20 sociétés et avec
la participation des musiciens de
L'Agaunoise et de ceux de L'Echo
de Chatillon, de Massongex, puis les
sociétés se produisirent devant le
jury alors que les musiciens occu-
paient le podium de la cantine.

Photo couleur
Voir page 1

joint les siens avec d'autant plus de
joie que nous avons bien connu sa
famille lorsque nous étions un jeune
soldat cantonné à Monthey.

Les données communi quées ven-
dredi lors d'une conférence de pres-
se relèven t l'absence inexplicable
d'«étudiants » aiglons, mais en re-
vanche la partici pation active de
Bellerins, Villeneuvois et gens
d'Ollon.

Premier pas à saluer
Chacun a maintenant pris con-

science de l'inutilité d'une rivalité
entre les deux universités populaires
chablaisiennes. Des pourparlers ont
abouti sur deux points essentiels et
augurent - à notre avis - d'une
collaboration plus active encore.

Premièrement, les programmes -
différents sur le fond - sortiront de
presse en même temps.

Deuxièmement, une leçon com-
mune de mycologie a été mise sur
pied.

Nous ne pouvons que saluer ce
premier pas qui devrait déboucher
dans un avenir relativement proche
sur une unification des deux institu-
tions dont le seul but reste le même,
à savoir la dispense de la culture à
toutes les couches de la population.

Christian Humbert
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Fanfares radicales et socialistes
Malgré la grisaille,
une fête de l'enthousiasme

LIDDES. - La grisaille qui noyait dimanche midi les horizons
lidderains n'aura pas eu raison du Festival des fanfares radicales-
socialistes de l'Entremont. L'enthousiasme des différente ensembles,
leur volonté manifeste d'ignorer le mauvais temps ont en effet donné
le ton d'une fête qui fut avant tout celle du coeur, de l'amitié et de la
conviction.

S'adressant aux différents musi-
ciens massés depuis 13 h. 30 au
coeur du village, Jean-Claude Dar-
bellay brossa en premier lieu un
vibrant tableau de la Fraternité ,
société organisatrice, avant de for-
muler des voeux «pour que ce
festival printanier soit le signe d'une
renaissance, d'un nouveau départ ».

Puis sonna l'heure d'un défilé
convaincant , La Fraternité ouvrant le
cortège jusqu 'à la halle de fête avec
une belle autorité. On vit alors la
cohorte des personnalités se regrou-
per face au podium , à savoir le
conseiller national Pascal Couche-
pin , les députés Gaston Nicollier ,
Claude Kalbfuss , Maurice Copt, Lu-
cien Rosset, le président de la com-
mune de Liddes , M. Rémi Marquis ,
entouré du conseil in corpore , M.
Dorsaz , président de la commune de
Bourg-Saint-Pierre , ainsi que divers
invités.

S'il convient de souligner le ni-
veau et la qualité des différentes
prestations musicales qui animèrent
la halle de fête , il faut aussi mettre
en exergue quelques passages des
discours officiels prononcés devant
un nombreux public.

De la musique
à la politique

Président de la Fédération des
fanfares radicales-socialistes de l'En-
tremont , Adolphe Ribordy ouvrit les
feux. Après avoir rappelé le rite

VAISON-LA-ROMAINE - MARTIGNY

Préparer la réception d'automne
MARTIGNY (mp). - L'accueil ré-
servé aux Martignerains par Vaison-
la-Romaine , dans le cadre des céré-
monies destinées à marquer le jume-
lage des deux cités, est encore dans
toutes les mémoires de ceux qui
entreprirent le déplacement vers la
cité du Vaucluse.

Rien d'étonnant
dès lors au fait que les milieux
octoduriens se préoccupent déjà des
manifestations qui , à l'automne,
concrétiseront une nouvelle fois les
liens établis.

La délégation de Vaison-la-Romaine à la Fonda tion Pierre-Gianadda en compagnie du vice-président de la
commune, Pascal Couchepin, du conseiller communal, Marc Michaud, du secrétaire communal, Marc
Moret et de Léonard Closuit.

MM.nMViïwrim Originale c
militaire au-dessus de Bex
Apres une période d'instruction en caserne, à Genève, l'école de
recrues PA 46, que commande le lieutenant-colonel EMG Langen-
berger, passe quatre semaines detravail en campagne dans le Cha-
blais valaisan et vaudois, où elle se trouve depuis quinze jours: la cp
EM, bilingue, à Bex; la cpl, zurichoise, à Monthey; la cp II , formée
de Bernois, Valaisans et Fribourgeois parlant l'allemand, à Vouvry ;
la cp III romande, à Saint-Maurice.

Samedi , c'était journée «portes lieu la prise du drapeau , l'ER étant
ouvertes» , plus de mille parents ou organisée en bataillon PA 46, com-
amis des recrues se retrouvèrent à la mandé par le capitaine Wàber , qui
place des Glariers , à Aigle, où eut s'adressa à la troupe. Les présenta-

Terrible collision près
de Monthey:
5 BLESSÉS DONT 3 ENFANTS

Hier, vers 13 h. 15, M. Louis ti
Badan, 22 ans, domicilié à te
Saint-Triphon, circulait de cette q
localité en direction de Collom- l'I
bey.

Au croisement de l'artère ,
Monthey - Collombey-le-Grand, _
pour une cause indéterminée, il .
entra en collision avec la voiture
conduite par M. Ernest Pittier, e

66 ans, domicilié à Vevey, qui
arrivait de Monthey en direction A
de Collombey. U

Suite au choc, M"" Odette Pit- u

immuable des répétitions qui condi-
tionnent les progrès de toute société ,
il s'arrêta sur les motivations qui
doivent habiter chaque musicien:
don de soi, générosité, sensibilité.

Puis vint le volet politique. Et
l'orateur de dénoncer avec véhé-
mence «les entraves faites à la
commission Blatter dans l'exercice
de la mission qui lui a été impartie» .
Face au pluralisme politique, M.
Ribord y préconisa encore «le respect
de l'autre» avant d'aborder la ques-
tion de la loi sur le ménage financier
et de la loi sur les communes. Son
souhait: que ces deux objets favori -
sent un meilleur contrôle du fonc-
tionnement de la communauté.

Il appartint ensuite à Gaston Ni-
collier de s'adresser au public pré-
sent. S'inquiétant du devenir des
communautés, le député de Verbier
releva en premier lieu que «les choix
à faire sont urgents et nombreu x,
plus particulièrement lorsqu 'ils tou-
chent , telle la nôtre, des régions à
faible niveau économique» . Un mot
aussi sur l'agriculture de montagne:
«Si l'on veut réellement la sauver -
ce que les subventions permettent
d'admettre - il faut respecter l'indé- solt MM - Georges Morand , Fran-
pendance des intéressés, indépen- ïois Morand, René Rossier, Fer-
dance d'hommes libres, seuls mal- «and Cretton, Willy Biselx, An-
tres de leurs décisions profession- 8eIin Volluz, de l'Echo d'Orny
nelles». d'Orsières et Gaspard Darbellay,

Parlant à son tour de l'originalité Henri Tochet de la Fraternité de
du Festival des fanfa res radicales- Liddes.
socialistes de l'Entremont, «le seul ^^^^^_^^_____^^^^^_^_^
qui rassemble sous une même can- Photo-couleur en page 1
tine musiciens et sympathisants de ^J

C'est dans cette optique qu 'une
délégation composée du maire de
Vaison-la-Romaine, M. Yves Meffre ,
du secrétaire général , Claude Haut ,
de l'adjoint au maire, Robert Ballot
et du chef des services techniques,
Hubert Bompas a été accueillie en
fin de semaine par les autorités
communales martigneraines.

Durant leur séjour, les «cadres» de
la cité amie ont pu prendre con-
science de l'infrastructure des diffé-
rents services de la ville. Ils ont

un mort
ber, 56 ans, épouse du conduc-
teur, fut si grièvement blessée
qu'elle décéda à son arrivée à
l'hôpital.

Son époux, ainsi que M. Ba-
dan et ses trois enfants, Patrice,
7 ans, Didier, 6 ans, et Cédric,
4 ans, furent grièvement blessés
et hospitalisés.

A la famille de M"" Pittier, le
NF présente ses sincères condo-
léances et souhaite aux blessés
un complet rétablissement.

de I Entremont
deux partis», le député socialiste
Claude Kalbfuss philosopha «sur les
domaines où les deux partis sont en
concurrence et peuvent s'affronter et
ceux où ils doivent faire bloc contre
l'adversaire» . «Tous les désaccords
manifestés, ajouta-t-il , ne doivent
pas faire oublier qu 'il y a place en
Valais , particulièrement dans la
politique cantonale et communale,
pour une action commune dans un
certain nombre de domaines.» Et de
conclure, après avoir dénoncé «le
mépris des minorités affiché par le
PDC » : «Les partis minoritaires
doivent tout mettre en oeuvre pour
rééquilibrer les forces politiques de
ce canton».

Le point final des allocutions fut
apporté par le conseiller national
Pascal Couchepin qui rendit hom-
mage «aux communes où les minori-
tés doivent lutter avec courage, téna-
cité et intelligence contre les retours
d'intolérance» . Abordant le chapitre
«d'un tourisme qui ne donne guère
de souci, quoiqu 'il faille veiller au
grain» , le parlementaire en vint aux
soucis rencontrés par les milieux
agricoles. Sa conclusion : «Les partis
comme les organismes vivants doi-
vent évoluer. La manifestation d'au-
jourd'hui est la preuve que nos
partis minoritaires de l'Entremont
viveni¦" Michel Pichon

35 ans d'activité
musicale

Au cours de la manifestation
de dinianche après-midi, un cer-
tain nombre de musiciens ont été
honorés pour 35 ans d'activité

également eu l'occasion de voir le
CERM, le local du feu , l'auberge de
jeunesse, les installations sportives,
la centrale de chauffage, la zone
industrielle , le stand de tir , le cam-
ping et la Step. Le programme prévu
leur a encore valu de se déplacer
dans le vallon de Champex où se
déroulent les travaux de captage des
eaux du Marioty. Enfin , la déléga-
tion a terminé son tour d'horizon par
les centres scolaires, le Manoir, la
fondation Pierre-Gianadda et le sec-
teur des fouilles.

démonstration
tions de matériel , démonstrations et
exercices se déroulèrent ensuite si-
multanément à Vouvry et à Bex ,
dans le magnifique parc de l'ancien
hôtel des Salines. A Vouvry, les
compagnies I et II présentèrent des
exercices dans le feu et les décom-
bres, de la gymnastique et une dé-
monstration de chiens de catastro-
phe. A Bex, la compagnie EM et la
compagnie III expliquèrent le fonc-
tionnement de leur abondant maté-
riel de transmission ou d'interven-
tion. La cp EM fit une éblouissante
et originale démonstration d'école de
section, puis les visiteurs purent se
rendre dans des postes de samari -
tains, avec transport risqué de bles-
sés, injections, mesure de la pression
artérielle. On assista à des exercices
sur une piste d'obstacles de combat
et à la corde, à des sauts périlleux,
pour terminer par la cuisine et son
four rustique original Très specta-
culaire fut la démonstration de lutte
contre l'incendie dans l'annexe de
l'hôtel , partiellement détruit la veille
comme exercice.

L'apéritif fut corsé de délicieux
canapés préparés par la cuisine mili-
taire et le repas de midi agrémenté
par des productions musicales de re-
crues.

Les assistants à cette journée fu-
rent fort intéressés et frappés par
l'excellent esprit qui régnait au sein
de la troupe et entre la troupe et les
visiteurs. Une précieuse occasion
d'apprendre à mieux connaître notre
armée, ses chefs et son matériel.

RIDDES : 27e FESTIVAL
DE L'UNION CHORALE DU CENTRE
II pleuvait mais il y avait du soleil
...dans les voix de plus de 700 chanteurs

RIDDES-ISÉRABLES (ddk). - Certes, le temps de ce 27e Fes-
tival de l'Union chorale du Centre n'était pas des meilleurs,
mais il était le même pour toutes les fêtes de musique et de
chants qui fleurissaient en Valais. Ainsi, les 700 chanteurs et
les musiciens qui s'étaient donné rendez-vous à Riddes, sur
l'invitation de la Thérésia d'Iserables ont-ils mis tout leurs
cœurs et leurs chœurs pour que la fête soit belle et personne
n'aura remarqué la pluie...

Une fête très bien
orchestrée...
La Thérésia
sait recevoir

Oui, la fête était des plus sym-
pathiques , remarquablement bien
organisée par le chœur mixte la
Thérésia qui pouvait compter
sur l'hospitalité riddane. Nous ne
le répéterons jamais assez: les
deux communes Isérables et
Riddes s'entendent comme
sœurs pour organiser la fête de
l'une sur le territoire de l'autre.

Samedi , les jeunes étaient les
rois du chant et sans aucun
doute, les prestations vocales
qu 'ils ont fournies ont été la
meilleure récompense qui soit
pour leurs directeurs. Vendredi ,
nous l'avons déjà dit , les invités
d'honneur de la Thérésia , la Vil-
lanelle de Cousset (Fribourg) ont
obtenu beaucoup de succès avec
leurs productions folkloriques.

Photo-couleur en page 1

La Famiglia bellunese en fête
MARTIGNY (pag). - La Famiglia
bellunese de Martigny et environs
était en fête ce dernier week-end.
Dans le cadre de la traditionnelle
manifestation de printemps de la
Dante Alighieri , qui est présidée par
le docteur Charles Bessero, cette
colonie italienne recevait en effet la
visite du fameux chœur Minimo
Bellunese, ainsi que de diverses
personnalités.

Ce sympathique rassemblement a

Diverses personnalités ont assisté à cette brillante manifestation de printemps de la Dante Alighieri. De gauche à
droite: M. Grazioso Fabbiani, Dr Charles Bessero, M.Mario Neri, syndic de Belluno, M. Jean Bollin et M. Luigi Cason,
représentant de l'association des émigrants bellunese.

En marge de l'assemblée de l'ACS-Valais
M. Jean Gay: ce conduire, un plaisir»

MARTIGNY (pag). - Dans notre édition de samedi, nous avons
relaté les faits marquants de la 60ème assemblée générale de
l'Automobile club suisse, section Valais.

Nous revenons aujourd'hui sur
cette importante assemblée, au cours
de laquelle le commandant de la
police cantonale, M. Ernest Schmid , a
été nommé membre d'honneur, pour
vous présenter Me Jean Gay, nou-
veau président de l'ACS section
Valais. Celui-ci remplace M. Simon
Derivaz, démissionnaire, qui a été
élu président d'honneur par acclama-
tion.

M' Jean Gay est né le 12 décembre
1946 à Sion. Il effectue ses études à
Lausanne et Sion, avant de réussir sa
maturité dans la capitale valaisanne.
U obtient ensuite sa licence de droit
à l'université de Lausanne. Après
avoir effectué deux années de stage
à Zurich, il revient à Martigny pour
collaborer avec Me Bernard
Couchepin. Depuis plus de deux
ans, Me Jean Gay s'est installé à son

2e vice-présidence du Grand Conseil

Procédure: précision
Dans l'article de Roger Ger-

manier paru dans le NF de sa-
medi , un membre de phrase a
malheureusement été sauté, ce
qui a rendu la procédure du vote
des députés et députés-suppléants du district de Martigny n'avait
Be du district de Martigny pour pu se départager si bien que les
le choix du deuxième vice-prési- candidatures de MM. François
dent du Grand Conseil un peu Rouiller et Amédée Arlettaz
cavalière. seront soumises le 9 mai pro-

Voici cette phrase dans son chain au groupe DC du Bas-Va-
intégralité: «Ensuite, au vote à «lais.

Le cortège:
tout Isérables
était descendu!

Sans aucun doute , c'est le cor-
tège de hier qui devait , malgré le
mauvais temps, être le plus re-
présentatif de cette grande fête
de l'amitié et du chant.

D'abord , les Bédjuis se sont
serrés les coudes pour appuyer le
chœur mixte la Thérésia dans
l'organisation de cette fête : tout
Isérables était descendu pour
former cortège et emmener les
chœurs à la cantine de fête, pas-
sant dans les rues riddanes avec
fierté : le groupe folklorique des
Bedjuis , toujours acclamés; les
enfants d'Iserables, absolument
adorables avec leur hottes, les
faux , le pain de seigle et les
fleurs, les deux fanfares: L'Ave-
nir et L'Helvétia , toutes deux
fort occupées à jouer, Au dra-
peau ou la marche d'ouverture et '
de clôture.

Et puis le discours du prési-
dent Monnet qui sut dire mieux
que quiconque, la joie et la fierté
d'être descendu de là-haut pour

commencé samedi en fin d'après-
midi à la salie communale de Mar-
tigny. Un nombreux public, parm i
lequel on notait la présence de M.
Jean Bollin , président de la ville et
son épouse, de M. Mario Neri ,
syndic de Belluno, Luigini Cason ,
représentant de l'Association des
émigrants bellunese et Grazioso
Fabbiani , a tout d abord pu appré-
cier l'excellente prestation du chœur
d'hommes Minimo.

compte.
Dans sa nouvelle fonction de

président, ce passionné d'automobi-
le, qui compte à son actif une
dizaine d'années de compétition , va
se trouver confronté à de nombreux
problèmes. Ancien président de
l'Ecurie Treize-Etoiles, Me Jean Gay
en est clairement conscient.

«J' entends défendre les intérêts de
l'automobiliste. Les soucis ne man-
quent pas. L'augmentation du prix
de l'essence, le port obligatoire de la
ceinture, la lutte contre l'alcool au
volant font naturellement partie de
nos préoccupations. D'autre part , il
faudra que l'ACS recrute de nou-
veaux membres. 30 pour cent des
automobilistes seulement font partie
de l'ACS ou du TCS. Ce chiffre est
insuffisant. A l' avenir , nous devrons
offrir des prestations intéressantes,

bulletin secret, étaient prévus
deux tours réclamant la majorité
absolue, puis d'autres tours ré-
clamant la majorité relative».

Rappelons que la députation

organiser la fête. Remerciant la
présence de personnalités telles
que M. Georges Roten , président
du Grand Conseil , M. Antoine
Zufferey, conseiller d'Etat, et
bien d'autres que nous ne cite-
rons pas pour n 'en oublier au-
cun !

Oui, c'était la fête du chant ,
c'était un festival , le 27' , mais
c'était aussi la fête de toute une
commune descendue pour chan-
ter et danser: Isérables !

Sous tente:
on chante
à cœur-joie!

Seize chœurs et chœurs mixtes
ont présenté tour à tour leurs
productions: chant religieux et
chant profane, accents graves ou
entrain léger, murmure ou gron -
dement, tout n'était que joie de
chanter; costumes chatoyants ou
«coutins» sobres de chez nous,
petit tablier ou grande robe, fou-
lard ou brin de muguet , les chan-
teuses s'étaient habillées en jour
de fête et c'était beau... les hom-
mes en gilet ou costumes folklo-
riques, ou simplement vêtus
comme tous les jours , accompa-
gnaient ces dames, en chœur!

Isérables-Riddes: le 27' Fes-
tival de l'Union chorale a bien
chanté sous la pluie , mais le so-
leil... était partout dans les voix ,
les cœurs et les regards et c'est
ce qui compte.

La Famiglia bellunese proposait
ensuite à ses invités un film sur les
Dolomites. La soirée se terminait par
la traditionnelle «polenta» , qui fut
fort appréciée par chacun.

Dimanche, tous les partici pants à
cette grande fête se sont retrouvés à
la fondation Pierre-Gianadda pour y
célébrer la grand-messe. En fin de
matfftëfe, Wm&tii d'homirtëtf'ffiiliert
donnait son concert d'adieu au cours
d'un sympathique apéritif.

M' Jean Gay.

capables d'attirer de nombreux adhé-
rents. Il faut également que nous
essayons de faire redécouvrir aux
automobilistes le plaisir de con-
duire».

L'ACS section Valais s'est donné
une jeune président dynamique qui
poursuit des buts bien précis. La
situation financière ayant tendance à
redevenir saine, l'avenir semble se-
rein pour les acéistes valaisans.

Malaise à la SD
de Champex ?
Triple démission
au comité
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Service des voyages CFF
Sierre 027 SS 15 30
Sion 027 22 20 35
Martigny 026 221 21
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De notre fournisseur
la maison
Jacobs

à des prix
excep tionnels

Cafés lyophilisés Ë ^wâ \ Votre CONCESSIONNAIRE
Cronat Gold Ë m ¦ r̂ -̂ »

¦ 
au lieu
de 6.90

Après Genève, Vaud,
Fribourg, Neuchâtel

MATCOPLAST
super crépi plastique, 10 ans de
garantie couvert par compagnie
d'assurances, est maintenant ap-
pliqué dans le canton du Valais
par les entreprises spécialisées et
agréées.

Devis sans engagement sur de-
mande.

Dépositaire pour le Valais
des produits GMC:

Sarosa S.A.
Couleurs et vernis

Rue des Cèdres 2
1950 Sion
Tél. 027/22 18 25

Cronat Gold
sans caféine bocal 100 g ĴV ¦ J

au 'i^¦ de 7.25

95Café Médaille d'or ¦extra fin, pour les plus exigeants
moulu, vac. paquet 250 g

au lieu de 4.95

XS1100, 95 ch
Transmission cardans
Fr. 9480.-
(+ Fr. 80-pour cllgnoteurs)

Garage Motosoleil
WÊm é̂Ê Ê̂ ¦̂¦¦ ¦¦̂̂̂  ̂ Michel Biel

Avenue du Marché 7, Sierre

toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21 11 Tél 027/S5 43 61

Invitation à notre exposition *»• ,eçu*>**g^ _̂—*•*

PEUGEOT *OTw È̂ÈËÊË$0^
#1 ¦ ¦ I ¦ ¦ un fl «î C «"»¦¦ MI ¦ ¦~>-> <r% ¦-» MX lm Jl 1 fl ... f. S ...brillammententëteavecunnombredepointsdouble
QU IU M U I 3 dU III ITI M 11 C II C II 3 I de celui de sa rivale immédiate... Cette récompense lui a été

décernée pour sa sécurité, ses performances, sa sobriété, son
an confort... Voici la meilleure preuve d'une voiture exemplaire à

plus d'un titre... dont l'attrait ne s'arrête pas au prix: à partir

^̂  
_̂ _ m 

_ _  
a de 16100 francs (505GR)... Quel meilleur compliment...? ,

l«51l' 51flO i*#l Vl^^ilHIff^ Iwl l̂l̂ lIfl lHf 505 GR, moteur de 2 litres carburateur . 69 kW (96 ch DIN). consommation
•**•¦ MJj W ¦ 1 UlIUUIMIII p IVIMI t i lMIIW 120 km/h: 9.7 I. 505 TI, moteur de 2 litres à injection , 81 kW (IIP ch DIN). consom-

** m ** mation à 120 km/h: 9,3 I. 505 GRD avec un diesel économique de 2,3 litres.

R. Pont - Tél. 026/2 28 24 PEUCEOT 505

rises
e.

sociétés affiliées.
Loin dans le monde, mais aussi partout en

Suisse, votre entreprise est bien conseillée avec
la «Zurich».

Rausis Maurice + Donnet Marc Théier Roger
Roduit Urbain Av. de France 15 Av. Max-Huber 2
Av. de la Gare 36 1870 Monthey 3960 Sierre
1920 Martigny Tél. 025/7112 50 Tél. 027/55 66 53

AU service aes entre
Dartout aans e mon
De plus en plus de sociétés suisses de toutes tailles soin d'un partenaire apte a les conseiller dans le
franchissent les frontières avec leurs produits, direc- monde entier. Une assurance qui soit présente par-
tement ou non. Et rencontrent des risques de toute tout où surgissent les risques. La «Zurich» est la
nature: autres pays, autres lois, autres conditions de plus importante compagnie suisse d'assurances
travail et d'existence. à l'étranger. Elle est présente dans presque 70 pays,

Voilà pourquoi les entreprises suisses ont be- dont 26 possèdent leurs propres succursales et

Bruchez + Zryd Inspecteurs: "9M IDI^^LJAgence générale de Sion Bertholet Jean-Pierre ^L wfll V#B
Place de la Gare Glassier Léonce A CCI ID &NPPQ
1950 Sion Hermann Armand MOOUHMMV^CO
tél. 027/23 3812 Rey Pascal fag\ Tel. 026/2 26 80

\

Voyages CFF
Les CFF vous proposent:
dimanche 11 mal 1980
FÊTE DES MÈRES

ALSACE - BAS-RHIN
Train spécial et bateau spécial
Prix réduits : au départ de toutes les gares du Valais.
Adultes Fr. 106 -, abt 1/2 tarif Fr. 93.-; enfants de 4 à 8 ans
Fr. 55.-; enfants de 8 à 16 ans Fr. 73.-.

Tout est compris: le train spécial, rapide, confortable et sono-
risé - le bateau spécial lors de l'après-midi pour la descente du
Rhin - lès transferts en bus - le repas de midi - les prestations
folkloriques d'un groupe alsacien. A l'aller: le café chaud et un
croissant. La journée durant, les services attentionnés de vos
guides CFF!

Menu
Aspic de foie de volaille en gelée
•Crudités
•Le rô ti de porcelet en croûte
•Jardinière de légumes

*Pommes frites

Vacherin glacé
•Café crème (y compris dans le prix)

On s'inscrit jusqu'au vendredi 9 mai, date limite. (ATTENTION:
nombre limité de places!)

* Pièce d'identité indispensable
* Se munir d'une bricole d'argent français
* Les gares du Valais renseignent et inscrivent.

Demandez le programme avec l'horaire.

Dans le train spécial: service ambulant mini-bar.



Le cerf va bien mais le chamois décline
BASSE-NENDAZ (bl). - Plus de 130 personnes, pour la plupart des
délégués des Dianas valaisannes, ont pris part samedi matin à l'as-
semblée générale de la Fédération valaisanne des sociétés de chasse
(FVSC) qui eut lieu dans la salle de gymnastique du nouveau centre
scolaire de Basse-Nendaz. Décorée de manière originale et suggestive
la salle fut préparée, comme le reste de la journée d'ailleurs, par la
Diana de Nendaz et Veysonnaz.

Parmi les personnalités présen-
tes à l'assemblée, nous citerons
MM. Bernard Comby, conseiller
d'Etat et chef du département
chargé de la chasse, le cdt Ernest
Schmid , chef.du service de la chasse,
le Dr Georges Brunner , vétéri-
naire cantonal , et le conseil com-
munal de Nehdaz représenté par
quel ques-uns de ses membres.

Analyse du gros gibier
M. Narcisse Seppey, président de

la fédération , a établi deux rapports
distincts , le premier traitant du gros
gibier et adressé aux membres avant
l'assemblée, et le second abordant
certaines lignes directrices de la
politique cynégétique de la FVSC.
« Me limitant à l'analyse du gros gi-
bier, j'en tire schématiquement les
conclusions suivantes», relève M.
Seppey dans le premier des rapports
cités. Il y apparaît que le cerf pros-
père de façon plus qu 'encourageante
dans les régions repeuplées récem-
ment «assurant bien mieux que tout
règlement une distribution équili-
brée des chasseurs sur le territoire
valaisan» , précisa-t-il avant de pour-
suivre : « Cette politique prônée
depuis de nombreuses années porte
aujourd'hui ses fruits et devrait ser-
vir de modèle également pour les au-
tres espèces. La protection du
daguet, opérée depuis deux ans
maintenant, a déjà permis de noter
une sensible augmentation des cerfs
mâles. Il n'en est pas de même pour
le chamois. Malgré une statistique
de tir faisant état d'une constante
tranquillisante, poursuivit le pré-
sident, le chamois suit une courbe
manifestement descendante sur le
plan de la qualité. Le nombre des
pièces abattues n'accuse sans doute
pas une diminution sensible mais les
belles pièces, les beaux trophées, ne «La tolérance, la courtoisie et même
...... ..A^U —I.... »..A.A £*... -r.~u~-r.UAr. IVfinrit t\p nïtrtaaf» cnnt iip iQ nnrinnc|jc;uvcm |jiua gueic clic .icvni.ii.iic3 .—j..., —- r~. .-c,- ....... —-.. ............
que dans les lisières des réserves. que le chasseur ne peut plus oublier

L'Union instrumentale d'Anzère-Ayent
«parée» pour une décennie
AYENT (gé). - La fanfare l'Union instrumentale d'Anzère-Ayent a
inauguré dimanche un seyant uniforme. Si le tissu et la coupe de cet
uniforme sont différents du précédent, les responsables et les musi-
ciens ont tenu à rester dans un ton rouge, du plus bel effet, il est vrai.

M. Jean-Claude Rey, président de
l'Union instruit.sntale, s 'adresse à
l'assistance.

Leur ménage
est assuré

à la <Wînterthur>

Ici et à leur domicile.
Avec une seule et même police.

A un prix très raisonnable.
Assurance responsabilité civile

privée comprise,
C'est tellement simple!

Toujours près de vous.
Même à l'étranger.

C'est le signe d'une chasse désé-
quilibrée , peut-être correcte sur le
plan de la reproduction de l'espèce
puisqu'on protège la femelle suitée,
mais insatisfaisante à la lumière
d'une gestion raisonnée et scienti-
fique de la chasse.» M. Seppey en
conclut qu 'une première mesure
inspirée de celle qui fut adoptée
pour le cerf est urgente « aussi bien
pour la qualité de la chasse que pour
le plaisir des yeux». Il semble enfin
que le chevreuil souffre davantage
que les deux autres espèces d'une
pression de chasse excessive. «La
répartition fort inégale des che-
vreuils expli que sans doute la chasse
exagérée que nous autorisons sur
cette espèce », précise M. Seppey
avant d'ajouter «on le constate à
chaque occasion, la chasse devient
de plus en plus exigeante en conces-
sions. La prédation consciente dont
nous nous prévalons n'autorise plus
guère l'esprit de conquête, de même
que l'égoïsme se trouve acculé dans
ses derniers retranchements par
l'évolution contemporaine».

Fini l'égoïsme !
Prétendre et mériter...

De l'avis du président , divers
phénomènes dominen t l'évolution
contemporaine dont il est fait état
plus haut. «Le chasseur ne peut plus
se considérer comme le propriétaire
du gibier, malgré le permis dont il
doit s'acquitter. (...) Pour faire le
poids, le chasseur doit désormais
avoir raison dans ses décisions et
son comportement, sinon il devra
subir la loi du plus fort» , expliqua
avec courage M. Seppey. De plus, le
nombre de chasseurs a tellement
augmenté que le territoire est
véritablement devenu trop exigu.

M. Piot, président de l'Avenir de
Thierrens, remercie les autorités,
les musiciens et la population
d'Ayent pour le sympathique et géné-
reux accueil.

Le comité d'organisation de neuf
membres, présidé par M. Francis
Juillard , a accompli un excellent tra-
vail pour fêter dignement ce grand
événement pour la fanfare . Les dif-
férentes manifestations ont été un
succès. Si le soleil a boudé les fes-
tivités, le sourire et la satisfaction se
lisaient sur tous les visages. La soirée
du vendredi a été animée par les
sociétés locales à savoir: la société
de gym-dames, la Farandole, la
société des tambours la Gaîté, le
chœur d'enfants l'Eolienne, la so-
ciété de chant la Concordia , les ma-
jorettes et mini-majorettes et la fan-
fare l'Echo du Rawyl.

Celle du samedi soir a fait plaisir
aux amateurs de musique avec le
concert de la fanfare Avenir de
Thierrens (VD) fanfare amie et
invitée et le Bras Band 13 Etoiles ,
champion suisse 1978 et 1979, sous
la baguette de M. Géo-Pierre Moren.

Et c'est dimanche que onze corps
de musique à savoir : la Lyre Saillon ,
Echo des Diablerets, Aven, l'Avenir,
Chamoson, la Persévérance Plan-
Conthey, l'Avenir, Fully, la Concor-
dia, Le Châble, l'Edelweiss Erde,
l'Avenir, Thierrens, l'Union instru-
mentale, Leytron, la Concordia ,
Vétroz, la Rose des Alpes, Savièse

à la maison sous prétexte de jouir
d'une pleine «liberté», releva-t-il
encore avant d'apporter ses conclu-
sions rappelant que le gibier lui-
même avait droit à des égards. «Pré-
tendre est le premier acte ; le deuxiè-
me consiste à mériter», dit-il avant
de terminer: «Le sentiment d'avoir
agi en maître et non en froid con-
sommateur, la rencontre d'un ani-
mal que l'on aura épargné intel-
ligemment et la simple conscience
des richesses incomparables qui
nous sont offertes, procurent une
satisfaction bien plus grande que le
niveau atteint dans son congéla-
teur.»

Assainissement
des finances fédérales :
la chasse concernée

A l'enseigne de M. Bernard
Comby, M. Seppey traita en parti-
culier de la révision totale de la loi
sur la chasse proposée par deux mo-
tions déposées l'une par le Conseil
national et l'autre par le Conseil des
Etats. Dans cette optique, le Conseil
fédéral vient de proposer aux can-
tons deux variantes de projet de loi
visant à une participation à l'as-
sainissement des finances fédérales.

Les chasseurs semblaient disposés à
admettre une amélioration du prix
de leur permis, en compensation de
la suppression des subventions fédé-
rales et «à condition de verser ce
prix sur l'autel de la liberté»,
souligna M. Seppey. «U fallut vite
déchanter et examiner la situation
avec réalisme, admit-il, c'est-à-dire
comparer les deux textes dans leur
application pratique. Or, on cons-
tate que la matière traitée est abso-
lument la même, la loi-cadre (réd.:
2e projet) se limitant à énoncer des
principes ou des obligations, alors
que le projet complet échafaude
déjà la structure essentielle. La dif-
férence effective ne touche que des
dispositions soit évidentes soit obli-
gatoires. Par contre, la seule dif-
férence de taille est qu'avec la loi-
cadre, notre canton perdrait une
subvention fédérale qui couvre
environ le 50% des dépenses du
service de la chasse.»

ainsi que la Concordia , société de
chant d'Ayent et la Gaîté société de
tambours d'Ayent se sont retrouvés
à Saint-Romain.

L'office paroissial a été célébré
sous la cantine de fête. Le chœur
d'hommes Concordia a chanté une
très belle messe. A l'issue de la
messe les présidents de l'Union ins-
trumentale M. Jean-Claude Rey et
M. Piot de la fanfare Avenir de
Thierrens ont échangé une channe
dédicacée en signe d'amitié.

Et pendant toute la matinée la
pluie est tombée sans arrêt. Si l'on se
réfère à l'inauguration des premiers
uniformes de l'Union instrumentale,
il était ce jour-là tombé un vrai délu- L'abbé Henri Rod 't st ' ' F IIge. Cette fois-ci , la pluie était de la ,e „ décembre 1949 FiIs £ Ma^partie ma en quantité plus réduite. Rodui,.Morand> „ appartient a uneDurant 1 après-midi , les différentes famil|e de dix  ̂ £ „ suM ,
sociétés de musique se sont pro- x-„iM _j„„:.„„ A D „ .. u n. -, 1 j - 1 1  écoles primaires a Branson-Fully,du.tes sur le podium pour le plus is à ^arti „ fut éfêve du J.'
grand plaisir de la nombreuse assis- ,è de ^  ̂„ obJenutance M« Pierre de thastonay, pre- 

 ̂  ̂, M au ^^ de.dent de la ville de Sierre et conseil- sion /a ce|ui de f f i b  „er national , a prononce une allocu- ,icendé en méoI ie (format?on exé.tion. Au terme des différentes ma- gèfe) „ „ M ord *„ J  ̂à ,a ^nifestations , fêtant cette inaugu- thédrale de sion ,e 16 juin 19?4 e„
ration on peut dire que 1 événement même , Géra',d The|era ete très bien *:rose. Bravo aux mu- B^,,, Mét ,, fu| f̂ osiciens u. 1 Union instrumentale Sacré-Cœur, à Sion, puis à Savièse.et bonne route pour une nouvelle de- r
cennie !

GASTRONOMIE
fiCtliC
| 1 I Rue du Sex, SION
^W' Tél. 027/22 82 91

Tout le monde
l'attendait

A nouveau tous les jeudis

Buffet froid
à discrétion Fr. 17.-
Tous les jours, assiette
avec potage
Fr. 6.50, 7.50, 8.50 I

Remerciements
et trophées

Comme de coutume, les trophées
de chasse les plus beaux ont été
récompensés. Auparavant cepen-
dant, l'initiateur de la sauvegarde
des trophées , le Dr Hans Théier , de
Bâle, a été récompensé par ia fédé-
ration pour son attachement et son
dévouement à la chasse en général
et à la chasse valaisanne en particu-
lier. C'est lui , en effet , qui , voilà plus
de vingt ans, proposa de préserver
les trophées et d'en désigner les
meilleurs. Il reçut des mains du pré -
sident une pierre taillée par le célè-
bre animalier M. Cyrille Evêquoz en
hommage à tout ce qu 'il a consenti
pour la chasse. Le service de la
chasse pour sa part a attribué les
meilleurs trophées de chasse 1979.

A la table du comité, de gauche à droite : MM. Schmid, Théier, H. Michelet, B. Comby, Seppey, Lorétan, A. Fournier,
R. Debons, J.-M. Darbellay et R. Marguelisch.

NOUVEL UNIFORME DE L'ÉCHO DU PRABÉ

Inauguration... en
SAVIÈSE (bl). - Plus de 750 musiciens, issus de treize formations du
canton, ont honoré de leur présence ô combien musicale la manifes-
tation marquant l'inauguration des nouveaux uniformes de la fanfare
saviésanne l'Echo du Prabé.

«En fanfare, comme on le dit sou- l'Echo du Prabé fut admise au sein
vent, vous avez, invités, musiciennes de l'ancienne fédération des musi-
et musiciens, rejoint Savièse en ce ques du Valais central en 1935 seule-
début de printemps qui a tardé à ment. Plusieurs organisations d'ami-
faire son apparition et qui nous
boude encore aujourd'hui, pour ap-
porter à cette société de notre com-
mune l'Echo du Prabé votre soutien
et votre amitié», releva d'emblée M.
Georges Héritier, président de Saviè-
se, lors de la réception des divers
groupes. Tel qu 'il le notait encore,
«ce costume en somme doit vous
rappeler toujours la fidélité aux cou-
tumes, aux usages et aux mœurs de
notre cité et de nos origines».

Fondée en 1925, la fanfare de

Eveché de Sion: deux nominations
Par décision de Mgr Henri Schwe-

ry, évêque de Sion, le vicaire Henri
Roduit, jusqu'ici à Savièse, est
nommé aux postes suivants : auxi-
liaire de la paroisse de Conthey (à
mi-temps), aumônier de la «Jeunesse
rurale catholique» (JRC) pour la
partie romande du diocèse (à mi-
temps).

L'abbé Martial Carraux, jusqu'ici
vicaire à la paroisse de Bex, est attri-
bué au foyer de charité «Dents-du-
Midi», à Bex, pour collaborer à la
mission du Père du foyer, tout parti-
culièrement dans son secteur d'apos-
tolat auprès des jeunes.

L'abbé Martial Carraux, fils de M.
et M"" Ruben-Vuadens, est né le
5 mars 1947 à Vouvry. Il a fait des
études gymnasiales aux collèges de
Champittet-Lausanne et à Saint-Mi-
chel à Fribourg, puis des études spé-
cialisées à l'université de Fribourg et
au séminaire diocésain. Il a été or-
donné prêtre le 14 décembre 1975 à
Vouvry et nommé vicaire à Bex en
janvier 1976.

Le foyer «Dents-du-Midi», tout
mmtnn lac CJ tliitrac Artnc  \a rr t r \nAn¦UU.%, IH «FT UU.IL.., •_.¦¦ » IV lllUUUt,

ccueille toutes les personnes qui
eulent se ressourcer spirituellement .
lans des récollections ou des retrai-
ts Ae cîv .mire» ue six jours. —¦• — — —- ™ —
Le foyer de Bex vient précisément «Î I«I«I«Î Î I«Î Î Î Î I»IP̂ P̂ P̂ P̂ P̂ BP̂ -I«-,P̂ P̂ P̂ —

EN ASSEMBLEE

Le Dr Théier, salue pour son dévouement et son attachemen t à la chasse
valaisanne, remet l'attestation du meilleur trophée « cerfs » à M. Raboud de
Monthey.

Pour les cerfs, c'est M. Georges
Raboud de Choëx/Monthey qui
l'emporte devant MM. Erwin Stu-
cky, de Morel , et Emile Venetz de
Sierre. Dans la catégorie chamois,
MM. Raymond Richon , Sion, Mar-
tial Berthoud , Troistorrents , et Fer-

cales ou de festivals sont à mettre à prUnté le chemin menant à .la .grande
son actif. En ce qui concerne l'histo- tente de kermesse où devaient avoir
nque purement vestimentaire, la
fanfare, actuellement dirigée par M.
Henri Héritier , a pris possession de
son premier véritable uniforme en
1961. Neuf ans plus tard , elle en
inaugurait un second tandis que ce
week-end était marqué par l'inaugu-
ration d'un uniforme de parade.

Malgré la pluie battante, ce qui fit
se former tout au long du cortège
une haie de parapluies multicolores,

Le vicaire Roduit

de fêter, le 20 avril dernier, le dixiè-
me anniversaire de sa fondation.

Durant ces dix ans, il a accueilli

Bal de carnaval tragique à Ayent
JUGEMENT CONFIRMÉ

Le Tribunal cantonal s'est pro-
noncé sur l'appel plaidé devant
lui dans l'affaire de ce bal de
carnaval d'Ayent au cours du-
quel un jeune homme de 19 ans
a été frappé, debout et à terre, au
point d'être aujourd'hui con-
damné à l'invalidité pour le res-
tant de sa vie. L'auteur de ces
coups avait été condamné en
première instance à deux ans
d'emprisonnement. Par son avo-
cat, en appel, il a tenté de faire
valoir le doute quant au déroule-
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L'abbé Carraux

plus dp 7000 participants à des re
traites de silence et d'approfondis
sèment du message du Christ.

défense demandant une réduc-
tion de peine et l'octroi du sursis.

En requérant la confirmation
du jugement, le procureur, M.
Antonioli, avait insisté sur la né-
cessité d'une punition exemplai-
re contre les «chercheurs de ba-
garres» qui sévissent trop régu-
lièrement encore dans nos bals et
kermesses. M' Balet, pour la par-
tie civile, avait également souli-

nand Michaud , Lourtier/Bagnes oc-
cupent respectivement les trois pre-
mières places tandis que pour les
chevreuils, ce sont MM. Paul
Tscherry, Gampel , Erich Schnyder ,
Erschmatt , et Clovis Bonvin , Sierre ,
qui l'emportent.

fanfare !
le tout Savièse était sur place, à
Saint-Germain , pour assister à l'im-
posant défilé de dimanche. Des fan-
fares de Saxon , Riddes , Ayent ,
Mase, Champlan , Chermignon , Bra-
mois, Arbaz , Aproz , Chamoson ,
Conthey, ainsi que les majorettes
d'Aigle et la Lyre paroissiale de La
Roche (Fribourg) ont tour à tour em-

lieu les diverses pr.oductions~MeH)S,
si le mauvais temps persista , la réus-
site de la fête n 'en fut pas pour au-
tant perturbée. Le succès obtenu
hier à Saint-Germain , le tout rehaus-
sé par une très forte participation de
musiciennes et musiciens, prouve
bien l'intérêt suscité par l'Echo du
Prabé auprès de la population sa-
viésanne.

Photo couleur, voir page 3
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M. Pierre
Moren :
un hommage
et un engagement
probable...

Interpellé, le verre à la main ,
M. Pierre Moren a bien voulu in-
terrompre sa dégustation :
- Comme la plupart des Sédu-

nois, je suis agréablement surpris
par cette foire-exposition. Je
rends hommage à tous ceux qui
ont eu la hardiesse de se lancer
dans cette aventure. Car, au dé-
but , il faut bien le dire, c'en était
une que l'on jugeait téméraire ,
intrépide ou aléatoire, je crois
que c'est bien parti et qu 'une
telle entreprise mérite notre sou-
tien , non pas pour voler au se-
cours de celle-ci et de sa victoire ,
l'initiative privée prenant des ris-
ques a droit à l'appui de la Socié-
té de développement. Etant per-
suadé qu 'il y aura une deuxième
foire-exposition de printemps et
d'autres par la suite, la Société
de développement se sent prête à
discuter d'une éventuelle colla-
boration avec les dirigeants de
Sion-Expo. Avec le bassin ver-
sant dont dispose la capitale du
Valais , une foire de printemps
correspond à un besoin. On ne
peut plus le nier. On l'a dit et re-
dit. Et c'est vrai ! Le scepticisme
a fait place à une croyance qui
s'est accréditée et règne mainte-
nant. Personnellement , je tire le
chapeau à tous ceux qui se sont
lancés dans cette aventure de la-
quelle il ressortira un grand bien
pour la cité et l'économie.

f -g- g-

Aproz: combats
du «Tonnerre»

Le combat de reines organisé par
le Syndicat d'élevage bovin et caisse
d'assurance du bétail de Saint-Mar-
tin a eu lieu hier à Aproz.. . sous la
pluie. A la grande déception , on
l'imagine , des organisateurs et des
reines qui pouvaient espérer un ges-
te de clémence venu d'en-haut. Sans
succès.

Les combats pourtant fu rent de
toute première veine et, comme il
fallait s'y attendre , Tonnene, ap-
partenant à M. Roger Farquet , de
Vétroz, l'emporta, non sans quel-
ques hésitations, sur Margottaz , pro-
priété de M. Alphonse Chevrier ,
d'Evolène. A noter, ce qui est excep-
tionnel , que six combattantes ex ae-
quo, se partagèrent par tirage au sort
les sonnettes de seconde et troisième
places. Voici les résultats :

5e catégorie: 1. Baronne, Jean
Cl\0.,rit>r Rramnic • O l int i  C îcrar

Tonnerre, N" 37, Roger Farquet
Vétroz , victorieuse en première caté
gorie.

4" catégorie : 1. Souris, Jules Roux ,
Grimisuat ; 2. Berlin, Robert Mon-
net, Isérables ; 3. Miss, Jean Che-
vrier, Bramois.

3e catégorie: 1. Lili, Lucien Praz ,
Vex ; 2. Fauvette, Alphonse Che-
vrier, Evolène ; 3. Friponne, Guy Pit-
teloud , Les Agettes.

2' catégorie: 1. Mimi, Sylvain Du-
crey, Magnot ; 2. Bataille, Rémy
Roux, Grimisuat; 3. Dragon, Gérard
Meytre, Haute-Nendaz.

1" catégorie: 1. Tonnerre, Roger
Farquet , Vétroz; Ex-aequo : Margot-
taz, Alphonse Chevrier, Evolène; Bi-
jou, Maurice Rudaz , Vex ; Frison,
Léon Vuignier, Les Haudères ; Dra-
peau, Jean-Paul Fournier, Sornard ;
Baronne, Jean-Luc Métrailler , Evo-
lène.

Quinodoz , Suen ; 3. Camot, Louis
Voide, Suen.

Elle fut digne de la capitale valaisanne

Avec 81 473 visiteurs, Sion-
Expo a tenu ses promesses.
Pour son «coup d'essai» cette
foire de printemps fut un « coup
de maître» ; et ceci grâce à une
équipe d'hommes décidés et
courageux qui, dès le début et
jusqu'au bout ont eu foi dans la
possibilité de cette réussite
sédunoise. Tous, en travaillant
d'arrache-pied dans la pluralité
de leurs compétences, ont réussi
là un véritable tour de force
malgré le peu de temps imparti

81 473
visiteurs

Ailes déployées... pour les gars
de «Handicap-Magazine»

très remarqué à Sion-Expo : avion à
moteur, avion à voile, vélideltisme,
tout est bien signalé à l'attention du
public.

Tous les renseignements sont
donnés oralement ou se trouvent sur
des prospectus mis à la disposition
des jeunes qui rêvent d'aviation , une
aviation n 'étant plus seulement à la
portée de quelques privilégiés. « Une
personne moyennement intelligente ,
ayant le sens de la technique et une
bonne compréhension, joints à de la
persévérance atteindra certainement

et les multiples péripéties qui
ont jalonné leur parcours. Ils ont
relevé le défi : Sion-Expo est
désormais une foire digne de la
capitale valaisanne.

Nous avions souhaité qu'elle
fut un grand centre de com-
merce et c'est ce qu'elle a été
d'abord. La grande majorité des
exposants sont entièrement sa-
tisfaits : dans nombre de cas, de
très bonnes affaires furent réali-
sées ; d'autres peuvent compter
fermement sur des acheteurs po-
tentiels ; dans tous les cas de-
meure payante, à bref ou long
terme, cette publicité concrète
par le contact personnel dans
une ambiance de franche con-
fiance réciproque.

Nous avions voulu que Sion-
Expo fut ensuite un haut lieu de
rencontres: qui prétendait que

groupe de vol a moteur de la section
Valais de I'AéCS. On rappelle aussi
que le club dispose d'un parc
d'avions modernes, adapté cons-
tamment aux techniques actuelles et
aux exigences de la formation de
pilote sportif et professionnel.

Samedi après-midi , le groupement
de vol à moteur a offert un vol sur
les Alpes à deux gars sympathiques
de «Handicap-Magazine » . Aux
commandes du «Robin» Aldo
Guanzini.

«J 'ai déjà volé avec des copains,
me dit Antoine, l'un des deux handi-
capés mais j' ai eu beaucoup de plai-
sir à survoler un bout de votre pays.
Il faudrait que l'on parvienne à
modifier des avions pour que les
handicapés physiques puissent pra -
tiquer l'aviation. Le problème, c'est
celui du palonnier. Mais on sait bien
que des pilotes, pendant la guerre -
appelés les culs-de-jatte - ont con-
tinué à voler sans jambes. Alors ,
pourquoi pas nous? On devrait donc
se pencher sur ce problème et
trouver la possibilité d'effectuer les
transformations techniques néces-
saires. Cela dit , en mon nom et en
celui de mon ami Jo, je remercie le
groupement de vol a moteur de
Sion.» f.-g. g.

Wildy, une artiste qui a trouve sa voie

On peut être artiste et handicapée
comme l'est Wildy. Très intelligente,
cette jeune femme ne peut pas
s'exprimer avec la même aisance
que les êtres ayant reçu tous les
dons au berceau. C'est dans la pein-
ture qu 'elle a cherché un moyen
d'expression. Des phantasmes on-

Sion est une ville morte, ou les
échanges sont extrêmement dif-
ficiles, voire impossibles? où
toute animation tombe tout de
suite dans le vide?

Les visiteurs ont été surpris de
l'ambiance qui a régné durant
les dix jours de Sion-Expo, une
ambiance de fête et d'amitié
dans la décontraction, où ren-
contres et reconnaissances se
sont multipliées en toute «liberté,
mais toujours dans cette dignité
qui convient entre hôtes qui
s'estiment et se respectent. Un
esprit Sion-Expo s'est créé,
différent de celui des autres foi-
res : l'esprit sédunois acueillant
à la fête et à l'amitié.

Nous avions voulu enfin que
cette foire fut comme un cri du
cœur vers les plus défavo-
risés : elle a magnifiquement
répondu à cette attente par la

Concours NF
SAMEDI

1" prix: Gilbert Valentin, Sion
Marie-Thérèse Oggier, Sion ¦
Pierre-Alain Lietti, Sion

DIMANCHE

Maryse Rappaz, Sion
Agnès Bornet, Sion
Candide Mathys, Champlan
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La jeune Martine Leyat de Châteauneuf-Conthey reçoit la coupe
récompensant la création de son affich e, entourée des organisateurs
du concours.

Afin d'associer plus étroitement la
jeunesse valaisanne à l'édition 1981,
les responsables de Sion-Expo, en
collaboration avec M. Santiago
Arolas ainsi que M™ et M. Grand-
champ, de la Maison du diable , or-
ganisaient hier après-midi , un con-
cours d'affiches.

Avec ardeur les artistes en herbe
s'en donnèrent à cœur joie, rivalisant
d'idées et de... couleurs. Le jury,
composé de M"" Rose-Marie Bonvin ,
de M"'e Fanny Grandchamp et de M.
Arolas n 'eut guère la tâche facile.
Après maintes hésitations, il porta
définitivement son choix sur une

doyent dans les lignes, dans les for-
mes, dans le dessin et la couleur.
C'est son « moi » qui transparaît sur
la toile et cette peinture ne manque
pas d'intérêt , étant très personnelle
par son intériorité , sa facture. Un art
non conventionnel qui ne s'estompe
pas dans l'indifférence.

place importante réservée aux
handicapés et aux personnes
âgées, par l'encouragement don-
né à des jeunes artistes méri-
tants, par l'accueil fait aux com-
munautés italiennes et espagno-
les et par la possibilité offerte
d'une large information sur un
grand nombre de problèmes hu-
mains d'actualité.

Ce cri du cœur est passé à
travers une multitude de faits et
gestes, tels l'amabilité constante
des hôtesses, la sympathie des
exposants, la compréhension
bienveiUante des visiteurs...

Evidemment, dans une telle
entreprise, tout ne peut être par-
fait d'emblée ; en faisant ses
premiers pas, Sion-Expo a eu
aussi ses petites maladies d'en-
fance. Beaucoup ont pu être
guéries en cours de route, d'au-
tres le seront pour la prochaine
foire.

D ici la, nous tenons a remer-
cier vivement les autorités, les
expostants ainsi que toute la
population qui a répondu avec
un réel enthousiasme à notre
invitation en faisant ainsi de
Sion-Expo un carrefour de
rencontres sans distinction de
classes ou de fortune, comme
cela est digne d'une véritable
démocratie.

Rémy Zuchuat

Secrétaire général
de Sion-Expo

création signée Martine Leyat.
La jeune lauréate, âgée de 15 ans

habite Châteauneuf-Conthey. Elle
reçut une magnifique coupe offerte
par M. Jean-Charles Favre, un spé-
cialiste de l'étain. Une rose stylisée,
graphiquement fort bien exécutée ,
en polychromie, avec la mention
Sion-Expo constitue le dessin primé.

Nous adressons ici à la jeune Mar-
tine toutes nos félicitations. - ag -

Dédicace pour le livre «Le paysan
des étoiles» de Jean Follonier

C'est à Vioz, hameau d'une com-
mune dont la terre, abandonnée par
la jeune génération est convoitée par
un promoteur immobilier, puis par
un nouveau venu , jeune Américain
plein de fougue, mais aussi féru
d'idées, que Jean Follonier a planté
le décor de son dernier roman Le
paysan des étoiles.

Mais c'est à Sion-Expo que l'écri-

M. Marc
Constantin
un renouvellement
souhaitable

Sion-expo, oui , c'est une ini-
tiative plus que satisfaisante. Il y
a bien longtemps que la ville de
Sion était entrée dans le silence
et l'oubli. Lors de l'ouverture de
Sion-Expo, nous étions - les
organisations de l'OPAV - à
Delémont , depuis longtemps in-
vitées.

A plusieurs reprises, je suis
venu à cette foire de printemps
où j' ai eu le plaisir de constater
l'effort considérable consenti
pour donner à celle-ci un aspect
très sympathique et un rayonne-
ment certain. Sion a eu la possi-
bilité de présenter tous les pro-
duits dans un cadre attractif et
réussi.

J'avoue que j'ai été surpris par
l'ampleur que l'on avait donné à
Sion-Expo, par la qualité et la
belle ordonnance de stands éga-
lement. Il faudrait que cette foire
de printemps soit renouvelée ,
peut-être avec des bases plus
élargies. Avec Sion-Expo nous
avons eu la preuve que l'on
trouve dans la capitale des hom-
mes et des femmes de bonne vo-
lonté pour réaliser quelque chose
de constructif. f.g. g.

Concours
de dégustation
« Le vigneron
valaisan »
SAMEDI
80 participants

Diplôme: Philippe Buttet, «La
Chaux-de-Fonds; Marie-Bernard
Famer, Saint-Pierre-de-Clages ; Da-
niel Reynard, Sion; Yann Bovier,
Conthey ; Bernard Rouvinez, Sierre ;
Roger Zermatten, Vex ; Jean-Noël
Dessimoz, Conthey ; Georges Bu-
thet , Vétroz ; Joseph Ravaz, Sion ;
Martial Héritier, Conthey ; Riquel
Devayes, Leytron.

DIMANCHE
77 participants

Diplôme: Francis Duc, Conthey ;
André Savioz, Sion; Louis-Gérard
Gaspoz, Sion; André Rey, Lens ; Al-
bert Briguet, Saillon; Manuela
Maye, Chamoson; Robert Munger,
Grône ; Claude Sauthier, Emma
Bruchez, Marti gny ; Gérald Putallaz,
Conthey.

vain valaisan a signé ce livre samedi
après-midi... et d'autres titres en-
core puisqu 'il en a écrit plus d'une
douzaine.

Rappelons que Jean Fol-
lonier est né en 1920 à Mâche, qu 'il
est domicilié à Euseigne et fait pro-
fession d'enseignant. A l'âge de 24
ans, il a publié son premier roman
Le peuple des montagnes.
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Vente
de mobiliers

Très bonnes occasions
Beaux meubles

de style
anciens et copies
Meubles courants

et classiques
Magasins

de meubles divers
Occasions très intéressantes

Chez Jos. Albini
Montreux

Avenue des Alpes 18

Machines-outils
neuves et occasions

Offres tours mécaniques d'occasion:
- un Emco Compact 8

avec accessoires Fr. 2850 -
- un Emcomat 7

état de neuf Fr. 2450 -

Freama S.A., Martigny
Tél. 026/2 51 51.

36-686

Cattolica - Adriatique
Hôtel Haïti
Ouverture le 10 mai. Chambres avec
tout confort. Pension complète, ;toUty
comprix : basse saison Fr. 24.-. '

Réservations: J. Bartolozzi, 1008 Prilly.
Tél. 021 /25 94 68, dès 16 heures.

22-3428

EH3 EL&3
LAVAMAT LAVAMAT

j 664 1065 RS
64x39,5x59,5 cm: 64x45x65cm

560t/min. 1000t/min.

I AEG vous propose des machines com-
pactes mobiles qui se casent dans chaque

I salle de bains et n'exigent aucune installa-
I tion. Elles sont entièrement automatiques
I avec une capacité de 4,1 kg de linge sec.

1 rll SÇfj Synonyme de qualité

Cadeaux de cœur
¦ et de j oie
80036 1 T"!/\ 1 11 JTVpour la Fête des Mères

Véritable eau de Cologne ™7£Y"\
4711 avec un bouquet / ̂ 1 I 
romantique et charmant I* ^y  ̂ ffif'750
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ESSENCE¦

MAX PA^TOffl

Parfum spray
essence

Sorav 1 A ô *~\ vv -^vmmms®^

33ml M~ Q^n Blasé de Max Factor
•*-y * /.OU Cologne concentrate

ZA.
Jé&L Jllr Jl«

100ml
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C O N C O U R S

Perles de bain FENJAL
pour env. 17 bains

Maxi Colonia Spray
100ml r)Q

Quelle est la largeur de la plus petite
machine à laver automatique du monde?
D 39,5 cm D43 cm D50cm

Nom:

K \A
60 g A *

Adresse: FLY AWAY Eau de parfum avec un charmant
bijou en émail, à épingler.
4 parfums: Jungle Trip, Exotic Dream,

NPA/localité: 
A retourner jusqu'au 15.6.1980 dernier délai à
H.R Koch S.A., concours AEG, case post, 8099 Zurich

I m  
UIJUU ei i ei i i d i i , d epingiei. y

(4 parfums: Jungle Trip, Exotic Dream,
Mystery Lagoon, Flower RomanceAutres cartes de participation dans les magasins spé- I ' ' a

cia lises. 1 1 | 
1er prix: 16 jours aux USA pourdeux personnes.de New I flfl l IK fl Bl M flfl
York en Floride. 2e, 3e & 4e prix: 3 jours à Amsterdam, 1 «flĵ ^ f̂c VAjflAVA fl^L I "I SJ MLondres ou Paris pour deux personnes (vols intervilles). I fl IH fl fl I fl ^H fl
5e -8e prix: 4 machines à laver automatiques AEG LA- I ^Bfcifl^i fl^̂  ̂VM_I «fl\ | «flfl ^B EL
VAMAT664.9e -50e prix:42auxiliairesménagersAEG. I ^>fl| i«flfl1 flj fl|«iJ>fl̂ ^BM PI B Ifl fl«V
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ÉCOLE NORMALE DES INSTITUTRICES
Echanges, découvertes et réflexions
en toute amitié
SION (gé). - Depuis quelques années, l'école normale des institu-
trices convie à l'école, durant un après-midi, les parents des élèves.
Ce contact avec la direction, le corps professoral est enrichissant et il
permet aussi de découvrir quelques activités des élèves.

Cette année, au programme de
cette rencontre , fi guraient une expo-
sition de dessins et des activités
créatrices. Des élèves ont présenté ,
soit à la salle de gymnastique soit à
la salle de théâtre , des productions
littéraires , musicales et d'expression
corporelle et musicale.

L'accent a été mis sur la présenta-
tion de travaux de recherches en
psycho-pédagogie , ainsi que des tra-
vaux de méthodologie en français
rénové. Des élèves présentaient et ,
défendaient avec conviction , leurs
travaux et elles relevaient les expé-
riences faites lors de leur stage dans
une école du canton. Puis , tous les
partici pants se sont retrouvés sur la
place devant l'école. Trois chorales
d'élèves ont présenté une pièce de
circonstance du plus bel effet.

M. Anselme Pannatier , chef du
service de l'enseignement primaire
et des écoles normales, s'est adressé à
l'assistance. Il a précisé les considé-
rations suivantes :

« L'école normale, une fois de
plus, a été l'objet ces derniers temps,
vous le savez, de débats importants
au Grand Conseil, dans la presse et
dans l'opinion publique.

Certaines personnes disent que
notre système de formation des en-
seignants est archaï que, désuet,
dépassé. Elles prétendent que les
écoles normales sont des institutions
isolées, fermées sur elles-mêmes,
peu sensibles aux changements sur-
venus dans la société contempo-
raine. Ces mêmes critiques dénoncent
le principe de formation basé sur
une discipline jugée excessive qui
empêcherait l'esprit critique, l'ini-
tiative, la liberté individuelle, bref le
développement idéal de la person-
nalité. En organisant cette journée
des parents , l'école normale des
institutrices n'a certainement pas
voulu d'abord prouver sa raison
d'être, sa qualité et apporter par là

A REPRISE EST AMORCEE
VENTHÔNE (jep). - La reprise économique s'est également faite sen
tir dans le domaine de la construction qui enregistre une progression
de 7 % pour l'année 1979, cette progression s'est également faite res-
sentir sur le plan cantonal par une augmentation sensible du volume
global du travail. Cette évolution a, été favorisée en premier lieu par
les constructions publiques telles que collèges, hôpitaux, écoles.

Cette constatation optimiste, est
celle qui s'est dégagée de l'assem-
blée générale de l'Association des
maîtres plâtriers-peintres, qui s'est
déroulée samedi à Venthône. Cette
dernière a été organisée par MM.
René Epiney, président de la section
de Sierre, et Hermann Masserey , de
Venthône , en collaboration avec le
bureau des métiers et plus particu-
lièrement M. Michel Bagnoud , son
vice-directeur. Après avoir demandé
une minute de silence en souvenir de
M. Denis Darbellay, membre d'hon-
neur décédé au cours de l'année, M.
Paul Coppey, président de l'asso-
ciation céda la parole à M. Bagnoud
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Les noces alchimiques
de Christian Rose-Croix

Demandez notre cours gratuit

Lectorlum Rosicruclanum
Chemin du Martinet 25
1007 Lausanne.
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Si 
l'association a accepté certaines
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travailleurs. Mais
¦̂ ¦̂̂""•̂   ̂ ™ *̂ il semble fort difficile de maintenir

Le reconstituait naturel cette situation. En effet , sur le plan

une réponse et un démenti aux re-
proches qui lui sont adressés. Elle
s'est proposé, j'imagine de vous
montrer simplement ce qu'elle est,
ce qu 'elle fait , de vous faire saisir
l'esprit qui l'anime et l'atmosphère
dans laquelle travaillent les étudian-
tes, le corps professoral et la direc-
tion.

A vous d'observer, de constater et
de juger , a vous de joindre les im-
pressions recueillies aujourd'hui à
celles que vous laisent vos entretiens
avec les étudiants, vos filles, et de
vous faire sur cette base votre propre
opinion.

Nous ne prétendons pas, pour
notre part , que tout ce qui touche à
la formation des enseignants dans ce
canton soit parfait. Ce serait vaine et
ridicule présomption. Et nous ne
voulons pas vous le cacher. C'est la
raison pour laquelle une commission
nommée par le Conseil d'Etat et
dont certains membres que je salue,
sont ici présents, en particulier M.
Angelin Luisier, président de la com-
mission, étudie en ce moment tout
ce vaste problème.

Car avant de tout jeter par terre,
pour commencer ensuite à recons-
truire, il importe de réfléchir et de
réfléchir sereinement. C'est d'ail-
leurs dans ce sens que le Grand
Conseil s'est prononcé à une très
forte majorité.

Il semble de bon ton d'affirmer
aujourd'hui , et certains ne s'en pri-
vent pas, qu 'il faut faire sauter les
contraintes, renoncer à la discipline,
éviter toute répression. L'obéissance
serait aliénante et empêcherait l'es-
prit d'initiative. Je n'invente rien et
ne fais que résumer ici certaines lec-
tures que j'ai faites et dont je pour-
rais citer les sources précises. Un
système éducatif basé essentiel-
lement sur l'autoritarisme, la disci-
pline imposée et non acceptée, la
soumission aveugle, sur la crainte et

L'Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres en assemblée

du bureau des métiers pour son rap
port d'activité.

Des prévisions
convenables

Après avoir brossé un tableau gé-
néral de la situation économique
dans notre pays, M. Bagnoud aborda
les problèmes plus directement spé-
cifiques à la branche. On remarque
que les prévisions dans le bâtiment
peuvent être considérées comme
convenables, et cela même si les
constructions publiques seront
moins nombreuses. Le secteur privé
devrait offrir la compensation né-
cessaire, tous ces facteurs étant bien
sûr directement dépendants des
données internationales fluctuantes
telles que l'évolution du prix du pé-
trole, la situation politique mondiale,
etc. La formation professionnelle est
un domaine qui a toujours parti-
culièrement sensibilisé l'association.

A ce sujet , l'association compte
actuellement 151 apprentis , 37 pour
le Haut et 114 pour le Bas, dont la
répartition en années est la sui-
vante : 1™ année 49, 2' année 53,
3' année 40 et 41' année 9. Mais si la
formation professionnelle préoccupe
l'association , le perfectionnement re-
tient également toute son attention ,
c'est ainsi qu 'elle a organisé cette
année, un cours de 5 jours pour plâ-
triers, ainsi qu 'un cours pour pein-
tres de deux fois deux jours et demi.

Convention collective
d'âpres luttes
en prévision

sur ia repression est certes a pros-
crire. Personne n'en disconvient.
Mais l'excès contraire dont certains
se réclament ne vaut guère mieux, il
faut y prendre garde.

Je remercie l'école normale des
institutrices d'avoir organisé cette
rencontre et de nous avoir permis
ces instants d'échanges d'amitié et
de réflexion. » Une chorale de l'école se produit

Fête bisannuelle de la paroisse reformée de Sion
SION (gé). - La paroisse réformée
de Sion a organisé , durant ce week-
end, sa fête bisannuelle. Face à de
lourdes obligations , les responsables
de la paroisse sont dans l'obligation
de trouver des rentrées financières
supplémentaires. Durant des se-
maines des équi pes de dévoués ont
préparé avec grand soin cette mani-
festation qui devient une tradition.

Mais à côté du problème finan-
cier, 'cette fête bisannuelle est une
heureuse occasion de retrouvailles ,
de rencontres et d'amitié.

Ce soir,
assemblée
de la bourgeoisie
de Sion

L'assemblée bourgeoisiale est
convoquée le lundi 5 mai à
20 heures à la salle de la Matze,
avec l'ordre du jour suivant :

- Rapport du conseil;
- Comptes 1979;
- Budget 1980;
- Vente de terrains;
- Admission de nouveaux bour-

geois ;
- Propositions éventuelles et di-

vers.

romand le canton du Valais est le
seul qui a pu maintenir le taux de la
gratification conventionnelle à 6 %.
Il en va de même pour la réduction
de l'horaire hebdomadaire. Une
forte tendance à la baisse se mani-
feste aussi bien sur le plan suisse
que sur le plan européen. Le but visé
par les syndicats est naturellement la ,
réalisation de la semaine de 40 heu-
res « compensée » par une augmen«-
tation des salaires de 2,2 %. D'autre
part, nombreuses sont les adminis-
trations qui donnent l'exemple dans
ce domaine, s'acheminant vers une
durée hebdomadaire du travail de 42
heures, cela dans une première
étape. On le voit dès lors clairement,
ces deux points seront fort débattus,
qui ne pourront déboucher que sur
d'âpres luttes.

Une association
bien défendue

Cependant l'AVMPE est bien dé-
fendue, et cela tout particulièrement
de par son affiliation au bureau des
métiers. Elle a de ce fait bénéficié de
toutes les actions entreprises par
l'Union valaisanne des arts et mé-
tiers. La Chambre valaisanne de l'in-
dustrie et du bâtiment , et la Fédé-
ration patronale du bâtiment , etc.,
qui se sont tout particulièrement
préoccupées de la lutte contre le tra -
vail noir, la défense des entreprises
indigènes par rapport à la recrudes-
cence des maisons étrangères, l'ap-
plication de l'ordonnance fédérale
relative à l'engagement de monteurs
étrangers pour des travaux de courte
durée, et enfin à la modification de
l'ordonnance sur l'acquisition d'im-
meubles dans les lieux à vocation
touristique par des personnes do-
miciliées à l'étranger.

Elections statutaires
A la suite de ce rapport , on a pro-

cédé aux élections statutaires des
membres des nombreuses commis-
sions de l'association. Les seules
modifications sont les suivantes : à
la tête de la section de Sion M. Mi-
chel Sartoretti , qui a fonctionné à
merveille pendant de nombreuses
années, cède sa place à M. Jean-Mi-
chel Coudray, de Vétroz, alors que
ce dernier cède sa place à M. Chris-
tophe Fournier, de Nendaz , au sein
de la Chambre du bâtiment. Au
cours de l'assemblée, l'association a
confirmé l'adhésion de la maison
Claude-Alain Antille, de Muraz-sur-
Sierre et la démission de Denis Dar-
bellay et de Jean-Claude Buthey, de

Le marché du samedi matin , à la
place du Midi , a été bien fréquenté ;
la clientèle avait le choix parmi les
fleurs , les légumes et divers bibelots.

Au programme des festivités fi-
guraient encore diverses animations.

La soirée récréative du samedi avec
le groupe de musique bolivienne
Apurina a été bien réussie. Et le
dimanche soir , la Chanson valai-
sanne, a donné une soirée concert
très applaudie.

moto
contre voiture
deux blessés
EVOLENE (gé). - Samedi aux en-
virons de 15 h. 15, M. Olivier Jacot ,
âgé de 46 ans, domicilié à Lausanne,
circulait avec sa voiture d'Evolène
en direction de Sion. Au lieu dit
«Les Combes», dans une courbe à
gauche, l'avant de son véhicule fut
touché par la motocyclette pilotée
par M. Jean-Claude Muller, âgé de
31 ans, domicilié à Granges Valais.
Suite à cette collision, le motocy-
cliste chuta et fut grièvement blessé,
il fut hospitalisé tout comme le
conducteur de la voiture.

Les responsables de l'association, de gauche à droite : MM.  Montani , Masserey, Epiney, Coppey, Bauer
Taiana, Sartoretti, et Bagnoud.

Martigny. Cette assemblée suivie par
près de 100 personnes, dont les dé-
bats ont été traduits en allemand par
M. Joseph Montani , vice-président
de l'association , s'est terminée par
l'apéritif offert par la municipalité et
la bourgeoisie de Venthône, animé
par la fanfare L'Union , au cours du-
quel M. Alphonse Berclaz , président
de la commune a présenté ses sou-
haits de bienvenue.

SIERRE (jep). - Un véritable élan de fête a baigné écourté les différentes processions, dont la
la ville, hier en début de matinée. A plusieurs re- première a débuté à Sainte-Catherine. La dernière
prises La Gérondine, harmonie municipale, a
défilé le long de la grande avenue, afin d'escorter cérémonie du jour s'est quant à elle, déroulée à
les communiants. Le mauvais temps à quelque peu Sainte-Croix.

Première communion à Sierre

Pèlerinage
des veuves

En raison de la persistance du
temps froid qui maintient un ennei-
gement inhabituel à une certaine
altitude , notre pèlerinage prévu à
Heiligkreuz , pour le 1" juin , est
renvoyé au dimanche 22 juin. Une
circulaire et un nouvel avis dans la
presse vous donneront , en temps
voulu , tous les renseignements uti-
les. Mais réservez déjà cette nouvelle
date.

«Espérance et vie»
du Valais romand

Distinctions

Durant le banquet qui fut servi
par le choeur mixte La Cécilienne,
certaines distinctions ont été remises
aux membres méritants, le brevet de
contremaître peintre à MM. Pierre-
Alain Revaz, de Vouvry, et Christian
Rey, de Chermignon, le diplôme de
maitrise à M. Rinaldo Imboden , de

*fa W

Collision à Sion
Deux blessés
SION. - Dans la nuit de vendredi à
samedi, vers 23 h. 50, M. Roger Pit-
teloud, 32 ans, de Baar-Nendaz , cir-
culait de Sion en direction de Pont-
de-la-Morge. Vers le «Galion», sa
voiture entra en collision avec celle
conduite par M. Gérald Locher, 33
ans, de Sierre, qui débouchait de la
droite.

Suite à cette collision , MM.
Locher et Grégoire Eggs, 18 ans, de
Vétroz, furent blessés et hospitalisés.

Viège et enfin une channe pour
25 ans de sociétariat à MM. Michel
Bonvin, de Montana , Karl Brigger,
de Brigue, Anton Ceppi, de Viège,
Joseph Gay-Balmaz , de Vernayaz ,
Joseph Montani , de Viège, Edmond
Moulin , de Sembrancher et Marcel
Schwestermann, de Glis. Cette jour-
née s'est terminée par un goûter va-
laisan servi au château de Villa à
Sierre.

H



_̂_______-umnnm 
Avec M. Raymond Perren, directeur du groupe énergétique d'Alusuisse
«Le Problème nouveau groupe a désigne fin-

r génieur Raymond Perren , en qualité
de la Centrale électrique de responsable de son importanl
de GletSCh secteur énergétique.

n'„t __„ Le patron de ce nouveau com-II cal yaa 
^ 

plexe - précédemment engagé pour
de brûlante actualité, le compte des usines de la Lonza
mai»! demeure actuel » comme proche collaborateur demaiS aemeure dClUCI i'équipe directoriale - vient de s'ins-
VIEGE (mt). - A la suite de la fusion taller à Viège, au numéro 15 de la
de la Lonza A.G. avec l'Alusuisse , ce Kantonstrasse. Il en a profité , ven-

Invasion pacifique
à l'aérodrome de Rarogne
RAROGNE (mt). - Commandé par bien à l'égard des simples «piou-
le major de Pourtales , le groupe pious» chargés de régler la circula-
aérodrome 2 effectue actuellement tion au sol des appareils qu 'à
son cours de répétition à Rarogne. l'adresse des sympahtiques pilotes,
Dans le cadre de cette instruction , partant ou revenant d'une périlleuse
une journée des «portes ouvertes» a mission.
été organisée samedi , à l'intention , ,. . ., „ , , ,
des parents , des soldats et de la , L

f 
s
f

ctI0n "yile de l aeroclub
population régionale. haut-valaisan , présidée par M Lau-

ber, ainsi que les hélicoptères d Air-
Zermatt ont également participé à la

AveC la Célèbre fête. Les secouristes volants de la
notmiiillo cnicep compagnie zermattoise , stationnés àpatrouille suisse Rarogne, en ont évidemment profité

pour démontrer l'efficacité de leurDe nombreuses personnes ont nouvelle technique dans la lutte con-
profite de la démonstration dite tre les incendies de forêts notamment ,«pouvert» pour visiter les différents
«objectifs» mis en place , admirer les Parmi l'assistance, on a relevé la
appareils au sol et partici per avec présence de plusieurs représentants
un intérêt soutenu à la présenta- des autorités civiles et religieuses, du
tion de la célèbre patrouille suis- colonel Lindemann , commandant
se dont le programme est de va- du régiment de la place d'aviation 1
leur mondiale. Les visiteurs ont été ainsi que celle « combien sympathi-
impressionnés par les exigences <J"e« du conseiller d'Etat genevois
imposées aux soldats d'un groupe Alain Borner , l'un des rares magis-
aérodrome. Ils n'ont pas manqué de h-ats en service actif. Au sein du
manifester leur admiration aussi groupe aérodrome 2 précisément.
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rSÏ|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES ét\lllll i îll l

La direction du 1ès arrondissement des CFF, à
Lausanne, met en soumission l'affermage et l'ex-
ploitation du

Buffet de la Gare
11 de Sion
¦̂ flB Les offres manuscrites doivent être accompagnées
¦ ¦ d' un curriculum vitae , de copies de certificats et

de la photographie des deux conjoints.

^̂  ̂
Les renseignements et conditions peuvent être
obtenus, sur demande écrite, auprès de la Divi-

U

sion de l'exploitation des CFF, case postale 1044,
1001 Lausanne.

Entrée en fonction: 1er avril 1981.

Délai d'inscription: 15 juin 1980.

dredi , pour convier la presse locale à
une séance d'information relative à
sa nouvelle activité. Il a également
présenté ses principaux collabora -
teurs : MM. Siegfreid Henzen et
Michel Bussy. Le premier nommé
est responsable des questions ad-
ministratives , le second du domaine
énergétique-économi que propre-
ment dit. En reconnaissant l'uti-
lité de l'information due à la presse,
M. Perren se sent le besoin d'en-
tretenir avec elle d'étroits contacts.
Non pas dans le but de l'influencer
ou de la censurer, mais afin qu 'elle
puisse à son tour informer claire-
ment ses lecteurs , «comme deux fois
deux font quatre» , a précisé notre
sympathi que interlocuteur.

Le directeur du groupe éner-
gétique Alusuisse qui , à lui seul ,
fourni le 10% de l'énergie fabriquée
dans le pays , dispose d'un état
major composé de huit personnes. Il
lui incombe l'accomplissement de
trois principaux devoirs:
1. approvisionnement des fabriques
Alusuisse, si possible avec de
l'énergie à un prix favorable;
2. coordination des différentes en-
treprises hydrauliques avec Alu-
suisse et Lonza;
3. administration de toutes les cen-
trales électri ques de Lonza et Alu-
suisse (26 au total).

M. Perren a ensuite relevé que la
recherche d'une énergie d'un coût
favorable est une garantie pour le
maintien de l'industrie en Valais. Il
met cependant en garde sur toute
conclusion trompeuse. Il est vrai de
prétendre que le Valais , avec ses
forces hydrauli ques, dispose d'un
atout important. Mais , cet atout ne
suffit pas pour gagner la partie, a
poursuivi M. Perren.

«Nous, Valaisans, sommes rede-

. . . .• ¦

L'assortiment molfina comprend:

* des grandes serviettes hygiéniques
très absorbantes pour les menstrua- 1. molfina - la grande serviette hygiénique, idéale pour la nuit.
tions abondantes, 20 pièœs | gQ aulieude190

* des mini-serviettes adhésives pour . 
les jours avant et vers la fin des _ „.„„,„ . . .. . , , .  . , ., . . .
règles ou à utiliser avec les tampons 2- mo'"na - la serviette a double bande adhésive, pour une plus
pour plus de sécurité, grande sécurité. 20 pièces 1.™ au lieu de 1.30

* des protège-slips adhésifs molfina ~~ 

COMFORT qui ne prennent pas plus 3. molfina mini - la mini-serviette adhésive à effet désodorisant
de place qu'un mouchoir dans votre , __ -w_rx " . .
sac à main 20 P|eces ™. #U au heu de 1-

it"?prixforti! ^̂  4 molfina COMFORT - le protège-slip 
sûr 

de 
tous 

les 
jours.

d autre^S ^rtmaPn
6  ̂' ̂  ̂  ̂̂  1°' ̂  ̂* ***** ***

femmes plus agréables durant ces a ma . 
3Q pièces |__ igu )jeu de 13Q

jours-là. M 

i« A vendre à Sierre
Route de Sion 44 , 3" étage (

appartement
4 1/2 pièces J
tout confort , 2 salles d'eau, i
garage i

j Fr. 165 000.- '

Pour tous renseignements (
s'adresser à: i
Agence Marcel Zufferey, Sierre « '
Tél. 027/55 69 61 '

i 36-242 |

Bungalows pour vacances au Tessin *"»«*•¦» »»w ^« v,BHil

Maisonnettes et appartements pour va- 100 à 250 m2 avec vitrine.
cances à Caslano, au lac de Lugano.
Dès Fr. 10.- par personne. Tél. 026/2 41 21

heures de bureau.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6 36-1138
7900 Lugano. Tél. 091 /22 01 80. 

situation centrale et tranquille.
2S Sion C5upl5 ¦ . Vente en S.l. ou en nom propre._̂W Chanoine-Berchtold 20 cherche a louer VlOlie Rendement brut min. 7,1 %.

M ., j  ̂.nnn j. Fonds propres Fr. 1 600 000.-.4 pièces appartement de 4000 a
hall, cuisine, bains-WC, Fr. 600.- + 7t\(\(\ mO Ecrire sous chiffre PL 901069 à Publici-
charges. Appartement remis en état sans confort mais f UUU m  ̂ tas, 1002 Lausanne.
Confort , proche centre ville. tranquille à Slon, 
Pour visiter: 22 86 93. dans la vieille ville. Région district de 

Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A. _ ^LWm%. tx  ̂ m^L^L .̂Maupas 2, Lausanne Tél . 027/22 08 39 Ecrire sous m^ Â l'i^Frmalinn ^^Tél. 021/20 56 01. le soir. chiffre P 36-900363 à ___W "»wormaIlon T, J
138.263.220 "36-301154 Publicitas, 1951 Sion. _̂ \\\W en Valais ^̂ __^T

vables à la solidarité des cantons
confédérés». En laissant penser que le
gain énergétique des forces hydrau-
liques est en recul face à d'autres
sources énergétiques , l'orateur - à la
question de savoir si la centrale élec-
trique' de Gletsch verrait une fois le
jour - a répondu qu 'il s'agit là d'un
problème qui n 'est pas de brûlante
actualité , mais qui demeure actuel.

En ce qui concerne l'éventuelle
résiliation de concessions, M. Perren

Transport des autos par tunnels

Le Valais en tête
BRIGUE (mt). - En 1979, les
chemins de fer ont transporté au
total 1162741 véhicules à travers les
différents tunnels ferroviaires , soit
405504 au Gothard , 108404 au
Simplon et 648833 au Lôtschberg, ce
qui revient à dire que la voie ferrée
du Gothard ne représente qu 'un peu
plus du tiers de ce trafic et n 'aura
plus grande signification après l'ou-
verture du tunnel routier , prévue
pour septembre prochain.

Avec 757237 voitures transportées

facilite la vie des femmes.

MIGROS
Des avantages qui comptent.

locaux commerciaux

i

A louer locaux pour

A louer à Martigny
rue du Léman 23

BUREAUX
(245 m2)
vis-à-vis hôtel de ville

Sion
Ecrire sous chiffre Z 311670-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

déclare ne pas se faire de soucis. La
première de ce genre - se rapportant
à la centrale d'Illsee Tourtemagne -
vient à échéance en 1966 seulement.
Les autres n 'entre ront en considéra -
tion qu 'entre 2020 et 2050. L'orateur
fait d'ailleurs confiance à la compré -
hension des Valaisans. Si ce sujet
venait une fois surle tapis, ils
décideraient . certainement pour le
maintien de l'industrie a conclu
M. Perren.

a travers le BLS et le Simp lon , le
Valais tient donc largement le haut
du pavé dans cette statistique , fort
intéressante par ailleurs. On ap-
prend aussi que la grande majorité
des autos utilisant le BLS provient
du Valais où s'y rend. Il en est de
même pour la clientèle du Simplon.
II s'agit donc de voyageurs faisant
profiter notre économie cantonale à
part entière et non de simples transi-
taires, comme d'aucuns veulent le
prétendre.

A louer à Saint-Maurice, HLM La Glo-
rlette, Les Terreaux 27

aDoartement
1"' étage, 3% pièces, cuisine, bains,
W.-C, cave, service d'eau chaude et
chauffage central.
Loyer mensuel: Fr. 339 - (subvention
Chauffage: Fr. 80- déduite)

Fr. 419.-
Libre tout de suite.
Pour visiter: M. Pierre Ducrey, concierge
Tél. 025/65 23 47.
Pour traiter: Coop Lausanne-Chablais,
service des gérances.
Tél. 021/34 97 91, interne 343.

Lausanne
Nous vendons, en qualité de propriétaire

Suis acheteur

bel immeuble
de construction récente, abritant des lo
gements meublés.

Grave accident près
de Gampel :

Appel
aux témoins

Le 3 mai, vers 12 h. 20, sur la
route Goppenstein-Gampel, un
accident de circulation s'est pro-
duit lors d'une manœuvre de dé-
passement. Le conducteur d'une
voiture «portant les plaques ar-
goviennes circulant de Goppens-
tein-Gampel à amorcé le dé-
passement d'une Mercedes de
couleur brune. Au moment mê-
me où le chauffeur de celle-ci ef-
fectuant également la même ma-
nœuvre. En voulant éviter d'em-
boutir la Mercedes brune portant
les plaques de Nidwald, le
conducteur de la voiture ar-
govienne heurta les glissières de
sécurité. Lors de cet accident
une passagère de la voiture ar-
govienne a été grièvement bles-
sée. La police invite les témoins
éventuels à s'annoncer au poste
de gendarmerie de leur domicile
ou au commandement de la
police cantonale à Sion, télé-
phone 027/22 56 56.



Après une vie richement remplie
et une maladie supportée avec
un courage exemplaire , notre
cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère , oncle et parrain

Monsieur
Albert

GSPONER
1893 M? M

nous a quittés.

Vous font part de leur deuil :

Walter et Berta GSPONER-CLAUSEN , leurs enfants et petits-enfants,
à Viège ;

Carlo GSPONER , à Viège ;
Alex et Hélène GSPONER-STUDER et leurs enfants , à Viège ;
Paul et Yvonne GSPONER-BESSERO et leurs enfants , à Montana ;
Peter et Silvia GSPONER-PELLANDA et leurs enfants , à Viège ¦
Antonia et Fritz OGGIER-GSPONER et leurs enfants , à Rarogne ;
Anna AMBORD , sa gouvernante, à Viège ;
ainsi que les familles parentes et alliées. «

L'ensevelissement aura lieu à Viège, le mercredi 7 mai 1980, à
10 heures.
Domicile mortuaire : Bruckenweg 16, Viège.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration
la direction et le personnel

de la Fédération laitière et agricole du Valais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert GSPONER

père de leur sous-directeur M. Alex Gsponer.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Viège, le
mercredi 7 mai 1980, à 10 heures.

Le conseil d'administration
la direction et le personnel

de la Centrale laitière valaisanne S.A
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert GSPONER

père de M. Walter Gsponer , gérant de la succursale de Viège, et de
M. Peter Gsponer , chef d'exploitation de la centrale laitière de Sion.

Les obsèques auront lieu en l'église paroissiale de Viège, le mercredi
7 mai 1980, à 10 heures.

Le conseil d'administration et la direction
de la Crémière Sierre S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert GSPONER

père de M. Alex Gsponer , administrateur délégué.

Les obsèques auront lieu en l'église paroissiale de Viège, le mercredi
7 mai 1980, à 10 heures.

La société de musique
Les Enfants La classe 1938

des deux Républiques de Port-Valais -
de Saint-Gingolph Saint-Gingolph

a la douleur de faire part du a ie grand regret de faire part du
décès de son membre décès de

Monsieur Monsieur
Raymond ROCH Raymond ROCH

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

t
Monsieur et Madame Adolphe DUVAL-CONTAT et leur fils

François, à Genève ;
Madame Armand CONTAT-RAMELLA et sa fille Béatrice , à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre CONTAT-MORAT et leurs enfants

Barbara , Brigitte et Pierre-Antoine , à Sion ;
Monsieur et Madame Bernard ULRICH-CONTAT et leurs fils Daniel

et Didier , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Marc ULRICH-ROSSIER et leur fils

David , à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre SCHACHER-ULRICH , à Sion ;
Monsieur et Madame Paul POMMAZ-FRANÇOIS et leurs enfants

Sabine et Stéphane, à Chamoson ;
La famille de feu Joseph PELLISSIER-CONTAT ;
Madame Docteur Georges CONTAT , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Madame Pierre CONTAT, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Dante PASCOLO, à Sion ;
Mademoiselle Louisa SARTORI , à Lens ;
Mademoiselle Jacqueline REY , sa fidèle gouvernante ;
ainsi que les familles parentes et alliées CONTAT, de PREUX ,

CALPINI , HENTSCHEL, de TORRENTÉ ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
François CONTAT

née Lucienne de PREUX

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a rappelée à Lui le 4 mai 1980,
dans sa 87e année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion , le mardi 6 mai
1980, à 11 heures.

R. I. P.

Domicile mortuaire : 13, rue de Savièse, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La direction et le personnel
de la maison Ulrich-Fruits

ont le douloureux devoir d'annoncer le décès de

Madame
Lucienne*CÔNTATT"

de PREUX
bien-aimée maman de Mmc et M. Bernard Ulrich-Contat , très chère
grand-maman de Nicole et Pierre Schacher-Ulrich et de Daniel
Ulrich.
Messe de sépulture en la cathédrale de Sion , le mardi 6 mai 1980, à
11 heures.

Aimez-vous les uns les autres,
Comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 24

Madame et Monsieur Charly GAILLARD-VOLLUZ, à Sion ;
Mademoiselle Marcelle VOLLUZ, à Renens ;
Madame et Monsieur Jean CLÉMENZO-VOLLUZ et leur fils Jean-

Yves, à Sion ;
Madame et Monsieur Michel WICHOUD-GAILLARD et leurs

enfants , à Yens ;
Monsieur et Madame Paul-Henri GAILLARD-BUCHARD et

leurs enfants , à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Charles-Albert TORNAY-GAILLARD et

leurs enfants , à Sion ;
Madame Violette BRUNNER-KOHLER , ses enfants et petits-enfants ,

à La Chaux-de-Fonds et Londres ;
Madame Catherine KOHLER , ses enfants et petits-enfants , à Crans-

sur-Sierre ;
Mademoiselle Yolande RENTSCH , à Saxon ;
Madame Ida VUIGNIER , sa dévouée garde-malade ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ANTHAMATTEN ,
ANDENMATTEN , VOLLUZ, ROLLE , DUFAUX ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne VOLLUZ

née KOHLER

leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante , cousine, marraine et amie , enlevée à leur tendre
affection le 4 mai 1980, dans sa 80e année.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion.

La famille sera présente le mardi 6 mai 1980, de 18 à 20 heures.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Sion , le mercredi
7 mai 1980, à 14 heures.

L'incinération aura lieu au crématoire de Vevey à 16 heures.

Domicile de la famille : avenue de Prati fori 35, à Sion.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa servante

Madame
Amanda RUPPEN

AMBORD
Dans l'espérance de la Résurrection , vous font part de leur chagrin :

Ses enfants :
Jean et Noëlle , leurs enfants ;
Albert et Yvette , leurs enfants et petit-fils ;
Joseph et Yolande , leurs enfants ;
André et Ida , leurs enfants ;
Marie-Thérèse et Charles RENEVEY , leurs enfants et petite-fille ;
Yvonne, en religion sœur Marie-Bosco , sœur de Menzigen ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Antoine

RUPPEN-IMHOF ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adolph

AMBORD-BRANTSCHEN ;
Monsieur l'aumônier , les révérendes sœurs et le personnel du home

« Les Tilleuls » ;
ainsi que toutes les personnes parentes , alliées et amies.

Elle s'est endormie dans la sérénité de sa foi le dimanche 4 mai 1980,
dans sa 90e année.

Le corps repose au home « Les Tilleuls» à Monthey, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 5 mai 1980, de 18 h. 30 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Massongex, le mardi 6 mai 1980, à 10 h. 30.

Selon le désir de la défunte , il est souhaité de remplacer fleurs et
couronnes par un don en faveur des missions.

La messe de septième sera célébrée à Massongex , le vendredi 9 mai
1980, à 19 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Chorale de Monthev

a le regret de faire part du décès de

Madame
Amanda RUPPEN

AMBORD
mère de ses membres Jean , André et Marie-Thérèse, belle-mère et
grand-mère de Charles Renevey et de Phili ppe.

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

Les sacristains du Valais romand
vous font part du décès de

Madame
Amanda RUPPEN

AMBORD
mère de leur responsable, Jean.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Monsieur et Madame Henri MARTINET , leurs enfants et petits-
enfants , à Leytron et Saint-Maurice ;

Les enfants et petits-enfants de feu André MARTINET , à Leytron ,
Martigny et Fully ;

Monsieur et Madame Michel RAUSIS et leurs enfants , à Saxon ;
Monsieur et Madame Emile MARTINET , leurs enfants et petits-

enfants , à Leytron et Epinassey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jules MARTINET

de Pierre-Joseph

survenu dans sa 68e année, après une courte maladie , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu en l'église de Leytron , aujourd'hui lundi
5 mai 1980, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Madame Marguerite BÉNET-GREUB , à Saint-Gingol ph ;
Monsieur et Madame Charles BÉNET-RAWYLER et leurs enfants ,

aux USA ;
Madame et Monsieur Gervais GREPT-BÉNET et leurs enfants , au

Bouveret ;
Monsieur François BENET , à Saint-Gingolph ;
Madame et Monsieur Roger DUP IN et leurs enfants , à Hendaye ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BENET

boulanger

leur bien cher époux , père , beau-père , grand-père , beau-frère , oncle
et cousin , survenu à Saint-Gingolph , dans sa 66e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Gingolph , le mardi 6 mai 1980,
à 15 h. 30 (heure française).

Le défunt repose en son domicile à Saint-Gingolph.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise de transports Grept Frères S.A.
au Bouveret

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BENET

père et beau-père de M'"c et M. Gervais Grept , collaborateur de la
société.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Hermann - JACQUIER-ZUCHUAT et leurs

enfants Grégoire , Pierre-Gérard et Jean-Rémy, à Granois ;
Madame et Monsieur Aloïs DUMOULIN-JACQUIER et leur fils

Marius et sa fiancée , à Ormône ;
Madame et Monsieur Michel FAVRE-JACQUIER et leur fils Jean-

Bernard , à Saint-Germain ;
Madame et Monsieur Pierre REYNARD-DUMOULIN et leur fils

Yanic , à Chandolin ;
La famille de feu Jean HÉRITIER-LUYET , leurs enfants , petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
La famille de feu Vincent LUYET-DUMOULIN , ses enfants , petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur Benoni LUYET , ses enfants , petits-enfants et arrière -

petits-enfants ;
Madame veuve Joseph ROTEN-HÉRITIER-LUYET , ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame veuve Albin JACQÛIER-LUYET , ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jérôme REYNARD , leurs enfants , petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Thérèse JACQUIER

née LUYET
veuve de Rémy

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie , survenu
après une pénible maladie chrétiennement supportée , à l'âge de
78 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le lundi 5 mai 1980, à 10 h. 30.

Le corps repose à son domicile à Granois.

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

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de musique L'Echo du Grammont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond ROCH

père de son membre du comité M. Claude Roch , beau-père de MM
Fernand et Maurice Clerc, membres actifs.

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

.¦

t
Madame veuve Joseph FAUST-PUSCEDDU, ses enfants et petits-

enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Walter MATHIER-FAUST , leurs enfants et

petits-enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Alphonse FAUST-TSCHOPP , leurs enfants et

petits-enfants , à Veyras ;
Monsieur Jean FAUST, ses enfants et petits-enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre ROUSSI-FAUST et leurs enfants ,

à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies FAUST, CLERC ,
LEHNER , SALAMIN , THÉLER , KAMERZIN , BAGNOUD ,
BERCLAZ, CALOZ, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse FAUST

leur très cher père, beau-père , grand-père , arrière-grand-père, frère;
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parrain , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection le 4 mai 1980, à l'âge de 82 ans, après une
courte maladie courageusement supportée, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Catherine à Sierre , le
mardi 6 mai 1980, à 10 h. 30.

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

La famille sera présente de 18 à 20 heures.

Domicile de la famille : rue de la Métralie 5, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le club de pétanque Sierre I

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse FAUST

membre d'honneur.

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

t
Madame Françoise ROCH-CLERC et ses enfants Claude et Lauriane ,

aux Evouettes ;
Madame veuve Fernand ROCH , à Saint-Gingolph ;
Madame et Monsieur Jacques AUBRY-ROCH et leurs enfants , à

Saignelégier ;
Monsieur Charly ROCH , à Saint-Maurice ;
Madame Lydia ROCH , ses filles , et Monsieur Alex GREPT, à

Bouveret ;
Madame veuve Hélène FRACHEBOUD et famille , à Illarsaz , Aigle et

Monthey ;
Monsieur et Madame Gabriel CLERC-SCHNEEBERGER , aux

Evouettes ;
Monsieur et Madame Maurice CLERC-ROCH et leurs enfants , aux

Evouettes ;
Monsieur et Madame Fernand CLERC-SCHURMANN et leurs

enfants, aux Evouettes ;
Monsieur et Madame Jean-Claude CLERC-VOEFFRAY et leurs

enfants, à Vionnaz ;
son parrain , sa marraine , ses filleules , ses oncles , ses tantes, ses
cousins et cousines, ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond ROCH

survenu le dimanche 4 mai 1980, aux Evouettes , dans sa 42e année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Port-Valais , le mardi 6 mai
1980, à 15 heures.

Le défunt repose à son domicile aux Evouettes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le chœur mixte Saint-Michel des Evouettes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond ROCH

époux de sa présidente Françoise Roch et père de son membre actif
Claude Roch.

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

Madame Jacqueline PIGNAT-KESSELRING , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Léon DUCREY-PIGNAT et leurs enfants

Sébastien et Pierre , à Vouvry ;
Monsieur et Madame Phili ppe PIGNAT-ROH et leurs enfants

Alexandra , Frédéric et Michael , à Vouvry ;
Monsieur et Madame Hervé PIGNAT-BAGNOUD et leur fille

Fanny, à Vouvry ;
Mademoiselle Hélène PIGNAT , à Vouvry ;
Monsieur et Madame Ami PIGNAT-GAPANY , à Vouvry ;
Monsieur Max KESSELRING et famille , à Lausanne , Montana et

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

Monsieur
Lucien PIGNAT

cafetier

leur cher époux , père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 60l année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Vouvry ,
le mardi 6 mai 1980, à 14 h. 30, suivie de l'incinération au crématoire
de Vevey.

Le corps repose en la« chapelle ardente près de l'église, où la famille
sera présente le soir de 19 heures à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Football-Club Vouvry

a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Lucien PIGNAT

fidèle supporter et tenancier , avec son épouse Jacqueline , du stamm
du FC, père de Philippe et Hervé, membres, et beau-père de Léon
Ducrey, ancien membre du comité.

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

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

La société de musique Le Groupement
Les Enfants des vétérans ASF

des deux Républiques d" Valais romand
de Saint-Gingolph . ¦-.: ¦''. . , ,, „a le regret de faire part du deces

a la douleur de faire part du de son cher membre
décès de

Monsieur
Monsieur Lucien PIGNAT

Joseph BENET
La messe de sépulture sera célé-

père de son membre François brée a v°"vry, le mardi 6 mai
Bénet. 1980, à 14 h. 30.

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

EN SOUVENIR DE

Catherine
EN SOUVENIR DE VOUILLOZ-

PIERRAZ
Monsieur

Charles PASSERINI

m $ÈÊ? J9 5 mai 1965 " 24 février 1976

«WîHnifl Comme un papillon léger
HiS Notre pet it ange chéri s'en est
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Au seuil de sa 11e année
Mai 1979 - Mai 1980 un coup d'aile sur le chemin

Décida son destin
Une messe d'anniversaire sera gn un éclair ce fut la fin
célébrée en l'église Sainte-Croix seui vra j Dieu consolateur
à Sierre, le mercredi 7 mai 1980, Ange en plein bonheur.



Apres quatre mois d

Le dernier rempart au non-aiignement
«Le camarade Tito est mort » !...
Ces quelques mots prononcés d'une voix brisée par

l'émotion par le speaker de la Radio yougoslave, hier en début
de soirée, ont plongé le pays dans l'affliction et le deuil.

Après quatre mois d'une longue agonie, après que cette vie
maintenue artificiellement se soit finie , les Yougoslaves
peuvent à nouveau se poser la grave question de leur destinée.

Son successeur ne sera pas président de la Republique
BELGRADE (ATS/Reuter/AFP). -
La Radio et la Télévision yougo-
slaves ont diffusé hier soir de la
musique funèbre, puis un annonceur
a simplement déclaré, la voix trem-
blante : «Le président Tito est
mort. ».

La radio a ensuite diffusé le chant
traditionnel: «Camarade Tito, nous
jurons devant toi de ne pas dévier de
ton chemin... », allusion à la poli-
tique-marxiste non orthodoxe que le
président avait adoptée après avoir
rompu avec le bloc soviétique.

A Moscou , l'agence soviétique Tass
a annoncé hier, dix minutes après le
bulletin officiel yougoslave, la mort
du président Tito.

Voici le texte intégral de la pro-
clamation officielle du comité cen-
tral et de la présidence de l'Etat you-
goslaves annonçant la mort du pré-
sident Tito :

«A la classe ouvrière , aux travail-
leurs et aux citoyens, .aux peuples et
nationalités de la République socia-
liste fédérative de Yougoslavie,

Le camarade Tito est mort. »
Peu après la publication de ce

communiqué, les présidences de la
Ligue des communistes de Yougo-

r-~ 
CENTRE FUNERAIRE DE MONTOIE
Nouvel épisode peu reluisant
LAUSANNE (CH). - Après la sem-
ble affaire de détroussements de ca-
davres au centre funéraire de
Montoie , voici qu'un nouvel épi-

. sodé peu reluisant vient s'y
ajouter : des vols répétés ont été
commis à la chapelle.

Un organiste non voyant, mais
pas sourd, tient depuis de nom-
breuses années le pupitre de la
chapelle du centre funéraire de
Montoie.

A l'issue des cultes, les amis
des défunts marquent leur atta-
chement en versant une obole,
en faveur de la paroise ou d'une
œuvre de bienfaisance, dans
deux troncs placés à la sortie du
lieu saint.

Les pasteurs prélèvent ces
sommes plusieurs dizaines
ou centaines dé francs.

Nouvelles techniques d'information
Participation indispensable
BERNE (ATS). - Le développement
considérable des techni ques de
transmission de données et de dif-
fusion des informations aura une in-
fluence de caractère économi que et
politi que sur la presse suisse. Des
craintes sont exprimées , notamment
quant à la création de nouveaux
postes émetteurs de radio et l'ap-
parition prochaine de satellites
émettant des programmes de télévi-
sion.

Le comité central de l'Association
suisse des éditeurs de journaux
(ASEJ) déclare dans un communi-
qué que sa tâche résidant notam-

Raymond
de TORRENTÉ
6 mai 1975 - 6 mai 1980

Une messe d'anniversaire sera
dite en la cathédrale de Sion , le
mardi 6 mai 1980, à 18 h. 10.

slavie et de la République fédérative
se sont réunies à 18 heures locales
(HEC), à Belgrade.

Sept jours
de deuil national

Un deuil national de sept jours a
été décrété pour la mort du maréchal
Tito, chef de l'Etat et du parti you-
goslaves, qui sera inhumé le 8 mai à
Belgrade, a-t-on annoncé officielle-
ment hier soir.

La dépouille du président sera
acheminée par train spécial de Lju-
bljana à Belgrade où elle arrivera cet
après-midi à 17 heures HEC, a-t-on
précisé de même source.

Parmi les personnalités qui ac-
compagneront le corps de Tito, figu-
rent l'Albanais Fadii Hodja, membre
de la présidence de l'Etat, le Slovène
Stane Dolanc, membre de la prési-
dence du comité central du parti , le
Bosniaque Todo Kurtovic , président
de l'alliance socialiste, le Croate
Mika Spiljak , président des syndi-
cats, ainsi que des représentants des
autres républiques.

La dépouille sera exposée au

En des temps pas si lointains,
les hommes d'Eglise remarquè-
rent une baisse plus que sensible
de l'argent ainsi récupéré, sans
se méfier.

Récession ?
Pas du tout, un certain B., qui

avait pratiqué la lutte, avait pris
l'habitude de se servir dans les
caissettes et d'y laisser quelques
piécettes à l'intention des pas-
teurs.

Ce manège honteux ne se
poursuivit pas à l'infini, grâce à
la perspicacité de l'organiste
aveugle qui se rendit compte que
deux personnes vidaient les
troncs : l'une honnête, l'autre un
peu moins !

Découvert, B. fut suspendu
sur le champ de ses fonctions.

ment dans la défense de la liberté , de
la diversité , de l'indépendance et de
la pluralité de la presse , il importe
que l'ASEJ non seulement affirme
les avantages et l'utilité de l'imprimé
faisant appel à la raison et à la ré-
flexion , mais aussi partici pe acti-
vement à toutes les nouvelles techni-
ques et possibilités offertes aux pro-
fessionnels de l ' information.

Expérience-pilote
d'éditeurs suisses
BERNE (ATS). - Un groupe de tra-
vail composé d'éditeurs de journaux
suisses présente jusqu 'au 11 mai à
l'exposition « BEA » de Berne un
« journal télévisé », qui permet aux
visiteurs d'obtenir par les « étranges
lucarnes » des informations à la
pointe de l'actualité mondiale , ainsi
que des renseignements sur les nom-
breuses prestations offertes par l'ex-
position elle-même. La réalisation de
ce « journal télévisé » a été confiée
au Berner Zeitung.

Le « journal télévisé » de la
«BEA» a pu se réaliser dans le cadre
de l'expérience-pilote des PTT «vi-
déotex ».

Avec eux, toute l'Europe occidentale s'inquiète de l'orientation
(nouvelle immanquablement) de la politique de cette région
du monde.

Les dernières années de «vie effective » du vieux maréchal
avaient été utilisées à empêcher que le «groupe des non-alignés»
ne tombe sous l'influence de Moscou, une fois de plus par
Cuba interposé. Maintenant que la vieille autorité disparaît ,

Parlement fédéral du 5 mai à 18 heu-
res HEC au 8 mai à 17 heures HEC.

Une séance commémorative au
niveau fédéral se déroulera le 6 mai
à 11 heures.

Les délégations étrangères seront
invitées à venir rendre un dernier
hommage au disparu. II sera inhumé
le 8 mai dans l'après-midi au 15, rue
Uzicka à Dedinje, dans le quartier
cossu de Belgrade où se trouve sa
résidence privée.

Un Macédonien
succède à Tito

M. Lazar Kolisevski , un Macédo-

Originalité titiste, née du rejet stalinien
Josip Broz , dit Tito , est né à Kum-

rovec (Croatie), sous le règne de
l'empereur austro-hongrois Fran-
çois-Joseph , en mai 1892. Septième
enfant d'une famille paysanne , il
commença très jeune à travailler.

Pétition pour le boycottage
des JO de Moscou
ZURICH (ATS). - L'organisation
zurichoise d'aide aux chrétiens per-
sécutés dans les pays de l'Est,
« Briicke zur 2. Welt », a adressé au
comité olympique suisse une péti-
tion le priant de prendre exemple
sur nos cavaliers et de boycotter les
Jeux de Moscou, l'impérialisme so-
viéti que étant en contradiction avec
le principe olympique de fraternité
entre les peuples. La pétition , qui a
déjà recueilli 3335 signatures, stig-
matise également l'antisémitisme et
la déportation de peuplades entières
pratiquées par le Kremlin et conclut
en s'opposant à un camouflage du
crime par le sport. La récote des si-
gnatures continue.

«Pour la liberté et I indépendance
de la radio et de la télévision»
Lancement d'une initiative
constitutionnelle
BÂLE (ATS). - Suppression du mo-
nopole de la SSR , octroi par la Con-
fédération à des institutions de droit
public ou privé l'autorisation de dif-
fuser des programmes de radio et de
télévision , liberté garantie aux réa-
lisateurs de programmes , tels sont
les principes que l'Alliance des indé-
pendants (AI) voudrait voir contenir
dans un article constitutionnel.

A sa journée nationale organisée
samedi dans l'enceinte de « Griin
80 » à Bâle, l'Ai a décidé de lancer
une initiative populaire « pour la li-
berté et l'indépendance de la radio et

«La Tribune-le Matin»
change de premier
rédacteur
LAUSANNE (ATS). - Le quotidien
lausannois « La Tribune-le Matin » a
annoncé dimanche que son premier
rédacteur , M. Jacques Poget , en
fonction depuis 1976, quittera le
journal à la mi-mai pour travailler à
la Télévision romande. Le nouveau
premier rédacteur , subordonné di-
rectement au directeur-rédacteur en
chef , sera M. Jean-Luc Ingold , 37
ans, licencié es sciences politi ques
de l' université de Lausanne , actuel-
lement secrétaire général de rédac-
tion. M. Olivier Grivat devient chef
des informations.

'agonie, Tito est mort

ces quelque quatre-vingts pays vont-ils «s aligner» sur
l'URSS? Et , cette Union soviétique ne va-t-elle pas profiter du
vide politique pour ramener la Yougoslavie dans son giron ?

Ce sont toutes ces questions d'une infinie gravité pour notre
avenir que pose la mort du « dernier des grands de la dernière
guerre mondiale ».

La « der des der » ?...

nien de 65 ans, va devenir le chef de
l'Etat yougoslave, avec le titre de
«président de la présidence». En
effet , la disparition du maréchal Tito
a entraîné la suppression du titre de
président de la République. M. Koli-
sevski restera à la direction de l'Etat
et de l'armée jusqu'à l'expiration de
son mandat annuel.

C'est en 1971 déjà que le présidenl
Tito s'était préoccupé de sa succes-
sion et avait entrepris de doter la
Yougoslavie d'une présidence collé-
giale de 23 membres qui avait été
réduite à neuf en 1974. Ce sont donc
ces neuf membres de la présidence
de la République - un représentant

Incorporé en 1914 dans l'armée
austro-hongroise , il est blessé l'an-
née suivante sur le front russe et fait
prisonnier par les troupes tsaristes.
Après le Révolution d'octobre , il
s'engage dans l'armée rouge et, en

Encore un appel
BERNE (ATS), - Le comité central
du parti évangélique populaire suis-
se (PEP) demande aux sportifs suis-
ses de prendre leurs responsabilités
et de boycotter les Jeux de Moscou.
La jeunesse du parti s'était déjà pro-
noncée dans ce sens en janvier , pré-
cise un communiqué du PEP, qui
souligne d'autre part les liens entre
le sport et la politique, particuliè-
rement dans les pays de l'Est. Après
les événements d'Afghanistan, les
sportifs ne devraient pas participer à
des Jeux ne servant qu'à présenter
l'Union soviétique sous son aspect
pacifique , conclut le communiqué.

de la télévision » proposant de com-
pléter la Constitution fédérale par un
article de princi pe relatif à ces
moyens d'information.

GESTEB : grève
de la faim
LAUSANNE (ATS). - La section de
Lausanne du syndicat du bâtiment
et du bois (FOBB) déclare , dans un
communi qué , soutenir sans restric-
tion la grève de la faim qu 'entame ce
matin M"'e Françoise Studer , au Lan-
deron , mère de trois enfants en bas
âge, en signe de protestation éner-
gique contre le non-paiement de son
salaire , de celui de son mari et de
ceux des 83 travailleurs du consor-
tium de construction GESTEB.

Droit de vote dès 18 ans
accordé à Glaris
GLARIS (ATS). - La Landsge-
meinde glarpnnaise , qui s'est réunie
dimanche matin à Glaris , a abaissé
la major ité civi que à l'âge de 18 ans.

Nouvelles suisses
Unir Qiicci nana 1 D¦ un uuooi paye lu

de chacune des six républiques et
des deux provinces autonomes, plus
le président du parti communiste
yougoslave - qui vont prendre en
main les destinées du pays. La Cons-
titution en vigueur, adoptée en fé-
vrier 1974, précise que le président
de la présidence est élu parmi les
neuf membres de la présidence pour
une année seulement , de manière à
ce que tous les ans les républiques et
provinces autonomes se succèdent
dans l'exercice de cette fonction.
Parlant de l'institution de cette pré-
sidence collégiale de l'Etat , le prési-
dent Tito avait expliqué à l'époque :
«Je pense que c'est la seule issue
pour notre pays. Comme cela, il n'y

1920, revient en Croatie. Il est alors
l' un des premiers fondateurs du
parti communiste yougoslave , ce qui
lui vaut d'être arrêté plusieurs fois ,
notamment en 1928, où il est con-
damné à six ans de détention. Relâ-
ché, il repart pour « l'URSS » en
1934, où il travaille dans les services
du Komintern. Chargé d'organiser le
passage en Espagne des bri gades in-
ternationales , il séjourne alors clan-
destinement à Paris pour s'acquitter
de cette tâche.

Protégé par Staline...
En 1937, le parti communiste, qui

était illégal en Yougoslavie , est épu-
ré par Staline , qui rappelle Tito à
Moscou et le nomme secrétaire gé-
néral du « PC » yougoslave. Après
l'invasion de la Yougoslavie par les
troupes hitlériennes , en avril 1941,
Tito organise une véritable armée
populaire de partisans qui va prati-
quer une guérilla permanente contre
l'occupant allemand et ses alliés
oustachis. En 1942, il crée un « con-
seil de la libération nationale » qui ,
en dépit des objections soviéti ques ,
se transforme , dès 1943, en un gou-
vernement provisoire. Ses partisans
le proclament alors maréchal et chef
du pays. Tito doit alors se battre sur
deux fronts : contre les nazis et con-
tre l'armée de son rival Mihajlovic ,
qui est hostile aux Allemands , mais
aussi aux communistes. Reconnu
dès 1944 comme le seul représentant
valable de la nouvelle Yougoslavie ,
Tito entre à Bel grade en octobre de
cette année , avec l'armée rouge. Le
29 novembre 1945, il abolit la mo-
narchie et fonde la Républi que po-
pulaire de Yougoslavie. Déjà minis-
tre de la défense dans le gouverne-
ment provisoire , Tito conserve ce
portefeuille en plus de ses deux nou-
velles fonctions : chef du gouverne-
ment et commandant en chef de l'ar-
mée. Les élections de novembre
1945 voient la victoire de son parti ,
le « Front du peuple ». Il constitue
ainsi un gouvernement communiste
homogène, qui met en œuvre un
programme de construction accélé-
rée du socialisme. En 1946 et 1947, il
signe des traités d'amitié avec les au-
tres démocraties populaires et ap-
puie les communistes grecs contre le
gouvernement d'Athènes.

... il rejette Staline
Lorsque Staline, en 1948, fait con-

damner par le Kominform (bureau
de liaison des partis communistes),
les « déviations » yougoslaves, Tito
refuse de s'incliner. Staline déclen-
che alors une violente campagne
contre le titisme , considéré comme
une <« hérésie nationaliste » du com-
munisme. Malgré tout , le rebelle gar-
de son attitude d'indépendance à
l'égard de « l'URSS » et des démo-
craties populaires. Cependant , resté
fidèle au marxisme , il organise son
régime sur la base d'une autogestion
décentralisée , maintenant une ligne
aussi strictement communiste que
nationale.

Il est ainsi amené à se rapprocher
des puissances occidentales et des
Etats-Unis , dont il obtient une aide
économique et financière dès 1951.
Il conclut également des accords
avec la Turquie , en 1953, puis avec

aura plus de dissensions entre les
républiques. »

Ce principe de collégialité allait
d'ailleurs être étendu fin 1978 à la
direction de la Ligue des communis-
tes de Yougoslavie (LCY), la prési-
dence du parti se voyant elle aussi
dotée d'un «président en exercice»
élu pour une année seulement parmi
les 24 membres de la présidence. Le
président Tito a d'ailleurs déclaré à
plusieurs reprises que la collégialité
devrait être généralisée «de la com-
mune à la fédération» , étant , selon
lui , «le seul moyen de combattre les
ambitions malsaines d'individus ten-
dant à un rôle de leader» .

la Grèce, en 1954. Après la mort de
Staline , Tito se « réconcilie » avec
l'URSS qui le reconnaît de nouveau
comme un bon communiste. Mais il
n 'accepte pas pour autant de réinté-
grer le camp soviéti que. Il devient le
princi pal représentant du neutralis-
me et normalise ses relations avec la
Chine, l'Albanie et... le Vatican. Il
est même le premier chef d'Etat
communiste à être reçu par le pape ,
en 1971.

Un collège de présidents
Régulièrement réélu à la présiden-

ce de la Républi que, Tito en devient ,
en 1974, à l'âge de 82 ans, président
à vie. Cependant , préoccupé par le
problème de sa succession , il fait ap-
prouver en 1971 une formule de di-
rection collégiale de l'Etat. Cet orga-
ne collectif , actuellement composé
de neuf membres, a joué jusqu 'à
présent le rôle d'un Conseil d'Etat
dirigé par le maréchal. Celui-ci dis-
paru , la présidence de la Ré publi que
devrait passer d'année en année , aux
mains de chacun des huit  diri geants
régionaux. Si ce système arrivait à
fonctionner , il serait une illustration
parfaite de ce fédéralisme que Tito
s'est toujours attaché à prati quer ,
notamment en accordant une grande
autonomie à chacune des différentes
républi ques à base ethni que qui
composent le pays. En revanche , il a
toujours vivement combattu les
« nationalismes », dont l'ardeur a été
tempérée provisoirement par une ré-
pression impitoyable. Pourtant , les
aspirations séparatistes restent très
vives et on peut se demander com-
ment fonctionnera le système de
« présidence collective » , si les forces
centrifuges l'emportent dans la
Yougoslavie « après-titiste ».

Sitôt connue la mort de Tito,
des témoignages rendant hom-
mage au chef disparu ont immé-
diatement afflué , du monde en-
tier.

Les présidents Jimmy Carter et
Valéry Giscard d'Estaing, le
chancelier Helmut Schmidt, la
reine Elisabeth II , le premier mi-
nistre britannique Margaret Tha-
tcher, tous ont dit leur tristesse
après la mort de celui qu'ils con-
sidèrent comme un patriote au
courage et à la ténacité excep-
tionnels, un combattant qui a su
préserver la liberté et l'indépen-
dance de son pays.

Hommage soviétique
La TV soviétique lui a égale-

ment rendu hommage en le qua-
lifiant de « dirigeant éminent du
mouvement communiste mon-
dial , qui a consacré toutes ses
forces à l'édification du socialis-
me en Yougoslavie et a oeuvré
pour la paix et le progrès à tra-
vers le monde », mais ne fait au-
cune allusion aux divergences
qui ont opposé pendant trois dé-
cennies Tito aux dirigeants du
Kremlin.



Avec la mort de Joslp Broz, dit Tito, c'est un des remparts de l'Occident qui
s'effondre ou s'ébrèche. Le vieux maréchal tenait entre ses mains depuis près de
quarante ans le destin de son pays, sans partage! II était le seul à avoir suffisam-
ment de force pour imposer l'union des six république qui composent l'Etat, il était
le seul à être assez auréolé de prestige et de légende pour représenter le point
d'unité de quelque vingt millions de Yougoslaves.
Cette puissance exceptionnelle, cette grâce d'Etat, il la tenait de son passé de
résistant (héroïque comme tous les passés de résistants)... II la devait aussi à sa
poigne inflexible, à une certaine absence de scrupules et à un sens politique très
développé. Beaucoup de Yougoslaves ont payé de leur vie la construction de la
Yougoslavie unie, moderne et non alignée. Aujourd'hui que cette grande figure
disparaît, on s'aperçoit que ces morts n'auront sans doute servi qu'à nous faire
gagner quelques dizaines d'années de répit.

La naissance
du mythe Tito

En avril 1941, 47 divisions
allemandes et Italiennes et 5
divisions hongroises envahis-
sent la Yougoslavie.

Josip Broz prend le nom de
résistance de Tito et combat à
la tête de son groupe.

La guerre dura quatre ans,
la Yougoslavie perd deux mil-
lions et plus de ses enfants.
Le pays est détruit.

II s'agit pour les chefs de la
résistance de prendre le pou-
voir, de relever le pays, un
pays en lambeaux où les na-
tionalismes ethniques sont
exacerbés.

C'est Tito qui, dès 1948,
réussira à s'imposer et à cen-
traliser te pouvoir, à créer l'u-
nion de la Serbie, de la Croa-
tie, du Monténégro, de la Bos-
nie Herzégovine, de la Slové-
nie et de la Macédoine. Tous *- u"3IMO,llc
«peuples» à caractère et à vo- fJll tîtiSIYie
cation diverses parlant trois
langues différentes (deux al- On ne peut cependant affir
phabets) et pratiquant trois
religions: catholique, ortho-
doxe et musulmane (en Bos-
nie).

Un titan
contre un tsar

La Yougoslavie semblait
prête, en fait, à subir le même
sort que ses voisins du nord-
est et de l'est, Hongrie, Rou-
manie et Bulgarie: passer
sous la coupe de l'URSS!
C'était compter sans Tito,
sans sa volonté de puissance
personnelle. Et Staline, le
plus sanguinaire de tous les
tsars, s'y cassa les dents: la
Yougoslavie restera indépen-
dante de Moscou. A la mort
du «père des peuples», en
1953, Khrouchtchev revint à
la charge sans plus de suc-
cès, malgré des ruses moins
grossières que celles de Sta-
line! De même Leonid Brejnev
ne réussit pas à imposer la
grande réconciliation. La

Le président Tito a toujours adoré la nature et il est un excellent
tireur. Voici une prise de chasse dans les montagnes de Slové-

1973: rencontre a Kiev entre Leonid Brejnev et le maréchal Tito
Deux hommes âgés dont la succession pose des problèmes.

Yougoslavie est restée à ce
jour la brebis galeuse du
communisme... un pays mar-
xiste sans chars! Et Tito a
conservé pendant trente-deux
ans un pouvoir sans partage.

I '/ -M-i / i inoI i tA

mer que la seule originalité de
Tito fut d'être anti-stalinien
alors que tout le monde révé-
rait le Géorgien. Le nouveau
chef de la Yougoslavie pro-
clamait l'égalité de tous les
pays communistes, une thèse
choquante pour la «mère
URSS». Plus marxiste sans
doute que les dirigeants de
Moscou, il croyait réellement
au pouvoir des masses et fit
appliquer l'autogestion sans
obtenir davantage de succès
économiques qu'en Russie,
d'ailleurs. Une autre Idée de
Tito fut de prôner une fédéra-
tion balkanique... projet avor-
té.

A ces banderilles politi-
ques Josip Broz ajouta celles
du «non-alignement». A la tê-
te de ces quelque quatre-
vingts pays à majorité com-
muniste, il s'employa à « pol-
luer » le monde, surtout le
tiers monde, avec ses théo-
ries opposées à la domination
de Moscou, au dirigisme du
Kremlin! Combien de crimes
de lèse-majesté!

Le serrurier et ouvrier sur métaux qui devint président de la You-
goslavie aime toujours son métier. Dans l'atelier qu'il a installé
dans sa maison, il confectionne des pièces de métal d'ornement.

L'impossible
succession

D'évidence la relève est dif-
ficile et elle n'est pas assurée.
Le pays est instable politique-
ment (toujours les ethnies) et
économiquement (Inflation de
15% et un million de travail-
leurs émigrés). D'autre part,
le départ du maréchal sur-
vient au moment où commen-
çait à s'opérer la transition
d'un pouvoir civil à un gou-
vernement militaire. On peut
penser que ces derniers au-
ront l'avantage, puisqu'ils
sont déjà maintenant très in-
fluents dans la conduite des
affaires.

Cependant, les militaires
risquent d'éveiller les révoltes
nationalistes. En effet, pour
eux, le plus grand danger qui
guette le pays ne réside pas
dans une invasion étrangère,
mais dans l'éveil des particu-
larismes ethniques.

Les dirigeants civils ont
toujours cherché à apaiser
les nationalismes en augmen-
tant l'autonomie des provin-
ces. Les militaires, et pour
cause, sont favorables à une
intensification du centralis-
me.

Les rêves
de Moscou
se réalisent

On Imagine aisément que,
avec la disparition de son

principal obstacle pour l'ac-
cès à l'Adriatique - Tito -
l'URSS va revenir à la charge
et tenter de ramener dans son
giron la non alignée Yougo-
slavie.

Le scénario semble toul
écrit: d'abord favoriser l'éveil
des nationalismes, les exa-
cerber, soutenir les soulève-
ments. Lorsque cette vague
de fronde aura commencé,
obéir à l'appel des généraux
qui ne manqueront pas de le
lancer, d'autant plus que,
pour la plupart, ils ont été for-
més dans des écoles militai-
res soviétiques... En atten-
dant l'heure d'intervenir deux
divisions blindées sont sta-
tionnées en Bulgarie et des
centaines de chars et de Mig
23 attendent en Moldavie!

Bref, un nouveau coup
d'Afghanistan, mais cette
fois à nos portes.

La récente déclaration de
Vladimir Boukovsky ne tar-
dera pas à se confirmer. II dé-
clarait: «Le cas de l'Afghanis-
tan est clair: aussitôt qu'un
pays a un régime communis-
te, ou qui se prétend marxiste,
Moscou considère ipso facto
qu'il entre dans sa sphère et nel. Malheureusement lors-

que la personne tombe, le
pouvoir s'effondre avec elle...

Tout au long de sa carrière Nous l'avons déjà dit, Tito
(une des plus longues du avait commencé à transférer
monde politique) Tito s'est le pouvoir civil aux militaires,
employé à débarrasser le ter- Ce sont donc ceux-ci qui gou-
rain. II y eut d'abord ses com- verneront la Yougoslavie dès
pagnons de résistance, horn- aujourd'hui. Le premier de
mes de trop d'envergure pour tous est le général Ivan Dol-
n'accepter que les miettes, nicar, secrétaire général de la
Les Djilas, les Rankovic... présidence sous Tito, consi-
D'autres suivirent, tel Stane déré comme son bras droit,
Dolanc, qui n'avaient pas su seul à pouvoir prendre une
faire preuve de suffisamment décision sans en référer à la
de souplesse dans l'exécu- direction collective. Vient en-
tion de leur mandat. Jusqu'à suite le général Nikola Lubjli-
la bouillante troisième épou- cie, ministre de la défense,
se, Jovanka, écartée de la vie considéré dans certains mi-
publique pour y avoir pris trop lieux comme le dauphin du
de poids... maréchal. II est le dernier des

Alors, aujourd'hui, qui res- compagnons de résistance de
te-t-il? Tito qui lui est resté très lié,

Une poignée d'intrigants Lubjicic lui ayant sauvé la vie
assez machiavéliques pour dans une embuscade aile-
avoir réussi à gouverner en mande. Le troisième homme,
plaisant. Ces hommes, ceux
de la direction collective -
huit dirigeants civils - et quel-
ques généraux devront assez
vite pouvoir diriger le pays de
façon autonome. Or, ils n'en
ont ni l'habitude, ni les capa-
cités...

Comment réagiront-ils aux
provocations qui ne manque-
ront pas de se produire? C'est
malheureusement un avenir
proche qui devrait nous ap-
porter ia réponse...

visite en .
e Elisabetl

l'URSS estime pouvoir y inter-
venir pour le «défendre», avec
son armée s'il le faut.»

On sait que le Kremlin a
tout préparé et que, malgré
les purges récentes dans les
milieux kominformistes (favo-
rables à Moscou) le pays est
infiltré d'éléments provoca-
teurs qui ne tarderont pas à
embraser la Yougoslavie.

Les erreurs
de Tito

Le vieux maréchal avait M Jf lÈÈBÊBË BïfHr s- ' ' '¦• ..«¦¦. ' j!H
réussi à s'opposer à Staline
par goût du pouvoir person- Visite du président Tito en Inde en 1968 avec M™ Indira Gandhi

Qui sont
les hommes forts?

gra
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aussi un général, Ivan Misko-
vic, est chef de la défense ci-
vile. La Yougoslavie a un sys-
tème de défense double: les
forces régulières composées
d'environ 300 000 hommes
dépendant du Ministère de la
défense (Lubjicic) et une dé-
fense dite civile qui peut mo-
biliser en l'espace de quel-
ques heures environ huit mil-
lions d'hommes (Miskovic).

Quelques rares observa-
teurs pensent que Jovanka,

veuve de Tito, pourrait être
tentée par l'exemple de la
veuve de Mao et chercher à
reprendre l'influence que son
mari lui avait enlevée. Jovan-
ka Tito peut compter sur les
Serbes qu'elle a placés à
quelques leviers de comman-
de.

Cependant, avant les révo-



k̂ \a__mm___m 
Le CICR dans une passe difficile au Cambodge est accusé de favoritisme
Il s'agirait plutôt d'un déséquilibre des moyens
Sur les divers fronts où elle est appelée à intervenir, la Croix-Rouge
n'a pas la tâche facile. Partout , le CICR est l'objet de critiques parfois
violentes, souvent injustifiées. U se veut opérationnel sans distinction
de partis ou de races. Pour l'être avec toute l'efficacité souhaitée, il
lui faut des hommes d'une grande habileté sur le terrain, prompts à
négocier et excessivement fermes face aux requins qui tentent de dé-
tourner soit les médicaments, soit la nourriture. Malgré toutes les pré-
cautions prises pour éviter des soustractions, des accaparements, des
délégués et leurs collaborateurs n'ont pas les moyens de stopper les
« fuites », la plupart du temps couvertes sinon organisées par les
commandants de troupes ou par

Les médicaments, plus particuliè-
rement parce qu'ils sont rares et
chers, sont déroutés discrètement. Us
passent d'une main à l'autre, échap-
pant aux contrôles de ceux qui les
dispensent.

De là à prétendre que la Croix-
Rouge se laisse faire une douce vio-
lence en faveur des uns au détriment
des autres, d'affirmer qu'elle appor-
te son soutien de préférence aux
Khmcrs rouges et qu'elle ne respecte
pas la neutralité , c'est, à n'en pas
douter, une exagération.

Qu'un médecin français ait laissé
éclater sa colère et accuse le CICR
de « permettre aux soldats khmers
rouges de prélever d'office ou manu
militari médicaments et vivres », ce-

Libération de cinq otages à Londres
et nouvelles négociations
LONDRES (ATS/AFP). -
Un otage a été libéré , hier
soir, par le commando re-
tranché depuis mercredi der-
nier à l'intérieur de l'ambas-
sade d'Iran, à Londres, a
confirmé un porte-parole de
Scotland Yard.

Le commando, qui récla-
me la libération de 91 prison-
nière politiques détenus au
Khouzistan , avait déjà relâ-
ché quatre otages depuis le
début de l'opération: d'abord
un Iranien, libéré quelques
heures après la prise d'ota-
ges, puis , quarante-huit heu-
res plus tard , un journaliste
de la BBC , et enfin , samedi
soir, une jeune femme ira-
nienne, enceinte de trois
mois et travaillant à l'ambas-
sade, suivie d'un Pakistanais
qui n'appartient pas au per-
sonnel de la chancellerie.

Les négociations entre la
police et le commando rete-

Jean Paul II au Zaïre : élaborer
un plan
Suite de la première page
trie, la Pologne. «Je sais, j'ai vécu les
efforts accomplis par mon peuple
pour sa souveraineté. Je sais ce que
veut dire revendiquer le droit à l'au-
todétermination, au nom de la jus-
tice et de la dignité nationale. Certes,
ce n'est qu'une étape, car encore
faut-il que l'autodétermination reste
ensuite effective, et s'accompagne
d'une participation réelle des ci-
toyens à leur propre destin; ainsi
tous pourront-ils également bénéfi-
cier de ce progrès.» (Ne serait-ce pas
là une allusion aussi à la prépon-
dérance du parti unique, régi par un
seul leader?)

Pleinement chrétiens
et pleinement Africains

Aux 56 évêques réunis en assem-
blée plénière, le pape parla entre au-
tres de l'africanisation : «Vous dési-
rez être à la fois pleinement chré-
tiens et pleinement Africains. L'Es-
prit-Saint nous demande de croire
en effet que le levain de l'Evangile,
dans son authenticité, a la force de
susciter des chrétiens dans les diver-
ses cultures, avec toutes les richesses
de leur patrimoine, purifiées et
transfigurées. »

Œuvre nécessaire, difficile , de
longue haleine, observe le pape :
«Vous êtes convaincus, comme moi,
que cette œuvre... requiert «beaucoup
de lucidité théologique, de discerne- cultiver en soi I antidote de ses tai-
ment spirituel, de sagesse el de pru- blesses ou de ses défauts, par exem-
dence, et aussi de temps.» pie le calme et la patience si l'autre

Ainsi, «dans le domaine éthique, il en manque notoirement.»
faut mettre en lumière toutes les res- Tel cet autre conseil, qui touche
sources de l'âme africaine qui sont des secrets reproches issus des diffé-
comme des pierres d'attente du rences entre l'homme et la femme :
christianisme... Vision spirituelle de «Les nuances qui différencient
la vie, sens de la famille et des en- l'amour de l'homme de celui de la
fants, sens de la vie communautaire, femme sont innombrables. Aucun
etc. Comme en d'autres civilisations , des partenaires ne peut exiger d'être
il est d'autres aspects moins favora- aimé comme il aime lui-même et U
blés.» importe, de «part et d'autre, de renon-

Que faire en cas de conflit entre cer aux secrets reproches qui sépa-
certaines traditions zaïroises et les rent les coeurs et de se libérer de
exigences de l'Evangile? «Vous- cette peine au moment le plus favo-
mêmes, répond le pape aux évêques, rable. Une mise en commun «très uni-
avez tenu à préciser que le recours à fiante est celle des joies, et, davan-

gouvernants eux-mêmes.
la ne peut se concevoir sans preuve
absolue.

M. Alexandre Hay, président du
CICR, n'ignore pas que des prati-
ques malhonnêtes sont utilisées sur
le front cambodgien : khmers rouges
et Vietnamiens parviennent à se sai-
sir de médicaments et de vivres.
Mais faut-il , pour autant arrêter l'ai-
de aux populations affamées, aux
réfugiés se trouvant dans une situa-
tion lamentable et laissés pour
compte ?

M. Hay ne craint pas de clamer
qu'il y a beaucoup de mauvaise foi
dans les déclarations du médecin
français, mais il reconnaît qu'à un
moment donné, « les 760 médecins,
infirmières et autres volontaires ont

nant une vingtaine d'otages a
l'ambassade d'Iran ont repris
hier, en milieu de matinée, a
indiqué un porte-parole de la
police.

De la nourriture a été of-
ferte aux membres du com-
mando pour eux et pour
les otages mais ils l'ont refu-
sée, a ajouté le porte-parole.

Hier matin, l'atmosphère
était très calme aux abords
de l'ambassade. Seuls une di-
zaine de jeunes Iraniens pro-
khomeinistes brandissaient
une banderole affirmant
qu'ils avaient décidé de ne
plus manifester pour faciliter
le travail de la police.

On ignore pour le moment
si les diplomates des pays
arabes avec lesquels le com-
mando voudrait négocier ont
pu être tous contactés.

L'Irak a approuvé la prise
d'otages.

de pastorale familiale
l'authenticité ne permet pas «d'op-
poser les principes de la morale
chrétienne à ceux de la morale tra-
tionnelle» (lettre du 27 février 1977).

Comparable
à une très haute
montagne

C'est aux foyers chrétiens que le
pape ménagea une de ses premières
rencontres, dans une église parois-
siale de Kinshasa.

Par une comparaison qui eût ravi
saint François de Sales, il montra
aux gens mariés à la fois la hauteur
et les lourdes difficultés de leur état :

«Si le mariage chrétien est compa-
rable à une très haute montagne
qui met les époux dans le voisinage
immédiat de Dieu, il faut bien
reconnaître que son ascension exige
beaucoup de temps et beaucoup de
peine. Mais serait-ce une raison de
supprimer ou de rabaisser un tel
sommet? N'est-ce pas par des ascen-
sions morales et spirituelles que la
personne humaine se réalise en plé-
nitude et domine l'univers, plus en-
core que par des records techniques
et même spatiaux, si admirables
soient-ils? »

L'exhortation du pape ne manque
pas de conseils pratiques. Tel celui-
ci , qui concerne les heurts des carac-
tères : «Aimer un être, c'est l'aimer
tel qu'il est, c'est l'aimer au point de
cultiver en soi l'antidote de ses fai-
blesses ou de ses défauts , par exem-

été débordés par l'envergure de l'ac-
tion ».

Il faut avoir été sur l'un des fronts
de guerre pour assister à des scènes
d'affolement entraînant un pillage
que l'on ne peut pas maîtriser, sinon
qu'à coups de fusils. Et ce n'est pas
là le rôle du CICR, même si son per-
sonnel est agressé. Je reste persuadé
que cette organisme se refuse à faire
pencher la balance d'un côté plutôt
que de l'autre. L'équilibre est main-
tenu lors de la distribution des médi-
caments et des vivres. Du mieux que
l'on peut, dans les circonstances du
moment. Celles-ci sont imprévisi-
bles, comme le déclenchement d'une
émeute, quand la police, tout sou-

Chine - URSS : appel de M. Den Xiaoping

Adopter une politique
de «réponse du tac au tac »
PEKIN (ATS/AFP). - Le vice-pre-
mier ministre chinois , M. Deng
Xiaoping, a appelé, hier, tous les
pays du monde à adopter une politi-
que de « réponse du tac au tac » ,
dans leurs rapports avec l'Union so-
viétique , a indiqué l'agence Chine
Nouvelle.

M. Deng a lancé cet appel au
cours de son second entretien avec le
président pakistanais Zia UI-Haq,
arrivé vendredi à Pékin.

Chine Nouvelle , citant un porte-
parole du Ministère chinois des af-
faires étrangères , a ajouté que M.
Deng avait « analysé de manière dé-
taillée la stratégie globale de l'Union
soviétique visant à dominer le mon-
de » , au cours de l'entretien avec le
président Zia.

M. Deng a notamment estimé qu'il
était « impossible de parvenir à une
conclusion correcte... sans envisager
les questions afghane et cambod-
gienne sous l'angle de la stratégie
globale » .

Le vice-premier ministre chinois a
également exprimé la conviction que
l'Union soviétique ne mettrait pas un
terme à sa « poussée vers le sud », en
raison de son succès en Afghanistan.
« Notre objectif est de parvenir à la
paix, mais la paix doit être gagnée à
travers la lutte » , a ajouté M. Deng,
cité par Chine Nouvelle.

L'homme fort de la Chine a, d'au-
tre part , réitéré le soutien de la Chi-
ne à la position pakistanaise concer-
nant l'Afghanistan , a indiqué l'agen-
ce. Le Pakistan réclame le retrait

«lage encore, des souffrances du
coeur.»
Puiser à cette surce
qui est en eux
Que les époux chrétiens n'oublient
pas qu'ils portent en eux, dans le sa-
crement reçu le jour de leur mariage,
une source inépuisable d'énergies.

Le pape encourage spécialement
les rencontres de foyers chrétiens,
«journées de reprises spirituelles, re-
traites», où les jeunes époux seront
soutenus par leurs aînés «dans leur
cheminement humain et chrétien».
Les aumôniers veilleront «en toutes
ces occasions à un bon équilibre entre
la formation doctrinale et l'animation
spirituelle.

La part de méditation, de conversa-
tion avec le Dieu fidèle, est capitale.
C'est prés de lui que les époux pui-
sent la grâce de la fidélité, compren-

Ordination de nouveaux evêques
KINSHASA (ATS/AFP). - L'Afri-
que profonde a vibré de toute son
âme au son des chants liturgi ques et
des rythmes des villages , lors de la
cérémonie de consécration par Jean
Paul II de nouveaux évêques , hier
matin , à Kinshasa.

Plus de 500 000 fidèles , massés
dès l'aube sur le terre-plein face au
palais présidentiel , dans la même
joie que la veille , ont partici pé à cet-
te cérémonie suivie de la messe pon-
tificale qui couronnait le séjour du
souverain pontife dans le pays le
plus catholique d'Afrique. .

Avant de consacrer les nouveaux
prêtres , le pape leur a rappelé les de-
voirs de leur charge sans oublier les
devoirs temporels. « En formant les
consciences selon la loi de Dieu , leur
a-t-il dit , vous contribuerez à former
les citoyens honnêtes dont le pays a
besoin, ennemis de la corruption , du
mensonge et de l'injustice. » « Votre
mission, a-t-il ajouté , est d'ordre spi-
rituel et moral : elle vous permet de
vous prononcer sur les aspects éthi-
ques de la société , chaque fois que

les droits fondamentaux des person-
nes, les libertés et le bien commun
l'exigent. »

Les nouveaux évêques , quatre
Zaïrois, un Soudanais , un Malien ,
deux Burundiens , ainsi qu'un Cana-
dien français , Mgr Joseph Gagnon ,
nouvel évêque de Djibouti , qui
s'ajouteront à plus de trois cents évê-
ques africains , se sont ensuite avan-
cés pour recevoir du pape l'onction ,
l'imposition des mains et les insignes
de leur charge (mitre et crosse).

La présentation des offrandes s'est
déroulée ensuite selon le cérémonial
zaïrois , alors que la foule chantait en
dansant sur place. Débordés dès le
début de la cérémonie , les responsa-
bles du service d'ordre ont pratique-
ment abandonné leur rôle au mo-
ment de la communion. Mais , res-
pectueux, les fidèles tombaient à
genoux devant les prêtres qui circu-
laient parmi eux pour distribuer les
saintes espèces.

Une gigantesque bousculade au-
rait fait neuf morts et quarante-cinq
blessés.

d'intervention
dam, est débordée. C'est dans ce
sens que l'on peut interpréter les at-
taques du médecin français. Affir-
mer que le CICR se prête à des
« margouillages, des privilèges, des
copinages, etc » , c'est dire beaucoup,
c'est en dire trop, et cela demande
une enquête pour rétablir les faits
découlant de cette accusation. Quoi-
qu'il en soit, quels que puissent être
les vols, les escamotages, les subtili-
sations - n'atteignant jamais un
pourcentage élevé - le CICR doit
poursuivre sa mission. Sinon des ca-
tastrophes surgiront et le nombre
des morts au sein des populations ci-
viles ne tardera pas à prendre des
proportions inimaginables. f. -g. g.

total des troupes soviétiques , avant
tout dialogue éventuel avec le régi-
me de Kaboul.

Situation chaude
en Cisjorda nie
et à Jérusalem-Est
TEL AVIV (ATS/AFP). - La Cisjor-
danie est depuis vendredi soir le ca-
dre d'une chasse à l'homme sans
précédent par son ampleur, afin de
découvrir les Palestiniens qui, ven-
dredi soir, ont perpétré l'attentat à
Hebron contre des militants reli-
gieux juifs.

Les indices découverts par les for-
ces de sécurité ont permis d'établir à
ce stade qu'ils étaient probablement
six et faisaient partie de la popula-
tion locale.

Hier matin, les ponts sur le Jour-
dain, fermés après l'attentat , demeu-
raient toujours interdits à tout pas-
sage de personnes et de marchandi-
ses vers la Jordanie.

Dans les milieux proches du gou-
vernement militaire , on indiquait
hier que des mesures sans précédent
par leur rigueur seraient adoptées si
des troubles éclataient en Cisjorda-
nie.

Toujours de source militaire , on
apprend que les effecti fs des forces
israéliennes ont été sensiblement
renforcés en Cisjordanie où une cer-
taine agitation se fait jour ainsi qu'à
Jérusalem-Est.

nent et acceptent la nécessité de
l'ascèse génératrice de vraie liberté,
reprennent ou décident leurs enga-
gements familiaux et sociaux qui fe-
ront, de leurs foyers des foyers
rayonnants.»

N'est-il pas exact que traitant de
l'aide au tiers monde et de l'entraide
internationale, parlant des rapports
entre la foi et les diverses civilisa-
tions, décrivant les grandeurs et les
inévitables difficultés du mariage
chrétien , Jean Paul II a abordé en
terre zaïroise des sujets d'intérêt uni-
versel?

C'est d'ailleurs ce qu'il avait expli-
qué à un journaliste qui , la veille ,
dans l'avion, l'interrogeait sur la
portée des discours qu'il prononce-
rait: leur portée, avait répondu Jean
Paul II , débordera les frontières des
régions visitées.

Georges Huber

Elections Texas : une nouvelle
victoire pour Jimmy Carter
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Jimmy Carter a infligé
samedi une nouvelle défaite au sénateur Edward Kennedy dans les
élections du Texas tandis que le modéré Georges Bush prouvait qu'il
restait un adversaire redoutable pour le favori de la course à
l'investiture républicaine, l'ancien gouverneur conservateur de Cali-
fornie Ronald Reagan.

Fidèles à eux-mêmes, les démocrates texans, qui avaient déjà choisi
Jimmy Carter il y a quatre ans lors de sa première campagne, ont
montré qu'ils gardaient confiance dans leur président malgré l'échec
du raid en iran et les mauvais résultats économiques.

Le président sortant a battu Edward Kennedy par plus de deux voix
contre une. Les questions posées aux électeurs à la sortie des bureaux
de vote montrent clairement que les démocrates de l'Etat ont
davantage confiance en lui qu'en Edward Kennedy pour exercer la
présidence.

Primaires américaines :
la répartition des délégués

Voici, compte tenu des mini-conventions qui se sont tenues samedi
dans plusieurs Etats et territoires américains, la répartition entre les
divers candidats des délégués aux conventions nationales qui
désigneront les candidats démocrate et républicain à la présidence des
Etats-Unis.

• Démocrates (3331 délégués à la convention, il en faut 1666 pour
avoir l'investiture, 1807 ont été choisis) :
- Jimmy Carter 1129,3
- Edward Kennedy 652,1
- non-engagés et divers 25,6
• Républicains (1994 délégués à la convention, il en faut 998 pour
avoir l'investiture, 848 ont été choisis) :
- Ronald Reagan 574
- George Bush 120
- John Anderson (qui s'est retiré de la course à l'investiture

républicaine 56
- non-engagés et divers 98

Un Japonais au sommet
de l'Everest par le côté chinois
PÉKIN (ATS). - Un alpiniste japo-
nais, Kato Yasuo, a atteint samedi le
sommet de l'Everest par sa face
nord, devenant ainsi le premier
étranger à vaincre « le toit du
monde » depuis le côté chinois.

L'agence Chine Nouvelle a précisé
que Kato Yasuo, qui fait partie
d'une expédition japonaise , avait at-
teint le sommet samedi , à 20 h. 55,
heure de Pékin (13 h. 55 HEC).

NO UVELLES S UISSES
Journée de l'Europe : appel
du président de la
BERNE (ATS). - A l'occasion de la
Journée de l'Europe 1980, célébrée
aujourd'hui , le président de la Con-
fédération , M. Georges-André Che-
vallaz , a lancé un appel. Il y rappelle
la signature de l'acte instituant le
Conseil de l'Europe, le 5 mai 1949, à
Londres , et souligne que les Suisses
ne sauraient rester indifférents aux
efforts de coopération qui se font en
Europe. Dans sa conclusion M. Che-
vallaz relève que:

« L'Europe, lentement, progressi-
vement , non sans après discussions
parfois , a remonté la pente. Elle a
pris corps, poids et force dans la
conjoncture économique et dans les
négociations internationales. Les
Suisses ne peuvent y être indif-
férents , contemplant les efforts de
collaboration et d'intégration de nos

La Société suisse
des officiers
préoccupée
BERNE (ATS). - Préoccupée par la
détérioration de la situation inter-
nationale , la Société suisse des offi-
ciers annonce dans un communiqué
sa décision d'intervenir auprès du
Conseil fédéral et du Parlement en
faveur d'un armement permettant à
notre armée de remplir sa mission.
La forme de cette intervention n'est
pas précisée. La société estime que
les dépenses militaires prévues par le
gouvernement sont insuffisantes
pour garantir une défense nationale
adaptée à la guerre moderne et que
cette insuffisance entraîne des re-
tards dans l'acquisition de moyens
aujourd'hui indispensables.

La reine a quitte
ZURICH (ATS). - La reine Eli-
sabeth Il a quitté la Suisse hier
après sa visite d'Etat en Suisse,
suivie d'une visite privée au
Liechtenstein. A 12 h. 47, un
HS-748 de la Royal Air Fo rce
s'est envolé de Kloten pour Lon-
dres, ayant à son bord la souve-
raine et le duc d'Edimbourg. Le
couple royal arrivé à la gare de
l'aéroport par train spécial de
Vaduz a pénétré à 11 h. 48 dans
le terminal où lui fu t  montré la

Deux expéditions chinoises
avaient réussi l'ascension de l'Eve-
rest par sa face nord en 1960 et en
1975 (où une femme, Tibétaine , était
parvenue au sommet).

La Chine a décidé l'an passé d'ou-
vrir plusieurs sommets aux expédi-
tions étrangères , parmi lesquels
l'Everest (appelé mont Qomolangma
en chinois). L'expédition japonaise
qui vient de réussir sa tentative était
arrivée en Chine en mars dernier.

Conf édération
voisins , du haut du balcon des
Alpes, avec une passivité criti que ai
narquoise. Nous sommes dans ('Eu-
rope, nous vivons avec elle, de la
même condition économique , des
mêmes difficultés ou de la même
prospérité , de ia même liberté. Notre
volonté d'indépendance politi que et
notre neutralité ne sauraient nous
détourner d'une collaboration plus
intense avec les institutions euro-
péennes ni d'une collaboration plus
intense avec les institutions euro-
péennes ni d'une présence active au
Conseil de l'Europe et à la confé-
rence des pouvoirs locaux et régio-
naux. On nous en avertissait en 1946
déjà : « C'est une grande folie que de
vouloir être sage tout seul. » L'Eu-
rope est notre région. »

Accident du DC 8
de Swissair à Athènes
Une erreur
de pilotage ?
ZURICH (ATS). - Une erreur de pi-
lotage serait à l'origine de l'accident
du DC 8 de la Swissair, le 14 octobre
1979 à Athènes, qui fit 14 morts.
C'est ce que révèle le Tages Anzeiger
dans son édition de samedi.

Le quotidien zurichois se fonde
sur les conclusions émises par le
« National Transportation Safety
Board » après examen de la « boîte
noire » de l'appareil accidenté. Les
experts américains expliquent la ca-
tastrophe par un atterrissage trop
tardif et non par un dérapage sur
une piste rendue glissante par la
pluie. La Swissair se refuse à tout
commentaire tant qu'elle n'aura pas
pris connaissance du rapport amé-
ricain, précise le Tages Anzeiger.

la Suisse
plaque commémorant le premier
trajet d'un train entre cette gare
et Beme, train à bord duquel il
avait pris place. Il a reçu un ca-
deau symbolique des CFF sous la
forme d'une lanterne. C'est l'am-
bassadeur Hansjakob Kauf-
mann, du protocole du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères qui a pris officiellement
congé de la souveraine et du
prince consort.
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Restaurant-pizzerla-grlll
Relais du Simplon
Pont-de-la-Morge

cherche, pour le 1

un cuisinier
sommeliers (ères)
un garçon de cuisine

Tél. 027/36 20 30

Le café-restaurant de la Matze à
Slon cherche

une sommelière
Eventuellement débutante

Tél. 027/22 33 08.

Fabrique d'horlogerie Monnat & Chermil-
lot S.A. à Leytron engage, tout de suite
ou à convenir, pour travaux de contrôle
et d'assemblage

personnel féminin
Travail propre et places stables.
Nombreux avantages sociaux.
Possibilité de transport.

Veuillez prendre contact avec nos bu-
reaux au 027/86 36 76.

36-4675

Restaurant du Club alpin
Champex-Lac
cherche

deux sommelieres
(2 services)
une pour entrée tout de suite

un aarcon d'office
parlant trançais

Tél. 026/4 11 61.
36-25171

Entreprise de taxis chablaisienne
cherche

Chauffeurs homme ou femme
Congé le week-end.
Logement gratuit à disposition.

Tél. 025/71 17 17. 143.266.288

URGENT!

Imprimerie de la place de Sion
cherche

apprentie de secrétariat
Faire offre sous ch. P 36-900352
à Publicitas, 1951 Sion.

Crans-Montana. On cherche, pour en
trée tout de suite ou date à convenir

une femme de chambre
ou une gouvernante
Très bonnes conditions de travail.
Préférence sera donnée à personne dé-
sirant une place à l'année.

Téléphoner aux heures de bureau au
027/41 56 56. 36-282

Jeune fille
cherche place à Sfon
comme

vendeuse
Tél. 027/23 49 85.

*36-301163

AMC (Suisse)
S.A.
Porte-Neuve 20
Sion
cherche

collabo
rateurs
(trices)
à plein temps
ou accessoire.

Suisses ou permis C.
Pas de porte-à-porte.
Voiture
indispensable.

Se présenter
le mardi 6 mal
de 17 à 20 heures.

22-7003

— ••*»- *¦>**. .«r

Qui cherche
jeune
homme
dynamique, ayant le
sens des responsabi-
lités, de l'organisa-
tion et de la direction
de personnel, peut
m'écrire sous •
chiffre P 36-301137 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons
pour entrée
selon entente

bon ouvrier
menuisier
capable, pour établi
et pose, habitué à un
travail soigné.

Se présenter
ou téléphoner à
Dirac François & Fils

1890 Saint-Maurice.

Tél. 025/65 21 06
atelier
025/65 15 14
appartement
heures repas.

36-100272

StofûUtûnf Mm Sûlûfe" 'i *al* printemps! gâtez votre épouse...
Du 6 mai au 1e' juin, nous vous recommandons

Loèche-les-Bains |es spécialités de notre cuisine française
(Réservez votre table s.v.p.) Gérard Schetter, maître de cuisine - Tél. 027/61 13 57
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en coton/polyamide.
Coloris variés, bandes à rayures
sur le côté.
pour enfants:
6 tailles : 116-176

au lieu de 35-à 45-
pour adultes:
taille 4-8 taille 9

au lieu de 58- au lieu de 65
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Prix. Qualité. Choix.

Les spécialistes des vacances En Grèce ___J S T 7 r
Plusieurs départs hebdomadaires \wg-|-( ra î î~_u__ t
en jet moderne, Boeing ou Airbus. «P lX>-imV\i ŷ
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1 semaine de Ff. 590.- à Ff. 1751 .-*
* ivcataelle augmentation du carburant non comprise

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

exclusivement auprès de votre agence de voyages
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LADA 1500 Combi 

ftftjgA _
WD/5 «00 OvVVI LADA 1600 limousine WWW^TB

... car depuis 10 ans, la preuve est faite Au delà des modes, LADA reste une voiture 
 ̂ —quotidiennement. l_ADA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui B mmmm âmmmmmmmàW _—mmfaite pour durer... et qui dure ! Une voiture et de demain. Car le temps n'a pas de prise _T _̂ W M M

très robuste, économique et sûre. sur les valeurs sûres. J^KmW^mWf Ê̂KFWÊÊmWÊÊÊmW L̂Wf l̂ÊmW

A vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA. STRKST-^ ™.021/24 2/ 25

Collombey: Carrosserie des Colombes, Jean-Bernard Breu , tél. 025/71 32 41. Collombey-le-Grand: C. Udressy, Garage des Dents-du-Midi, tél.
025/71 71 31. Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard , tél. 026/25260. Morgins: E. Brélaz, Station Fina, tél. 025/77 21 79. Orsieres: William
Droz: Garage Bourgal, tél. 026/4 16 27; Garage de la Gara. tél. 026/4 10 77. Sierre : Garage Cité du Soleil, Paul Fellay, route de Sion 66, tél. 027/55 11 48.
Slon: Garage du Rhône, avenue de Tourbillon, tél. 027/22 38 48. Slon: Garage du Stade, rue des Ateliers, tél. 027/22 50 57 - 22 38 29. Fiesch: Garaqe
Pelikan, Philipp Walpen, tél. 028/71 16 43. Susten: Garage Arnold, tél. 027/6318 25. Visp: Garage Rex AG, tél. 028/46 20 21.
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Dès maintenant, la devise
prédominante est: «éco-
nomiser de l'énergie» -
dans le chauffage autant
qu'ailleurs! C'est pourquoi
les chauffages électriques
ACCUTHERM profitent du
bas tarif avantageux.

aççutherm

Occum
Accum SA
Praz Derrey
1844 Rennaz/villeneuve
Téléphone 021 602212

IIS
emmagasinent de la cha-
leur et la rendent de
façon dynamique.
Donc: de la chaleur selon
le besoin!
ACCUTHERM - dès aujour-
d'hui la solution de qualité
suisse pour résoudre les
problèmes de chauffage
de demain.

(W 

NV
«021602212
™ Téléphonez-nous

ou envoyez-nous
l cette annonce

«pour recevoir une
| documentation
f détaillée sur le

nouveau système
M de chauffage
H électrique.

l̂  3C5S80
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Lugano: Rossi; Perucchi:
Martinelli, Casanova, Fontana;
Ortelli, Brenna, Hitzfeld, Ca-
nonica; Elia, Baroni.

Slon: Pittier; Geiger; Isoz,
Balet, Valentini; Mathez, Cer-
nicky, Richard , Bregy; Brigger,
Luisier.

Buts: 6e Geiger - 29e Bregy -
37e Brigger - 84e Cernicky.

Notes: Stade du Cornaredo.
Pluie fine au début et à la fin
du match. Temps frais. Pe-
louse en bon état. Specta-
teurs: 800. Arbitre: M. Meier
d'Onex.

Lugano joue sans Wagner ,
Prato et Arigoni, blessés.
Corners: 8-8 (3-3).

Changements: 46e Bunkhofer
pour Ortelli - 66e Perrier pour
Mathez - 80e Vergère pour
Isoz.

Faits spéciaux
A la 55" Elia tire sur la base du

montant droit des buts de Pit-
tier. A la 77e Luisier expédie la
balle sur la transversale des
buts de Rossi.

L'histoire
des 4 buts

6e Geiger. Bregy conduit
une action offensive. Aux vingt
mètres il décoche un tir qui
s'en va frapper la jambe d'Or-
telli. Le rebond profite à Gei-
ger qui récupère le ballon
pour se présenter seul de-
vant Rossi. Le libero sédu-
nois ouvre le score. 0-1.

29e Bregy. Isoz monte sur la
droite. Son centre parviendra
à Luisier puis à Cernicky
sur la gauche qui à son
tour l'adresse au centre
pour Bregy. D'une déviation
subtile de la tête, le Haut-
Valaisan marque le numéro
deux. 0-2.

38" Brigger. Isoz, très actif ,
monte une fois encore et ef-
fectue la dernière passe à
Brigger qui d'un plat du pied
bat Rossi. 0-3.

84e Cernicky. Sur un centre
de Luisier , Cernicky est à la
lutte avec Perucchi. Le Tché-
coslovaque n'eut pas le loisir
d'assurer la beauté du geste
mais le score passe à 0-4.

Lucerne - Servette
Allmend: 17 000 spectateurs.

Arbitre: Daina (Eclépens). Buts:
17» Hanspeter Kaufmann 1-0; 30"
Andrey 1-1.

Lucerne: Waser; Rahmen (57e
Kress); Binder, Vogeli, Heinz Risi;
Léo Kaufmann, Bachmann, Chris-
ten, Hanspeter Kaufmann; Peter
Risi, Fischer.

Servette: Engel; Trinchero; Biz-
zini, Coutaz, Valentini; Schnyder ,
Barberis, Andrey; Matthey (40"
Sarrasin), Cucinotta, Radi.
Un match plein
Lucerne reste imbattu sur son ter-

Cornaredo : le drapeau valaisan flotte enfin !

LUGANO -
D

ERNIERS REPRÉSENTANTS des continuelles ex-
péditions sans succès au Cornaredo, le capitaine
Fernand Luisier et Guy Mathez (ils jouèrent tous

deux leur premier match à Lugano sous les couleurs
sédunoises en avril 1971) poussaient un soupir de
soulagement samedi soir. Le Saillonnain surtout, lui qui
était resté fidèle au FC Sion appréciait la première prise
de la «Bastille tessinoise» après neuf années de lutte (3
matches nuls et 3 défaites).

Et pourtant Luisier a attendu la moitié moins de temps
que la famille sédunoise pour fêter enfin ce premier
succès au Cornaredo. Depuis 1962 (arrivée en LNA)
jamais le football sédunois n'avait triomphé sur ce terrain
tabou. Nous vivions donc l'événement samedi soir
d'autant plus que cette pelouse représentait le dernier
bastion inviolé par l'équipe sédunoise, actuellement au
niveau de la LNA.

Evidemment, Sion n'a pas été reçu en fanfare au pied
de Valère et Tourbillon au retour de cette campagne
tessinoise. Ce succès ne lui garantit pas plus qu'avant
son départ sa participation au tour final. Par ailleurs
jamais Lugano, par le passé, ne s'était rendu sans
condition. L'équipe de Maserio cette fois-ci ce fut la
soumission, l'entrée des troupes de Bourbaki aux Ver-
rières. Elle déposait les armes...

Dans ces conditions, comment demander aux Sédunois
de. chanter des airs d'opéra en les accompagnant d'un
orchestre «pain et fromage» du plus bel effet? Les
protégés de Daniel Jeandupeux ont planté le drapeau
valaisan au Cornaredo en solistes. Ce n'est en tout cas
pas eux qui ont raté leur sortie...

II y a décalage
Entre les 36 ans de Brenna

et les 19 printemps de Fonta-
na, Casanova, Canonica, Or-
telli et Baroni, il n'y a pas
seulement 5 fols 204 mois de
différence. II y a une équipe à
reconstruire. Face à ce déca-
lage, fort de son homogénéité
et de sa valeur reconnue, le
FC Sion se trouvait pour la
première fois dans un con-
texte plus que favorable pour
étouffer en un temps record
les velléités d'un adversaire
au talent naissant.

Après avoir donné toute
sa volonté face à Servette et
Lucerne (défaite d'un but
d'écart seulement les deux
fois), ia jeunesse de Lugano
subissait la décompression.

Dès lors, le FC Sion possé-
dait suffisamment de classe
et de malice pour envelopper
cette rencontre d'un embal-
lage de sa conception. Le but
de Geiger à la 6e minute, le

rain, mais Servette a laissé une
excellente impression au bord du
lac des Quatre-Cantons. Voilà la
conclusion à tirer après une ren-
contre d'une rare Intensité. Les
deux formations en présence vou-
laient la victoire: .jamais au cours
de la partie on n'a assisté à un jeu
stérile, les deux gardiens ont eu
énormément à laire et comme Lu-
cerne et Servette ont cherché la
décision, le suspense a régné jus-
qu'au coup de sifflet final. La
grande surprise, côté Servette,
aura été l'excellente condition
des Genevois. En fin de ren-

debordement de Richard pour
la tête de Brigger, ainsi que la
passe de Cernicky pour Brig-
ger encore, le tout à la 14e
minute, plus l'arrivée de
Bregy et de Brigger toujours,
face à Rossi à la 21e, indi-
quaient clairement que cette
fois Sion ne reviendrait pas
sans victoire du Cornaredo. II
y avait trop de différence de
moyens pour que le faible se
joue du fort. .-nouveau le digne successeur

de Donzé. Isoz, avec la com-
En une mi-temps

Critiquée dernièrement , la
défense sédunoise a réagi
sainement à Lugano même si
parfois (dans le premier quart
d'heure de la seconde mi-
temps: 51e Brenna et Elia,
libres de leurs mouvements
se créent la meilleure occa-
sion de but, 55e tir d'Ella sur
la base du montant alors que
personne n'aurait pu interve-
nir) elle perdit une partie de
son sérieux.

1-1 1-1
contre, alors que l'on attendait un
effondrement des visiteurs, ce lu-
rent ces derniers qui accélérèrent
une fois encore le rythme. Bien
entendu tout n'a pas été parfait au
cours de cette rnecontre palpi-
tante: côté lucernois on a assisté
à un festival de mauvaises passes,
ce qui est Inhabituel pour les
hommes de Wolfisberg. Côté ge-
nevois le manque de réalisateurs
s'est une fois de plus ressentir.
Mais l'engagement des joueurs
(et leur fair-play) et le rythme par-
lois internai ont largement dé-
dommagé les spectateurs qui ont
follement applaudi les acteurs
après le coup de sifflet final. Le
partage des points est mérité. S'il
avait fallu désigner un vainqueur,
c'est aux Servettiens qu'on accor-
derait les suffrages: les Genevois
ont été plus mûrs, plus réalistes
dans leurs mouvements et plus
percutants en fin de rencontre.
Mais Lucerne a mérité de rempor-
ter un point qui vaut son pesant
d'or, après les victoires de Saint-
Gall et Slon.

On attendait beaucoup du duel
entre les deux gardiens lucernois
Engel et Waser: les deux joueurs
ont pleinement rempli leur man-
dat et prouvé qu'ils taisaient
Indiscutablement partie de l'élite
des gardiens suisses. Waser a eu
davantage à faire, mais il s'est
parfaitement tiré d'affaire. C'est
grâce à lui que les Genevois ne
sont pas parvenus à marquer en
fin de rencontre. Engel, une fois

SION 0-4 (0-3)

Georges Bregy (au centre) inscrit ici le deuxième but sédunois. Sa déviation de la tête prend à
contrepied le gardien Rossi (à droite) alors que Canonica (à gauche) demeure, lui aussi, impuis-
sant. Bélino Photopress

Pittier a la parade devant
Elia sur un coup franc de
Brenna à la 25e et auteur d'un
sauvetage miraculeux à la
87e face à Hitzfeld, c'était à
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préhension de ses coéqui-
piers, n'offrait plus les appa-
rences de Winkelried. II allait
au combat non en victime
mais en conquérant. Valentini
et Balet associés à Elia et
Baroni imposaient leur volon-
té.

Mais finalement c'est dans
leurs entreprises offensives
que les Sédunois s'appli-
quèrent plus que jamais. En
une mi-temps, pendant que la
défense n'accordait qu'une
possibilité de but à Lugano
(coup franc de Brenna à la
25e), Sion se confectionnait
trois buts (Geiger à la 6e,
Bregy à la 29e, Brigger à la
38e).

Jeandupeux : du Cornaredo à l'hôpital
Les impressions sion Par l'intermédiaire du sent samedi à Tourbillon pour
tie. Haniol loanHimonv médecin du club sédunois, le diriger la rencontre de charn-ue ucimei uecinuupeux docteur Stéphane Meyer, spé- plonnat qui opposera son

«Ce match a été tron facile clallste de ce «mal des foot- équipe au FC Lucerne.«ce match a ete trop facile ba||eurs». Nous présentons tous nos
™,£,P fiZ f™ rnnrinLnn Cette semaine l'entraîne- voeux au responsable tech-
valable On aZ HmpœsTon ment de la «°f™«°" •*»- «Ique du FC Slon pour que
nVfii l^niJlJtH,,nLr»nr.„n?ra nolse sera con'lée à René cette semaine débouche sur
Tmicale

9 
dans TaoueUe le Quentin" Tou,e,°is Danlel des satisfactions pour lui et

7hmea beTuîoupZnqué. '\ Jeandupeux. espère être pré- ses protégés.

Toutefois notre objectif a été i «JLI f% . | H#«AM#V «gjAn f\ -4 ff\ -f \
atteint en pratiquant comme LIMV/ > LUycinU " 91011 U" I ^U" IJ
désiré c 'est-à-dire en mar-

rSemierTut folrTsse^ „ 
S1°"- h

Bi  ̂Mo* Payot, Beytrison, Mouthon; Schneider, Karlen,
notre victoire Flury; Chamartln « Schurmann, Cina.

But: 30e Schneider.
Je suis heureux de consta- Manque de rayonnement

ter que l' annonce de mon
départ à Zurich la saison pro- Les réservistes sédunois nous avaient habitué bien souvent à
chaîne n 'a rien changé aux Plus de satisfaction dans leur jouerie. Samedi à Lugano ils ont
bonnes dispositions de mon remporté une victoire absolument méritée mais ce succès a
équipe. La confiance réci- manqué de panache surtout dans la manière.
proque indispensable pour Les Sédunois ont souffert incontestablement dans leur milieu
atteindre les buts que nous de terrain qui n'offrait pas le rayonnement habituel. Ni Flury (dans
nous sommes fixés demeure la création), ni Karlen (dans l'interception), ni Schneider (dans la
intacte». coordination) ne s'élevaient à leur niveau véritable. L'Allemand

j  M. blessé, bénéficie certes de circonstances atténuantes.
Le joueur de la Bundesliga a même été à la conclusion de cette

victoire qui permet aux Sédunois (un match en moins) de
Daniel loanrinnoiiv rejoindre Chiasso (défaite surprenante de 7-0 aux Trois-Chêne)ueiniei.. ,nf_ ¦•y au commandement de la LNC. Les Valaisans ont obtenu leur but
entre a I hôpital sur un magnifique mouvement d'ensemble parti de Payot (latéral

droit en l'absence de Ruberti), déplacé sur la gauche et
L'entraîneur sédunois Da- finalement terminé au centre par Schneider.

nlel Jeandupeux a pris la dé- Mais comme le second but ne vint jamais les Sédunois se
cislon de se faire opérer du trouvèrent confrontés aux «contres» tessinois qui permirent
ménisque qui le contrarie. II notamment à Bitz de sauver son camp à la 65e.
subira cette intervention au- Toutefois, dans l'ensemble, malgré de chaudes alertes les
jourd'hui déjà à l'hôpital de réservistes sédunois n'ont rien volé au Cornaredo. J.M.

5

En une mi-temps tout avait
été dit et fait...

Brenna et Hitzfeld
Parvenu à ses fins en moins

de 40 minutes, le FC Sion leva, , . , , ~ , " Zurich - Chaux-de-Fonds 3-1 (2-0)incontestablement le pied
après la pause. II permit à CLASSEMENT
Lugano de s'améliorer en ap- t. Servette 23 1 A 6 3 53-21 34
parence et à Brenna de dirl- 2 Grassop 22 12 7 3 52-1 s 31
nor an nartlo lo monn«....ro 3- Bâle 23 12 7 4 51-22 31ger en partie la manoeuvre. 4 Zurich 23 13 4 6 53_36 30
Un Brenna qui possède en- 5. Lucerne 23 13 4 6 39-33 30
core de beaux restes et dont 6. st-Gaii 23 10 6 7 44-29 26
la prestation a contrasté avec £ 
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celle de l'Allemand Hitzfeld
dans un rôle en retrait qui ne
convient pas tellement à son
tempérament. Toutefois cette
ancienne terreur des défen-
ses ne se reconnaît plus qu'à
sa silhouette. Evanouie sa
frappe de balle, partie en fu-
mée sa mobilité... Même la
réussite ne colle plus aux
crampons d'Hitzfeld. Lorsque
le bateau sombre les lieute-
nants n'ont plus la foi!

Sion en entrant sur la pe-
louse du Cornaredo savait
que Saint-Gall avait battu
Bâle. II joua ce match en
fonction de ce qu'il lui restait
à faire.

J. Mariéthoz

Résultats
Chênois - Chiasso 0-0
Lausanne - Young Boys 3-1 (1-0)
Lugano - Slon 0-4 (0-3)
Lucerne - Servette 1-1 (1-1)
NE Xamax - Grasshopper 0-3 (0-2)
Saint-Gall - Bâle 3-0 (0-0)

9. Chiasso 23 5 10 8 25̂ 11 20
10. Chênois 23 4 10 9 29-39 18
11. Neuch. X 23 8 2 13 32-46 18
12. Young B. 23 6 4 13 29-47 16
13. Chx-de-F. 23 3 7 12 20-53 13
14. Lugano 23 1 5 17 16-63 7

Programme à venir
DEMAIN SOIR
Finale de la coupe de la ligue à
Bienne
20.00 Grasshopper - Servette

Championnat
SAMEDI
20.00 Bâle - Zurich

Chaux-de-Fonds - Lugano
Grasshopper - Saint-Gall
Young Boys - Chênois

20.15 Sion - Lucerne
20.30 Chiasso - Ne Xamax

Servette - Lausanne
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Pj  ̂ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS mjj

Cherchons Hô,el Saint-Georges, Romont
cherche

serveurs (euses) jeune fille. . .  pour le buffet, ainsi qu'unecuisinier f|||e
fille d'Office pour la lingerie.

Débutants(es) acceptés(es). Con9és ré9uliers, bons salaires.

Restaurant Le Leysin, Leysin. Tél. 037/52 22 97. 17-2371
Tél. 025/34 22 55/56. ~ " 

22-24529 Clinique privée chirurgicale a Ge-
nève cherche

_Ww \  ̂ HELVETIA, Schweizerlsche Feuerversicherungs-
MM̂ V Gesellschaft 

in St. Gallen, Generalagentur Sitten,
M M y^L sucht einen

Schadeninspektor
fur das Gebiet Siders und Oberwallls.

Voraussetzungen :
- Muttersprache deutsch und gute Franzôsisch-Kenntnisse
- Praxis in der Versicherungsbranche
- Kontaktfreudigkeit und Verhandlungsgeschick
- Initiative und Freude an weitgehend selbstàndiger Arbeit
- Idealalter zwischen 28 und 35 Jahre
- Eintritt sofort oder nach Vereinbarung.

Wlr bleten:
- vielseitiger und verantwortungsvoller Posten
- der Tâtigkeit entsprechendes Salâr
- Sozialleistungen einer modernen Unternehmung
- Auto-Entschàdigung.

Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf und Photo sind zu richten an:

Cyrille Pralong, Generalagent
Rue de la Dent-Blanche 20,1950 Sitten.

Tel. 027/22 91 22. 36-422
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ance d'un infirmières diplômées
à temps complet.

¦% M««¦**¦«* ¦* MoiflonH Date d'entrée à convenir.premier coiffeur ommkmkmmi àla dlrœtton de
nil la clinique Beaulieu, avenue Beau-
Q U Séjour 22, 1206 Genève

ou prendre rendez-vous par télé-
¦»MA>MÏ««>*A M«*ÏZf *»..«* «« phone au 022/46 24 33.première coiffeuse ™-̂

Ecrire sous chiffre P 36-900354 _„ „ .
à Publicitas, 1951 Sion. S nlque v.a'mont

Gllon-sur-Montreux
Immeuble Beaulieu A cherche
Rue de lafusion 66, Martigny Pour en,rée immédiate
met en soumission le poste de

concierge infirmier (ère)
met en location un appartement dlDlOITl G 161
de 4'/2 pièces avec cave, galetas et ga-
rage, pour engagement à plein temps

et éventuellement pour remplace-
S'adresser à M. Charly Chattron ments.
Tél. 026/2 62 07/08, heures de bureau.

36-90238 Tél. 021 /61 38 02, interne 545.
22-16853

Menuiserie Clivaz-Mudry S.A., Slon, en- _ . ~ _ _ ~ " . •;.' ;
gage On cherche tout de suite ou date à

convenir
ouvriers qualifiés ainsi que poseurs Sarnafil
manœuvres spécialisés DOSeurs de solspour pose de lames, portes, armoires rwi"' ul ** ***» »**•»
dans chaiets. Ferblantiers(Nouvelle station touristique). " *"* ¦*¦*" »*•**¦ »
Transport , pension, logement pris en ou

x 
Personnes désirant être for-

charge par l'entreprise mées Pour ,a Pose des étanchéités
S'adresser au 027/23 33 64. monocouche.

36-1095 _ . . _ ._  .Entreprise Perroud S.A.,
succursale de Martigny,

u . JL m J case postale 102
rTVT ; Tél. 027/22 05 45.j| Jg 22-16487

Gesucht auf Montage in die Nordost-
schweiz

NOUS cherchons Elektromonteurs
Schlosser/Schweissersssssr «e"M ,secrétaires sowle all9- Monteur

mécaniciens SUr Véhicules Wir bezahlen Ihnen einen sehr guten
monniciorc Lohn. Spesen und organisieren Wohn-iiienuibieito môglichkeiten. Rùckreise an Wochen-
ébénisteS enden môg lich und bezahlt.

monteurs en Chauffage Anstellung fest oder temporar môglich.

et Sanitaire Rufen Sie uns an. Wir wurden uns gerne
npintrp bâtiment mit lhnen unterhalten -peinire oanmeni Aimobau AG, ose/22 12 33/34
maÇOnS Weite Gasse 27, 5400 Baden.
m«»#»...»a« 111.244.378.3manœuvres 

Bon Pain S.A. à Monthey cherche

GCCO z™re
ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2, rue de l'Église, Monthey, tél.(025)717637 Tél. 025/71 16 44 ou
t_^_^_mm_w_m_mÊÊm_^_ 71 37
WÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊKÊÊIÊÊKÊÊÊÊÊtmWÊÊÊÊm *36-425203

Des emplois à profusion et votre paie chaque
semaine. Venez à Manpower pour postes fixes
et temporaires.

monteurs électriciens
peintres en bâtiment
maçons

MANPOWER
av. Gare 24, tél. 025/71 2212 , Monthey

rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

asuiBuett»
Meilleurs parce qu'ils portent un médail-

lon signé Pierre Cardin? Sûrement pas.
Meilleurs parce que la qualité de leur

travail a été reconnue par les entreprises
où ils sont allés en mission de travail tem-
poraire. C'est leur compétence qui leur a
valu le médaillon en argent , une augmenta-
tion de salaire et , un diplôme, utile réfé-
rence professionnelle.

Vous aussi, rejoignez Manpower. C'est
t là qu'on saura le mieux reconnaître la qua-
$ lité de votre travail.
u- ,« .. x-s T yï *»»*<; J\
i I ,«Y
» IV.' ,' j r \

MANPOWER
rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion
av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

Entreprise de menuiserie à Grône
cherche

menuisier qualifié
pour la pose et l'établi.

Faire offre au 027/58 12 42.
36-25109

^ ĤH %& ÂOIIO
cherche, pour son dépôt de Collombey
(VS)

chauffeur
avec permis de conduire, catégorie D.

II sera chargé de la conduite d'un de nos
camions-citernes avec remorque et nous
souhaitons engager un candidat au béné-
fice d'une solide expérience dans ce do-
maine.

Nous lui offrons une place stable, des
conditions sociales d'avant-garde et un
horaire de travail très avantageux.

Les chauffeurs intéressés sont priés de
prendre contact avec M. P. Huber, dépôt
de Collombey, tél. 025/71 38 77.

¦ 
cherche ¦
pour compléter les effectifs du personnel de ses suc-
cursales de Slon - Sierre - Martigny - Saint-Maurice et
Verbier

I vendeuses qualifiées I
' pour les différents rayons et la caisse, '
¦ ainsi que des ¦

aides-vendeuses
pour une activité à plein temps ou à temps partiel (2 à

I

' 3 jours par semaine). '
Pour cette fonction, il est offert à jeunes filles, âgées de
ib ans et plus, la possibilité de se spécialiser, après
une période de formation, dans la vente aux différents

I 

secteurs des magasins.

Salaires et prestations sociales propres à une grande '

¦ 
entreprise. Semaine de 42 heures. Intéressement finan-
cier sous forme de la M-Participation.

Les candidates peuvent prendre contact directement
' avec les gérants des magasins désignés ci-dessus ou

¦ 
adresser les offres par écrit au service du personnel de
la I

Cherchons, pour Zermatt
à l'hôtel Bristol

1re secrétaire
ou chef de réception

Entrée à convenir.

S'adresser à
famille Leander Perren.
Tél. 028/67 14 75.

36-120937

Je cherche pour-Sierre

boulanger ou
aide en boulangerie

Travail en équipe.

S'adresser à L. Bitz
Sierre-Chippis.
Tél. 027/55 11 83
de 11 h. 30 à 12 h. 30.

36-728

engage tout de suite
(du date à convenir)

gérant boucher
pour assurer la bonne marche du
secteur boucherie-charcuterie.

Nous cherchons aussi

vendeuses
et vendeuses
auxiliaires
pour le secteur alimentation.

Salaires et prestations sociales
propres à une grande entreprise.

Les candidats(es) peuvent s'ins-
crire directement par téléphone au
027/22 91 23 ou
027/41 31 81
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Saint-Gall -
Bâle 3-0 (0-0)

Espenmoos: 10500 specta-
teurs. Arbitre: Gàchter (Suhr) .
Buts: 51e Corminbœuf 1-0; 60'
Friberg 2-0; 63" Friberg 3-0.

Saint-Gall : Schupp; Stocki;
Senn , Hafner , Gisinger; Ritter ,
Brander, Scheiwiler; Rindiisba-
cher (46' Corminbœuf), Stomeo,
Friberg.

Bâle: Kung; Stohler; Geisser ,
Schleiffer, Maradan; Maissen
(70" Gaisser), von Wartburg, De-
marmels; Marti (70' Schàr), Kut-
tel , Lauscher.

Notes: Bâle sans Hâsler (ma-
lade), Saint-Gall sans Rieder ,
Labhart , Weber et Seger (bles-
sés).

Décision en l'espace
de dix minutes

En présence de plus de 10000
spectateurs et sur un terrain
complètement détrempé par une
pluie diluvienne, le FC SG a aug-
menté son capital de deux nou-
veaux points bienvenus dans sa
course qui l'oppose au FC Sion
par une place dans le tour final.

Malgré l'état de la pelouse ren-
due difficilement praticable par
les conditions météorologiques,
les vingt-deux acteurs présentè-
rent un spectacle de très bon ni-
veau.

Ce fut Bâle qui en début de
partie se montra le plus dange-
reux. Notamment par l'intermé-
diaire de ses avants de pointe:
Marti , Lauscher et les deux mo-
teurs de cette équi pe que sont
Demarmels et von Wartburg.
Cependant la défense saint-gal-
loise bien organisée et sûre d'elle
se montra à la hauteur de la si-
tuation. L'absence de Rieder en
attaque fut entièrement compen-
sée par la présence du jeune Fri-
berg qui se démena comme un
beau diable au sein de l'attaque
des «vert et blanc».

En fait , le match fut joué en
dix bonnes minutes. Dès le dé-
but de la deuxième mi-temps
Corminbœuf , entré en lieu et pla-
ce de Rindlisbacher , ouvrit la
marque en reprenant de la tête
un corner tiré de la droite par
Ritter : du beau travail ! Ce bul
galvanisa la troupe de Will y
Sommer qui en l'espace de cinq
minutes marqua encore à deux
reprises par l'entremise de Fri-
berg. Le résultat était pratique-
ment assuré, Bâle baissa les bras
et la fin du match ne fut que
remplissage. Grin

ausanne - Young Boys 3
Pontaise: 4000 spectateurs. Arbi-

tre: Burgener (Kriens). Buts: 13e
Guillaume 1-0; 57'' Crescenzi 2-0;
76' Zwahlen 2-1; 88' Chapuisa t 3-1.

Lausanne: Burgener; Chapuisat;
Charvoz, Parietti , Ryf; Guillaume,
Crescenzi (71'' Perera), Castella;
Cornioley (84' Kung), Kok, Rytz.

Young Boys: Eichenberger; Conz,
Brechbuhl , Weber, Feuz (66'
(Schmidlin); Liidi, Zwygart,
Hussner; Brodard (60' Zwahlen),
Schônenberger , Muller.

Young Boys est une équipe qui
n'a que ra rement convenu à Lau-
sanne. Ces dernières années en tout
cas, les succès vaudois ont été peu
nombreux. Samedi soir, l'équipe de
Charly Hertig a malgré tout gagné.
En dépit de l'absence de plusieurs ti-
tulaires, blessés ou suspendus, elle
est parvenue à imposer sa loi. Avec
une certaine chance il faut bien
l'avouer.

C'est vrai; même s'il n'aa rien vo-
lé, le Lausanne-Sports a gagné trop
sévèrement. Il a notamment connu
quelques minutes extrêmement pé-
nibles dans le dernier quart d'heure
du match. Young Boys, par l'entre-
mise de Zwahlen entré peu aupara-
vant , venait de réduire la marque.
Un peu décontenencës , les Lausan-
nois ont alors subi une pression
assez forte. C'est d'abord Schônen-
berger, de la tête, qui a expédié le
ballon sur la latte. Puis, suite à un
tir de ce même Schônenberger , Bur-
gener n'a pu que renvoyer la balle
dans les pieds de Hussner. Mais le
portier lausannois, au prix d'un su-
perbe réflexe, a sauvé la situation.

On le voit , You ng Boys a passé
bien près de l'égalisation et ne l'au-
rait même pas volée, à un moment
donné. Mais la victoire lausannoise
n'est pas imméritée pour autant
avons-nous dit , dans la mesure où

durant plus d'une heure, c'est la
formation vaudoise qui a fait l'essen-
tiel du jeu. Elle n 'a cependant pas do-
miné outrageusement son adver-
saire. En marquant après un quart
d'heure, elle a forcé Young Boys à
ouvrir un peu son jeu. Mais malgré
tout , le ballon restait le plus souvent
dans des pieds lausannois. On se di-
sait d'ailleurs que rien ne changerait
au score tant les Bernois paraîtraient
incapables de prendre en défaut la

Voici le deuxième bul lausannois: en début de la deuxième mi-temps , Cres-
cenzi à tene pousse le ballon dans les filets à la suite d'une mésentente entre
Brechbuhl et le gardien Eichenberger.. Photo ASL

NE Xamax - Grasshopper 0-3 (0-2)
Maladière: 3500 spectateurs. Arbitre: Baumann (Schaffhouse). Buts: 4'

Sulser 0-1; 34' Sulser 0-2; 55e Ponte 0-3.
Neuchâtel Xamax: Stemmer; Mundwiler; Hâsler, Forestier, Bianchi; Per-

ret, Guillou, Favre, Fleury; Duvillard , Lùthi.
Grasshopper: Berbig; Meyer (58' Egli); In-Albon, Nafzger, Heinz Her-

man; Wehrli , Ponte, Bauer; Pfister, Herbert Hermann, Sulser.
Le match ne pouvait plus mal

commencer pour les Neuchâtelois.
Après trois minutes déjà , Sulser dé-
viait dans le but un premier coup de
coin de Pfister. La défense inatten-
tive s'était laissé berner.

Entamant le match avec un but de
retard , Neuchâtel Xamax se lança à
l'attaque et domina son adversaire
qui se défendait. Certes, Berbig
n'était pas trop inquiété si ce n 'est
sur un centre-tir de Fleury (8e) qu 'il
maîtrisa parfaitement. Sulser et Pon-
te, évoluant dans l'entre-jeu alors
que Pfister inépuisable parcourait
tout le front de l'attaque , ne refusant
pas de venir fréquemment chercher
des ballons dans son propre camp.
Le rugueux Nafzger prenait l'ascen-
dant sur le généreux Lùthi, alors que
Duvillard, bien inspiré et très volon-
taire, donnait du fil à retordre à
Heinz Hermann. L'égalisation était
dans l'air, mais la chance fut à nou-
veau contraire aux Neuchâtelois.

A la demi-heure, une excellente
action fut ponctuée d'une volée de
Duvillard qui s'écrasa sur la latte.
Deux minutes plus tard , Hâsler
expédia un tir-canon qui frappa le
poteau, Berbig paraissant battu. Une
minute plus tard , Sulser, sur le troi-
sième coup de coin zurichois, en-
voyait une balle vissée qui pénétrait
directement dans le but , Stemmer
ratant son intervention. Le gardien
neuchâtelois bien déçu à la fin du
match disait: «Rendez-vous compte
qu'avant de faire mon premier arrêt ,
j'avais déjà encaissé deux buts. Sur
le coup de coin de Sulser, j'ai été gê-
né dans ma sortie. »

Pourtant Neuchâtel Xamax conti-
nuait d'attaquer, mais Bigi Meyer
bien que touché régnait en maitre
dans sa défense, colmatait toutes les
brèches que laissait s'ouvrir parfois
In-Albon , dur , mais limité. A trois
minutes de ia mi-temps, Favre se
présenta seul devant Berbig. Il croi-
sait bien son tir , mais, trop faible-
ment et le talentueux gardien de
Grasshopper captait spectaculaire-
ment ce ballon .

Sentant la victoire acquise, Gras-
shopper gela le ballon après le thé,
faisant courir les Neuchâtelois. Sou-
dain , une hésitation de trois Xa-
maxiens au centre du terrain , permit
à Ponte, d'un fantastique coup de
rein de s'enfuir seul, Stemmer sortit ,
mais le tir du même Ponte rebondit
avec effet , dans le but. Dès lors,
Grasshopper se contenta de faire de
la démonstration et Sulser et Pfister
donnèrent un aperçu de leur maîtri-
se technique alors que Ponte, libero
de fortune, remplaçait Bigi Meyer
avec brio. Berbig confirma son ex-
cellent match en cherchant un bo-
lide de Duvillard dan s la lucarne

(72") et un tir au ras du poteau de
Fleury (81').

Le succès de Grasshopper est légi-
time, mais trop net. Sans l'excellent
Berbig et avec un Stemmer mieux
inspiré, un 3-1 ou 4-2 aurait été
moins sec que le 3-0 final.

Neuchâtel Xamax aurait mérité
mieux au vu de sa bonne première
mi-temps, où il domina la formation
de Sundermann. Dommage que la
réussite lui ait tourné le dos deux
fois en cent vingt secondes. Si Duvil-
lard fut l'élément neuchâtelois le
plus en vue, ii est juste de signaler
aussi Forestier, Mundwiler, Hâsler et
Lùthi, qui se battirent sans relâche.
Grasshopper, sans se montrer irré-
sistible est solide. Berbig, parfait,
Ponte, Sulser et Pfister ressortirent
du lot. Mais, à l'exception des rudes
Nafzger et In-Albon et d'un timide
Herbert Hermann les autres mem-
bres des «Sauterelles» prouvèrent
qu 'ils possèdent une expérience pré-
cieuse et un calme indispensable
dans les moments chauds de ce
match, passionnant malgré tout.

C. Weber

Zurich - La Chaux-de-Fonds
Schiitzenwiese à Winterthour:

2000 spectateurs. Arbitre: Winter
(Martigny). Buts: T Elsener 1-0; 23'
Seiler 2-0; 79' Peterhans 3-0; 82'
Mauron 3-1.

Zurich: Grob; Zappa; Baur, Ludi ,
Landolt; Kundert, Jerkovic, Erba ,
Botteron; Elsener, Seiler (68' Pe
randi (46e Nussing) ; Jaccard , Mau-
ron, Katic.

La Chaux-de-Fonds: Bleiker;
Guélat; Claude, Fehr, Capraro ; Mé-
rillat, Ben Brahim (25e Kalin), Mo-
randi (46' Nussing).
Jaccard, Mauron , Katic.

Dire que La Chaux-de-Fonds n'a ...•• :•• .•
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largement mérité la victoire mais il -yiySyyy;
est permis de se demander si la cho-
se aurait paru aussi logique si les
Neuchâtelois n'avaient pas totale-
ment raté leur début de match.

En effet , pour le spectateur qui n 'a
pas suivi le débat avec des œillières,
il est indéniable que la troupe diri-
gée par Katic a favorisé le pian des
Zurichois avant le thé. Evoluant
avec une naïveté incroyable laissant
leurs partenaires libres de tout mou-
vement, les visiteurs creusèrent leur
«tombe» en pratiquant un marquage
incroyablement large. De plus Blei-
ker, qui prit le premier but entre les
jambes, donna un coup de pousse

défense adverse. Mais i'entree
de Zwahlen - pourquoi n 'a-t-il pas
joué plus tôt? - a modifié les choses.
Avec trois véritables attaquants ,
Young Boys est devenu plus dange-
reux. Sa réaction était cependant
trop tardive.

Disons que si Lausanne a subi
sans dommage ces quinze minutes
de domination bernoise, c'est d'a-
bord grâce à Burgener, impérial lors-
que Hussner a surgi seul. Mais c'est

impardonnable à Elsener.
II est, en tout cas, certain que si les

représentants de la métropole horlo-
gère avaient présenté avant le thé le
même spectacle qu 'ils montrèrent
par la suite, le succès de leurs anta-
gonistes n 'aurait probablement pas
paru aussi logique.

Dès la 57'' minute, moment où les
poulains de Katic se créèrent la pre-
mière véritable occasion de but , les
visiteurs prouvèrent, il est vrai , qu 'ils
avaient des arguments de poids

T rois-Chêne: 1800 specta-
teurs. Arbitre: Dorflinger (Bâle).

Chênois: Rufli; Barras, Du-
mont, Golay; Mustapha , Fringer
(67' Castella), Lopez; Riner, Ma-
nai , Tachet.

Chiasso: Prosperi; Mast; Prei-
sig, Graf , Manzoni; Iselin , Bevi-
lacqua (67' Rossi), Rehmann,
Mohorovic; Bang, Pellegrini.

Notes: 75' Golay remplacé par
Garande.

Il manquait quelque chose au
CS Chênois, d'habitude si re-

¦¦¦i
aussi grâce à un certain Chapuisat,
absolument remarquable. A chaque
fois, il est intervenu au bon moment.
Il n'a pas commis la moindre erreur.
Sa présence, inutile de le dire , a été
on ne peut plus déterminante. Cela
d'autant plus qu 'il s'en est allé seul
depuis le milieu du terrain , après un
relai avec Kok, marquer le troisième
but. Chapuisat en forme, ses coéqui-
piers, devant lui , ont aussi bien joué.
Rytz, peu habitué au poste de stop-
peur, s'est fort bien tiré d'affaire face
à Schônenberger. Quant à Ryf et
Charvoz, ils ont adressé les passes
décisives sur les premier et deuxiè-
me buts. Bernard Morel

«*w

à faire valoir. Avec un Nussing qui
remplaça très avantageusement Ben
Brahim, avec Kalin qui mit un frein
à la superbe qu'avait montrée avant
la pause Botteron et avec un Claude
arrière latérale terriblement offensif ,
les Chaux-de-Fonniers miren t sou-
vent en difficultés ia défense zuri-
choise (58', 62' 65', 68', 70'). On peut
même se demander ce qui ce serait
passé si à la 71' minute un tir de Ka-
tic avait fait mouche au lieu d'être
renvoyé par la latte du but de Grob

muant en attaque, et face a
Chiasso bien terne. La seule
absence de Garande, qui n'entra
sur le terrain qu 'à la 75' minute
de jeu n'explique pas tout: les
Genevois ont été impressionnés
par la manière rude et dure des
Tessinois, qui ont joué antis-
portivement, ce qui leur va-
lut des avertissements. L'équipe
genevoise s'est montrée crispée
sur le terrain et n'a jamais impo-
sé son jeu comme elle peut si
bien le faire.

Chiasso a fort bien réussi
l'amalgame entre quelques
routiniers comme Prosperi , Man-
zoni et Bang, et de jeunes
joueurs comme Bevilacqua et
Mast. Avec leur grande taille,
Manzoni et Graf n 'ont eu qu 'à
renvoyer de la tête toutes les bal-
les des Chênois, qui par obstina-
tion arrivaient en hauteur , alors
que des débordements par les
ailes avec centre en retrait à ras-
terre auraient bien mieux con-
venu. L'équipe genevoise n 'a pas
pu imposer son jeu , alors que du
côté tessinois la défense souvent
mise à l'épreuve, réagit toujours
avec habileté.

«En attaque , les joueurs
n'étaient pas assez agressifs.
Nous étions chez nous, et nous
avons subi le jeu adverse. De
plus, devant notre public, c'était
bien à nous de donner des coups
s'il le fallait plutôt que d'en rece-

3-1 (2-0)
battu.

La Chaux-de-Fonds démontra ,
soulignons-le, après le thé, qu 'il pou-
vait nourrir encore certains espoirs
pour son maintien en ligue A. Zap-
pa, sain de corps et d'espri t, après le
K.O. sédunois, déclarait , du reste:
«Dès que nos partenaires se mirent à
jouer au niveau de leurs possibilités
nous avons été incapables de nous
faire véritablement respecter. C'est
la preuve que chez nous tout ne mar-
che pas pour le mieux.»

voir...», lançait Hervé Revelli
après la rencontre. L'entra îneur
chênois poursuivait: «Chiasso
dispose de joueurs d'expérience
et contre nous, ce fut visible et
net. Je ne pouvais pas lancer Ga-
rande dans le match trop tôt. Il
souffre d'une bronchite et a de la
peine à respirer. De plus , il tous-
se. En attaque, nous avons été
bien timides. Enfin , je crois que
je puis déjà songer à la saison
prochaine.» Hervé Revelli a un
contrat au CS Chênois jusqu 'en
juin 1981.

Chiasso ne présente pas une
mauvaise équipe, bien au con-
traire, cependant la manière de
certains joueurs est inutilement
agressive. A la 55' minute, par
exemple, Pierre-Albert Tachet ,
en excellente position , s'est fait
«balancer» par Manzoni , qui
commit là un acte d'une rare an-
tisportivi té. Seulement, la faute
réparatrice, en quelque sorte,
n 'est jamais de même valeur que
l'occasion précédente, et comme
la phase de jeu se situait en
dehors de la zone du penalty, les
Tessinois ont pu se regrouper sur
le coup-franc.Une autre fois ,
Bevilacqua , très en vue à Genè-
ve, dégagea son camp en toute
hâte, évitant le but tout fait. Ce
match CS Chênois - Chiasso ne
fait pas partie du musée des hç-
reurs, mais il fut bien insipide.

«Michel Bordier
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Rarogne: P. Imboden: P.
Burgener: Schmid , St. Kalber-
matter, St. Salzgeber: Lienhard ,
K. Imboden , Amacker: Ph. Tro-
ger, Kuljanin (Studer) , Borri .

Kriens: Soldati: Kach : Madô-
rin (Heri), Nussbaumer, Martin:
Berger, Foschini, Renggli: Mul-
ler, Fischer, Budmiger (Chris-
ten).

Buts: K. Imboden (49') 1-0.

Terrain de Rhoneglut , pelouse
en parfait état , spectateurs 550,
coups de coin 5-4 (2-2), change-
ments: Christen (46') pour Bud-
miger, Heri (58') pour Madôrin ,
Studer (86') pour Kuljanin.
Avertissement à St. Salzgeber
(52') pour charge incorrecte. Tir
de Borri (4e) sur le montant
gauche des buts de Soldati.
Arbitre M. Maire de Cologny. A
Rarogne manque Kurt Kalber-
matter blessé. Kriens au grand
complet.

Que d'occasions
manquées

Rarogne a sans doute gagné,
mais quel suspense marqua cette
rencontre de moyenne qualité.
De prime abord on peut dire que
ce fut/ le match des occasions
manquées. Pendant les premiè-
res phases de jeu , la formation
locale prit un départ en force et
culbuta la défense adverse qui
fut rapidement dépassée par les
événements. En l'espace de dix
minutes Rarogne se créa plu-
sieurs occasions d'ouvrir la mar-
que. D'abord Borri avec un tir
sur le potea u (4e) puis Kuljanin
dont la reprise de la tête passa de
justesse sur la droite des buts de
Soldati (5e) et finalement Amak-
ker qui manqua une passe en
retrait de Philippe Troger (32')
A ce moment-là la décision
aurait déjà pu se dessiner. Il n 'en
fut rien et on resta là. Le jeu som-
bra dans la médiocrité alors que
pour sa part Kriens se contentait
d'assurer ses arrières sans trop
prendre de risques. U semble
qu 'on attendait la seconde mi-
temps pour entreprendre quel-
que chose de valable ! Toutefois,
Rarogne fut bien proche de se
fa ire prendre à contrepied et la
physionomie de la rencontre
aurait pu prendre une tout autre
tournure au moment où on s'ap-
prêtait à s'en aller aux vestiaires.
Sans l'étonnant réflexe de Pius
Imboden (45e) coupant l'action
du turbulent Muller de l'aiie
droite, il est fort probable que
Fischer aurait mis tout le monde
d'accord à ce moment-là. Ce fut
la plus chaude alerte pour la
formation locale qui , dès la
reprise des hostilités, se montra
mieux organisée en attaque
notamment. Au terme d'un bon
débordement de Kuljanin , récu-
pérant une balle que d'aucuns
croyait définitiement perdue, le
Yougoslave put servir Koni
Imboden qui , en pleine foulée,
fusilla le gardien Soldati à bout
portant. Cette réussite du centre-
demi de Rarogne apporte une
assurance à son équipe dont le

Maradona sera-t-il transféré à Barcelone?
De sérieuses hypothèques pèsent

toujours sur le transfert de la vedette
argentine Diego Armando Maradona
au FC Barcelone.

Le club catalan a bien réussi à
coup de millions de dollars à obtenir
la signature d'une « promesse de
vente » de la part des dirigeants
d'Argentines Juniors où évolue le
prodige de 19 ans, mais il reste à ob-
tenir le feu vert de la fédération ar-
gentine de football (AFA).

L'accord provisoire passé ven-
dredi soir entre Prospero Consoli ,
président d'Argentinos Juniors et les ses confrères espagnols : 600 000
responsables du FC Barcelone Juan ___^^^^^^^ _̂^__^_^^_Gaspart et Eduardo Brugera , doit ,
en effet , franchir un obstacle de • HOLLANDE. - Championnat de
taille en la personne de César Me- première division (33' journée):
notti. Le directeur techni que de Feyenoord Rotterdam - Roda Ker-
l'équi fie championne du monde ne krade 1-1; FC Utrecht - Twente
souhaite pas du tou t, en effet , voir Enschede 0-0; Alkmaar - Pec Zwolle
Maradona suivre les traces de 5-0; Haarlem - Nimègue 2-1; Vitesse
Kempes. Arnhem - PSV Eindhoven 0-2; Go

Il est ainsi fermement décidé à Ahead Deventer - Maastricht 1-1;
arrêter l'hémorragie qui a suivi le Nac Breda - La Haye 1-0; Ajax
dernier Mundial et à cet effet , il a ré- Amsterdam - Sparta Rotterdam 1-0;
cemment soumis à l'AFA une liste Excelsior Rotterdam - Willem Til-
de joueurs « intransférables » avant burg 1-2. Classement: 1. Ajax
la prochaine coupe du monde 1982. Amsterdam 49; 2. Alkmaar 47; 3.
Liste où figure bien évidemment en Feyenoord Rotterdam 43; 4. PSV
bonne place celui que les Argentins Eindhoven 42.

Rarogne - Kriens
1-0 (0-0)

jeu fut mieux équilibré et plus
percutant. Dans la demi-heure
qui suivit , Rarogne se créa bon
nombre d'occasions d'assurer sa
victoire mais régulièrement le
vaillant vétéran Soldati réussit à
sauver les meubles. D'abord un
tir de Ph. Troger est dévié en
coup de coin (68e), puis , coup sur
coup, Soldati renvoie deux vio-
lents tirs de Borri dans ia même
phase de jeu. Ce fut sans doute la
plus belle action de la rencontre
et le gardien de Kriens eut droit
aux applaudissements qu 'il mé-
ritait. Par la suite, il intervint
encore plusieurs fois pour sauver

En savoir plus...
• BERNE - BADEN 2-0 (1-0). -
Neufeld. 550 spectateurs. Arbitre
de Toro (Genève). Buts: 34e
Rohner 1-0. 85e Getzmann 2-0.
• FRAUENFELD - BIENNE
0-0. - Kleine Allmend. 600
spectateurs. Arbitre Hauri
(Schonenwerd).

• FRIBOURG - VEVEY 0-1
(0-1). - Saint-Léonard. 700 spec-
tateurs. Arbitre Chapuis (Courte-
telle). But: 36e Gavillet 0-1.

•GRANGES-WINTERTHOUR

1-2 (0-2). - Bruhl. 800 specta-
teurs. Arbitre Mercier (Pully).

Résultats
Berne - Baden
Frauenfeld - Bienne
Fribourg - Vevey
Granges - Winterthour
Nordstern - Aarau
Rarogne - Kriens
Wettingen - Bellinzone™'*?

Classement
1. Nordstern
2. Bellinzone
3. Frauenfeld
4. Winterthour
5. Fribourg
6. Berne
7. Vevey
8. Aarau
9. Bienne

10. Granges
11. Kriens
12. Wettingen
13. Rarogne
14. Baden

Samedi
17.00 Winterthour - Nordstern
18.00 Bienne - Fribourg
20.00 Aarau - Frauenfeld

Baden - Rarogne
Kriens - Wettingen

20.15 Vevey - Berne
20.30 Bellinzone - Granges

présentent comme un second Pelé.
Si l'AFA donne son accord , un

contrat définitif sera signé dans une
quinzaine de jours portant sur une
somme fabuleuse. Le FC Barcelone
s'engagerait en effet â payer six mil-
lions de dollars pour ses futures
prestations et une prime supplémen-
taire de 900 000 dollars correspon-
dant à un pourcentage sur son trans-
fert , soit un total de près de neuf
millions de dollars... Mais qu 'on se
rassure, M. Consoli est décidé à ac-
corder toutes facilités de paiement à

son camp notamment sur un tir
de St. Salzgeber (71'), Ph. Troger
(87') et Amacker (89e). Chaque
fois, Soldati paya de sa personne
en évitant à son équipe un
nouvel affront. Finalement, on
devait en rester là. Pour sa
part P. Imboden ne dut interve-
nir qu 'une seule fois en seconde
mi-temps sur une action solitaire
de Fischer (81e).

Oui Rarogne a gagné, c'est
l'essentiel, mais quel suspense
quand les points sont si pré-
cieux !

MM.

Buts 23' Hani 0-1. 43e Weller
(penalty) 0-2. 60e Wirth 1-2.

• NORDSTERN - AARAU 8-1
(4-0). - Rankhof. 1150 specta-
teurs . Arbitre M. Affolter (Bu-
lach). Buts: 25e Zbinden 1-0. 30e

Markulin 2-0. 34' Ries 3-0. 38e

Zbinden 4-0. 50e Ries 5-0. 73e
Zbinden 6-0. 76e Ries 7-0. 84'
Hegi 7-1. 87' Markulin 8-1.

• WETTINGEN - BELLIN-
ZONE 1-1 (1-1). - Altenburg.
2000 spectateurs . Arbitre Haen-
ny (Cugy). Buts: 2e Venzi 0-1. 10e
Peterhans 1-1.

2-0 (1-0)
0-0

0-1 (0-1)
1-2 (0-2)
8-1 (4-0)
1-0 (0-0)
1-Kl-l)

22 13 6 3 50-27 32
22 10 12 - 30-13 32
22 8 9 5 28-22 25
22 9 7 6 36-30 25
22 10 5 7 25-20 25
22 10 5 7 39-35 25
22 9 6 7 35-24 24
22 8 6 8 40-45 22
22 5 11 6 19-21 21
22 6 8 8 32-35 20
22 6 5 11 27-37 17
22 4 7 11 34-37 15
22 5 4 13 16-40 14
22 4 3 15 24-50 11

dollars cash à la signature , quatre
millions trente jours plus tard et le
reste échelonné sur trois ans (sans
oublier les intérêts).

Cependant , si la fédération argen-
tine résiste aux attraits de ce pactole
et tranche en faveur de Menotti , le
FC Barcelone aurait reçu l'assurance
de la part des dirigeants d'Argen-
tinos Juniors qu 'il aurait la priorité
pour s'attacher les services de Mara -
dona dès que l'AFA lèvera son veto.

• YOUGOSLAVIE. - Champion-
nat de première division (25e jour-
née): Partizan Belgrade - Buducnost
1-1; Rijeka - Sloboda Tuzla 1-0;
Napredak - Borad Banjaluka 1-0;
Celik Zenika - Vêlez Mostar 0-0;
Vardar Skoplje - Olympia Ljubljana
2-2; Radnicki Nis - Vojvodina
Novisad 5-1. Les matches Etoile
Rouge Belgrade - Hajduk , Sarajevo -
Osijek et Dynamo Zagreb - Zelezni-
car ont été arrêtés en raison de la
mort du maréchal Tito. Classement:
1. Etoile Rouge Belgrade 24/31; 2.
Hajduk Split 24/31; 3. Radnicki Nis
25/30; 4. FC Sarajevo 24/29.

fotonero : cela continue...
Quatorze autres joueurs de première et deuxième de ces matches:

divisions du championnat italien , mais aussi les prési- • Avellino: Cordova et Claudio Pellegrini.
dents et entraîneurs de la Juventus et de Bologne, seront • Bologne: Savoldi , Petrini , Colomba, Paris , Dossena,
déférés devant la commission de discipline de la Fé- Zinetti et MM. Fabbretti (président) et Perani (en-
dération italienne, a annoncé à Florence M. Manin traîneur) et Solignano (directeur sportif).
Carabba , l'adjoint de M' Corrado ' de Biase, responsable « Juventus: MM. Boniperti (président) et Trappatoni
de l'enquête sur les paris clandestins menée par la (entraîneur).
«Federcalcio». • Palermo: Brignani.

Cette enquête ce poursuit de manière spectaculaire • Tarento: Patrovic, Massimelli , Quadri , Renzo Rossi.
dans les milieux du football italien et ce «deuxième • Pistoiese: Borgo.
groupe» a été constitué après l'examen de huit matches: Par ailleurs, sept autres joueurs , déjà dénoncés lors des
Lazio-Avellino, Bologne-Juventus , Bologne-Avellino et premiers résultats de l'enquête , sont à nouveau imp li qués
Milan-Naples de première division (cette dernière par la «Federcalcio» pour d'autres matches. Il s'agit de
rencontre avait été interrompue en raison du brouillard en Wilson , Giordano et Manfredonia (Lazio), Stefano
début de deuxième mi-temps), Tarento-Palermo, Lane- Pellegrini (Avellino), Magherini (Palermo), Merlo (Lecce)
rossi Vicenza-Lecce, Lecce-Pistoiese et Genoa-Palermo et Girardi (Genoa). La commission de discipline , chargée
en ce qui concerne la deuxième division. de se prononcer sur la responsabilité des personnes

Voici la nouvelle liste publiée par la « Federcalcio» des impliquées dans cette affaire, doit se réunir à Milan les 14
personnes suspectes d'avoir participé à «l'arrangement» et 15 mai prochains.

Les championnats nationaux
Liverpool
champion d'Angleterre

Liverpool s'est assuré le titre de
champion d'Angleterre : vainqueur
d'Aston Villa par 4-1, devant 51000
spectateurs à Anfield Road , Liver-
pool, l'équipe de Bob Paisley, ne
peut plus être rejointe par Manches-
ter United , seul autre club qui
pouvait lui arracher le titre. Ainsi ,
l'Angleterre pourra être représentée,
comme en 1978, par Liverpool et
Nottingham Forest en coupe d'Eu-
rope des champions la saison
prochaine, à condition bien sûr que
le club de Brian Clough arrive à con-
server le trophée européen face au
SV Hambourg, le 28 mai à Madrid.

Trevor Francis blessé
Nottingham Forest sera privé des

services de son buteur Trevor
Francis en finale de la coupe
d'Europe des champions, face au SV
Hambourg le 28 mai à Madrid.
Francis s'est blessé au cours du
match contre Crystal Palace, à Not-
tingham , après avoir marqué deux
des quatre buts réussis par son club.
Il souffre d'une déchirure du tendon
d'Achille dé la jambe droite et il
devra subir une intervention chirur-
gicale. Il risque une indisponibilité
de six semaines.

Outre la finale de la coupe
d'Europe, Francis manquera aussi le
match amical Angleterre-Argentine,
le 13 mai à Wembley, et peut-être
même la phase finale du champion-
nat d'Europe des Nations.

• ANGLETERRE. - Championnat
de première division: Bolton Wan-
derers-Wolverhampton Wanderers
0-0. Brighton and Hove Albion-Ever-
ton 0-0. Coventry City-Arsenal 0-1.
Leeds United-Manchester United
2-0. Liverpool-Aston Villa 4-1. Man-
chester City-Ipswich Town 2-1.
Norwich City-Derby County 4-2.
Nottingham , Forest-Crystal Palace
4-0. Southampton-Middlesbrough
4-1. Tottenham Hotspurs-Bristol
City 0-0. West Bromwich Albion-
Stoke City 0-1. - Classement: 1.
Liverpool 41-60 (champion); 2.
manchester United 42-58; 3. Ipswich
Town 42-53; 4. Arsenal 39-49; 5.
Wolverhampton Wanderers 40-45.
Sont relégués en deuxième division:
Bolton Wanderers, Bristol City et
Derby County . Sont promus en pre -
mière division: Leicester City, Bir-
mingham et Sunderland ou Chelsea.

• RDA. - Championnat de l'Ober-
liga (25 journée): Stahl Riesa-Wis-
mut Aue 4-0. Karl Marx Stadt-Mag-
debourg 3-0. Dynamo Dresde-
Chemie Leipzig 4-0. Union Berlin-
Dynamo Berlin 0-6. Lokomotive
Leipzig-Vorwaerts Francfort 1-1.
Rotweiss Erfut-Carl Zeiss Jena 0-1.
Chemie Halle-Sachsenring Zwickau
3-1. - Classement: 1. Dynamo
Dresde 42; 2. Dynamo Berlin 41; 3.
Cari Zeiss Jena 31; 4. Lokomotive
Leipzig 28; 5. Magdebourg 28.

• RFA. - Championnat de Bundes-
liga (31e journée): VFL Bochum-
Bayer Leverkusen 4-2. Bayer Uer-
dingen-MSV Duisbourg 1-1. Fortuna
Diisseldorf-Borussia Mônchenglad-
bach 1-4. VFB Stuttgart-SV Ham-
bourg 2-2. Cologne-Eintracht Franc-
fort 2-2. Werder Brême-Kaiserslau-
tern 2-4. Munich 1860-Hertha Berlin
0-1. Borussia Dortmund-Bayern Mu-
nich 1-0. Eintracht Brunswick-
Schalke 04 1-1. - Classment: 1. SV
Hambourg 44; 2. Bayern Munich 42;
3. VFB Stuttgart 40; 4. Kaiserslau-
tern 38; 5. Cologne 33.

FC Bruges
champion de Belgique

A une journée de la fin du
championnat , le FC Bruges s'est
assuré le titre de champion de Bel-
gique en battant Beringen par 1-0.
Dans le même temps, Standard

Liège, seule formation qui pouvait
encore inquiéter le FC Bruges, a dû
concéder le nul (1-1) à Anderlecht.

• BELGIQUE. - Championnat de
première division (33e journée): CS
Bruges-Hassel t 3-1. Berchem-Lierse
2-0. Anderlecht-Standard Liège 1-1.
Waterschei-Lokeren 0-0. Waregem-
Beerschot 2-0. Beveren-Winterslag
0-2. FC Liège-RWD Molenbeek 2-2.
Anvers-Charleroi 2-1. Beringen-FC
Bruges 0-1. - Classement: 1. FC
Bruges 51 (champion); 2. Standard-
Liège 48; 3. RWD Molenbeek 46; 4.
Lokeren 42; 5. Anderlecht 39.

• ECOSSE. - Championnat de pre-
mière division : Hibernian Edin-
burgh - FC Aberdeen 0-5. Patrick
Thistle-Glasgow Rangers 4-3. Saint-
Mirren-Celtic Glasgow 0-0. - Clas-
sement: 1. Aberdeen 35-47 (cham-
pion). 2. Celtic 36-47. 3. Saint-
Mirren 34-40. 4. Glasgow Rangers
35-37. 5. FC Dundee 35-35.

• AUTRICHE. - Championnat de
première division (30' journée):
Austria Salzbourg - AK Graz 1-2.
Wiener Sportclub-Voest Linz 2-2.
ASK Linz-Vienna Vienne 1-0. Sturm
Graz-Austria Vienne 0-2. Rapid
Vienne-Admira Wacker Vienne 1-2.

Classement: 1. Austria Vienne 42;
2. AK Graz 38; 3. ASK Linz 37; 4.
Voest Linz 32; 5. Rapid Vienne 30.

Tottenham Hotspur - Bristol City 0-0. - Ici une phase de cette ren-
contre, où Chris Jones (Tottenham à gauche) est en duel avec May
(Bristol). Bélino UPI

Le championnat
suisse juniors
interrégional A/1

Groupe 1: Stade Nyonnais -
Young Boys 1-3; Sion - Etoile
Carouge 1-3; Stade Lausanne -
Bienne 4-3; Servette - Granges
1-1; Martigny - Lausanne 0-2.

Groupe 2: Aarau - Zurich 2-2;
Bellinzone - Emmenbrucke 2-2;
Binningen - Mendrisiostar, inter-
rompu sur le score de 0-2;
Grasshopper - Seefeld 6-0.

• ITALIE. - Championnat de pre-
mière division (29' journée) : Fioren-
tina - Inter 0-2. AC Milan - Pescara
3-1. Ascoli - Juventus 2-3. Torino -
Lazio 1-0. Napoli - Bologna 1-1. Pe-
rugia - Avellino 2-1. AS Roma -
Cagliari 1-1. Udinese - Catanzaro
1-2. Classement : 1. Internazionale ,
41 points; 2. Juventus , 36; 3. AC Mi-
lan , 34; 4. Fiorentina et Torino, 33;
6. Ascoli, 32.

• ITALIE. - Championnat de deu-
xième division (33e journée): Como-
Bari 2-0. Lanerossi-Genoa 2-0.
Lecce-Atalanta 0-0. Mater-Cesena
1-2. A Reggio Emilia : Monza bat
Palermo 2-1. Pisa-Tarante 0-1. Sam-
benedettese-Pistoiese 0-0. Samp-
doria-Brescia 2-2. Spal-Parm a 0-0.
Ternan-Verona 1-1. -Classement: 1.
Como 42; 2. Pistoiese 40; 3. Brescia
et Monza 37; 5. Cesena et Verona 36.

• ESPAGNE. - Championnat de
première division (32' journée) :
Barcelona - Rayo Vallecano 2-1;
Alméria - Valencia 1-0; Rea l Sara -
gosse - Atletico Bilbao 1-0; Betis
Séville - Union Las Palmas 3-0; Real
Madrid - Atletico Madrid 4-0;
Salamanque - Séville 2-1; Real
Sociedad - Malaga 3-1; Hercules -
Burgos 3-0; Sporting Gijon - Es-
panol Barcelona 2-0.

Corminbœuf et Friberg
restent à Saint-Gall

Le FC Saint-Gall a prolongé
de deux ans le contrat de son
joueur Roger Corminbœuf (28
ans) et d'une année celui de Paul
Friberg (21 ans): tous deux ont
paru particulièrement motivés
face au FC Bâle puisqu 'ils ont
réussi les trois buts saint-gallois.

ENFIN POSSIBLEi DE

Nouveaux cheveux
quand tout espoir était perdu J une
brochure gratuite.Demandez-la avant
épuisement à EXPERSCIENC E- 1030 MEX



1re ligue: Bulle et Carouge en finale - Viège en 2
Résultats
GROUPE i
Bulle - Orbe 2-1 (2-0)
Fétigny - Leytron 2-1 (1-0)
Stade Laus. - Carouge 0-3 (0-1)
Malley - Viège 3-3 (1-0)
Meyri n - Renens 2-0 (2-0)
Monthey - Nyon 4-1 (2-0)
Montreux - Martigny 1-2 (1-1)
CLASSEMENT

1. Bulle 23 18 3 2 62-32 39
2. Carouge 23 16 2 5 60-24 34
3. Montreux 23 11 5 7 36-27 27
4. Martigny 23 10 6 7 41-31 26
5. Ma lley 23 10 5 8 47-37 25
6. Monthey 23 10 5 8 35-30 25
7. Renens 23 9 6 8 36-27 24
8. Stade L. 23 7 8 8 41-42 22
9. Fétigny 23 8 5 10 25-33 21

10. Nyon 23 8 4 11 40-58 20
11. Leyt ron 23 7 4 12 43-48 18
12. Or«be 23 4 9 10 36-49 17
13. Meyrin 23 5 7 11 28-50 17
14. Viège 23 1 5 17 26-68 7

Bulle et Carouge disputeront
les finales de promotion en LNB.
Viège est relégué en 2' ligue.

LE PROCHAIN WEEK-END

Carouge - Meyrin
Levtron - Stade Lausanne
Martigny - Bulle
Nyon - Fétigny
Orbe - Monthey
Renens - Malley
Viège - Montreux

• GROUPE 2. - Boncourt -
Laufon 0-0; Boudry - Birsfeiden
2-2 (2-1); Central - Muttenz 2-0
(0-0) ; Delémont - Allschwil 1-1
(0-0) ; Guin - Koniz 1-1 (1-1);
Longeau - Aurore 0-1 (0-1);
Lerchenfeld - Binningen 2-3
(2-2).

Classement (23 matches): 1.
Muttenz , Laufon , Aurore 31; 4.
Koniz , Delémont 28; 6. Allschwil
26; 7. Boudry, Central 22; 9.
Lerchenfeld , Boncourt 19; 11.
Binningen 18; 12. Birsfeiden 17;
13. Guin 16; 14. Longeau 14.

• GROUPE 3. - Emmen
Derendingen 5-1 (0-0) ; Glatt-
brugg - Soleure, renvoyé; Herzo-
genbuchsee - Oberentfelden 1-0
(1-0) ; Schaffhouse - Unterstrass
4-1 (0-0) ; Suhr - Sursee 1-2
(1-1); Turicum - Emmenbrucke
3-0 (0-0); Young Fellows - Blue
Stars 2-2 (0-1).

Classement: 1. Emmen 23/34;
2. Emmenbrucke 23/32; 3. De-
rendingen , Sursee 23/29; .5.
Suhr , Blue Stars 23/25; 7. Young
Fellows 23/23; 8. Soleure 22/22;
9. Turicum 23/22; 10. Schaf-
fhouse 23/21; 11. Oberentfelden
23/19; 12. Glattbrugg 22/15; 13.
Herzogenbuchsee 23/14; 14. Un-
terstrass 23/10.

• GROUPE 4. - Altstatten -
Morbio 4-3 (0-0); Gossau - Bal-
zers 1-1 (1-0) ; Mendrisiostar -
Stafa 2-0 (1-0) ; Rueti - SC Zoug
1-0 (1-0) ; Uzwil - Locarno 1-2
(1-2) ; Vaduz - Bruhl 0-2 (0-1);
FC Zoug - Ibach 0-0.

Le classement: 1. Mendrisios-
tar 23/34; 2. Altstatten 23/33; 3.
Ibach 22/30; 4. Locarno , Rueti
23/27; 6. Vaduz 23/25; 7. Stafa
22/22 ; 8. Balzers 23/21; 9. Uzwil
22/19; 10. Morbio 23/19; 11.
Gossau 23/18; 12. Bruhl 22/15;
13. SC Zoug, FC Zoug 23/14.

• POLOGNE. - Championnat de
première division (24* journée):
Zaglebie Sosnowiec - GKS Kaato-
wice 3-0; LKS Lodz - Lech Poznan
0-2; Arka Gdynia - Stal Mielec 1-0;
Szombierki Bytom - Odra Opole
3-0; Wisla Cracovie - Polonia Bytom
4-0; Gornik Zabre - Ruch Chorzow
1-1; Slask Wroclaw - Widzew Lodz
4-4; Legia Varosvie - Zawisza 0-0.
Classement: 1. Szombierki 24/33; 2.
Legia Varsovie 23/28; 3. Slask
Wroclaw 24/28.

MONTHEY - NYON 4-1 (2-0)

Monthey: Papilloud; Turin; Tissières, Planchamp, S. Monti; Garonne.Crittin , Djordjic; Tauss, Vannay, Millius. Entraîneur: Camatta.
Stade Nyonnais: Savary; Vila; Alliata , Bonfils , Quirighetti; Fazio, Montan-

géro, Carluccio; Vontobel , Bovy, Ostojic. Entraîneur: Baciocchi.
Arbitre: M. Wehrli de Neuchâtel. 350 spectateurs .
Buts: 10' Tauss (1-0), 37' Vannay (20), 50' Djordjic (3-0), 72' Djordjic (4-0),

84' Ostojic (4-1).
Notes: pluie fine , en seconde mi-temps surtout. Nyon est privé de Martin et

Cantova (blessés). Monthey au complet mais Tissières se blesse à la 15' minute
déjà en faisant un «faux» mouvement: la cheville est durement touchée !

Changements de joueurs: 15e Bertagna pour Tissières (M), 53e de Siebenthal
pour Bovy (N), 64e Moreillon paour Turin (M).

Corners : Monthey - Nyon 7-1 (4-0).

Le FC Monthey a remporté
hier après-midi une victoire
indiscutable qui aura réchauffé
les 350 spectateurs qui avaient
bravé ce triste temps «d'autom-
ne». Faisant bien circuler la
baUe et évoluant de manière très
décidée dans tous les comparti-
ments dejeu, les hommes de
Camatta n'ont pas laissé planer
longtemps le doute sur l'issue de
la rencontre. Après 10 minutes,
un centre bien dosé de Djordjic
permit à Tauss d'ouvrir le score
d'une reprise de la tête. A la 31e
un bon tir de Vannay obligea le
gardien Savary - qui livra une
prestation tout à fait honorable
d'ailleurs - à renvoyer la balle
dans les pieds de Crittin. Celui-
ci fut cependant surpris par ce

Buts: 27' Fernandez; 51e Albrecht; 62' Albrecht; 68e Rigaldo; 80' Hild-
brand; 83' Fernandez.

ES Malley : Burren; Parron , Ceccon , Ducret , Rigaldo , Haldemann , Sunier,
Fracheboud , Vioget , Mancini , Fernandez.

Viège: Berchtold , Mazotti , Schmid , Stôpfer , Henzen, Schnydrig, Muller ,
Williner , Jordan , Albrecht , Leiggner.

Arbitre: M. Francesconi, de Hauterive.
Notes: terrain du Bois-Gentil. 200 spectateurs. Pluie continuelle. Imboden

(service militaire) manque à Viège. Pour Malley, Katz , Budaudi (blessés) et
Wyss sont absents.

Changements: 72e Hildbrand pour Leiggner; 75e Ducrest pour Haldemann.
Avertissement: 26e Mancini et Mazotti.

Alors que le résultat de cette
rencontre n'avait plus aucune
«incidence sur le classement, on
espérait au moins que les deux
équipes tenteraient de présenter
un football de qualité. Hélas,

renvoi et par le terrain glissant-
Quelques instants plus tard,
c'était Millius - un ailier au
tempérament admirable - qui
semait le désarroi dans la
défense adverse avant de trans-
mettre la balle à Vannay qui ne
manqua pas la cible.

Une équipe en forme
La seconde mi-temps allait

révéler plus nettement encore la
forme de cette équipe monthey-
sanne. Très vite, le succès fut
assurré puisque Djordjic mar-
qua le 3e but sur une passe de
Tauss. Totalement décontractés,
les Chablaisiens passèrent alors
la vitesse supérieure et fourni-

nous dûmes vite déchanter. Les
Lausannois s'amusèrent à jouot-
ter en se repassant la balle à tort
et à travers, permettant ainsi aux
Valaisans de se dégager sans
trop de peine et parfois avec un

rént même pendant une vingtai-
ne de minutes une petite dé-
monstration. Turin donna le
signal à la 58e lorsqu'il faillit
surprendre Savary d'un «lobe»
après un beau travail pré-
paratoire. Vannay, gêné ou
même fauché par Vial, fut à
deux doigts de conclure (70e)
tandis que ce même Vannay
parvenait à mettre tout le monde
«dans le vent» avant de donner
à Djordjic qui put marquer
tranquillement le 4e but (72e).

En dépit de la réussite obte-
nue de très belle façon par
Ostojic (84e), Nyon n'a donc
tenu qu'un simple rôle de
comparse face à cette équipe
locale parfaitement soudée. A
noter aussi que les rouages ont
paru bien huilés lorsqu'il fallut se
passer de Tissières (blessé) et de
Turin qui s'apprête à partir en
vacances et qui préféra laisser à
Garonne la possibilité d'expéri-
menter le poste de libéra.
Comme quoi les choses vont du
bon côté pour Camatta qui vise
plus que jamais une place
d'honneur et au moins la
quatrième ! Ce n'est donc pas
des Nyonnais résignés presque à
l'avance qui pouvaient hier, ac-
crocher Monthey.

Georges Mariétan

peu de chance.
A la demi-heure, les Lau-

sannois parvenaient enfin à
tromper Berchtold grâce à Man-
cini qui, après un débordement,
adressa un excellent centre que
Fernandez reprenait directe-
ment. Dès ce moment, les Lau-
sannois crûrent que l'affaire
était dans le sac et Us con-
tinuèrent leur petit jeu. Les
Viégeois, quant à eux, usaient
du contre, mais les quelques tirs
adressés en direction de Burren
ne furent guère dangereux.

Peu avant la pause, ils eurent
néanmoins deux chances d'éga-
liser, mais Albercht manqua
deux fois la cible.

Viège se réveille
A la reprise, les Valaisans se

montrèrent plus agressifs et
profitèrent d'une certaine pas-
sivité de la défense lausannoise.
Ainsi, Albrecht se distingua par
deux fois. Premièrement, il
égalisa puis, en solo, il donna
l'avantage à son équipe. Douche
froide pour les Lausannois.

Sentant que ce réveil devenait peut-être que leur légère supe-
dangereux et ne voulant pas se riorité technique a été détermi-
faire ridiculiser, les Lausannois nante même si le but de la
accélérèrent le jeu et plusieurs victoire fut quelque peu chan-
situations épiques se dérou- ceux. Mais celui marqué par
Ièrent devant les buts de Berch- Carrupt lors de l'égalisation,
told. C'est au cours d'une de ces l'était lui aussi,
mêlées que Rigaldo parvint avec
bonheur à battre le portier valai- Leytron entreprenant
san.

Alors qu'il restait dix minutes, Dès le début des hostilités, on
les Lausannois parvenaient, à la senlait que les Valaisans ne
suite d'un corner tiré par s>étaien( pas déplacés pour
Mancini et repris par Fernandez, récolter le minimum. Durant le
a reprendre un avantage que premier quart d'heure ils pressè-
1 on pensait définitif. rent Fétigny et s'offrirent quel-

Mais les courageux Viégeois ques bonnes occasions. Malheu-
ne voulaient pas quitter Lau- reusement pour eux Morand
sanne sur une défaite et, à la faisait bonne garde et Favre une
suite d'un coup franc tiré par première fois, puis Bernard
Muller, Hildbrand, fraîchement Michaud à plusieurs reprises ne

MONTREUX ¦ MARTIGNY 1-2 (1-1)

Logique succès
des Octoduriens

Montreux: Laubli; Knigge ; Ferra rio, Baumgartner , Benedetto;
Laydu, Cuccinotta , Aigroz, Pereiro, Jimenez, Buehler.

Martigny: Dumas; Moulin; Coquoz, R. Moret , Bochatay; Darbellay,
S. Moret , Putallaz; Y. Moret , Giroud , Lugon.

Arbitre: M. N. Guisolan (Posieux).
Buts: 33e Coquoz, 37e Laubli (penalty), 50e S. Moret.
Changements: Moncalvo pour Ferrario (65e), Dominguez à la place

d'Aigroz (78e), Chiandussi remplace S. Moret (80e). Avertissement:
Baumgartner (65' anti-jeu). Stade Chaill y en présence de quelque 750
spectateurs.

Le soleil lémanique était
absent pour ce derby régional
opposant Montreux à Martigny.
Deux équipes appartenant à la
première moitié du classement
de cette série de jeu et qui ont la
renommée de pratiquer un foot-
ball agréable en misant sur l'of-
fensive.

D'ailleurs dès l'ouverture de
ce match, le jeu est alerte malgré
un terrain glissant. Les pre-
mières minutes sont assez par-
tagées et il est bien difficile de
faire quelques pronostics. La
première occasion vraiment
dangereuse est valaisanne sur
une action rapide de Giroud (9e)
que maîtrise assez facilement le
gardien local. Puis c'est au tour
de Dumas de sortir dans les
pieds d'Aigroz bien placé pour
ouvrir la marque. Il faut ce-
pendant attendre la 33e minute
pour suivre le premier but réussi
par Coquoz reprenant un coup
franc de Bochatay. Nous ne
sommes pas encore remis de nos
émotions qu'un «contre» permet
à R. Moret de faire vibrer les
buts montreusiens à la suite
d'un très violent tir renvoyé par
le poteau. A la minute suivante,
échappée d'Aigroz mais il est
contré par la défense de Mar-
tigny d'où un penalty bien
sévère, l'état de la pelouse étant

FÉTIGNY - LEYTRON 2-1 (1-0)

Défaite (peut-être) grave...
Fétigny: Morand; Desarzens , Schmid , Godel , Rodriguez , Rolle , Joye , Ducry,

Chardonnens, Ossola, Bersier.
Leytron: Tudisco; Crittin, Ch. Favre, Carrupt , D. Roduit , R. Roduit , C.

Favre, Buchard , B. Michaud , Martin , J.-P. Michaud.
Buts : 15e et 87e Chardonnens , 61' Carrupt.

Notes: terrain communal. Spectateurs 300. Arbitre : M. Liebi de Thoune.
Changements : 59e Baudin pour Buchard , 72' Renevey pour Ossola, 85e Loyey
pour loye. Avertissement à J.-P. Michaud.

Fétigny a obtenu une victoire
précieuse en prenant le meilleur
sur Leytron. Il garde ainsi ses
distances avec les derniers.
Leytron quant à lui ne doit pas
voir d'un très bon œil le retour
de Meyrin.

Ce match important pour
les deux équipes a été d'assez
bonne qualité si l'on s'en réfère
à son importance. Fétigny, chez
lui devait s'imposer pour éviter
toute surprise désagréable. Ley-
tron hors de ses terres se serait
contenté du nul. En définitive un
tel résultat n'aurait lésé per-
sonne. Finalement, in extremis,
les Broyards ont remporté l'en-
jeu total. Ils n'ont rien volé et
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en partie responsable de sa glis-
sade. Le coup de réparation est
transformé par le gardien mon-
treusien.

La seconde mi-temps nous
offre une équipe valaisanne tout
aussi entreprenante alors que la
formation locale baisse d'un ton.
Martigny en profite pour diriger
les opérations. Cette supériorité
est concrétisée par S. Moret au
bénéfice d'un excellent service
de Lugon. A un petit quart
d'heure du coup de sifflet final,
l'équipe valaisanne bénéficie à
son tour d'un penalty pour une
charge de Knigge sur Giroud.
Cependant, Laubli parvient à
boxer une balle pourtant bien
placée par Y. Moret.

Le succès de la volonté
Belle victoire de Martigny qui

a bien mérité le total de l'enjeu
par sa plus grande volonté et
son engagement alors que nous
attendions un peu plus de Mon-
treux-Sports surtout en seconde
mi-temps. Cependant l'équipe
vaudoise a facilité la tâche des
défenseurs visiteurs en voulant
absolument passer par le centre.
Il n'en reste pas moins que cette
partie aurait mérité une meil-
leure assistance.

R. D.

valaisans, à la 14e. Une minute
plus tard c'est Bersier qui se fit
menaçant avant que Chardon-
nens d'un tir puissant ouvre la
marque.

Ce but sembla décourager les
Valaisans l'espace d'un quart
d'heure. Fétigny connut alors
ses meilleurs moments en cette
première période. C'est vers la
demi-heure que les hommes
de Naselli réussirent à surmon-
ter leur léger passage à vide et
inquiétèrent jusqu'à la pause les
Broyards trop vite satisfaits de
leur but d'avance.

Surprenante égalisation
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0-2
1-2

0-5
6-0

6-0
3-2
1-2

2e LIGUE
Ayent - Savièse 1-2
Bagnes - Grimisuat 3-1
USCM - Salquenen 3-0
Conthey - St.-Maurlce 1-2
St.Léonard - Fully 1-3
Sierre - Vouvry 0-1

CLASSEMENT

1. Savièse 21 10 9 3 38-18 28
2. St.-Maurice 21 10 7 4 36-29 27
3. Conthey 21 11 4 6 32-19 26
4. Sierre 21 11 4 6 32-20 26
5. Grimisuat 21 8 8 5 33-30 24
6. Ayent 21 9 4 8 34-28 22
7. USCM 21 7 7 7 31-28 21
8. Bagnes 21 8 5 8 37-29 21
9. Fully 21 6 7 8 22-27 19

10. Vouvry 21 6 7 8 22-27 19
11. Salquenen 21 3 6 12 22-45 12
12. St.-Léonard 21 2 3 16 21-55 7

3e LIGUE
Groupe 1
Chalais - Steg 1-4
Lens - Granges 0-1
Naters - Lalden 4-2
St.-Léonard 2 - Varen 1-4
St.-Nlklaus - Agarn 0-2
Termen - Brig 0-3

CLASSEMENT

1. Naters 18 13 3 2 64-20 29
2. Steg 18 9 4 5 32-24 22
3. Varen 18 9 3 6 39-29 21
4. Lens 18 9 3 6 35-27 21
5. Granges 18 8 5 5 28-30 21
6. Lalden 18 8 4 6 38-32 20
7. Chalais 18 9 1 8 40-34 19
8. Agarn 18 5 8 5 27-27 18
9. St.-Niklaus 18 7 3 8 28-35 17

10. Brigue 18 6 3 9 40-35 15
11. St-Léon. 2 18 3 3 12 14-48 9
12. Termen 18 2 0 16 21-65 4

Groupe 2
Aproz - Vétroz 1-4
Chamoson - Massongex 2-3
«Hérémence - Leytron 2 4-0
Orsieres - Riddes 1-2
St.-Glngolph - ES Nendaz 3-2
Saxon - La Combe 1-0

CLASSEMENT

1. Hérémence 18 11 4 3 36-18 26
2. La Combe 18 9 6 3 37-20 24
3. St-Gingolph 18 8 7 3 31-20 23
4. Riddes 18 8 7 3 29-21 23 Bagnes 2 - US Port-Valais 0-5
5. Saxon 18 8 5 5 35-20 21 Evionnaz - Troistorrents 4-06. Orsieres 18 7 7 4 42-30 21 i «, /»_mi»„ o ncrM i o n
7. Leytron 2 18 5 6 7 24-33 16 La Combe 2-USCM 2 2-0
8. Vétroz 18 4 6 8 23-24 14 Martigny 2 - Vernayaz 1-4
9. Chamoson 18 3 7 8 20-31 13 St-Maurlce 2 - Vionnaz 1-4

10. ES Nendaz 18 5 3 10 20-32 13 Vollèges - La Combe 2 2-0
11. Aproz 18 4 3 11 23-49 11 Vouvry 2 - Vollèges 2-0
12. Massongex 18 5 1 12 26-43 11

CLASSEMENT

4e LIGUE
Groupe 1
Brigue 2 - Salquenen 2 3-5
Lalden 2 - Raron 2 1-2
Leuk-Susten - St.NIklaus 2 2-1
Montana-Crans - Turtmann 1-1
Naters 2 - Loc-Corin 2-0
Visp 2 - Chippis 0-0

KARATÉ : SUCCES DE LA RENCONTRE DE SION

Victoire de l'équipe suisse
Près de cinq cents personnes

ont assisté samedi soir dans la
nouvelle salle omnisports de la ca-
pitale, à la rencontre internationa-
le de karaté. Elle mettait aux
prises les équipes d'Allemagne,
d'Italie et de Suisse. Pour cette
dernière, sous la direction techni-
que de Jean-Claude Kunupfer,
cette confrontation était program-

CLASSEMENT

1. Turtmann 18 12 5 1 39-13 29
2. Naters 2 18 11 4 3 47-15 26
3. Raron 2 18 10 4 4 30-17 24
4. Visp 2 18 10 4 4 34-22 24
5. Brigue 2 18 8 4 6 39-38 20
6. Chippis 18 6 4 8 33-36 16
7. Salquenen 2 18 6 4 8 33-39 16
8. Leuk-Susten 18 6 4 8 22-31 16
9. Lalden 2 18 6 4 8 25-36 16

10. Mont-Crans 18 5 3 10 20-32 13
11. St.Niklaus 2 18 4 4 10 33-43 12
12. Loc-Corin 18 1 2 15 10-43 4

Groupe 2
Arbaz - Savièse 2 1-0
Bramols - Lens 3-0
Granges 2 - Ayent 2 2-2
Nax - Grimisuat 2 1-4
Salins - Vex 1-3
Savièse 2 - Sierre 2 3-3
Sierre 2 - Grône 2-3

CLASSEMENT

1. Grône 18 17 1 0 85-12 35
2. Sierre 2 18 12 2 4 62-26 26
3. Bramois 18 10 3 5 45-20 23
4. Granges 2 18 9 4 5 29-21 22
5. Grimisuat 2 18 9 4 5 39-33 22
6. Vex 18 8 2 8 37-41 18
7. Savièse 2 18 7 3 8 29-34 17
8. Lens 2 18 7 1 10 28-47 15
9. Nax 18 5 2 11 26-56 12

10. Arbaz 18 5 1 12 21-43 11
11. Ayent 2 18 3 2 13 25-52 8
12. Salins 18 3 1 14 16-57 7
Grône est promu en 3' ligue

Groupe 3
Ardon - Isérables 1-2
Conthey 2 - Châteauneuf 3-0
Erde - Slon 3 4-1
Leytron 3 - Fully 2 2-4
Vétroz 2 - Saillon 4-1
Vionnaz 2 - Hérémence 2 2-1

CLASSEMENT
1. Isérables 18 12 6 0 56-19 30
2. Saillon 18 12 2 4 44-25 26
3. Ardon 18 11 2 5 41-29 24
4. Vionnaz 2 18 9 3 6 41-34 21
5. Erde 18 8 3 7 44-34 19
6. Fully 2 18 6 7 5 34-32 19
7. Conthey 2 18 6 6 6 31-20 18
8. Sion 3 18 5 5 8 30-36 15
9. Châteauneuf 18 4 5 9 35-45 13

10. Vétroz 2 18 4 4 10 33-49 12
11. Hérém. 2 18 4 3 11 29-42 11
12. Leytron 3 18 3 2 13 27-80 8

Groupe 4

1. Vionnaz 18 15 1 2 63-25 31
2. US Port-VS 18 13 2 3 62-29 28
3. Martigny 2 18 10 3 5 46-32 23
4. Troistorrents 18 9 4 5 40-33 22
5. Evionnaz 18 9 1 8 42-35 19
6. Vollèges 18 6 4 8 29-29 16
7. Bagnes 2 18 6 3 9 30-52 15
8. Vernayaz 18 4 6 8 40-40 14
9. US C-M. 2 18 6 2 10 25-50 14

10. Vouvry 2 18 6 1 11 28-36 13
11. La Combe 2 18 4 3 11 29-58 11
12. St-Maur. 2 18 4 2 12 30-45 10

mée dans la préparation aux
championnats d'Europe de ce
mois de mai à Barcelone.

Les trois équipes s'affrontaient
en deux tours, avec un classe-
ment général au nombre de vic-
toires. Nous avons eu l'occasion
d'assister à de très bons combats;
les trois formations possèdent
d'excellents éléments. Du côté ita-

5e LIGUE
Groupe 1

Chalais 3 - Lalden 3 4-4
Chermignon - Miège R
Leuk-Susten 2 - Steg 2 1-2
Termen 2 • Agarn 2 3-1
Turtmann 2 - Chippis 2 2-3

CLASSEMENT

1. Chermignon 13 9 4 0 35-14 22
2. Chalais 3 14 8 4 2 46-31 20
3. Termen 14 8 3 3 44-26 19
4. Turtmann 2 14 6 2 6 23-24 14
5. Steg 2 14 5 3 6 26-24 13
6. Lalden 3 14 3 6 5 28-30 12
7. Agarn 2 14 5 2 7 28-32 12
8. Miège 13 5 1 7 29-37 11
9. Chippis 2 14 3 2 9 20-49 8

10. Leuk-Susten 2 14 2 3 9 25-37 7

Groupe 2
Bramols 2 - Ayent 3 3-2
Chippis 3 - Chermignon 2 6-1
Grône 2 - Chalais 2 3-4
Noble-Contrée - Montana-C. R

CLASSEMENT

1. Chalais 2 13 10 2 1 54-21 22
2. Anniviers 12 7 2 3 50-26 16
3. Grône 2 12 6 4 2 39-26 16
4. Noble-Contr. 12 6 3 3 28-16 15
5. Mont.-Cr. 2 12 4 3 5 26-27 11
6. Chippis 3 12 3 5 4 27-34 11
7. Ayent 3 13 3 4 6 28-29 10
8. Bramois 2 12 4 1 7 22-31 9
9. Chermignon 2 12 0 0 12 9-73 0

Groupe 3
Aproz 2 - Evolène 1-5
Ardon 2 - Riddes 2 1-4
ES Nendaz 2 - Isérables 2 4-1
St-Léonard 3 - Erde 2 2-1
Veysonnaz - Chamoson 2 3-1

CLASSEMENToi.Moocmcw i Chalais - Agarn Arrêté
Grône - St-Niklaus 3-4

1. Veysonnaz 16 14 1 1 52-23 29
2. ES Nendaz 2 16 9 5 2 40-18 23 Grimisuat - Ayent 1-0
3. St-Léon. 3 17 8 5 4 36-28 21 re U„„J„ É,A*. i i
4. Riddes 2 16 8 4  4 40-25 20 ES Nendaz - Erde 3-1
5. Chamoson 2 17 7 6 4 47-35 20 ,".__.. ,, „,
6. Isérables 2 16 6 3 7 31-32 15 USCM - Vollèges 7-0
7. Sion 4 16 6 3 7 28-29 15 Saxon - La Combe 3-3
8. Erde 2 16 6 1 9 27-27 13
9. Aproz 2 16 4 111 29-49 9 JUNIORS Bï" DEGRÉ

10. Evolène 15 3 111 28-54 7
11. Ardon 2 17 1 3  13 22-60 5 „ . , , _

Grimisuat - Raron 2 2-7
Lens - Lalden 3-1

Groupe 4 - "Raron - Turtmann 2-2
, " Mfe

Massongex 2-  Bagnes 3 4-2 Kt5
^
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Monthey 2 -US Port-VS 2 1-2 US Port-Valais - Bramols 6-1
Saillon 2-St-Gingolph 2 3-1 Vernayaz - Vétroz 6-1

Saxon 2 - Orsieres 2 3-2
Troistorrents 2 - Fully 3 0-0 JUNIORS B 2- DEGRÉ

CLASSEMENT Steg - Brig 2-2

1. Monthey 2 14 13 0 1 104-26 26
2. US P-VS 2 14 10 2 2 31-19 22
3. Orsieres 2 14 9 0 5 36-29 18
4. Saillon 2 14 7 1 6 39-27 15
5. Saxon 2 14 7 0 7 35-48 14
6. Troist. 2 14 6 2 6 24-42 14
7. Massong. 2 14 - • 6 0 8 35-42 12
8. St-Ging. 2 14 5 0 9 29-51 10
9. Bagnes 3 14 2 1 11 19-39 5

10. Fully 3 14 1 2 11 21-50 4

lien, le côté méridional est ressor-
ti; un peu plus de calme aurait
permis d'obtenir la victoire finale
dans le deuxième tour. Chez les
Allemands de Freiburg, ont vit à
l'œuvre de bons et jeunes techni-
ciens. Quant à l'équipe suisse,
elle présenta des combattants
bien préparés techniquement et
physiquement. Avec un peu plus

SENIORS

Lalden - Turtmann 3-1
Raron - Brig 5-1
Steg - Naters 0-0
Visp 2-Raron 2 2-0

Chalais - Granges 0-0
Grône - Noble-Contrée 1-0
Leuk-Susten - Agarn 0-5
Slon - St-Léonard 6-0

Châteauneuf - Orsieres 1-3
Conthey - Fully 2-2
Leytron - Vernayaz 0-5
Martigny - La Combe 3-3

Massongex - Vouvry 4-1
Monthey - USCM 3-2
St-Maurlce - US Port-Valais 4-1
Vionnaz - Troistorrents 6-1

JUNIORS INTERRÉGIONAUX B ll

Etoile-Car. 2 - St. Nyonnais 2-5
Lancy - Chênois 3-4
Meyrin - Vevey 1-4
Ouchy - Sion 2 4-1
Perly - Martigny 1-3
Sierre - Monthey 4-3

JUNIORS INTERRÉGIONAUX C II

USCM - Fully 2-2
Lausanne 2 - Brig 7-1
Malley - Aigle 3-3
Renens - Montreux 3-1
Slon 2 - Concordia 3-1

JUNIORS A 1" DEGRÉ
Brig - Salgesch 2-0
Leuk-Susten - Naters 0-5
Slon 3 - Sierre 2-1

Fully - Bramois 4-1
Monthey - Savièse 6-3
St-Maurlce - Bagnes 1-1

JUNIORS A 2- DEGRÉ

Steg - Brig 2-2

Noble-Contrée - Termen 5-1
Varen - Chippis 1-2

Aproz - Conthey 3-5
Saillon - St-Léonard forfait 3-0
Savièse - Ayent 7-0

Riddes - Evolène 5-1
Veysonnaz - Châteauneuf 0-6

de concentration chez .certains
éléments, plusieurs points auraient
pu être gagnés. Néanmoins, la
victoire finale fut remportée, ce
qui est l'essentiel. Toutefois, le
public connaisseur n'a pas beau-
coup apprécié certaines décisions
des arbitres. II semble qu'en com-
pétition, on s'achemine vers une
situation assez complexe, déplai-
sant à de nombreux combattants.
En néophyte, nous nous abstien-
drons de juger et de porter une
appréciation sur ces nouvelles rè-
gles. Pour le futur, la coupe
d'Europe de karaté qui sera orga-
nisée à Sion en 1981, il s'agira de
mieux initier le public, afin que les
coups de sifflets répétés ne se
produisent pas.

Précisons encore qu'entre les
deux tours de combats, on a pu
assister à la coupe des katas et
quelques démonstrations en équi-
pes fort appréciées. Les coupes
de la rencontre offertes par La Bâ-
loise, furent remises par M. Victor
Zuchuat, directeur de la compa-
gnie.

Voici le classement finale: 1.
Suisse, 2 victoires, un nul; 2. Italie,
1 victoire, 1 nul, une défaite; 3. Al-
lemagne 1 victoire, 2 défaites.

Classement katas: 1. Bosch,
Suisse; 2. Formeton, Italie; 3.
Freymond, Suisse; 4. Scholter, Al-
lemagne; 5. Schâffer , Allemagne;
6. Bernardi, Italie.

L'équipe suisse réunie après
son succès dans cette rencon-
tre triangulaire.

Saxon - Vouvry 6-1
Vionnaz - Troistorrents 1-2

JUNIORS C V DEGRÉ

Naters - Montana-Crans 4-0
Naters - Turtmann 1-1
Visp - Savièse 1-6

Orsieres - St-Gingolph 2-1
St-Maurlce - US Port-VS 1 -0
Vétroz - Conthey 2-1

JUNIORS C 2* DEGRÉ

Agarn - Raron 3-4
Lalden - St-Nlklaus 4-2
Termen - Steg 3-5

Chermignon - Leuk-Susten 0-9
Chippis - Sierre 2 3-0
Salgesch - Loc-Corin 6-0

Châteauneuf - Grimisuat 3-1
Granges - St-Léonard 3-2
Savièse 2 - Anniviers 4-0

Ayent - Nax 0-3
Bramols 2 - Grône 1-0
Salins - Chalais R

Chamoson - Châteauneuf 2 10-2
Fully 2 - Ardon 0-3
Leytron - Erde 0-3

La Combe - Vollèges 8-1
Saxon - Bagnes 3-1

USCM 2 - Massongex 1-7
Evionnaz - Vernayaz 5-0
Monthey 2 - Troistorrents 4-1

JUNIORS D 1" DEGRÉ

Brig - Sion 2 1-0
Naters - Steg 3-3
Savièse - Sierre 5-3

Conthey - Monthey 2
St-Maurice - Bramols
Vollèges - Saillon

JUNIORS D 2* DEGRÉ

Lalden - Ràron
Turtmann - Brig 2
Visp - Naters 2

Agarn - Visp 2
Montana-Crans - Agarn
Salgesch - Noble-Contrée
Lens - Chamoson
Leytron - Chippis
St-Léonard - Conthey 2

3-2 USCM 2 - Bex 2
3-2 Monthey 4 - St-Maurice 3

Début du championnat
le 27 septembre

Le championnat suisse 1980-1981 de ligue nationale A et B dé-
butera le 27 septembre et il s'achèvera le 3 mars 1981. D'éven-
tuels matches d'appui auront lieu le 5 mars. Entre le 14 décembre
et le 4 janvier, les dates sont réservées à l'équipe nationale. Tou-
tefois, cette dernière ne jouera pas entre le 25 décembre et le
4 janvier. C'est-à-dire qu'elle ne participera pas à la coupe Spen-
gler.

Le championnat de ligue nationale A, nouvelle formule, aura
lieu donc en deux périodes avec une pause en fin d'année. On ne
sait pas encore de quand à quand seront joués les 28 matches du
tour préliminaire ni quand aura lieu le tour final avec les six meil-
leures équipes. En fin de saison, du 4 mars au 30 avril, l'équipe
nationale sera réunie à plusieurs reprises afin de préparer le
championnat du monde du groupe B. Un camp d'été est égale-
ment prévu du 2 au 10 août. Par ailleurs, entre le 16 et 18 août, un
camp spécial pour gardiens sera mis sur pied.

L'entraîneur national Arne Strômberg va constituer un cadre de
25 joueurs du champ, 3 gardiens et 12 remplaçants. Jusqu'à la fin
juin, c'est le président de la ligue Suisse, M. François Wollner , qui
se chargera de prendre les contats afin d'aplanir les éventuels
problèmes professionnels et militaires des sélectionnés. II se
chargera également du travail d'un secrétaire de la fédération
jusqu'à ce que ce poste soit pourvu, en juin de cette année.

Ces diverses décisions ont été prises au cours d'une séance
qui s'est tenue à Zurich. Les principales dates de la saison 1980-
1981:

Championnat de ligue nationale A et B: 27 septembre au
13 décembre 1980, 6 janvier au 3 mars 1981. Eventuels matches
d'appui Ie5 mars 1981.

Championnat de première ligue: 11 octobre 1980 au 15 février
1981.

Dates de la ligue: 2 au 10 août 1980 (camp d'été), 16 au 18 août
1980 (camp des gardiens), 14 décembre 1980 au 4 janvier 1981:
matches internationaux et camps d'entraînements (l'équipe natio-
nale ne jouera qu'entre le 14 et le 23 décembre), 4 mars au 30
avril: préparation des championnats du monde du groupe B.

Kt
Les championnats d'Europe juniors

A Lyon, les représentants de l'Est européen ont raflé toutes les
médailles du concours général des championnats d'Europe ju-
niors. Chez les garçons, l'URSS a même gagné les trois mé-
dailles, Andrei Saifulln et Youri Korolev se classant ex-aequos à la
première place. Les Suisses engagés dans ces épreuves ont été
assez discrets: le meilleur garçon, Sepp Zellweger, a terminé au
vingtième rang, tandis que la première fille, Gabi Krainer, prenait
la 34" place.

Evolène - Ayent 0-2
Fully - Grimisuat 1-2
Hérémence - Grône R

Bramois 2 - Ayent 2 11-1
Chalais - Savièse 2 2-1

Ardon - Fully 2 1-1
Saxon - Riddes 2-7
Vétroz - Aproz 0-6

Bagnes - Troistorrents 0-5
Orsieres - Bagnes 2 6-0

Martigny 2 - USCM 6-0
US Port-Valais - Vouvry 3-2
Vernayaz - La Combe 1-2

JUNIORS E 1" DEGRÉ

Bramols - Chalais 1-1
Sierre - Naters 0-4
Sion 3 - Leuk-Susten 4-1

Fully - Leytron 4-2
St-Maurlce - USCM 2-4
Vouvry-Bex 1-5

JUNIORS E 2- DEGRÉ

Naters 2 - Raron 2-0
Turtmann - Visp 0-8

Leuk-Susten 2 - Brig 2 1-2
Visp 2 - Lens 2 0-2

Chalais 2 - Granges 0-4
Grône - Sierre 2 0-6
Lens - Chippis 6-1

Grimisuat - Lens 3 12-0
St-Léonard - Sierre 3 7-1
Sion 4 - Bramols 3 10-0

Bramois 2 - Ardon 8-1
Conthey 2 - Chamoson
Vétroz - St-Léonard 2 7-0

Fully 2 - Conthey 1-7
Saillon 2 - Conthey 1-7
Saillon - Riddes 5-0
Saxon - Bramois 4 1-3

Fully 3 - Bagnes
La Combe - Martigny 3
Leytron 2 - Orsieres

Massongex - St-Maurice 2
Monthey 3 - Martigny 4

3-6
0-5

1-7
3-0

7-5
14-0
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Irrésistible
Traction sur les quatre roues et réducteur pour affronter tous les
genres de terrains.

Increvable
Carrosserie résistant à la corrosion réalisée en métal léger et châssis
cadre en caisson.

Universelle
A chaque usage la variante qui convient, grâce au principe du jeu de
la boîte de construction et aux deux empattements disponibles.

Infnfitirihlt*™ ¦ ¦ ¦ ^m ¦ «yi n̂w ^r»
Peut remorquer 6 tonnes et supporter une charge utile atteignant
1040 kg.

Bonne pour le service
Subside fédéral de Fr. 5000.- pour les versions pick-up et hardtop

À pleine maturité
Depuis 1948 plus d'un million d'unités ont été produites

I mnAff o h le *-¦ ¦ ¦ ¦ |w ^̂  • w •¦ ̂  ̂m *mmv m r

Chef de file des véhicules tout-terrain civils sur le marché suisse

Implacable
Deux variantes de moteurs et des groupes propulseurs parfaitement
adaptés lui permettent d'être à l'aise par les pires conditions.

Î^S^SS^  ̂
Importation: 

British Leyland (Suisse) 
SA, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich, tél. 01-54 18 20. BE Bienne-Bruegg: Schlapbach Automobilek~î ^5̂ 5*5̂  032-53 22 53 - Moutier: Balmer SA, 032-93 18 75 - FR Marly: Emil Frey SA, 037-46 14 31 - Vaulruz: M. Grandjean, 029-2 70 70 - GE Genève

Autobritt SA, 022-32 0010 - P. Keller, 022-33 94 03 - JU Porrentruy: Pierre Vallot, Sport-Garage, 066-66 31 21 - NE: La Chaux-de-Fonds: Garage Béring + Cie, 039-22 24 80-
Fleurier: François Sauser, 038-61 34 24 - Neuchâtel: R. Blaser, 038-25 73 63 - Neuchâtel-Peseux: R. Waser, 038-31 75 72 - VD Aigle: M. R. Gailloud, 025-2614 14 - Brétigny
M. Marclay, 021 -91 28 36 - Combrement: R. Rebeaud, 037-66 12 53 - Coppet: P. Keller, 022-76 12 12 - Lausanne: Emil Frey SA, 021 -20 37 61 - J. Fontana, 021 -37 31 84 -
Nyon: Emil Frey SA, 022-61 25 21 - Romanel: H. Buchmann, 021-91 31 81 - Tuileries de Grandson: F. Spycher, 024-24 24 44 - Vevey: H. Mathys, 021-51 69 78 - VS Sion
Emil Frey SA, 027-22 52 45 - Martigny-Croix: R. Pont, 026-2 28 24 - Martigny: J. P. v'ouilloz. 026-2 31 29 - Monthey: E. Marclay, 025-4 22 40 - Noës- Bruttin Frères
027-55 07 20 - Viège: Schnydrig AG, 028-46 11 44 - Zermatt: J. Schnydrig, 028-67 19 19

j 3 H à  Garage Emil Frey S.A., Sion
EmHFreySA ** 

^̂ ^_ * , ,'•Z^t^m*mtmW¥mW-: V^PPP  ̂ ^«k. Agents locaux:
vÊ W A ... . Êfi lk lub  ̂

Bruttin Frères , Noës-Sierre , 027/55 07 20
^Hl IP  ̂

Agence Officielle ¦ PS T̂vTV 
Garage Gulf , J.-P. Vouilloz , 1920 Martigny"Wiilitt> ^1 ^^^^^^W Garage Transalpin , M. Pont, 1920 Martigny-Bourg

__ _̂ Rue de la Dixence 83, Slon Tél. 027/22 52 45/22 98 98
H|H « Vous m'avez fait du bien d'autres fois. Vous pouvez m'en il aurait sans doute à faire une longue séance près de Nicole, pour

B»f7 lMl2? û5S ^a^re maintenant. remettre tout en place. Une « schizophrène », c'est, très justement
WjjM — Je ne peux vous venir en aide que de l'ancienne façon. nommée, une personnalité rompue. Nicole, alternativement, était une

— Quelqu'un peut m'aider. personne à qui il n'était nécessaire de rien expliquer et une autre
Droits de presse Cosmopress. Genève I 164 JT ». . i .. . . , • • -i ai •• / TI n •*. i • j  i a. •*i?;...................!.!...........,...,...,¦!¦!¦:¦,.".........,.:¦:¦:¦:¦ ,.,.,...,.,¦....... .1..... « . — Peut-être bien. Vous pouvez surtout vous aider vous-même. à qui nen ne pouvait être explique. Il était nécessaire de la traiter
. " Allons chercher les enfants. » avec une insistance active, affirmative , maintenant ouverte la route

• ** Il y avait de nombreuses stalles de loteries avec de grandes roues du réel, rendant la route de l'évasion plus difficile. Mais le brillant,
* * blanches. Dick fut troublé lorsque, ayant demandé les enfants à la l'ingéniosité versatile de la folie est comparable à celle de l'eau
¦* première, il ne rencontra qu'incompréhension. s'infiltrant autour et au travers d'un barrage. Il faut l'union de

Nicole, l'œil mauvais, affectait de se tenir à part, répudiant les plusieurs personnes pour réussir à lui faire échec. Dick se disait
enfants, qui, pour elle, faisaient partie de ce monde trop réel qu'elle que, cette fois-ci, Nicole devait se guérir elle-même. Il voulait
condamnait. Enfin Dick les retrouva, entourés de bonnes femmes attendre qu'elle se rappelât les autres fois et se révoltât. Lassé, il
qui les admiraient et de petits paysans aux yeux ronds. décida qu'il faudrait reprendre le régime relâché depuis un an.

« Merci, Monsieur... Ah I Monsieur est trop généreux... C'était H venait de prendre un raccourci conduisant à la clinique, et,
un plaisir, M'sieur, Madame... Au revoir, mes petits. » comme il appuyait sur l'accélérateur pour un bout de route droite

Ils prirent le chemin du retour dans une atmosphère de chagrin. parallèle à la colline, l'auto fit un brusque zigzag vers la gauche,
L'auto semblait alourdie de leur mutuelle appréhension et de leur puis un autre vers la droite, roulant sur deux roues, et Dick, l'oreille
anxiété, et le désappointement se lisait sur la bouche des enfants. pleine des cris de Nicole, maîtrisa la main folle qui avait saisi le
La souffrance se présentait sous ses couleurs terribles, peu familières. volant, redressa, fit encore une embardée et finalement quitta la

Dans les environs de Zug, Nicole réitéra une remarque qu'elle route, traversa les buissons et alla buter contre un arbre, demeu-
nvnir fnîfrp nWri'Hp'mTTipnt an sillet rl'nni» maison iminâtrj» PM rptrni* Tant inclinée à 90°.
de la route, et qui faisait penser à un tableau fraîchement peint.
Mais ce n'était qu 'un essai de se raccrocher à une corde flottante.

JJICK essaya de se détendre ; la lutte reprendrait a ta maison, et

wm..

Type 88
Moteur 4 cylindres, 2282 cm^
51,5kW(70ch) DIN,
puissance fiscale 11,62 CV, à
partir de Fr. 23'600.- jusqu'à
25'800.-

»«J=«»~̂ r4|Mp
Bâche

Type 109
Moteur 4 cylindres, comme le
Type 88, charge utile jusqu'à
1040 kg, à partir de
Fr. 26'900.- jusqu'à Fr. 28'500

Pick-up avec bâche

qpS#
Hardtop

m.; -̂T_-rE\—r~> Hi i»  ̂ . l _ ^y .. «ffi 0̂ - ffi
Station-wagon

Pour les entreprises, l'artisanat
et les particuliers: Leyland
Multi-Leasing. Renseignements
tél. 01 -52 97 20

~5rr~«
«Q î̂ Jr
Pick-up avec bâche

^—ipk—. ,

Hardtop

Ç̂^̂ f̂
Station-wagon

Type109 V8
Moteur V8, 3528 cm^, 67,7 kW
(92 ch) DIN, charge utile jusqu'à
1005 kg, puissance fiscale
17,98 CV, traction sur les 4
roues enclenchée en perma-
nence, de 28'600.- jusqu'à
Fr. 30'500-

Pick-up avec bâche

Hardtop

Station-wagon

Les posters
de l'écologie
Le* 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

Hangars
Entrepôts
à tous usages

Toit 2 pans 10x10 m
avec 1 grande porte
seul. Fr. 18 500.-
10x15 m Fr. 23 250.-
10x20 m Fr. 28 000.-
Toit 1 pan 7,2x13 m,
1 côté ouvert
seul. Fr. 9850.-
7x17 m Fr. 11 950.-
9,5x19 m Fr. 17 600.-
12x19 m Fr. 23 000.-
12x25,5 m

Fr. 29 850.-
Autres dimensions et
exécutions.
Bon marché, direct
du fabricant.
Réservez chez
Uninorm, Lausanne.
Tél. 021/37 37 12.

«¦«P̂ ^̂ H «3tt«Z^»^i .>—¦

Poggenpohl...
pourqu apprécie la différence.
Cette Poggenpohl a tout ce qui donne de valeur et de durée
aux meubles. Le bois du merisier _^_^_^_^_^_^_^_^_m_mmséduit par son reflet soyeux et sa l|T2T|[^^^>^flfll
teinte élégante et chaude. |jt-L4^Bw^>|>tj>̂ >|>lJ

fa, i|„ „ïï CUISINE-ART SA.lUk Crand'Rue- l296Coppet(VD)
v TéL 022-76 29 58

Dettes - Soucis
Assistance efficace
Discrétion assurée.

Tél. 025/77 27 17
le matin

89-44886
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^1 J ™DÂVË̂ RèRËS
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Perche l8™L"0"1,6
 ̂01Tel. 025/71 58 91

cableurs
monteurs électriciens

F at ¦

mBC3niCienS en mécanique générale

Travaux en Suisse romande

Pour notre bureau d'expédition, le secrétariat et quel
ques travaux administratifs, nous cherchons

r-fHTÎÎËl 1t ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦ J OAVET Frères
Rue du Coppet 1

cherche 1870 MONTHEYCherChe Tél. 025/71 58 91

serruriers
serruriers tuyauteurs
Travaux en Suisse romande

l ; à

rCflfflËĥ nRue du Coppet 1
1870 Monthey

cherche Tel. 025/71 58 91

monteurs en chauffage
appareilleurs
ferblantiers couvreurs

î  Travaux en Suisse romande u

CTV
La Centrale thermique de Vouvry S.A. cherche, pour

- son établissement de Chavalon-sur-Vouvry

un dessinateur
en possession du certificat de capacité professionnelle
avec, si possible, une certaine expérience en mécani-
que ou charpente-chaudronnerie, âgée d'environ 25-
30 ans.

une sténodactylographe
qualifiée, pour correspondance sous dictée ou sur la
base d'instructions, divers travaux de bureau, classe-
ment, réception, service du téléphone.

Salaire au mois (13 mensualités). Possibilités de loge-
ment à Vouvry. Institutions modernes de prévoyance
professionnelle.

Les candidats sont invités à adresser leur offre au di-
recteur de la Centrale de Chavalon, 1896 Chavalon-sur-
Vouvry, ou à se mettre directement en rapport en télé-
phonant au 025/81 26 43 à Vouvry.

22-940

Wir suchen fur unsere Geschàftsleitung eine gut aus-
gewiesene, tuchtige

Sekretârin/secrétaire
deutsch oder franzôsischer Muttersprache (bilingue).

Der Aufgabenbereich umfasst Korrespondenz in bei-
den Sprachen sowie allgemeine Sekretariats- und Bii-
roarbeiten.
Wir erwartem von unserer zukùnftigen Mitarbeiterin
eine grûndliche kaufmànnische Ausbildung, Initiative
und Sinn fur Zusammenarbeit. Das Alter ist nicht aus-
schlaggebend. Freude und Interesse an Immobilienan-
gelegenheiten sind von Vortell.
Wir bieten eine abwechslungsrelche, bei Eignung weit-
gehend selbstândige Tâtigkeit, sowie fortschrlttliche
Arbeitsbedingungen.

Bitte senden Sie Ihre vollstândigen Bewerbungsunter-
lagen unter Chiffre MA 06566 an Mengis Annoncen,
Postfach, 3900 Brig. 

employée de bureau
à mi-temps

avec formation d'employée de commerce, de sténodac-
tylo ou disposant d'un certain nombre d'années de pra-
tique.

Nous offrons un travail intéressant au sein d'une petite
équipe avec des contacts fréquents avec notre clien-
tèle.

Veuillez adresser votre offre écrite avec curriculum
vitae et certificats à

POUR L'ÉCOLE DE CULTURE GÉNÉRALE
ET LE CYCLE D'ORIENTATION

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

une maîtresse
d'économie familiale
pour l'enseignement de la cuisine, de l'alimentation, du
budget familial, de l'économie domestique à

- des adolescents
- des apprentis
- des adultes
dès le 25 août 1980.

Conditions de travail : selon le cahier des
charges et l'échelle des traitements du
corps enseignant secondaire.

Les offres doivent être adressées avec curriculum vitae
et photocopies des titres, jusqu'au 20 mai 1980 (dernier
délai), à la direction de l'école de culture générale, rue
Necker 2, 1201 Genève.

André Chavanne
Conseiller d'Etat

chargé du Département
de l'instruction publique

Cherchons, tout de suite ou date à convenir,
personne avec caractère et persévérance, pour occu-
per un poste de

représentant-vendeur
auprès d'une clientèle aussi variée que nos produits.

Nous sommes en mesure d'offrir:
- une formation complète avec soutien permanent
- des garanties sociales modernes
- un salaire fixe et commissions.

Si vous êtes vendeur ou que vous désiriez le devenir,
écrivez-nous sous chiffre B 25377-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Ocipag
cherche

employée de commerce G
de langue maternelle française, avec connaissances
d'allemand, pour comptabilité débiteurs par ordinateur
de bureau Philips série 350.

Eventuellement formation par nos soins.

Entrée: à convenir mais au plus tard le 1" juillet 1980.

Offres écrites à CIPAG S.A., fabrique de chaudières et
de chauffe-eau, rue Louis-M eyer 15, 1800 Vevey.

' Tél. 021 /51 94 94 (Int. 31 ). 22-16277

La Société des forces motrices
de l'Avançon à Bex
cherche

mécanicien-électricien
pour le service d'exploitation et d'entre-
tien de l'usine de production de Sublin.

Offres détaillées à faire parvenir à la direc-
tion FMA, avenue de la Gare, 1880 Bex.

22-243

Entreprise industrielle spécialisée
dans les composants électroni-
ques, employant 250 personnes,
cherche, pour son directeur des
ventes

secrétaire
trilingue (français, anglais, alle-
mand) ou éventuellement bilingue
(français, anglais), ayant de l'ini-
tiative, capable de travailler de
manière indépendante.

Nous offrons une très belle situation avec
salaire en rapport avec les qualifications.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à Ultra Précision S.A.
1870 Monthey.
Tél. 025/70 81 41. 36-7208

Résidence LES JASMINS, Sierre
(au sud de ia Corniche du Soleil)

A VENDRE
9 appartements de grand standing

comprenant studios 31/2 pièces, 4'/2 pièces, à des prix excep-
tionnels (disposition des pièces au gré du preneur).
Situation calme et privilégiée à proximité du centre de la ville.

Investissement de premier ordre, crédits à taux intéressants
à disposition.

Habitable dès été 1980.

Pour tous renseignements ou visites, sans engagement:

Agence immobilière
A. EGGS & C"
Rue de Villa 1
3960 Sierre.
Tél 55 33 55
de 14 à 17 heures

36-266

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

VILLE DE GENÈVE
51/ 0/ 1980-1990 de Fr. 50 000 000

/4 /0 destiné à la conversion ou au rembourse-
ment des emprunts 4%% 1965-80 (mai) de
Fr. 35 000 000 échéant le 1er juin 1980 et
6'/4% 1970-85 de Fr. 15 000 000 dénoncé au
31 juillet 1980.

Conditions de l'emprunt :
Durée : 10 ans ferme
Titres : de Fr. 1000, Fr. 5000 et

Fr. 100 000 nominal
Jouissance: 1er juin 1980

Prix Cotation : aux bourses de Genève, Bâle,
d'émission : Berne, Lausanne et Zurich.

100%
Délai de souscription:
du 5 au 9 mai 1980, à midi.
Des bulletins de souscription et des demandes de con-
version avec les principales modalités de l'emprunt
sont tenus à disposition auprès des banques en
Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE

Bains de Saillon
Pour votre santé

cure thermale
Ouvert au public de 8 h. 30 à 20 h. 30
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Profitez de la pelouse
Chaises-longues à disposition

Restauration servie
à toute heure...

H M H M H HM H M H H M H H H H H H H B

Pour les personnes, avec ordonnances médicales:
lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 10 h. à 11 h. 30
Pendant ce temps, les soins sont spécialement donnés

par les physiothérapeutes... et la piscine est fermée au public

Tél. 026/6 35 10 - 6 24 19
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«Meeting de Gampel

Micheline Pralong :
1 m 70 en hauteur

En réussissant 1 m 70 en hau-
teur , la Sédunoise Micheline
Pralong a réussi une nouvelle
meilleure performance valaisan-
ne de la saison et la meilleure
performance personnelle jamais
réalisée.

Ce résultat permet également
à Micheline Pralong de marquer
de nouveaux points dans son
duel qui l'oppose depuis le début
de la saison à Isabelle Savary. 2'
du saut en hauteur avec 1 m 65,
cette dernière a, en effet, éga-
lement dû se contenter de la 2'
place du 100 m avec 13"00 con-
tre 12"55 à Pralong. Les autres
bons résultats de la journée sont
à mettre à l'actif de Rudolph An-
dereggen au lancer du poids
(15 m 61), de Robert Imhof au
lancer du disque (43 m 12), de
Caroi Schaller au saut en lon-
gueur (6 m 69) et surtout de Da-
niel Osterwalder qui, avec
1 m 85, a fait aussi bien qu'Eric
Monnet chez les actifs.

Par ailleurs, ce meeting a per-
mis aux athlètes bas-valaisans de
s'assurer 13 victoires au total. Il
s'agit de Micheline Pralong
(1 m 70 au saut en hauteur,
12"55 sur 100 m, 29 m 74 au lan-
cer du disque et 5 m 35 en
longueur), Caroi Schaller
(6 m 69 au saut en longueur),
Eric Monnet (1 m 85 au saut en
hauteur), et Jeanine Theytaz
(10 m 82 au lancer du poids)
chez les actifs, d'Anne-Catherine
Reynard (13"34 sur 100 m el
4 m 59 en longueur) chez les
cadettes A, de Sabine Miserez
(22 m 94 au lancer du disque) et
Nathalie Favre (4 m 72 en lon-
gueur) chez les cadettes B, de Jé-
rôme Délèz (11"62 sur 100 m)
chez les cadets A, et de Jean-
Paul Salamin (1 m 60 en hau-
teur) chez les cadets B.

Félix Boehni: toujours plus haut!
Nouveau record suisse à la perche (5 m 54)

Les sprinters sur le plat ainsi que
sur les haies ont tenu la vedette ce
week-end, aux Etats-Unis. Côté
suisse, un résultat remarquable a par
ailleurs été enregistré : Félix Boehni,
qui étudie actuellement à l'univer-
sité de San José, a fait à nouveau
progresser son record de Suisse du
saut à la perche, qu'il a porté à
5 m 54, à Houston. Troisième du
concours, le jeune athlète helvétique
(22 ans) améliorait ainsi pour la
«troisième fois en l'espace d'un mois
un record qu'il a fait progresser de
24 centièmes.

A Los Angeles, le vieux record du
100 mètres établi en 9"95 en 1968 à
Mexico a cette fois bien failli être
battu : James Sanford coupait , en
effet , la ligne avec un «chrono» à
9"88. Malheureusement pour lui , le
vent soufflait à 2.30/seconde lors de
sa course. Mais ce n 'est sans doute
que partie remise pour James San-
ford , qui a par ailleurs été crédité de
20"26 sur 200 mètres, nouvelle meil-
leure performance mondiale de la
saison. Autres meilleurs résultats de
cette année : les 13"22 obtenus par
Renaldo Nehemiah sur 110 m haies
et les 21 m 71 au poids de Brian
Oldfield , lequel a été « réamateu-
risé» après un passage dans les
rangs professionnels.

• Champ ion olympique dé la
spécialité, l'Allemand de l'Est
Waldemar Cierpinski a remporté
la 131 édition du marathon inter-
national de Karl-Marx-Stadt.
Classement: 1. Wlademar Cier-
pinski (RDA) 2 h. 11'17" ; 2.
Oeyvind Dal (No) 2 h. 11'40" ; 3.
Joachim Truppel (RDA)
2 h. 11'56" ; 4. Joani Kortelaine
(Fin) 2 h. 12'09"; 5. Juergen
Eberding (RDA) 2 h. 12'13". _

Vestes Mitsubishi
à franges break 1600
cuir brun fauve de 1978, noOO km
haute qualité, impor-
tation des USA Entiè- MUf .»_„_ _»
rement doublée, Fr. VW fSSSai
348.- au Mllltary 1978, 12 000 km
Shop de Martigny
Marc-Morand 4 (près Tél. 021 /52 88 52
place Centrale) et rue G. Willommet
de l'Hôpital 7. Garage du Mont-

36-3826 Pèlerin S.A., Vevey
Av. Gén.-Guisan 52

EUFS + RE

Dimanche 11 mal
dès 15 h. 30

Martigny
En multiplex:
Hôtel-restaurant Central
Restaurant de Genève
Salle communale

Aperçu des lots: 2 voyages à Palma de Majorque, 3 bahuts massifs, 3
portatifs, 1 cafetière électrique à 2 pistons, trancheuse électrique, fou

Doublé suisse
au marathon
de Bienne

En l'absence des meilleurs
spécialistes suisses qui ont re-
noncé à prendre le départ , le ma-
rathon de Bienne a tout de
même enregistré un doublé hel-
vétique. Le Lucernois Kaspar
Schreiber , 41 ans, a franchi l'arri-
vée en vainqueur avec 48 secon-
des d'avance sur son compatriote
Pius Strebel, alors que l'Alle-
mand de l'Ouest Helmut Urbach
terminait troisième. Les résul-
tats : 1. Kaspar Schreiber (Ebi-
kon), les 42 km 195 en 2 h.
29'07"; 2. Pius Stebel (Lucerne)
2 h. 29'55"; 3. Helmut Urbach
(RFA) 2 h. 31'32" ; 4. Kurt Ulmi
(Killwangen) 2 h. 32"49; 5. Peter
Rupp (Langnau) 2 h. 32'11"; 6.
Gunter Brass (RFA) 2 h. 33"28.

moto KTM 250 Simca
125 Honda Clll,I1H1 1308 S
rhnnnpr ElUlUrO
UflOOpcr gris métallisé

modèle 1979
3000 km.

Tél. 026/6 32 20.
36-5602

gris métallisé
En très bon état. 14 000 km.

Garage du Rawyl
Tél. 027/55 33 55 Ayent.
de 14 à 17 heures. Tél. 027/38 12 86.

36-266 36-25247

„ A vendre

Alfetta

du 30e anniversaire

fl/3es condition
ue de la Dix

Si

Les principaux résultats du week-
end:

• HOUSTON. - 200 m course A : 1.
James Mallard (EU) 20"47. Course
B: 1. Greg Illorson (EU) 20"49. 400
m course A: 1. Leslie Kerr (EU)
45"4. Course B: 1. Tim Dale (EU)
46"31. Mile : 1. Randy Wilson (U)
4'03"58. 3000 m: 1. Steve Ovett
(GB) 7'52"44. 110 m haies : 1.
Renaldo Nehemiah (EU) 13"22
(mpa). 400 m haies : 1. Mike Shine
(EU) 49"31. Triple saut : 1. James
Butts (EU) 16 m 62. Perche : 1. Mike
Tully (EU) 5 m 54); 2. Terry Porter
(EU) 5 m 54. 3. Félix Boehni 5 m 54 """
(record suisse). Poids : 1. Brian Old-
field (EU) 21 m 71. Javelot : 1. Bob Rog-
gy (EU) 86 m 96. 100 m, course A : 1.
Harvey Glance (EU) 10"22. Course
B: 1. Rudy Lavaritys (EU) 10'04"
(manuels). DAMES. - 100 m: 1.
Heather Hunte (GB) 11"23. 400 m: •!
1. Rosalynd Briant (EU) 52"76. Jar
800 m: 1. Ann-Maria Van Nuffel cor
(Be) 2'04"50. Hauteur : 1. Jonny Mr.
Huntley (EU) 1 m 85. Sai

CE: la Suisse qualifiée d'office
Les athlètes suisses ont ete dis-

pensés du tour préliminaire des
coupes d'Europe 1981 : ainsi en a
décidé le conseil exécutif de
l'Association européenne
d'athlétisme, qui s'est réuni à
Palma de Majorque pour fixer le
calendrier de ces compétitions
européennes. Le calendrier :

MESSIEURS. - Tour préli-
minaire les 20 et 21 juin à
Luxembourg : avec le Dane-
mark , l'Irlande, l'Islande, le
Luxembourg, le Portugal et la
Turquie. Demi-finales les
4 et 5 juillet à Bydgoszcz (pol) :
avec l'Autriche, la RFA, la Hon-
grie, la Pologne, la Roumanie,
l'Espagne et la Suisse ainsi que
le troisième du tour préliminaire,
à Helsinki avec la Bulgarie, la
Finlande, la Grande-Bretagne, la
Norvège, l'URSS, la Suède, la
Yougoslavie et le deuxième du
tour préliminaire, à Lille avec la
Belgique, la Tchécoslovaquie, la
France, la RDA, la Grèce,

2000 GTV
Expertisée.
Modèle 1977.
25 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 026/4 24 18.
•36-400481

3 vaches
2 non portantes
20 litres de lait
par jour
1 rouge et blanche
portante pour début
décembre .

Téi. 027/83 10 19.
36-25265

Restez
dans le vent,

l'Italie, la Hollande et le premier
du tour préliminaire. Les 3" et 4e

des . demi-finales disputent la
finale «B» les 1 et 2 août à
Athènes, les deux premiers ainsi
que la Yougoslavie la finale «A»
les 15 et 16 août à Zagreb.

DAMES. - Toux préliminaire
les 20 et 21 juin à Barcelone:
avec la Grèce, l'Islande, le Por-
tugal et l'Espagne. Demi-finales
les 4 et 5 juillet en RFA : avec
l'Autriche, la Tchécoslovaquie,
l'Irlande, la RFA, la RDA, la Po-

' logne, la Suède et le troisième du
tour préliminaire, à Bodo (No)
avec la Belgique, la Hongrie,
l'Italie, la Norvège, la Roumanie,
la Suisse, l'URSS et le deuxième
du tour préliminaire, en Grande-
Bretagne avec la Bulgarie, le
Danemark, la Finlande , la Fran-
ce, la Grande-Bretagne, la Hol-
lande, la Yougoslavie et le vain-
queur du tour préliminaire. Les
3l et 4" des des demi-finales dis-
putent avec l'Italie la finale «B»

• LOS ANGELES. - 100 m : 1.
James Sanford (EU) 9"88 (2,3 m/se-
conde de vent favorable) ; 2. Bill y
Mullins (EU) 10"11. 200 m: 1. James
Sanford (EU) 20"26 (mpa); 2. Billy

Mullins (EU) 20"63. 400 m: 1. Bill
Green (EU) 45 m 78. 110 m haies : 1.
Greg Foster (EU) 13 m 30. 400 m
haies : 1. André Philipps (EU)
49"70.

les 1 et 2 août en Italie , les deux
premiers (éventuellement le
vainqueur de la finale «B») la
finale «A» ies 15 et 16 août à
Zagreb.

DISCIPLINES MULTIPLES.
- Demi-finales les 11 et 12 juillet
à Bruxelles : avec la Belgique, la
Tchécoslovaquie, la RFA, la
Grande-Bretagne, l'Islande, la
Hollande, la Pologne et l'Es-
pagne, à Malmoe avec la Bul-
garie, le Danemark, la Finlande,
l'Italie, la Norvège. La Suède et
l'URSS , en Suisse avec l'Au-
triche, l'Irlande, la France, la
RDA, ia Hongrie, la Roumanie,
la Suisse et la Yougoslavie. Les
deux premiers des demi-finales
ainsi que la Grande-Bretagne
disputent la finale les 29 et 30
août à Birmingham.

Pour la première fois , une
coupe d'Europe de marathon
sera organisée. Elle aura lieu le
13 septembre à Agen.

A vendre A ,ouer
magnifique

Mitsubishi a D Par-Lancer 1600 rr
Modèle 80, en option IBÏIUS II I
jante alu, 12 000 km, -|_ 01/
décembre 1979, Qg ô o U.
expertisée, garantie, '*• u
facilités. dans petit immeuble,

bien situé, à Con-
Tél. 025/26 13 19 ou they-Place

025/81 28 77
(le soir). Té] Q27/48 50 76

36-1333 022/51 15 88.
«36-25254

Je cherche à louer
Au plus offrant pour |e début

ou la mi-août

SliZUkl appartement

GT 750 de 3 p,èces
Tél. 026/2 33 44

1972, 32 000 km ou prof.
échange contre *36-400471
125 cm3 ou petite 
voiture.

A louer à Slon
Tél. 027/36 22 73
dès 18 heures. appartement

•36-301152 de 3y2 pièces
Libre dès le 15 juin.

A vendre pour gara-
ge-atelier mécanique
1 élévateur pneuma- Tél. 027/22 31 78
tique pour voitures, de 17 à 20 heures,
jeeps, etc., 2,5 t, *36-301138
Fr. 1000.-. — 
2 colonnes Tokhelm ^m mm
USA pour essence- ^M I
diesel , Fr. 500-pièce HlV
1 soudeuse électri- vSvque mobile 200 amp. m^Lfmot. VW , Fr. 1500.-. lwOO /
Tél. 026/6 28 43 W
dès 20 heures. C\\ 'Ol 11

enauies neucnaieioises, H caisses ue ">c uuuieiiies, £. leieviseuia
à raclette, montre, jumelles, calculatrices, jambons, fromages, etc.

A louer
à Slon-Ouest
tout de suite local

avec W.-C. chalet
à demi rénové.

Environ 30 m2
Rue Marc-Morand 23 Ev. 1800 m2 terrain.
Libre tout de suite. Accès facile.

Route privée.
S'adresser au
026/2 22 76. Tél. 027/36 10 81.

"36-400482 36-25256

garage
Fr. 50.- par mois.

Gérance Jeanneret
Ch. des Collines 13
Sion.
Tél. 027/22 41 21.

36-246

Nous cherchons, pour notre agence générale du valais
à Sion

un jeune employé
de commerce

de langue maternelle française, maîtrisant l'allemand.

Notre futur collaborateur sera plus particulièrement
chargé de la correspondance allemande, du contrôle
de la cartothèque et de l'élaboration de statistiques.

Travail au sein d'une équipe jeune et sympathique.
Nous offrons les avantages sociaux d'une grande en-
treprise, fonds de prévoyance, etc.

Veuillez nous adresser vos offres de service avec pré-
tentions de salaire à
Michel Schmid

Agent général PAX-VIE
Avenue de la Gare 5
1950 Slon.

Tél. 027/22 29 77. 36-411

organisé par le Cercle
de l'échiquier de Martigny

Victoire australienne
a Montreux

En l'absence du Britannique
Tony Simmons, vainqueur l'an
passé, c'est l'Australien Max
Little qui a remporté l'épreuve
de coupe d'Europe de la Mon-
tagne qui se disputait entre Mon-
treux et les Paccots. Il s'est
imposé devant l'Allemand de
l'Ouest Anton Grobunow et
l'Anglais Colin Moxson. Daniel
Oppliger, meilleur suisse, a ter-
miné quatrième et son compa-
triote Stefan Soler sixième. Les
résultats :

1. Max Little (Aus) les 18 km
500 en 1 h. 02'38"50; 2. Anton
Grobunow (RFA) 1 h. 04'30"45;
3. Colin Moxson (GB) 1 h.
04'39"65; 4. Daniel Oppliger (S)
1 h. 04'45"03; 5. Mike Woods
(GB) 1 h. 05'18"69; 6. Stefan
Soler (S) 1 h. 05'47 "42; 7. Al-
brecht Moser (Munchenbuchsee)
1 h. 05'52"; 8. Jean-Marie An-
cien (Be) 1 h. 07'31" ; 9. Sylvain
Cacciatore (Fr) 1 h. 08'07"; 10.
Gerhard Matter (Schônbuhl) 1 h.
08'09"; 11. Kurt Koenig (Mit-
tenwald) 1 h. 08'46"; 12. Ulysse
Perren (CA Sierre) 1 h. 08'53''.
Puis: 23. Bernard Crottaz (CA
Sierre) 1 h. 12'09"; 24. Nicolas
Clivaz (Chermignon) 1 h. 12' 18" ;
29. Armin Mathieu (CA Sierre)
1 h. 13*41"; 39. Jean-Charles
Tornay (Saxon) 1 h. 15'51"; 42.
Amédée Rithner (Monthey)
1 h. 16'22"; 53. Michel Monnet
(Saxon) 1 h. 17'57"; 59. Roger
Seppex (Sion) 1 h. 18'31"; 60.
André Besson (Monthey) 1 h.
18'34"; 65. Pierre-Michel Rey
(Chermignon) 1 h. 19'04"; 78.
Claude Antille (CA Sierre) 1 h.
20'07"; 89. Octave Bellon (Trois-
torrents) 1 h. 22'43"; 93. Nicolas
Martenat (Troistorrents) 1 h.
23'18"; 100. Alexandre Grangr
(Troistorrents) 1 h. 24'33"; (276
coureurs classés)'

Dames : 1. Leslie Watson
(GB) 1 h. 20'04"08.

• A «travers Berne. - 2108 par
tici pants. Messieurs : 1. TV
Laenggasse Berne 8'57"9; 2.
STV Berne 8'58"0; 3. Sélection
cantonale valaisanne 9'02"5; 4.
GG Berne 9'02"6; 5. TV Un-
terstrasse Zurich 9'02"8. Dames :
1. GG Berne 1 2'58"6; 2. STV
Berne 1 3'02"1; 3. ETV Wangen

__ 3'04"0.

A louer à Martigny A vendre, Mayens-
de-Conthey
ait. 1200 m
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LE TOUR D'ESPAGNE
Ruperez toujours leader

Le Belge Etienne De Wilde a remporté la 12" étape du Tour
d'Espagne, Saint-Jacques de Compostelle - Pontevedra , à l'issue de
laquelle le classement général n 'a subi aucune modification. Cette
étape a été marquée par une échappée de sept hommes qui se sont
présentés à Pontevedra avec plus de six minutes d'avance sur le gros
peloton. Mais il ne s'agissait que de seconds plans.

L'attaque avait été lancée dès le 25' km par l'Espagnol Jésus Her-
nandez , bientôt rejoint par six coureurs, parmi lesquels le futur vain-
queur. Au fil des kilomètres , les échappés purent augmenter leur
avance sans que le peloton ne réagisse.

Les résultats :
il" étape, Santander - Gijon (206 km) : 1. Jésus Lopez-Carril (Esp)

5 h. 59'52" (moyenne 36,516 km/h.); 2. José-Luis Laquia (Esp) à
2'01" ; 3. Claudio Bertolloto (It) ; 4. Guido Van Calster (Be) ; 5. José-
Enrique Cima (Esp) ; 6. Roberto Visentini (It); 7. Klaus-Peter Thaler

(RFA ) ; 8. Maurizio Bertini (It), même temps, suivi du peloton.
12- étape, Saint-Jacques de Compostelle - Pontevedra (134 km) : 1.

Etienne De Wilde (Be) les 134 km en 3 h. 21'51" ; 2. Orlando Maini
(It) ; 3. Jésus Hernandez (Esp) ; 4. Peter Zijerveld (Ho) ; 5. Francisco
Albelda (Esp) ; 6. Angel Arroyo (Esp) ; 7. Raymond Hernando (Fr)
même temps ; 8. Klaus-Peter Thaler (RFA) à 6'09" ; 9. Alain De Roo
(Be) ; 10. Rafaël Ladron (Esp) même temps , ainsi que le peloton.

Classement général : 1. Faustino Ruperez (Esp) 59 h. 48'35" ; 2. Pe-
dro Torres (Esp) à 2'55" ; 3. Claude Criquielion (Be) à 3'22" ; 4. Ma-
riano Lezzarreta (Esp) à 4'07" ; 5. Roberto Vicentini (It) à 4'11" ; 6.
Sean Kelly (Irl) à 4'13" ; 7. Joseph Borquet (Be) à 4'18" ; 8. Francisco
Galdos (Esp) à 4'37" ; 9. Guido Van Calster (Be) à 4'38" ; 10. Tullio
Bertacco (It) à 4'48" ; 11. Johan De Muynck (Be) même temps ;
12. Klaus-Peter Thaler (RFA) à 4'55".

RENENS. - Prix de la Roue d'or pour amateurs (115 km): 1. Bruno
Diethelm (Berne) 3 h. 33'05" ; 2. René Reist (Hersiwil) m.t.; 3. André
Challande " (Bulle) à 3'21"; 4. Bernard Voillat (Bassecourt) m.t.; 5.
Dominique Haenzi (Genève) m.t- Juniors (85 km) : 1. Pierre-André
Jacquat (Bulle) 2 h. 23'52".

COMPIEGNE. - Tour de l'Oise, première étape, Creil-Compiègne
(225 km) : 1. Régis Delépine (Fr) 5 h. 39'09" ; 2. Benjamin Vermeulen
(Be); 3. Patrick Bonnet (Fr) ; 4. Marc Renier (Be) ; 5. Jean-François
Pescheux (fr) , tous même temps , suivis du peloton. Classement
général après le prologue et la première étape : 1. Patrick Bonnet (Fr)
5 h. 43'07" ; 2. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) à 4"; 3. Jean-René
Bernaudeau (Fr) à 5"; 5. Patrick Legeay (Fr) à 6".
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Les meilleurs de la catégorie 3, de gauche à droite, Locher, Dussex, Sabadin i, Tornay (meilleur temps
absolu) et le doyen de la course Auguste Beyeler.

Ils étaient finalement plus de 130
coureurs au départ de la cinquième
édition du grand prix cyclosportif.
Un temps idéa l , malgré un léger vent
favorable , mais avec une tempéra -
ture agréable pour une épreuve cy-
cliste. Cette compétition a connu un
nouvea u succès populaire. Répartis
en quatre catégories d'âge, les con-
currents ont démontré, une fois de
plus, d'excellentes qualités de bons
rouleurs. Dommage, que certains se

Ce que vous cherchez
• GOLF. - Le championnat des
jeunes, à Bumisberg. Garçons :
1. Ricky Gutermann (Zurich)
156 (77-79) ; 2. Alberto Daniel
(Lausanne) 159 ; 3. Didier Bon-
vin (Crans) 161 ; 4. Thomas
Gottstein (Zurich). Filles : 1.
Annett Hadorn (Berne) 165
(87-78) ; 2. Evelyn Orley (Zu-
rich) 176 ; 3. Marianne Schlup
(Berne) 187 ; 4. Mahaut Âschli-
mann (Genève) 189 ;
• GOLF. - L'Irlandais Eddie l'édition précédente.
Polland (32 ans) a obtenu la • HANDBALL. - La coupe de
première grande victoire de sa Suisse en salle. Groupe A : Zo-
carrière dans l'open d'Espagne fingue - Grasshopper 2, 24-12 ;
des professionnels , à Valence. Il Amicitia Zurich - RTV Bâle
a notamment battu l'Espagnol 12-13 ; ATV Bâle - Suhr 20-19.
Severiano Ballesteros. Classement : 1. RTV Bâle 4/7 ;

Le (passement : 1. Eddie Pol- 2. BSV Berne 4/6 ; 3. Zofingue
land î lrl) 276 (70/69/68/69) ; 2. 4/4 ; 4. Grasshopper 2, 5/4 ; 5.
Mark lamec ff.m OR1 ot Ç««,o_ ATV Râlo Ç IA ¦ f, Çnhr A/1  ¦ 7marK james (UD; ZOI , ei aeve- ni v orne a/t ; o. aunr t/ J ; /
riano Ballesteros (Esp) 281 ; 4. Amicitia Zurich 4/2.
«/an El*.r\..>.. I C. U \ OOO n»,!!». D . C» r\.rr.n~ Ct f"l,.llI W l l  U1U1YU \\ JU;  £.0*.. U l U U I J t .  U . O l " \_< l 1 1 1 U I J l" \Jdl l

prennent encore pour des « caïds»
de la petite reine et ne connaissent
pas les bases élémentaires de se tenir
sur un vélo ! Ce point négatif dé-
boucha , une nouvelle fois, sur deux
accidents stupides. Plusieurs cou-
reurs durent avoir recours à des
soins, à la suite de ces cabrioles.
Mais heureusement , tous ont pu re-
joindre leurs foyers le même soir,
sauf notre ami Michel Bonvin , qui a
dû être hospitalisé à Sierre, avec une

• HANDBALL. - Grosswall-
stadt a triomphé dans la coupe
d'Europe des clubs , véritable su-
per-coupe des vainqueurs de la
coupe des coupes et de la coupe
des champions. La formation de
l'Allemagne de l'Ouest a disposé
de Cal pisa Alicante par 19 à 15
(7-8). A Munich , en présence de
4500 spectateurs , Grosswallstadt
a pris la succession du VfL
Gummersbach , vainqueur de

LE CHAMPIONNAT DE ZURICH

Verlinden vainqueur au sprint
F

AUSSE JOIE pour Giuseppe Saronni lorsqu'il leva les bras
en signe de victoire pour avoir remporté le sprint du peloton à
l'issue du championnat de Zurich. Le Piémontais avait

simplement «oublié» Verlinden, Mutter et Philippe Van den Brande
rescapés d'une échappée - la bonne - partie à Oberglatt , soit à 65'
«kilomètres de l'arrivée. Impardonnable pour l'Italien que cette faute '
d'inattention. Ainsi, Gerry Verlinden (26 ans jeudi passé) allongera la
longue liste des vainqueurs de la classique helvétique. Le Belge
appartient à cette catégorie de coureurs dont les ambitions se limitent
- trop souvent - à des accessits de second ordre. Le voilà aujourd'hui
parmi les «grands». Des grands qui, en fin de compte, furent piégés
hier sous le ciel gris et triste de la grande cité alémanique.

Wehrli le solitaire
Dans les faits , ce championnat de

Zurich 1980 est vite narré. Passant à
l'offensive dans la montée sur Forch
(17 km), le Suisse Wehrli obtenait ,
en quelque sorte un «bon de sortie» .
L'espace de 180 kilomètres il ouvrait
la course sous une pluie battante. Un
long raid solitaire dont le principal
bénéfice fut d'apporter un peu d'ar-
gent à la caisse de l'équipe Cilo à
l'occasion des primes échelonnées
tout au long des 285 km 500 (dix de
plus que primitivement annoncés)."

Finalement, l'issue de la course se
dessina à 65 kilomètres du but
lorsque Panizza Mutter, Knetemann ,
Verlinden, Villemiane, Knudsen ,
Claes et Salm se dégagèrent d'un
peloton fortement diminué par de
nombreux abandons (Thurau entre
autres). Une échappée dans laquelle
les grands capitaines avaient tous
délégués un homme. Fut-elle pour
eux un oreiller de paresse dans la

clavicule cassée. A cet infortuné cy-
cliste, nous formulons nos vœux de
prompt et complet rétablissement.

Le record de l'épreuve battu
Nous n 'allons pas énumérer toutes

les prestations de ces champions,
toutefois , nous relèverons avec plai-
sir que Albini Tornay de Saxon a
établi un nouveau record de l'épreu-

peut-être
Gym Bienne 26-13 ; Pfadi Win-
terthour - TV Emmenstrand
32-17 ; Frauenfeld - Yellow
Winterthour 18-22. Classement :
1. St-Otmar 4/8 ; 2. Grasshopper
4/8 ; 3. Pfadi Winterthour 4/5 ;
4. Gym Bienne 5/5 ; 5. Yellow
Winterthour 4/4 ; 6. Emmen-
strand 4/0 ; 7. Frauenfeld 5/0.
• VOLLEYBALL. - A la surpri-
se générale , la Grèce a remporté
la Spring-Cup masculine en bat-
tant en finale la France par 3-1.
A Russelsheim , en présence de
2000 spectateurs , l'équipe fran-
çaise remportait le premier set ,
mais le rythme imposé par les
Grecs leur était fatal.

Le classement finale. - 1-2
places : Grèce - France 3-1
(12-15, 15-13, 15-10) ; 3-4 pla-
ces : RFA - Hollande 3-2 (15-12,
12-15, 13-15, 15-13, 15-4). 5-6
places : Finlande - Belgique 3-2.

mesure où ils se retranchèren t
derrière une bonne excuse afin de la
laisser se développer? «Pour ma
part , avec Villemiane devant , je
devais jouer le jeu d'équipe» rele-
vait , malicieux , Bernard Hinault à
l'arrivée. En fin de compte, pour
ceux qui s'élanceront dès mardi
dans le Tour de Romandie, ce
championnat de Zurich leur aura es-
sentiellement servi d'ultime en-
traînement. Et le duel Hinault-
Saronni est remis à plus tard...

L'échec de Mutter
Mais le plus dépité doit cer-

tainement être Saronni inattentif au
fait que Verlinden , Mutter et le cadet
des Van den Brande faussèrent
compagnie à leurs compagnons
d'échappée avant que le peloton ne
fonde sur eux. Restés seuls en tête,
les deux Belges et le Suisse
sauvèrent l'essentiel , Saronni cou-
pant l'arrivée 18 secondes derrière
eux.

ve avec le meilleurs temps absolu en
41'58", soit l'46" de mieux que l'an
passé. En catégorie 1, la victoire est
revenue au sprint au Zermattois Au sprintj \e Be[ge Geny Verlinden (au centre) est plus rapide devant
Amedee Hosennen , en catégorie 2 y  d f l  rf (à he) f f e  f i  f e  Sf e f a n M u (& rf f t ;1 Yverdonnois André Hennoud s est « R 'V IIDI

> i imposé, alors que chez les dames, la «Bélino Wl
victoire à souri à la jeune Pascale
Pitteloud de Vex. Signalons encore ___^____________________________i
que tous les premiers à la cote
d'Anzé se sont vu remettre une paire
de skis de fond offerts par la maison
Valaiski. Quant au doyen de la cour-
se, Auguste Beyeler de Villeneuve, il
reçut la «coupe Pastis 51».

A l'année prochaine
peut-être...

Avant dé mettre un term e à cette
cinquième édition du GP, nous
adresserons des remerciements à
tous ceux qui ont apporté leur sou-
tien et leur précieuse collaboration.
Nous citerons les maisons Coca-
Cola, la Brasserie valaisanne, Pastis
.51, le garage Reverberi Daihatsu , les
polices cantonale et municipales , le
Dr Morand ainsi que tous les diri-
geants des vélo-clubs de Monthey ,
Martigny, Sion et Sierre, les secré-
taires et le personnel des centres
PAM à Martigny et Sion , qui ont
permis la bonne réussite de cette or-
ganisation. M. André Galletti , nou-
veau président de la fédération
valaisanne, lors de la proclamation
des résultats a remercié tous les par-
ticipants à cette épreuve en leur
donnant rendez-vous à l'année pro-
chaine. Le comité d'organisation
tirera prochainement le bilan de
cette année, et décidera si le sixième
grand prix aura lieu en 1981.

Peb

Résultats des dix premiers :

Catégorie 1: 1. Hosennen Amédée ,
Zermatt , 42'21 "; 2. Deppen Claude , Froi-
deville; 3. Negro Joseph , Lausanne; 4.
Mai Pierre, Lutry ; 5. Burri Fernand , Chê-
ne-Bourg ; 6. Gaberell Bernard , Yverdon;
7. Lambiel J.-Pierre , Ollon; 8. Meier P.-
A., Yverdon; 9. Bieler Walter , Carouge ,
lous même temps; 10. Fryand Pierre , Bri-
gue, 42'33".

Catégorie 2: I. Henrioud André , Yver-
don , 44'24"; 2. Hofstetter Jean , Genève;
3. Parejas Christian , Martigny; 4. Morand
J.-Marc , Renens; 5. Défago Michel , Mon-
they ; 6. Petrus Armin , Brigue; 7. Crittin
Michel , Chamoson; 8. Hutchins Keith ,
Genève ; 9. Broquere Serge, Monthey; 10.
Lerat Claude, Oney, tous même temps.

Catégorie 3: 1. Tornay Albini , Saxon ,
41'58"; 2. Sabbadini Angelo , Vionnaz ,
4617"; 3. Guillot André , Genève , 47'51";
4. Dussex Fernand , Sion, 49'07"; 5.
Locher Joseph , Sierre, 49'07" ; 6. Lam-
brigger Walter , Brigue , 53'55"; 7. Pfister
Will y, Sion , 54'51"; 8. Cardin Renato ,
Sion , 57'51"; 9. Beyeler Auguste , Mon-
treux, 64'24"; 10. Rondini Paul , Mon-
treux , 66'43" ; 11. Berclaz Henri , Sierre,
72'30".

Catégorie dames : 1. Pitteloud Pascale
Vex , 64'00"; 2. Granger M.-Paule , Trois-
torrents , 64'00"; 3. Souvignet Andrée ,
Sion, 64 00" ; 4. Beney Elfride , Champlan ,
71'02"; 5. Pequet Christiane , Thonon ,
74'12".

Grand prix de la montagne : dames:
Pitteloud Pascale, Vex; cat. 1: Negro Jo-
seph , Lausanne; cat. 2 : Henrioud André ,
Yverdon; cat. 3 : Tornay Albini , Saxon.

Pour sa part, Mutter a échoué troisième fois cette saison après le
dans son entreprise: prendre la suc- tour du Léman et le grand prix la
cession d'Hagmann , le dernier Suisse Liberté. Une fois encore il imposa sa
à avoir inscrit son nom au palmarès pointe de vitesse lors du sprint final
de la classique helvétique (1967). mettant aux prises treize coureurs
Mais lors du sprint final , le Bâlois ne partis à 52 kilomètres de l'arrivée. Et
pu contrer la pointe de vitesse de du même coup le groupe yver-
Verlinden. Un Verlinden tout heu- donnois Adal renforce sa position en
reux d'apporter un succès à son tête de classement de l'Arif. plaçant
directeur sportif Godefroot... vain- cinq coureurs dans la bonne échap-
queur à deux reprises de ce cham- pée.
pionnat de Zurich (1970 et 1974). Décidément , dans le Nord vaudois

, Alain Dallenbach semble avoir
Oberson: et de trois trouvé la bonne potion sans que le

Chez les amateurs, le Genevois terme soit péjoratif...
Oberson s'est imposé pour la P.-H. Bonvin

Professionnels: 1. Gerry Verlinden (Be), les 275 km 500 en 7 h. 23 11"; 2. Phili ppe
Van den Brande (Be) ; 3. Stefan Mutter (S) même temps; 4. Giuseppe Saronni (lt) à 18";
5. Daniel Willems (Be); 6. Alfons de Wolf (Be); 7. Johan Van de Velde (Ho) lous même
temps; 8. Rudi Pevenage (Ne); 9. Marcel Summermatter (S); 10. Pierre-René Villemiane
(Fr); 11. Ronnie Claes (Be); 12. Will y Teirlinck (Be); 13. Hermann Van Springel (Be); 14.
Peter Kehl (RFA); 15. Oscar Dierickx (Be); 16. Uwe Bolten (RFA); 17. Jean Toso (Fr);
18. Jacques Michaud (Fr); 19. Gianbattista Baronchelli (lt); 20. Tomi Prim (Su); 21.
Gody Schmutz (S); 22. Robert Alban (S); 23. René Martens (Be); 24. Jo Maas (Ho); 25.
Albert Zweifel (S); 26. Tony Griep (Ho); 27. Jaak Verbruge (Ho); 28. Hans Langerijs
(Ho); 29. Bernard Hinault (Fr) ; 30. Christian Poirier (Fr); 31. Will y Vigouroux (Be); 32.
Hendrix Devoz (Be); 33. Beat Breu (S); 34. Valerio Lualdi (lt); 35. Bruno Wolfer (S); 36.
Christian Jourdan (Fr) à 28"; 37. Jostein Wilmanns (No); 38. Alf Segersali (Su); 39.
Gerrie Knetemann (Ho); 40. Aldo Donadello (lt) ; 41. Salvatore Maccali (It); 42. Henk
Lubberding (Ho); 43. Leonardo Bevilacqua (It); 44. Ueli Sutter (S); 45. Alessandro Pozzi
(lt); 46. Vladimiro Panizza (It); 47. Guido Frei (S); 48. Edd y Schepers (Be); 49. Josef
Fuchs (S); 50. Paul Wellens (Be); 51. Roland Salm (S). - Puis: 55. Daniel Muller (S) à 3';
57. Urs Greobli (S) à 5'55"; 58. Daniel Gisi ger (S); 61. Serge Demierre (S) à 15'30". - 113
partants , 61 classés.

Elites: 1. Gérald Oberson (Genève), les 187 km en 4 h. 47'01" (39,823 km/h); 2. Marco
Vitali (Lugano); 3. Kilian Blum (Pfaffnau); 4. Urban Fuchs (Zoug); 5. Peter Loosli
(Wetzikon); 6. Siegfried Hekimi (Genève); 7. Pascal Fortis (Genève); 8. Eugen
Gaehwiler (Wallisellen); 9. Patrick Novelle (Genève) tous même temps; 10. Erich
Warlchli (Bienne) à 22"; 11. Ewald Wolf (Lie) à l'35"; 12. Félix Koller (Zurich) à l'36" ;
13. Thomas Landis (Affoltern); 14. Hans von Niederhausern) (Ostermundigen); 15.
Luccia Cattaneo (Lugano) même temps.

Amateurs : 1" peloton: 1. Yvona Gionolli (Lugano), les 144 km 500 en 3 h. 55'55"
(37,64 km/h); 2. Mario Haltiner (Buchs); 3. Andréas Gsell (Bischofszell); 4. Marc-Daniel
Beneke (Mendrisio); 5. Sergio Guérini (Lugano) tous même temps. -2l peloton: 1. Peter
Pup ikoger (Frauenfeld) 4 h. 02'40" (36,57 km/h); 2. Alfred Schurter (lessenhofen); 3.
Markus Schnyder (Schaffhouse) tous même temps.

Juniors: 1. Léo Schônenberger (Uzwil), les 144 km 500 en 4 h. 02'37" ; 2. Daniel Wyder
(Seebach); 3. Viktor Ruttimann (Altenrhei n) même temps.
• Trophée du superprestige: 1. Francesco Moser (lt) 180; 2. Alfons De Wolf (Be) 128; 3.
Bernard Hinault (Fr) 120; 4. Giuseppe Saronni (It) 110; 5. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr)
108; 6. Jan Raas (Ho) 105; 7. Henk Lubberding (Ho) et Pierino Gavazzi (lt) et Michel
Pollentier (Be) 60; 10. Stefan Mutter (S); 50. - Par équipes: 1. Ijsbôrke (Verlin-
den/Willems) 68; 2. Boule d'or (De Wolf) 65; 3. Ti-Ralei gh (Raas/Mutter) 47; 4.
Splendor (Pollentier) 37; 5. Peugeot (Duclos-Lassalle) 36.

Dressage à Dielsdorf
" Son cheval Cameera étant malade , Christine Stuckelberger n 'a pas
pu s'aligner dans les deux épreuves principales de Dielsdorf. Ulrich
Lehmann n 'a toutefois pas réussi le doublé, à la suite d'une faute de
programme qui lui a valu 10 points de pénalisation. Les résultats :

Grand Prix S: 1. Otto Hofer (Schaan) Limandus, 1669 p.; 2. Ulrich '
Lehmann (Berne) Widin, 1663; 3. Amy-Catherine de Bary (Bâle)
Aintree, 1599; 4. Claire Koch (Mûri) Beau Geste, 1592; 5. Doris Ram-
seier (Horgenberg) Ramon, 1527; 6. Klaus Jacobs (Kusnacht) Gam-
brinus, 1509; 7. Aldine Juillard (Genève) As de Pique, 1486. - Intermé-
diaire S/1: 1. Christine Stuckelberger (Kirchberg) Achat , 1454 ; 2. Ul-
rich Lehmann, Werder, 1392 ; 3. Doris Ramseier, Ravo, 1341 ; 4. Klaus
Jacobs, iGambrinus, 1296; 5. Paul Mâder (Berne) Wulpinger , 1280 ;
6. Silvie Ikle (Stadel) Relko, 1270. - Intermédiaire S/2 : 1. Ulrich
Lehmann , Widin, 1417; 2. Doris Ramseier, River King, 1390 ; 3. Amy-
Catherine de Bary, Aintree et Otto Hofer, Limandus, 1366 ; 5. Ulrich
Lehmann, Werder, 1352 ; 6. Doris Ramseier, Ramon, 1351. - cat. S
(libre) : 1. Ulrich Lehmann, Werder, 552 ; 2. Amy-Catherine de Bary,
Aintree, 513; 3. Doris Ramseier, Ramon, 506; 4. Aldine Juillard , As de
Pique. -Cat. M/14: 1. Karin Mâder (Baden) Marrak, 732; 2. Elisabeth
Koch (Mûri), Rontus, 711; 3. Daniel Ramseier (Horgenberg), San -
tiago, 702.
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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

QalZm****»*.

^Ouvert tous les jours de 8 a 20 h. Parking
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Sans f inance d 'entrée et pour une
cotisation annuelle de 80 fr. seulemen
vous pouvez adhérer à la plus importi
organisation mondiale de cartes de er
Votre conseiller bancaire répondra
volontiers à toutes vos questions et tr
votre demande confidentiellement.

En vous offrant la carte EUROCARD
les banques suisses mettent en vos mains
un moyen de paiement accepté dans le
monde entier. En effet , EUROCARD
vous ouvre les portes d'environ 3 millions
d'hôtels , restaurants , magasins et entre-
prises de service de toutes branches, en
Suisse et dans plus de 100 pays sur tous
Aes continents. Vous pouvez ainsi vous
toger , manger , voyager , louer une voiture ,
faire vos achats. Sans argent li quide.

Vous présentez simplement votre
carte , vous vérifiez la facture et vous la
signez. C'est prati que. Et c'est avantageux ,

Pensez aussi à la sécurité : Quand vous
perdez de l'argent , il faut en faire votre
deuil. C'est tout différent avec EURO-
CARD. Si votre carte tombe en d'autres
mains, vous n'aurez pas à répondre de
l'usage abusif qui pourrait en être fait par
des tiers , pour autant que la perte soit
signalée aussitôt. Si vous ne vous en
apercevez pas tout de suite, votre respon-
sabilité reste de toute façon limitée à
100 fr. au maximum. Veuillez m'envoyer , sans engagement, la docum

EUROCARD.
Je m 'intéresse à la
D cart e EUROCARD privé
D carte EUROCARD de société

Nom ;

E 
EUROCARDEumcAm iswngKuwpi SJL

T̂^Uŷ ^M/ -̂
5215 lb0 "0OO 0Q0D
52S& t ï i O  !.«(__. 00-OÎ j-y

*»>^"£3 j AC4i«SS t~l
. J

car votre argent reste à la banque et vous /vtMy< **> ///«/u-
rapporte encore des intérêts. Ceci jusqu 'à 5215 ifaO 000 ooso
ce que vous receviez pour règlement - wss s -M j y *-~. as-os ~
quelques semaines plus tard - votre relevé l^*''' 53:
mensuel. Ce que vous avez dépensé en
monnaies étrangères , vous sera compté en .. . __ _ i J t: 
francs suisses aî cours favorable des Vbtrepasse-parlout pour le monde entier.
devises. Une prestation de votre banque suisse.

Prénom

Adresse : 

NPA et localité ;Vtotre passe-partout pour le monde entier.
Une prestation de votre banque suisse.

Envoyez ce coupon à votre banque (nom de la b
numéro postal et localité suffisent).I

IMPORTANTE
VENTE

AUX ENCHÈRES
PALAIS DE BEAULIEU

Pavillon VIII
LAUSANNE

Pour cause de successions et de
libération de garde-meubles, les
soussignés vendront:

MERCREDI 7 MAI
JfcUUI g MAI

(Vu l'importance des lots, la vente
débutera à 9 h. et à 14 h. 15 préci-
ses.)
Visite : 1 heure avant la vente.

MEUBLES D'EPOQUE
ANCIENS, DE STYLE

Buffets, tables, chaises, fauteuils
Ls XIII. Lit, commodes, vitrine

d'angle Ls XV. Commode Ls-Phi-
lippe, table tric-trac. Belle armoire
vitrée Napoléon III, armoire peinte
XVIII-. Crédence, table, 25 chaises
Henri II, etc.

TOUT LE MOBILIER
D'UN PENSIONNAT

d'environ 40 lits, 22 lavabos-com-
modes, 20 tables de nuit, tables
diverses, chaises, le tout laqué
blanc.

MOBILIER COURANT
Belles armoires, lits gigogne, gran-
des tables (pieds escamotables),
fauteuils, banquettes cuir , petits
canapés parisiens et modernes.
Bergères anglaises, lits et divans,
chambre à coucher, salon.

Mobilier de jardin
Mobilier de cuisine

Environ 50 tableaux
huiles, aquarelles, dessins et re-
productions diverses de Bruder,
Hinzpeter, F. Muller, Salzmann, etc.

MIROIRS - BIBELOTS
Chine, Japon, Bohème, bronze,
cristaux, coffrets , dîner Wedgwood.
Importrant lot de lingerie de mai-
son et de table.

LITERIE
40 oreillers, 30 édredons et duvets
30 couvertures, etc.

FOURRURES
Lustres, appliques, lampadaires

TAPIS D'ORIENT
et moquettes

MALLES - VALISES
Cannes - Parapluies

Cuisinière, aspirateur, téléviseur,
luges. Frigidaire Westinghouse,
machine à laver le linge Hoover.

Chargée de la vente:
GALERIE POTTERAT

Ch. Grlsonl , commlssalre-prlseur
Avenue du Théâtre 8, Lausanne

Conditions de vente: adjudication
à tout prix sauf quelques articles

à prix minima.
Vente sans garantie. Echute : 2%

CftyCARBUROIL.
Mazout

A 

de chauffage
Prix - Qualité
Tél. 026/2 41 21

^̂ - 2 41 22

A vendre

Rover 2600
1978, 23 500 km,
état de neuf, solde
multi-garantie, 18
mois, prix catalogue
de la voiture avec cli-
matisation, boite au-
tomtique et acces-
soires Fr. 28 200.-
cédée à Fr. 20 000.-.

Tél. 021/54 49 12.
36-25201

A vendre

Lada Nlva
4 x 4  1600
Luxe
22 000 km, 1979,
expertisée, garantie,
facilités.

Tél. 025/26 13 19 ou
025/81 28 77

(le soir).
36-1333
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Universités de Neuchâtel et Genève

Semestre d'hiver 1979-1980
Délai d'admission pour les demandes d'immatriculation:

31 juillet 1980
Date particulière - étudiants en médecine:

1er juin 1980

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a
fait l'objet d'une demande préalable. Les étudiants qui,
après ce délai, subissent leurs examens de fin d'études
secondaires, sont immatriculés conditionnellement.

II en va de même pour les étudiants qui souhaitent être
admis aux universités de Genève ou de Neuchâtel
après la réussite d'un examen dans une autre univer-
sité.

Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adressées au
secrétariat général de l'université, av. du 1"'-Mars 26,
2000 Neuchâtel (heures de réception: du lundi au ven-
dredi, de 9 h. à 11 h., ainsi que les lundis, merc redis et
vendredis de 16 à 17 h.).

Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées au
secrétariat central des étudiants, r. Général-Dufour 24,
1211 Genève 4 (heures de réception: le lundi, de 16 à
18 h., prolongation jusqu'à 18 h. 45 durant les semai-
nes de cours - et du mardi au vendredi, de 9 h. 30 à
11 h. 30).

Les délais indiqués ci-dessus sont applicables aux
changements de faculté.

Cuir
naturel
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Chez nous, signes Max Factor

Beauté et
cadeaux!marque mondiale

pour make-up et
soins cosmétiques -
vous vaut un teint
rayonnant... et un
précieux cadeau qui
vous fera rayonner
de plaisir.
MAX FACTOR

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

votre cadeau Fr. AV
. l'achat de produits Max Factor pour un montant dès Fr. 60
Briquet Weltron «Markant» ou 

1 plume-réservoir Parker 25 Black ^Mvotre cadeau Fr. «39

m^'̂ sM*.-<* _*'*JHÉ

Du 7 au 10 mal ~*i-
Naturellement aux grands magasins

Gonset
MARTIGNY

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit:

a) aux armes d'infanterie, sans lance-mines
Lundi 12.5.80 0800-1700

(éventuel)
Mardi 13.5.80 0800-1700
Mercredi 14.5.80 0800-1700
Vendredi 16.5.80 0800-1700

(éventuel)
Région des buts: Le Jorat SW Evionnaz. Le Foillet , point 1868, La Gure, La

Vierge, col du Jorat (exclu), Dent-du-Salentin , Sur-Frête, Plan-Sapin (exclu),
Jorat-d'En-Bas, point 1562 (exclu), Fontaine-Froide (exclu), point 1182 (exclu),
Le Foillet. 564350/112000.

L'accès au col du Jorat reste libre aux touristes.
Vendredi 9.5.80 1330-1800
Lundi 19.5.90 1330-2200
Mardi 20.5.80 0700-2200
Mercredi 21.5.80 0700-2200
Jeudi 22.5.80 0700-2200
Vendredi 23.5.80 0700-1200

Région des buts : gravière Roulin , NW Vionnaz , rive droite de l'Avançon,
coord. 558000/130200.

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 intéressées.

Office de coordination 10
Téléphone 025/65 13 71

A vendre A vendre d'occasionVous -, —«.— «—.
qui possédez une Peugeot 504 GL ariIA P|nrjnnmachine a laver dans état j"e neu( experti- 9rue rln3on
une des marques sée Fr 72oo._ 35 X
AEG - Bendix - Can- . . ,n. r,dy - Indesit - Castor - riBUgeOI JU4 UL trans,at|on sur ra.
Frigidaire - Philco - l7

r '̂ n,sée ' 39 m 800 kg,
Riber - Zanussi - i-r. «auu.- 16 m 2000 kg,
Zoppas et qui désirez Peugeot 504 GL hauteur 21 m.
être dépanné rapi- expertisée,
dément téléphonez pr. 4200 - Tél. 027/86 23 30
au -, oo o SimcallOO GLS B6i4ie

«T 22 fy «'"SSôe. 2500 - '36-301
/d^Tj^y Renault 6 TL

^EK3KÉ \ Fr
P2

e
6oo

é
-
e
: VW Passât

SÉt ffkMb-:_Wkfv'' Crédit et garantie. Break 1600

**2miW&3tyl Têl 026/5 42 42 Expertisée.
./H lKl' _fW/: heures des repas. Partait état.

35 X
translation sur rail
39 m 800 kg,
16 m 2000 kg,
hauteur 21 m.

Tél. 027/86 23 30
8614 16
•36-301145

VW Passât
Break 1600
Expertisée.
Parfait état.

Rue de Lausanne
(Bâtiment UNIP)
Parking la Planta
SION

36-2888

DUbliC ité '. Tél. 026/2 21 16.
"Tl ._^ -.. .. .. 18-311.5501 027/21 21 11
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1 COUPE SUISSE PE BASKET EN

Genève : le trophée
Le public : le cœur

Métroz (14) fut  incontestablement la vedette de la formation valaisanne. On le voit tenter
un essai lors de la finale contre Genève. A sa gauche (12), on reconnaît le Saviésan
Bétrisey. (Photo NF)

LA COUPE EN CHIFFRES
ELIMINATOIRES
GROUPE 1

Fribourg - Valais 18-26 (11-14)
Valais - Uster 41-36 (18-13)
Uster - Fribourg 26-24 (8-4)

CLASSEMENT
GROUPE 3

1. Valais 4 (67-54) Bienne - Genève 20-48 (10-28)
2. Uster 2 (62-65) Genève - Oberw. 61-13 (25-5)
3. Fribourg 0 (42-52) Oberw. - Bienne 20-53 (21-12)

Broillet qualifié pour les JO
Aux championnats d'Europe

à Belgrade, Michel Broillet a as-
suré sa qualification pour les
Jeux olympiques en obtenant un
total de 330 kg. En catégorie
premiers lourds (100 kg). Le Ge-
nevois n'a pris que le 12e rang au
classement final d'une épreuve
qui réunissait 24 concurrents.

Soucieux d'éviter toute nouvelle
blessure musculaire , le recordman
helvétique ne prit aucun risque. II
réussit 142 kg 500 à l'arraché puis
187 kg 500 à l'épaulé-jeté.

Dans cette catégorie des premiers
lourds, il n 'y a pas eu de surprise :
champ ion d'Europe , champion du
monde et champion olympique , le
Soviétique David Rigert a facilement
conservé sa couronne. Rigert (31
ans) a totalisé 387,5 kg et il a par ail-
leurs établi un nouveau record du
monde de l'arraché , lors d'un essai
supplémentaire, avec 181 kg.

Dans la catégorie des 110 kg., le
Soviétique Leonide Taranenko a
également battu un record du
monde : il a en effet réussi 190 kg à
l'arraché, soit deux kilos de mieux
que le précédent record de son com-
patriote Viatcheslav Klokov.

Taranenko a également établi un
nouvea u record du monde aux deux
mouvements en totalisant 420 kg.
L'ancien record appartenait depuis

Michel Broillet : seulement une
IT p lace... mais un billet pour
Moscou !

GROUPE 2
Bâle - Tessin 19-25 (5-14)
Tessin - Pully 29-22 (14-16)
Pully - Bâle 26-30 (14-7)

CLASSEMENT
1. Tessin 4 (54-41)
2. Bâle 2 (49-51)
3. Pully 0 (48-59)

GROUPE 3

1976 au Bulgare Valentin Christov ,
avec 417,5 kg.

Le Bulgare Valentin Christov a été
nettement dominé par le Soviétique
Leonid Taranenko (24 ans), dans la
catégorie des deuxièmes lourds (110
kg) des championnats d'Europe de
Belgrade : Taraenko a en effet réussi
17,5 kg de mieux que son rival , avec
à la clef deux nouveaux records du
monde : 190 à l'arraché et 420 kg au
total des deux mouvements. Chris-
tov a du même coup perdu le plus
vieux record d'haltérophilie (417,5
kg aux deux mouvements depuis
1976).

Dans la catégorie des super-lourds
enfin , le duel soviéto-bulgare a éga-
lement tourné à l'avantage de
l'URSS : avec 430 kg, Sultan Rach-
manov a en effet laissé loin derrière
lui Eugueni Popov tandis que l'Al-
lemand de l'Est Gerd Bonk s'as-
surait la médaille de bronze. Les ré-
sultats :

Deuxièmes lourds (110 kg) : 1.
Leonid Taranenko (URSS) 420 (re-
cord du monde, 190 record du
monde + 230). 2. Valentin Christov
(Bulg) 402,5 (175 + 227,5). 3. Jurgen
Ciezki (RDA) 390 (175 + 215). 4.
Pavel Khek (Tch) 380. 5. Vinzenz

• L'Italien Rocky Mattioli , an-
cien champion du monde des
poids super welters , qui espère
reprendre le titre mondial au
Britannique Maurice Hope le 12
juillet prochain , a battu , à Rome,
l'Américain Samie Thomas par
k.-o. à la deuxième reprise.

• Pour la deuxième année con-
sécutive, deux frères de St.
Helens (Lancashire), Ryy et
George Gilbody, ont triomphé
aux championnats britanniques
amateurs, au stade de Wembley.

L'an dernier , Ray Gilbory, âgé
de 20 ans, avait enlevé le titre
des mouche. Vendredi soir, il a
remporté celui des coq. Vingt

CLASSEMENT
1. Genève 4 (109-33)
2. Bienne 2 (73-68)
3. Oberwallis 0 (::-114)

Demi-finales
Valais - Tessin 62-31
Genève - Bienne 62-38

Finales
V - 8e Pully - OberwallisO-2 forf. . , , , ,-  ¦ -„¦ - . . L I - .. *-. F - J • » . -
5' -6 " Bâle - Uster 18-38 L'équipe du Valais a étonne le nombreux public présent. De gauche a droite : Métroz ,
y - 4e Bienne - Tessin 46-37 Bridy, Barman, Bétrisey, Morand , Luisier, Revaz et Studer. (Photo NF)
1" - 2e Valais - Genève 38-56

Hortnagl (Aut) 370. 6. Janos Mes-
zaros (Hon) 370. Arraché : 1. Tara-
nenko 190. 2. Christov 175. 3. Khek
175. Epaulé-jeté : 1. Taranenko 230.
2. Christov 227,5. 3. Meszaro 210.

Super-lourds : 1. Sultan Rachma-
nov (URSS) 430 (190 + 240). 2.
Evgueni Popov (Bulg) 417,5 (185
+ 232,5). 3. Gerd Bonk (RDA) 407,5
(175 + 232,5). 4. Tadeusz Rut-
kowski (Pol) 400. 5. Senno Salo-
wedel (RDA) 390. 6. Istvan Reti
(Hon) 385. Arraché : 1. Rachmanov
190. 2. Popv 185. 3. Bonk 175.
Epaulé-jeté : 1. Rachmanov 240. 2.
Popov 232,5. 3. Bonk 232,5.

Au classement par nations,
l'URSS a totalisé 311 points , devan-
çant la Bulgarie (277), la 3' place
étant prise par la RDA avec 226
points. Les résultats :

Classement par nations : 1. URSS
311. 2. Bulgarie 277. 3. RDA 226. 4.
Pologne 187. 5. Hongrie 137. 6. RFA
117. 7. Roumanie 112. 8. Tchécoslo-
vaquie 98. 9. Autriche 38. 10. Fin-
lande 35.
• La coupe de Soleure. Le poids
lourd-léger fribourgeois Roger Ga-
letti a remporté la traditionnelle
coupe de Soleure, qui réunissait 85
athlètes.

minutes plus tard , George, son
aîné de cinq ans, a conservé son
titre des légers.

• L'ancien champion du monde
des poids lourds, l'Américain
Léon Spinks, a fait une rentrée
victorieuse à San Carlos (Cali-
fornie) : pour son treizème com-
bat professionnel, le champion
olympique 1976 de Montréal a
en effet battu son compatriote
Kevin Isaacs par arrêt de l'arbi-
tre au huitième round. 11 y avait
une année que Spinks, dont la
victoire surprise sur Mohamed
Ali en 1978 l'avait plus desservi
qu 'autre chose, n 'était plus re-
monté sur un ring.

- Valais : le sourire !
NUL 

n'est prophète en
son pays. Mais il s'en
est fallu de vingt

malheureuses minutes pour
que le Valais n'inflige un
cinglant démenti à ce prover-

be. Le manque de mobilité et
d'adresse de l'équipe canto-
nale, lors de la première mi-
temps de la finale, a empê-
ché nos représentants de fê-
ter un succès pour le moins
sensationnel. La tradition est
sauve. Du moins celle qui
veut que la coupe suisse soit
synonyme de Genève. Pour
la troisième fois de l'histoire,

PROMOTION 1- LIGUE - LNB
Lucerne - Sion Union Neuchâtel - Meyrin
86-72 108-106

Ecrasés très sévèrement à l'aller, les Sédunois ne
se faisaient plus la moindre illusion. Ainsi donc
Gérard Schroeter et ses coéquipiers affronteront
dans un quitte ou double la bande à McCall. Rap-
pelons que ces deux formations faisaient partie du
même groupe et ont remporté chacune un succès.
Mais sur l'ensemble des 80 minutes, Meyrin s'était
révélé meilleur. Mais si Lenggenhager, Henry et les
autres font figure de favoris, c'est avant tout dû au
fait de l'absence de Bob Rife. Sion BBC, qui a fait
des sacrifices financiers pour accéder à la LNB, a
été sévèrement puni du mauvais choix quant à
l'acquisition du second Américain. Malgré tout, les
Helvètes du club et le Texan John Saffle mettront
toute leur énergie dans ces deux prochaines ba-
tailles contre Meyrin. -R-

• Barrage pour l'avant-dernière place de LNB,
match retour: Saint-Paul Lausanne - Marly 86-60
(44-35) ; Saint-Paul vainqueur avec le score total
de 171-128.
• Dames. Barrage LNB/LNA, match aller: Fri-
bourg Olympic - Femina Meyrin 61-52 (50-28)

Les CNO
réunis
à Rome
Les représentants de dix-huit co-

mités olympiques européens, dont la
Suisse, ont formulé à l'unanimité à
Rome le souhait pour l'Europe de
participer aux Jeux olympiques de
Moscou derrière le drapeau olym- medi constitue une certaine surprise T ..
pique. Ce vœu correspond à l'appro- puisque même M. Willi Daume, L.6S IlF6UrS SU1SS6S
bation de la proposition française l'Allemand de l'Ouest , s'y est rallié , n'iront D3S à MOSCOU
avancée par M. Claude Collard , le- semble-t-il, sans réserve.
quel a souligné avec ses collègues Cela ne veut pourtant pas dire que tes délégués de la Société suisse
que « cette proposition répond exac- les pays représentés à Rome parti- des carabiniers, réunis samedi à Re-
tement à la charte olympique » et ciperont certainement aux Jeux. Ce gensdorf (ZH), ont accepté la propo-
qu 'il n 'existait « aucune raison pour souhait exprime simplement une sition de leur comité central prônant
que les Soviétiques ne l'acceptent tendance favorable, notamment |e «boycottage des Jeux de Moscou.
P<« "¦ pour les pays comme la Suisse L'assemblée s'est déroulée notam-

Le vice-président du comité d'or- n 'ayant pas encore pris officielle- ment en présence du président de la
ganisation des Jeux de Moscou, M. ment leur décision. Mais on ne com- Confédération , M. Georges-André
Vitali Smirnov avait toutefois sou- prendrait pas maintenant que cer- Chevallaz. Le chef du Département
ligné le 29 avril dernier qu 'aucun taines grandes nations comme la militaire fédéral s'est adressé à son
changement au protocole olympique France ou l'Italie puissent se pro- auditoire en se référant à la situation
n'avait été décidé à Lausanne lors de noncer «pour le boycottage des Jeux. «politique internationale et en de-
la réunion du comité exécutif du Les représentants des dix-huit CNO mandant « à chacun d'être prêt, si
CIO et des fédérations internatio- européens ont également affirmé nécessaire, à défendre le seuil de sa
nales, et que les cérémonies proto- qu 'il n'était pas de leur ressort d'é- porte le fusil à la main ».

le club du bout du lac s'ad- tenue de la formation valai-
juge le trophée. sanne apportèrent de gran-

des satisfactions, il serait in-
. congru d'oublier une autre

AUClin regret source de contentement. Ra-
rement nous avons pu voir

Cependant, les Valaisans un public aussi chaleureux
n'ont aucun regret à nourrir. dans la salle du Bourg. Que
Dans une compétition par- ce soit samedi lors du match
faitement organisée par l'As- Valais - Uster ou hier matin
sociation cantonale de sports en finale (250 personnes), les
pour handicapés, ils ont ac- spectateurs présents se sont
compli un parcours que sentis concernés par cette
même les plus optimistes manifestation qui a obtenu
n'osaient rêver. Jugez plutôt : ce qu'elle méritait : un récon-
deux victoires en éliminatoi- fortant succès. Celui de
res dont une face à Uster, le l'homme sur la fatalité et
grand favori de ces joutes; celui de la sensibilité sur le
un succès «sur des roulettes» désintéressement,
contre le Tessin en demi- Que l'on marche dans sa
finales ; et une deuxième mi- tête ou sur la terre, le basket
temps de derrière les fagots reste avant tout un spectacle
en finale contre Genève. De de grande valeur. Ceux qui
quoi avoir le cœur en forme en doutaient l'ont appris, ce
de sourire. week-end, à Martigny.

Si l'organisation et la MiC

r. '.'.•'.'.'.'.' • • • ' •.'.'.' • •**.'•• . ¦ '¦* .'.* .* .'. .\*.\*.\\ '.'.\\\\\^7Trrr ,77!'xrrrrrrr^^

La balle dans le camp
soviétique i

colaires seraient révisées après Mos- tudier une demande de report d'un
cou. Vendredi , une assez large ma- an des Jeux de Moscou à laquelle
jorité des CNO s'était dégagée en fa- l'URSS a déjà opposé une fin de non-
veur de la proposition française. recevoir.
Toutefois, l'unanimité réalisée sa-
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Surprise à Neuchâtel où l'équipe locale a pris le
meilleur sur des Genevois un brin trop confiants.
Mais cette courte victoire n 'est pourtant pas suffi-
sante, puisque sur le total des deux rencontres
Meyrin l'emporte 211 à 190. Ainsi les Neuchâtelois
auront le redoutable honneur d'affronter STV Lu-
cerne dans ce qui constituera le match décisif pour
la promotion en LNB. Une promotion lucernoise
paraît certaine tant la troupe de Porchet allie clair-
voyance et efficacité. Quant à Meyrin , c'est en
quelque sorte l'éternel recommencement. En effet ,
une fois encore, les Genevois tenteront d'accéder à
cette LNB inaccessible. Rappelons qu 'il y a deux
ans Meyrin avait échoué face à Monthey et à
Reussbiihl et que la saison dernière Jim Henry et
ses camarades avaient perdu leur dernière rencon-
tre d'un seul et unique point contre Birsfeiden.
Sera-ce pour 1980? Les Valaisans ne le souhaitent
guère !
• Calendrier du 3' tour: 10 mai: Union Neuchâtel -
Lucerne (maatch retouule 17). 18 mai: Meyrin - Sion
(match relouer le 24). Les vainqueurs des matches Union
Neuchâtel - Lucerne et Meyrin - Sion seront promus en
ligue nationale B.
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A louer à Ardon
pour le 1" août 1980
dans petit immeuble
de construction soi-
gnée

appartement
3'/2 pièces
Fr. 365.- charges
comprises.

Rens. 027/23 34 95
heures de bureau.

36-2653

Mme Rosemarie Enderle ¦'#¦¦ |%A1«#I| ¦ ¦<%|||. flF «f|A (C ¦IfVA  ̂
Mme Rosemarie Enderle

JQ D61QU DIUS M© v9 I IWi Cftf |e11 sePtembre 1979:
J'étais comme
cela avant à
<ll y a à  peine six
semaines, je pesais
encore plus de
89 kilos. J'avais la
taille <comme un
tonneau), de la peau
d'orange disgra-
cieuse sur les jambes
et des bourrelets de
graisse un peu par-
tout. J'étais déses-
pérée et très dépri-
mée, car je ne pouvais
plus entrer dans
mes robes. J'ai bien
sûr d'abord essayé
les (coupe-faim) et la
gymnastique. Mais,
régime draconien ou
sport intensif, rien
n'y a fait.

J ai deman
dé à mon
médecin
Désespérée, j'ai
consulté un spécia-
liste, et c'est lui
qui m'a recommandé
le nouveau système
de combustion des
graisses avec le
Builder d'amincisse-
ment record, car
c'est une méthode,
mise au point d'après
les principes scien-
tifiques de la dyna-
mique du corps,
dont l'efficacité est
inégalable!)

Avec garantie de remboursement ae tr. iuu.-«. .. „ ¦

¦ 
Une garantie allant N^/P™™ 

Une garantie allant
jusqu'à Fr. 100.-comptant. 

Nom/Prenom jusqu'à Fr. 100.-comptant.
Rue NP/Lieu 

Médecin cherche
à Slon ou environs

appartement
ou maison
de 41/2 pièces
ou plus
pour le 1" septembre
1980 ou date à con-
venir.

Tél. 027/22 18 94 ou
22 79 42.
-, 36-25102

*3friii:iï llwz. ^e résultat sensationnel, obtenu par Mme Rosemarie Enderle,

"Xtlllll [jifeSï- infirmière à Zurich, n'est pas un cas unique - car le nouveau

**$ttlil w""*"*Bt' système de combustion des graisses est vraiment sensationnel:
ïï&ullrrlSSS? ' '' a dé'

à fait ses Preuves des miniers de fois en très peu de
¦ImTO ê̂llË temps! Perdre 10 livres les 15 premières jours ... maigrir de

***"n 1 il l 'fm 5*  ̂livres en trois semaines seulement ... et perdre 40 livres
^Ê SlSÏÏSS en 

six 
semaines seulement 

... 
c'est tout à fait possible. Des

?yS^̂ ^

gMyy

.'ifc études scientifiques, lesexpériencesdenombreuxmédecinset
Tfgf^ '̂̂ faa!  ̂ la multitude de lettres de remerciement qui 

nous 

ont été en-
i'ùjjlaa, voyées de toute la Suisse, et même de l'étranger, par des per-

^TTI"̂ - ẐSZZZ. sonnes satisfaites en sont la meilleure preuve!

A vendre aux Rasses .
sur-EvIonnaz A vendre ou a louer

maison ..
d'habitation Veysonnaz (vs)
comprenant: cave,
cuisine, W.-C, cham- bel
bre à coucher avec •«•«»»•«.•«»••.«»..•
possibilité de faire appartement
2 grandes chambres, de 21/2 pièces
terrain env. 900 m2. plus cuisine, bien
Fr. 105 000.-. équipée, grand bal-

con.
Agence immobilière Prix intéressant.
G. Evêquoz.
Tél. 025/71 64 20. Tél. 022/45 73 10.

143.266.981 ¦ •'18-311521

sans avoir faim
en 6 semaines

Soyez-en convaincu: le système de
combustion des graisses est plus efficace que

le jeûne, le sport et les médicaments!
Oubliez tout ce qu'on vous a conseillé jusqu'ici pour avoir une
taille élancée. Et oubliez votre déception après les régimes,
les exercices de gymnastique ou les médicaments inutiles et
inefficaces. Avec le système de combustion des graisses, vous
n'avez aucun effort à fournir et vous n'aurez jamais faim. Vous
pouvez manger, comme par le passé, de bon appétit... votre
organisme ne sera pas surchargé par des médicaments ...
vous n'avez pas besoin de faire une courbe de poids, encore
moins de compter des calories ... et pourtant, vous perdez du
poids, kilo après kilo, cm après cm, avec une précision digne
d'une horloge. Car le système de combustion des graisses,
grâce à l'incomparable Builder d'amincissement record, se
charge de faire disparaître radicalement vos kilos superflus.
Avec ce résultat sensationnel: vos kilos superflus fon-
dent comme neige au soleil) Cette <carapace> de
graisse, qui écrase votre silhouette et menace votre
santé, disparaît. Votre taille, vos hanches, vos bras,
vos jambes, vos fesses, tout cela s'affine et vous vous
sentez revivre. Soyez-en convaincu et faites, aujour-
d'hui môme, votre commande auprès de l'Institut
d'Amincissement , sans risquer un seul centimeet avec
une garantie de succès.

A envoyer, sans argent, à SELECTA SA
Dép. 19 SX95/19 ¦ Case postale 725 • 9001 St-Gall

Je désire maigrir avec garantie et j'ai indiqué ci-dessous de combien. Je
recevrai l'emballage contre remboursement, au prix d'essai mentionné + port

? 
fl 111 Je désire perdre jusqu'à 10 livres avec le paquet normal de com-
UUI bustion des graisses (No 8409), pour seulement 29.50. Rembour-

sement du prix d'achat garanti!

? 
n 111 Je désire perdre jusqu'à 20 livres avec le paquet de combustion des
UUI graisses à pouvoir renforcé 3 fois (No 8417), pour seulement 48.50.

Remboursement du prix d'achat garanti!

? 
fl 111 Je désire perdre jusqu'à 40 livres avec le paquet de combustion des
UUI graisses à pouvoir renforcé 5 fois (No 8418). pour seulement 98.50.

Adaptez vos vêtements de nuit à la saison chaude! Vous serez
plus à l'aise dans ce léger pyjama estival avec veste à courtes
manches et pantalon short. 100% coton léger, 36.90

NATURELLEMENT

Gonset
17 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE

^
Êm WurSrSm SI
SI lLi.Jli.li li

En exclusivité ,—^s77^Kr\chez ,-r^OPEDiPL̂ .
/ ^m ^mW ^m ^m ^m

Les chaussures Solidus l^Hw ' I -w "\
sont toujours fabriquées l ^_^_^£ 

~
_M j

en cuir souple de qua- W f̂ffras^J /
lité supérieure , car c 'est mZsSÊÈÈmWKgy
ce qu il y a de mieux Ç^̂pour les pieds sensibles. sion: ; . .  ' 027/22 80 35

Me VOICI
ujourd'hui

(Aujourd hui-apres
quatre semaines seu-

lement - je ne pèse
plus que 71 kilos; je

me. sens toute légère
et j'ai l'impression

de revivre. Tout cela,
je le dois à la nouvelle

méthode de com-
bustion des graisses

qui est, de loin,
plus efficace que tout

ce que j'ai essayé
jusqu'à présent. Car,

à aucun moment,
je n'ai eu faim et j'ai

pu manger tous
mes plats préférés -
même des feuilletés

à la crème et de la
rôsti!

Comparez
ces deux

photos
Comparez ces deux

photos de moi - et es-
sayez de visualiser

comment vous seriez,
vous, après quatre

semaines seulement.
Je suis sûre que

la nouvelle méthode
de combustion des

graisses, vous
permettra, à vous
aussi, d'atteindre

votre but, sans efforts
et sans avoir faim -
car il n'y en pas de

meilleure!)

Nous ne vendons pas
des prix cassés
mais
un pneu de 1re qualité

MICH ELIN XZX

Monté par le spécialiste, avec la nouvelle
équilibreuse Hofmann

Armand Roduit
Pneumatiques

MARTIGNY (route de Salvan)
Tél. 026/2 17 83-2 44 30

Glarey-SIERRE
Tél. 027/55 40 24

(Ouvert le samedi matin)

Vive *•••••••••••••••••••••••
la mariée! 

J Exposition libre •
Service de location •

Robes de mariées •
Robes d'Invitées
Robes de fillettes
Costumes de ramo- 0neurs, de 3 à 10 ans 0
Fracs •

Tél. 027/22 03 59 •
M"* Cheseaux
Couture, Slon. 0

36-23681 #

Je débarrasse
caves et galetas.

P.-A. Carruzzo
1916 Saint-Pierre-
de-Clages.
Tél. 027/86 19 44
dès 20 heures.

36-1148

Machines
à laver
marques suisses,
neuves d'exposi-
tion. Bas prix.
Nos occasions
Miele, Schul-
thess, AEG , Zan-
ker, Indésit dès
Fr. 390.-.
Réparations tou-
tes marques,
sans frais de dé-
placement.
Electro, dpt VS.
025/81 20 29.

rapide \4
simple
discret j ^^>

0 Peugeot 504 GL ZF TO, 79, 34 000 km 0
0 bleu métal. 6
• Peugeot 504 GL TO, 79, 68 800 km •
• blanche
• Peug'eot 504 GL TO, 78, 22 700 km 5
5 bordeaux 0
0 Peugeot 504 GL TO, 78, 39 000 km •
0 ivoire #
• Peugeot 504 GL TO, 78, 30 700 km •
• blanche
| Peugeot 504 GL, 77, 48 500 km
J beige métal. Z
0 Peugeot 504 TI S.D., 78, 47 900 km 0
0 blanche 0
• Peugeot 504 TI S.D., 79, 48 000 km •
• beige métal. •

J Peugeot 504 Ti ZF, cuir, 77, kil. intér.
S grise
0 Grand choix de toutes marques 0

J Garage Majestic-Ouest }
S 1022 Chavannes-Renens 2
0 Tél. 021/35 1111 0

••••••••••••••••••••••••
Camionnette Renault
Saviem SG 2
pont alu, bâchée, parfait etat, révisée,
expertisée et garantie, modèle 1971,
62 000 km, garantie, charge utile 1550 kg
Fr. 11 800 -, crédit possible.

Garage des Abattoirs, ch. de l'UsIne-
à-Gaz 17, Renens.
Tél. 021 /25 36 26. 22-3923

Seul le

rêt Procrédît

Procredit
est un

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

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» «fl

I Veuillez me verser Ff. \. I
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom

I Prénom
I Rue No.

I NP/localité
I
| à adresser dès aujourd'hui à: I I
¦ Banque Procrédit ¦¦

iJ 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 ^W
| Tél. 027-235023 ,27 M3 f

)
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Championnat suisse de groupes

Premiers qualifiés
Durant ce premier week-end de mai ,

s'est déroulé l'éliminatoire du champion-
nat suisse de groupes dans les différents
stands du Valais. Grâce à la compréhen-
sion du responsable pour le Valais ro-
mand , M. Sarbach , il a été possible de
collationner tous les résultats. Nous don-
nons ci-dessous les groupes qualifiés , ain-
si que ceux qui ont échoué à ce premier
tour.
Place de Sierre: 200 tireurs (33 groupes)
300 m A

Groupes qualifiés : 1. Sierre 1, 450; 2.
Lens I , 447; 3. Montana I , 446; 4. Chip-
pis I , 439; 5. Grône I , 437; 6. Veyras I ,
434 ; 7. Grône 11, 419; 8. Montana II , 419;
9. Lens III , 417; 10. Lens II , 416; 11. Miè-
ge, 413; 12. Chalais II , 411; 13. Venthô-
ne I , 410; 14. Muraz 1, 408; 15. Chi pp is II ,
405; 16. Randogne I , 403; 17. Muraz II ,
403.

Non-qualifiés : Muraz II I , 400; Lens
IV , 393; Muraz VI , 385; Sierre II , 384 ;
Chippis IV , 382; Miège II , 374 ; Venthône
II , 366 ; Chippis III , 366; Muraz IV, 361;
Muraz X, 359; Miège III , 359; Chermi-
gnon , 358; Muraz VIII , 358 ; Muraz V,
328; Muraz IX , 279; Muraz Vil , 272.

Classement individuel : Nanchen Jean
95; Robyr Eugène 94; Balmer Célien 93;
Robyr Nicolas 92 ; Fril y Albert 92.

300 m B (90 tireurs -14 groupes)

Groupes qualifiés : 1. Randogne 1, 323;
2. Montana , 323 ; 3. Granges III , 312; 4.
Grône II , 307; 5. Grône II I , 306; 6. Sierre ,
299; 7. Randogne 11, 295.

Non qualifiés : Mollens , 291; Chalais
IV , 291; Grône I , 287; Granges II , 286 ;
Granges I, 276; Grône IV , 256; Grône V,
242.

Classement individuel: Perruchoud
Gérald 70; Glalti g John 70; Conus Nestor
70; Théodoloz Léo 68; Remailler Bruno
67.

50 m (20 tireurs)
Classement individuel : 1. Fanelli Gaë-

tin 112; 2. Barras Jérémie 110; 3. Crittin
Guy 110; 4. Protti Pierre 109; 5. Thétaz
Charl y 107.

Vissoie (pas de résultats)
Saint-Mart in  (renvoyé pour cause de
brouillard).
Vétroz (52 tireurs) 300 m A

Groupes qualifiés : 1. Vétroz 1, 436 ;
2. Vétroz 2, 435; 3. Nendaz 1, 435; 4. Cha-
moson 1, 426; 5. Vétroz 3, 422.

Non-qualifiés : Chamoson 2, 408;
Nendaz 2, 406; Ardon I , 397; Chamo-
son 3, 388.

Classement individuel : Parvex André.
94; Pfammatter Werner, 91; Carrupt Classement individuel: Vannay Gilles
Marcel , Carrupt Martial et Délèze «c-  et ~Dbrig Beat , 66; Reber Phili ppe, 65;
Gaby, 90. Clerc Georges et Mariaux Hubert , 64.

300 m B (35 tireurs, 7 groupes)
Groupes qualifiés : 1. Nendaz 1, 341;

2. Chamoson 1, 318; 3. Vétroz 1, 314;
4. Nendaz 2, 314.

Non-qualifiés : Ardon , 311, Vétroz 2,
311; Nendaz 2, 310.

Classement individuel: Bourban Clau-
de, 72; Duverney Bernard , 71; Penon
Guy, Guillemin Jean-Pierre et Broccard
Phili ppe , 70.

50 m (13 tireurs)
1. Trincherini Jean-Luc , 110; 2. Moret

Michel , 108; 3. Valette Jean-Luc , 106;
4. Millius Bernard , 105; 5. Lathion Albert ,
103.
Sion (120 tireurs, 20 groupes) 300 m A

Sont qualifiés : 1. Bramois, 456; 2. Sion
SO 1, 452; 3. Savièse 1, 447; 4. Sion Cible
2, 445; 5. Ayent 2, 444; 6. Sion Cible 1,
435; 7. Bramois 3, 433; 8. Sion SO 2, 432;
9. Sion Cible 3, 430; 10. Savièse 2, 425.

Non-qualifiés : Savièse 3, 423; Ayent 1,
420; Sion SO 3, 413; Sion Cible 4, 409;
Ayent 4, 398; Bramois 2, 392; Ayent 3.
377; Sion Cible 5, 371; Savièse 4, 351;
Savièse 5, 284.

Classement individuel: Dillier Antoine ,
95; Tacchini André , 95; Travelletti André ,
Udriot Augustin et Mudry Sylvain , 94.

300 m B (115 tireurs, 23 groupes)
Sont qualifiés : Sion Cible 1, 340; 2.

Sion Cible 2, 332; 3. Sion SO 1, 329; 4.
Sion Cible 3, 320; 5. Bramois 1, 320; 6.
Sion SO 2, 317; 7. Sion SO 3, 316; 8.
Savièse 1, 312; 9. Ayent 4, 312; 10. Sion
Cible 5, 311; 11 . Bramois 2, 310; 12. Bra-
mois 4. 305.

Non-qual i f iés : Sion SO 4, 302; Sion
SO 5, 299; Cible 4, 299; Savièse 4, 296;
Bramois 5, 296; Bramois 7, 283; Bramois
6. 277; Bramois 3, 276; Savièse 3, 265;
Ayent 1. 263; Savièse 2, 257.

Classement individuel : Tru ffer Ri-
chard 72; Haefliger Roger. 71; Gaudin
Bernard , Rossier Rodol phe, Pralong Jean
et Balet Albert , 70.

Saint-Léonard (54 tireurs, 10 groupes)
300mA

Sont qualifiés: 1. Saint-Léonard 1. 443;
2. Saint-Léonard 8, 425; 3. Uvrier 1, 421;
4. Saint-Léonard 10, 417; 5. Saint-Léo-
nard 7, 413.

Non-qualifiés : Saint-Léonard 11, 406;
Uvrier 2, 381; Saint-Léonard 5, 376;
Saint-Léonard 9, 372; Saint-Léonard 12.
322.

Classement individuel: Morand Char-
les-André, 95; Stoffel Eloï , 92; Bétrisey
Théo-Ch., 91; Mounir Germain . 90.

300 m B (36 tireurs)
Sont qualifiés : 1. Saint-Léonard 2, 331;

2. Saint-Léonard 3, 310; 3. Saint-Léonard
6. 288.

Non-qualifiés : Uvrier 4. 285; Saint-
Léonard 4, 275; Uvrier 6, 184.

Classement individuel : Constantin
Pascal , Wicky Michel et Schwery Eric ,
69; Studer Jean-Michel et Burket Chris-
tian , 67.

Martigny (60 tireurs, 9 groupes)
300mA

Sont qualifiés : Martigny 1, 445; 2.
Charrat 1, 417; 3. Salvan 412; 4. Marti-
gny 3, 410; 5. Marti gny 2. 406.

Non-qualifiés : Charrat 2, 392; Marti -
gny-Combe, 377; Masrtigny 4, 369; Sal-
van 2, 315.

Classement individuel : Roduit Gabriel ,
94; Mayora z Jules , Burger Rodolp he et
Garnier Robert , 89; Guerra Pierre-André,
88 p.

300 m B (123 tireurs, 23 groupes)
Sont qualifiés : 1. Marti gny 1, 339; 2.

Charra t 1, 333; 3. Finhaut 1, 325; 4. Mar-
tigny 2, 321; 5. Finhaut 2, 316; 6. Salvan 2,
315; 7. Salvan 1, 311; 8. Martigny 5, 311;
9. Full y 1, 308; 10. Finhaut 4, 307; 11.
Fully 2, 304; 12. Martigny 4, 291.

Non-qualifiés : Saxon 2, 289; Finhaut 7,
288; Finhaut 3, 285; Finhaut 6, 280; Fin-
haut 5, 278; Martigny 3, 275; Charrat 3,
275; Isérables 1, 267; Charrat 2, 247;
Finhaut 3, 243; Saxon 1, 213.

Classement individuel : Boson Roland ,
72; Cretton Fernand 71; Volluz Rémy et
Jacquier Arthur , 70.

50 m individuel (40 tireurs)
Sont qualifiés : 1. Fellay Christian , 116;

2. Fellay Louis , 113; 3. Granges Laurent ,
113; 4. Bessard Henri , 111; 5. Granges
Charly, 111; 6. Uldry Jean-Daniel , 111.

Bagnes (25 tireurs, 5 groupes) 300 m A
Sont qualifiés : 1. Orsieres, 424; 2.

Bagnes 2, 421; 3. Bagnes 1, 400.
Non-qualifiés : Bagnes 3, 400 ; Bourg-

Saint-Pierre, 393.
Classement individuel : Darbellay Cy-

rille , 89; Darbellay Oscar, 88; Salamin
René, 87; Michellod Jean-Biaise , 86;
Darbellay Jean-Marcel , 85.

300 m B (25 tireurs, 5 groupes)
Sont qualifiés : 1. Bourg-Saint-Pierre ,

317; 2. Orsieres, 317; 3. Bagnes, 312.
Non-qualifiés : Liddes , 295; Sembran-

cher, 292.
Classement individuel : Moix Claude ,

68; Moret Jean-Claude et Rausis Guy, 67;
Lattion Pierre , 66; Voutaz Christian , 65.

50 m (24 tireurs)
Classement individuel : 1. Berthod

René , 107; 2. Maury Antoine, 106; 3.
Morel Alain , 105; 4. Darbellay Oscar,
104; 5. Dorsaz Jean-Pierre, 104.

Bouveret (59 tireurs, 9 groupes) 300 m A
Sont qualifiés : 1. Vionnaz , 453; 2.

Evouettes 1, 452; 3. Bouveret 1, 441; 4.
Bouveret 2, 427; 5. Vouvry, 408/89.

Non-qualifiés : Evouettes , 408/85; Bou-
veret 3, 394; Bouveret 4, 390; Bouverel
5, 366.

Classement individuel : Fracheboud Ar-
mand , 96; Nellen Gérard , 95; Fracheboud
Léon, 94; Clerc Germain , 93; Vannay
Rémy, 92.
300 m B (21 tireurs)

Sont qualifiés : 1. Vionnaz , 318; 2
Torgon , 284.

50 m (28 tireurs)
Classement individuel: 1. Vannay Ré-

my, 114; 2. Christen Jean-P., 111; 3
Granger Joseph, 107; 4. Eggimann Jean-
P., 107; 5. Vuadens André , 106.

Châble-Croix (109 tireurs, 19 groupes)
300 m A

Sont qualifiés : 1. Monthey 1, 455; 2.
Collombey-Muraz 1, 444; 3. Saint-Mau-
rice 1, 436; 4. Collombey-Muraz 2, 432; 5.
Illiez 1, 430; 6. Monthey 2, 429; 7. Mon-
they 3, 426; 8. Illiez 2, 423; 9. Vérossaz 2,
422; 10. Saint-Maurice 2, 422.

Non-qualifiés : Saint-Maurice 3, 421;
Vérossaz 1, 413; Troistorrents , 403; Mon-
they 4, 402 ; Collombey-Muraz 3, 398;
Monthey 5, 394; Vérossaz 3, 383; Saint-
Maurice 4, 380; Vérossaz 4, 348.

Classement individuel : Ducret Pierre ,
94; Wasmer Thomas et Monnier Jean-
Daniel , 94; Bigler Gilbert , 93.

300 m B (178 tireurs)
Sont qualifiés : 1. Monthey 1, 342; 2.

Collombey-Muraz 1, 336; 3. Troistorrents
1, 333; 4. Collombey-Muraz 2, 333; 5.
Illiez 3, 330; 6. Illiez 4, 327; 7. Collombey-
Muraz 3, 326; 8. Collombey-Muraz 4,
319; 9. Monthey 3, 318; 10. Saint-Maurice
3, 317; 11. Vérossaz 4, 316; 12. Saint-
Maurice 5, 315; 13. Vérossaz 5, 315; 14.
Champéry 1, 314; 15. Saint-Maurice 4,
313.

Non-qualifiés : Monthey 4, 311; Trois-
torrents , 309; Illiez 5, 305; Saint-Maurice
1, 302; Monthey 6, 300; Monthey 5, 297;
Saint-Maurice 2, 297; Champ éry, 297;
Illiez 7, 290; Troistorrents , 289; Saint-
Maurice 9, 291; Collombey-Muraz 5, 273;
Vérossaz 8, 268; Vérossaz 7, 223.

Classement individuel: Morisod Ale-
xandre . 73; Logean Hubert , 72; Fosserat
Hubert , Roch Daniel et Défago Armand ,
71 p.
50 m (77 tireurs)

Classement individuel : 1. Pira rd Paul ,
113; 2. Zermatten Bernard , 112; 3. Bar-
man William , 111; 4. Croset Eugène, 111;
5. Favre Georges, 111; 6. Mariaux Etienne ,
111; 7.. Turin Victor , 111; 8. Vogel Jean-
Jacques, 111.
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y Pour la première fois , champion- Amiet (Yverdon) 1 h. 05" 05'54; 9.

0v B __. . nat suisse en côte s'est disputé sur Borls Berera (Bellinzone) 1 h.
O! t|* 5in021 |Q P f n i C I I  France , entre Bons et Super-Saxel , 06'38" ; Giorgio Poretti (Lugano) 1 h.
QU I I  C I I IO C I I O  ¦ ¦ U l Uf  sur une distance de 11,9 km. René °6'44" -

J àv Hugi , qui avait remporté le titre à
Il s'en est fallu de peu pour que le Lausannois Roland Stadler ne remporte quatre reprises , a dû se contenter Echec SUÎSSe 611 RDA

la coupe de Vidy. Révélation du tournoi, Stadler éliminait le Français Jean- cette fois de la quatrième place
François Caujolle , tête de série N" 1, en demi-finale. d'une épreuve remportée par le Les marcheurs suisses qui ten-

Dans l'ultime partie, le joueur suisse rencontrait Patrick Proisy, vainqueur Zurichois Rudolkf Gross. Le classe- taient d'obtenir leur sélection pour
de Dowdeswell. Le Français remportait le premier set 6-4, alors que Stadler ment: «,es jeux olympiques en RDA ont
égalisait à la faveur du second set qu 'il gagnait par 6-3. Dans la dernière phase 1. Rudolf Gross (Winterthour) 1 enttement échoué. Au cours des
de l'empoignade, Stadler faisait le break et menait 3 à 2. Mais il ne concrétisait h - 00'18" ; 2. Waldo Ponzio (Bellin- épreuves de Nauburg, dominées par
pas sur son service. Son adversaire revenait à la marque et l'emportait zone) 1 h. 0117" ; 3. Roby Ponzio ]es Allemands de l'Est ils ont
finalement par 6-4. Les résutlats: (Bellinzone) 1 h. 03'46" ; 4. René terminé assez loin des meilleurs. Sur

Simple messieurs, demi-finales: Roland Stadler (S) bat jean-François Hu ë' (Berne) 1 h. 03'52" ; 5. 50 \_ m Michel Vallotton a pris la 12
Caujolle (Fr) 6-2 6-2; Patrick Proisy (Fr) bat colin Dowdeswell (Zim) 6-2 6-2. Sylvestre Marclay (Monthey) 1 h. piace en 4 h 33> 59.. alors Rob
Finale: Patrick Proisy (Fr) bat Roland Stadler (S) 6-4 3-6 6-4. 04'21" ; 6. Raymond Buffet (Sion) 1 p0nzio a abandonné Sur 20 km

Double messieurs, finale: Colin Dowdeswell/Patrick Proisy (Zim/Fr) h - 04'46" ; 7. Michel Vallotton Waldo Ponzio a pris la 15e place en
battent Roland Stdler/Mark Pareil (S/GB) 7-5 6-2. ' (Genève) 1 h. 05'27"; 8. André i h. 37'56".

Vainqueur des deux premières manches du points; 2. André Savary/François Borgna (Che-
championnat suisse des rallyes, le Vaudois seaux), Carrera 3384; 3. Jean-Pierre Balmer/Willi
Bernard Chenevière a été contraint à l'abandon Freiburghaus (La chaux-de-Fonds), Carrera 3397;
dans l'épreuve neuchâteloise. Au volant d'une 4. Angelo Caverzasio/Chantal Galli (Lugano)
Porsche 911, les Valaisans Philippe Carron et Porsche 911 SC 3486; 5. Christian Carron/Jean-
«Monique Bertholet se sont montrés les meilleurs Pierre Lederach (Morges) Ascona 3489. Groupe 1:
devant Savary/Borgna sur Porsche Carrera. Au 1. Willy Larboz/Philippe Duvoisin (Hauts-
classement provisoire, Chenevière cède sa place de Geneveys) Opel Kadett. Groupe 2: 1. Herbert el
leader à Carron. Les résultats: 1. Philippe Carron/ Béatrice Bâsch (Bienne) Kadett.
«Monique Bertholet (Sion), Porsche 911 3354

A Dijon , par un temps très
incertain mais sur une piste sèche, la
troisième manche du championnat
suisse de la catégorie course a été
remportée par le Genevois Louis"
Maulini , troisième vainqueur de la
saison après Beat Blatter et Jakob
Brodoli. Peu après le départ , le
Verniolan a pris le meilleur sur Edi
Kobelt , le plus rap ide aux essais, et il
a fait toute la course en tête.

En formule 2, Walter Baltisser
s'est imposé nettement,, avec plus
d'une minute d'avance sur Fredy
Amweg. En sport , Max Welti , qui
avait été le plus rapide aux essais, a
été contraint à l'abandon dès le
premier tour sur un incident méca-
nique.

Les résultats:
Tourisme de série, 1100: 1. Bruno

Jaggi (Regensdorf) Autobianchi-
Abarth , 14 tours en 27'43"49. 1300: 1.
Philippe Frôhlich (Biilach) Simca
Rallye , 15 tours en 26'51"65. 1600: 1,

Les Suisses se sont mis parti- aucune chance à ses advérsaif'e's. Les 350 cm 3 : 1. Toni Mang (RFA)
culièrement en évidence à Hocken- résutlats: Kawasaki 135,8 km (20 tours) en
heim , au cours de la coupe de mai. ' 46'57"9; 2. Jacques Cornu (S)
Ils ont obtenu trois succès avec 50 cm3: 1. Stefa n Dorflinger (S) Yamaha 47'30"6; 3. Pekka Nurmi
Stefa n Dorflinger en 50 cm 3, Bruno
Kneubuhler en 125 et Rolf Biland-
Kurt Waltisperg en side-cars. Cet
excellent bilan a été comp lété par
des deuxièmes places de Hans
Muller (125 et 250), Jacques Cornu
(350) et Michel Frutschi (500) ainsi
que par une troisième place de
Phili ppe Coulon.

En 350 cm 3, Cornu a longtemps
Fait jeu égal avec l'Allemand Toni
Mang. ce n'est qu 'au 16e tour que
Mang eut course gagnée, après que
Cornu eut été gêné par un coureur
qu 'il doublait. En 500 cm 3, Michel
Frutschi et Phili ppe Coulon ont
profité des abandons de Wil Hartog
st de Barry Sheene pour venir
prendre les places d'honneur der-
rière Boet Van Dulrrien. En side-car,
Rolf Biland n'a vraiment laissé

Athlétisme: Pierino Pampuri
champion suisse de pentathlon

A Genève, en l' absence du déten-
teur du titre national du pentathlon
masculin , le Bâlois Bruno Schin-
delholz , blessé, le titre national 1980
des cinq disci plines est revenu au
Tessinois de Locarno Pierino Pam-
puri , qui avec 3451 points est
cependant resté à plus de 250 points
du record suisse de la spécialité, qui
détient toujours le champion suisse
1979. La pluie et le froid ont

Michel Angeloz (Romont) VW Golf ,
15 tours en 26'29"62. 2000: 1. Josef
Willi (Hellbuhll) Ford Escort , 15
tours en 25'40"14. Plus de 2000: 1.
Peter Ulmann (Coire) Ford Capri , 15
tours en 25'40"13.

Tourisme, 1300: 1. Peter Grunig
(Liebefeld) Alfa Romeo; 13 tours en
22'44"52. 1600: 1. Charles Ramu-
Caccia (Genève) VW Scirocco 14
tours en 23'10"50. 2000: 1. Georg
oeiùssi (Bilten) BMW 320 14 tours en
23'09"97.

Grand tourisme de série: 1. Pierre
Schàrer (Kirchendorf) Porsche 930,
14 tours en 23'01"58. Grand tou-
risme: 1. Antoine Salamin (Noës)
Porsche 934, 14 tours en 22'50"50.
Productions spéciales: 1. Rolf Ma-
dôrin (Reinach) Porsche 915, 15
tours en 22'20"86.

Classement intermédiaire du
championnat suisse. Spéciales : 1.
Grunig 40 points; 2. Stiissi 36; 3.
Hadorn 35. De série: 1. Willi 61; 2.
Frôhlich 60; 3. Kamm 43.

67,9 km (10 tours ) en 29'55" (131,1);
2. Théo Thimmer (Ho) Buitaco
30'06" ; 3. Hans Hummel (Aut)
Kreidler 30'18"3. Puis: 7. Rolf
Blatter (S) RBB.

125 cm3: 1. Bruno Kneubuhler (S)
MBA, 101,8 km. (15 tours) en
38'31"6 (158,5); 2. Hans Muller (S)
MBW 38'36"7; 3. Gert Bender
(RFA ) 39'18"3. Puis: Rolf Blatter (S)
RBB.

250 cm3: 1. toni Mang (RFA)
Kawasaki, 115,5 km (17 tours) en
41'28"9 (166,9); 2. Hans Muller (S)
Yamaha 42'27"8; 3. Allan North
(GB) Yamaha 42'42"5. Puis : 14.
Bruno Liischer (S) Yamaha; 17. Max
Karer (S) Yamaha; 19. Hermann
Perren (S) Yamaha; 22. Jacques
Cornu (S) Yamaha.

empêché les pentathlètes d'obtenir
des résultats frappants en ce début
de saison.

Classement: 1. Pierino Pampuri
(Locarno), 3451 points (6m88/
56m64/22"45/39m68/4'50"6) ; 2. Ar-
min Spôrri (Zurich), 3397 (6m61/
50m08/23"01/37m72/4'21"9); 3.
Hugo Galli (Biberist), 3332 (6m33/
54m78/23"28/34m56/4'18"01); 4.

Sport : 1. Werner Wenk (Schii-
belbach) Sauber-BMW , 14 Tours en
19'46"01; 2. Jo Vonlanthen (Frauen-
feld) Sauber 20'27"17; 3. René
Vcretin (Courgenay) Lola à un tour.
Classement intermédiaire : 1. Wenk
et Edi Kofel 57 points; 3. Madôrin
51.

Course, formule 3: 1. Louis
Maulini (Vernier) March , 15 tours en
20'45"70; 2. Edi Kobelt (Ebnat-
Kappel) Argo, 29'48"51; 3. Jakob
Bordoli (Schiers) Ralt-Toyota
20'51"23; 4. Hanpeter Stoll (Pfaffi-
kon) Chevron 20'54"28; 5. Marcel
Wettstein (Fislibach) Ralt 20'58"65;
6. Armin Conrad (Kùblis) March
20'58"83. Classement intermédiaire:
1. Bordoli 40; 2. Maulini 39; 3. Stoll
32; 4. Kobelt 30; 5. Lombardi 21; 6.
Blatter 20.

Formule 2: 1. Walter Baltisser
(Zweidlen)March, 15 tours en
19'39"66 (vainqueur du jour) ; 2.
Fredy Amweg (Ammerswil) Martini ,
19'40"69.

(Fin) Yamaha 47"44"4. Puis: 9.
Edwin Weibel (S) Yamaha; 13.
Bruno Liischer (S) Yamaha; 23.
Jakob Manser (S) Yamaha.

500 cm 3: 1. Boet Van Dulmen
(Ho) Suzuki 135,8 km (20 tours) en
45'47"7 (177 ,8); 2. Michel Frutschi
(S) Suzuki 45'52"4; 3. Phili ppe
Coulon (S) Suzuki 45'58"4. Puis: 6.
Sergio Pellandini (S) Suzuki; 15.
Alain Rothlisberger (S) Yamaha; 20.
Wolfgang Von Murait (S) Yamaha.

Side-cars: 1. Biland-Waltisperg
(S) LCR 101,8 km (15 tours) en
37'01'6 (165,0); 2. Steinhausen-
Arthur (RFA-GB) Bartol 38'07"6; 3.
Huber-Gundel (RFA) LCR 38'40"3.
Puis: 9. Frei-Ruckli (S) Schmid-
Yamaha; 14. Siefrist-Trùesel (S)
Schmid-Yamaha; 17. Miiller-Kari
(S) HGS-Suzuki.

Alfred Grossenbach (Berne) 3314
( 6 m 0 6 / 6 6 m l 4 / 2 4 " 1 8 / 4 0 m 9 6 /
4'39"1); 5. Williams Fringeli (Ba-
den) 3303 (6m57/48m38/23"95/
38m52/4'20"3).

Championnat suisse des juniors :
1, Markus Iseli (Gachnang Islikon)
3175 points (6ml6/49m48/23"69/
33m24/4'15"9) ; 2. Ralp h Ott (Zu-
rich) 3046; 3. Patrick Vetterli
(Ascona) 3036.

Monaco F3:
Les quatre Suisses
sont connus...

Beat Blatter , Jo Zeller, Hans-
Peter Kaufmann et Bruno Eich-
mann sont les quatre pilotes
suisses qui représenteront notre
pays dans dix jours à Monaco et
qui par conséquent tenteront
de se qualifier pour le GP de
formule 3 organisé dans la
princi pauté. Le choix des organi-
sateurs a fait une victime de
luxe: Louis Maulini. Cette mise à
l'écart contrarie d'autant plus le
Genevois que , certain d'être
accepté à Monaco, il avait
renoncé à s'inscrire à la même
date à Monza , quatrième man-
che du championnat suisse dont
il est l'un des candidats les plus
sérieux pour le titre. Une inter-
vention personnelle de M. de
Toledo , président de la CSN ,
sera entreprise aujourd'hui  au-
près de l'Automobile Club mo-
négasque afin de reconsidérer
son cas mais, à première vue ,
elle n 'a guère de chance d' abou-
tir...

Cet exemple, dans tous les cas ,
met une nouvelle fois en relief le
système de sélection en vigueur
(nous y reviendrons prochai-
nement) car entre un Maul in i  et
un Zeller ou un Kaufmann , il y a
un fossé qui les sépare. Un fossé
entre le brio et la médiocrité...

j.-m. w.

Le championnat
suisse
à Perref itte
Victoire de Siggen

Courue par un temps exé-
crable et devant un public très
clairsemé, la troisième manche
du championnt suisse se dispu-
tait en côte à Perrefltte. Le
meilleur temps de la journée a
été réalisé par le Lausannois
Gilbert Piot , dans la catégorie 400
cm 3 et plus, qui a été chrono-
métré en l'41"01 soit à la
moyenne de 114,680 km/h.  Il
s'est imposé devant le Jurassien
Roland Sauvain et le Tessinois
Claudio Schiaroni.

De nombreux pilotes ont
connu l'élimination sur chute
mais aucun accident grave n 'est
venu ternir la journée . _ Les
résultats:

Cat. 125 cm 3. Elite: 1. Joe
Genoud (Châtel-Saint-Denis)
MBA l'47"81; 2. Peter Sommer
(Dietfurt) Morbidelli l'55"09; 3.
Rolf Hinder (Pfungen) Morbi-
delli l'56"ll. 250 cm 3: 1. Elio
Fontana (Castel-St-Pietro),
Yamaha l'45"34; 2. Christian
Zoog (Trubbach) Yamaha
l'46"03; 3. Peter Buhler (Erlen-
bach) Yamaha l'46"09. 350 cm 3:

1. Pierre-André Paley (Mor-
renz), Yamaha l'43"58; 2. Cons-
tant Pittet (Villars-le-Terroir),
Yamaha l'44"45; 3. Gérard
Melly (Chippis), Yamaha
l'45"27. 400 cm 3: et plus: 1.
Gilbert Piot (Lausanne), Ya-
maha l'41"01 (meilleur temps de
la journée); 2. Roland Sauvain
(Courendlin) Yamaha l'43"35;
3. Claudio Schiaroni (Minusio)
Suzuki l'46"61. Side-cars : 1.
Hans Hiigli/Andreas Jau (Lyss)
Yamaha l'45"ll; 2. Urs Manz/
Bruno Lôpfe (Saint-Gall) Ya-
maha l'47"14; 3. Patrick Mu-
lheim/Gabriel Pasquier (Chan-
cy) yamaha l'49"56.

Juniors , 250 cm 3: 1. Christo-
phe Husler (Gwatt), Yamaha
l'49"54. 500 cm 3: 1. Roland
Linder (Genève) Yamaha
l'53 "08. Challenge Honda. 125
cm3: 1. Michel Siggen (Chi pp is)
2'10"77. 500 cm 3: 1. Kurt Bitzi
(Selzach) l'54"10.

Le motocross
des Fourches

Les résultats:
Juniors 500 cm3: 1. Michel

Chapatte (Le Locle) KTM; 2.
Eric Barrillier (Renens) Suzuki;
3. Christian Dubois (La Chaux-
de-Fonds) KTM; 4. André Che-
telat (Montsevcelier) H VA; 5.
Denis Chetelet (Montsevelier)
HVA.

500 nat, première manche: 1.
Martin Zimmermann (Miihle-



Îffl iil 
, SUR LE CIRCUIT DE ZOLDER EN BELGIQUE

Didier Pironi, son premier grand prix
AU VOLANT d'une Ligier-Ford, Didier Pironi a
l\ fêté sa première victoire en grand prix : le jeune

•*¦ *• pilote français (28 ans) a en effet remporté le
Grand Prix de Belgique de formule 1, cinquième man-
che comptant pour le championnat du monde des con-
ducteurs, qui s'est disputée sur le circuit de Zolder de-
vant 70 000 spectateurs. Il a du même coup permis à la
firme Ligier de renouer avec un succès dont elle était se-
vrée depuis près d'une année (Grand Prix d'Espagne
1979).

Une démonstration éclatante
Sur le circuit de Zolder (4,262 km), Didier Pironi a réussi une dé-

monstration on ne peut plus éclatante. Deuxième temps des essais, le
Français surprenait l'Australien Alan Jones (Williams) dès le départ et
il s'installait en tête de la course, une position qu'il ne devait plus
quitter. Et sa suprématie fut telle que seules trois voitures, la sienne,
celle de Jones et celle de l'Argentin Carlos Reutemann (Williams) ont
terminé dans le même tour. Et encore Pironi est-il venu mourir sur les
talons de l'Argentin.

Derrière, un autre Français, René Arnoux, s'est distingué. Victime
d'un tête-à-queue au 15e des 72 tours (306,086 km), Arnoux rétrogra-
dait en dixième position sur sa Renault Turbo. Par la suite, il entreprit
une remontée spectaculaire pour venir souffler la quatrième place à
son compatriote Jean-Pierre Jarier (Tyrrell) dans l'ultime ronde. Cela
lui a permis de prendre la tête du classement du championnat du
monde devant Jones, le Brésilien Nelson Piquet et Pironi , ces quatre
pilotes étant groupés en quatre points.

Ce Grand Prix de Belgique marquait l'introduction du nouveau rè-
glement concernant les pneumatiques (deux trains de pneus seulement
par pilote). Cette innovation n'a pas modifié la hiérarchie puisque les
Ligier et les Williams ont nettement dominé l'épreuve, qui s'est dispu-
tée sous le soleil et par un fort vent. Ce grand prix a également con-
firmé les difficultés actuelles de Ferrari , même si les deux bolides de
Modène ont terminé la course, Gilles Villeneuve marquant son premier
point au championnat du monde en terminant au sixième rang.

Pour la première fois depuis 1973, aucun pilote suisse n'était engagé
dans un grand prix du championnat du monde. Le Britannique Tiff
Needel, remplaçant de Clay Regazzoni, sortit de la piste au douzième
tour. Quant à Jan Lammers, qui pilotait l'ATS de Marc Surer, il eut
un bon comportement avant que son bolide ne rende l'âme à six tours
de la fin.

L attente de Surer, i espoir de Regazzoni!
UN 

HALL d'hôpital est rarement synonyme de gaieté. Celui-
ci l'est encore moins, avec ce continuel va-et-vierit de
personnes, jeunes pour la plupart, vissées sur des chai-

ses roulantes. Nous sommes à Bâle, au centre paraplégique, cet
établissement où le mot espoir résonne autrement qu'ailleurs.

Depuis maintenant quinze jours, Clay Regazzoni y poursuit son
traitement après l'accident, terrible, dont il a été victime à fin mars
sur le circuit urbain de Long Beach.

A peine cinq minutes se sont écoulées depuis notre annonce
au guichet de réception qu'une infirmière apparaît : « Vous êtes
M. Wyder? M. Regazzoni vous attend. Suivez-moi... » Dans l'as-
censeur, elle reconnaît Philippe Roux qui m'accompagne. « Vous
étiez déjà venu quand Roland Collombin se trouvait chez nous
n'est-ce pas ? », lui dit-elle.

Ce bref échange brise un peu l'anxiété qui nous tenaille.
« M. Regazzoni reçoit tellement de visites sauvages » qu'il a fallu
mettre en place un dispositif de contrôle. »

Un contour à gauche, quelques mètres dans un long couloir,
puis un nouveau virage à droite : chambre 207, celle qu'occupait
Roland Collombin voici cinq ans.

Entre « connaisseurs »...
« La Colombe » devait aussi se joindre à nous pour ce « pèleri-

nage » auprès de Clay. Mais elle est restée quelque part , en rade.
Dommage. « Bonjour le Valais » s'exclame-t-il en nous aperce-
vant sur le pas de « sa » porte. II feuilleté le Carrière del Ticino,
tranquille, rasé de près, souriant. Etendu sur un lit « normal », il a
seulement le haut du corps qui dépasse. Sous ses draps immacu-
lés, se cachent ces fameuses jambes qui n'ont plus l'envie de
bouger...

Après les « ça va » traditionnels lancés, pour notre part, avec
une voix chevrotante (je n'ai pas honte de le dire tant ce moment
des retrouvailles me noue la gorge), Clay et Philippe entament
d'emblée un dialogue qui pourrait être qualifié de « connais-
seurs ». En effet, voici bientôt huit mois que le Verbiéran s'est
blessé grièvement, à la colonne vertébrale, dans un caram-

D'ici la fin de cette semaine, au plus tard au début de la prochaine, Marc Surrer devrait enfin pouvoir poser ses Lors de notre visite, Clay a pu revoir les photos prises en Valais où il s 'adonnait au curling à Crans-Montana;
pieds par tene et supporter le poids de son corps. Mais de là à l'apercevoir à farama (30 mai) dans le cockpict de de gauche à droite, Jean-Marie Wyder, notre collaborateur, Philippe Roux et la p hysiothérapeute de l'hôp ita l
son ATS... bâlois. (Photo Cyril' studio)

Dès le départ , Pironi, le plus habile au baisser du drapeau , prenait le
large, suivi de Jones, de son coéquipier Jacques Laffite , de Reutemann,
d'Amoux et de Nelson Piquet, le vainqueur du dernier grand prix
couru il y a un mois à Long-Beach. Sur la deuxième Renault , Jean-
Pierre Jabouille devait s'arrêter dès le premier tour tandis que Patrick
Dépailler (Alpha-Romeo) était victime d'un tête-à-queue au troisième
tour déjà. Arnoux connaissait la même mésaventure au quinzième
tour et il rétrogradait en dixième position tandis que Pironi creusait
régulièrement l'écart.

Piquet , en cinquième position, sortait de la piste au 33* tour et à la
mi-course, dix voitures seulement se trouvaient encore dans le même
tour, avec en tête et dans l'ordre Pironi , Jones, Laffite , Reutemann,
Jarier et Villeneuve. Laffite devait peu après s'arrêter pour une longue
immobilisation à son stand et il ne repartait que pour la gloire... et
pour s'attribuer le record officiel du circuit.

Pour ce qui concerne les trois premiers, les positions ne variaient
pas, Pironi augmentant sans cesse son avantage et dépassant pilote sur
pilote au fil des tours. Sur la fin , l'intérêt de la course était quelque
peu relancé par la remontée de René Arnoux , lequel parvenait à arra-
cher la quatrième place dans l'ultime boucle. Didier Pironi donnait
ainsi à la firme Ligier sa cinquième victoire en grand prix dans le
même temps qu'il trouvait la consécration sur un plan personnel. Jus-

bolage survenu à Silverstone. Son état, aujourd'hui, est des plus
satisfaisants puisque Philippe ékie, jode du tennis et pense, avec
une obsession qui courrouce certains, à sa prochaine rentrée (cet
automne ?) un volant de course entre les mains.

« As-tu été opéré aussitôt après l'accident ? Etais-tu aussi al-
longé sur un lit-sandwich ? Souffrais-tu beaucoup ? As-tu été pa-
ralysé durant quelques jours ? » Autant de questions qui fusent de
la bouche du Tessinois et qui écoute avec attention les explica-
tions de Philippe.

Entretemps, une physiotérapeute a pénétré dans la chambre. A
raison de deux séances quotidiennes, elle vient mouvoir les jam-
bes de Clay. Uniquement la gauche, pour l'instant, car la droite a
été réopérée il y a dix jours.

Sens-tu quelque chose ?
- « Non, à partir de la taille jusqu'en bas, je n'ai pas de sensi-

bilité. Mais depuis que je suis à Bâle, il y a un progrès. Je ressens
quelquefois des picotements dans la droite, dans celle qui a été
fracturée. Mais la gauche, c'est le néant », nous dit-il en la pi-
quant à la hauteur de la cuisse. Découvertes par la physioté-
rapeute, ses jambes nous frappent par leur minceur : « C'était la
même chose pour moi » remarque Roux. « Pojur Dépailler et Surer
également » rajoute Clay. « A propos, as-tu des nouvelles fraî-
ches de Marc ? » me dit Regazzoni. « Je l'ai eu au bout du fil,
jeudi. Tout se passe bien si ce n'est que sa guérison se prolonge
d'une quinzaine de jours et compromet sérieusement son retour
pour Jarama au début juin... » lui répondis-je.

Son plus long grand prix
Sur l'une des parois de la chambre, quelques-uns parmi les

messages de sympathie les plus insolites reçus à Long Beach et
ici à Bâle, ont été apposés. Parmi eux, celui de Gabelich, cet
Américain longtemps recordman du monde de vitesse sur quatre
roues, et celui de toute l'équipe Ensign . La course automobile, les
causes du drame « ça va tellement vite que tu n'as pas le temps
de réaliser ce qui se passe », la conception des monoplaces ac-
tuelles sont autant de sujets sur lesquels ni Clay, ni Philippe, ni

Didier Pironi, au volant de sa Ligier-Ford a fête sa première victoire en
formule 1. (Photo Flash)

qu 'ici, le jeune Français avait , en effet , trois troisièmes places, dont à
Zolder l'an dernier, comme meilleurs résultats.

• Classement officiel du Grand Prix de Belgique de F 1: 1. Didier Pironi (Fr) ,
Ligier-Ford, 306,874 (72 tours) en 1 h. 38'46"51, (moyenne 186,402 km/h.,
record); 2. Alan Jones (Aus), Williams-Ford , 1 h. 39'33"88 ; 3. Carlos Reute-
mann (Arg), Williams-Ford , 1 h. 40'10"63 ; 4. René Arnoux (Fr) , Renault-Turbo ,
à un tour ; 5. Jean-Pierre Jarier (Fr) , Tyrrell-Ford ; 6. Gilles Villeneuve (Can),
Ferrari ; 7. Keke Rosberg (Fin), Fittipaldi-Ford ; 8. Jody Scheckter (AS), Ferrari ,
à 2 tours ; 9. Derek Daly (Irl), Tyrrell-Ford ; 10. Elio de Angelis (lt), Lotus-Ford ,
à 3 tours ; 11. Jacques Laffite (Fr), Ligier-Ford , à 4 tours ; 12. Jan Lammers (Ho),
ATS-Ford , à 8 tours. - 24 pilotes au départ , 12 classés. - Tour le plus rap ide :
Laffite l'20"88 pour les 4,262 km (189,748 km/h.).

• Classement du championnat du monde après cinq manches : 1. René Arnoux
(Fr) 21 points ; 2. Alan Jones (Aus), 19 ; 3. Nelson Piquet (Bre), 18 ; 4. Didier Pi-
roni (Fr) , 17 ; 5. Riccardo Patrese (It), 7 ; 6. Elio de Angelis (lt), Jacques Laffite
(Fr) et Carlos Reutemann (Arg), 6; 9. Keke Rosberg (Fin) et Emerson Fit ti paldi
(Bre), 4; 11. Derek Daly (Irl), Alain Prost (Fr) et John Watson (Irl), 3; 14. Jean-
Pierre Jarier (Fr) et Renzo Giacomelli (It) et jod y Scheckte r (AS), 2; 17. Jochen
Mass (RFA) et Gilles Villeneuve (Can) 1.

moi ne voulons nous attarder. « Je viens d'avoir Zolder au télé-
phone. C'est Jones qui est le pjus vite, devant Pironi, Laffite,
Reutemann et les deux Renault. Needell sur l'Ensign est tout juste
qualifié. Dimanche, je regarderai le grand prix à la TV , avec mes
enfants, comme ça j'aurai au moins quelque chose à faire...»
Averti de la présence de Philippe Roux par une des infirmières, le
D' Zâch, directeur du centre, nous rejoint. II s'enquiert aussitôt
de sa santé et de celle de Roland Collombin : « II était là voici
environ un mois » dit-il en parlant du Bagnard. Philippe qui a pris
la peine d'emporter avec lui les radiographies de sa blessure en
Angleterre et de son opération à Lausanne, les soumet au profes-
seur Zâch : « Vous avez eu une chance inouïe. Une fracture à la
deuxième ou à la troisième vertèbre est toujours plus facile à soi-
gner que si elle se situe vers la douzième, comme celle de Clay.
Mais je dois dire que l'opération entreprise par mes confrères
américains à Long Beach est d'une qualité irréprochable » admet
M. Zâch.

« Là-bas, ils voulaient déjà m'asseoir, mais en sachant que la
suite des traitements allait s'effectuer à Bâle et qu'entre méde-
cins, il existe souvent des différences de thérapie, ils y ont
renoncé. Je dois encore attendre environ six semaines avant de
commencer la rééducation active à l'aide d'une chaise roulante.
En fait , chaque cas est particulier. L'autre jour, une jeune Fribour-
geoise est venue me voir. Voilà onze mois qu'elle est paralysée
des bras et ce n'est que maintenant qu'elle peut à nouveau les /
bouger légèrement. Je le sais. II me faudra de la patience, beau-
coup de patience », dit Clay le moral intact.

« Les sportifs ont un gros avantage sur les autres patients »,
commente le D' Zâch. « lls possèdent une volonté hors du com-
mun et ce sont des gagneurs. » Un gagneur, Regazzoni a
suffisamment démontré en quinze ans de course automobile, qu'il
en était un, d'envergure. Pour lui, c'est le plus long et le plus im-
portant grand prix de sa carrière qui a commencé voici cinq se-
maines, à l'extrémité de cette satanée rectiligne de « Shoreline
Drive »...

Jean-Marie Wyder


