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| complaisant

Le « Bon Dieu » de Nendaz a
été fort complaisant hier en
accordant un soleil magnifi-
que au 88' Festival des fanfa-
res radicales du Centre. Il a
sans conteste voulu témoi-
gner sa gratitude aux organi-
sateurs, la fan fare  «La Con-
cordia » que l'on voit ici
ouvrant le cortège. Ce soleil,
si généreux, est-il aussi à
l'origine de certain propos de
« kermesse » ?...
photo NF Voir page 3

FOOTBALL, 2e LIGUE
Match de barrage pour le titre

Voir notre cahier sportif

CATHÉDRALE DE SION
Nouveau curé de la paroisse

Voir page 3k̂ _ _J
L'INSTITUT CENTRAL DES HÔPITAUX VALAISANS INAUGURÉ À SION

Une réalisation originale, signe de progrès et de solidarité

Aujourd'hui au Grand Conseil
Adieux de M. Georges Roten
et réception de M. Herbert Dirren

La session ordinaire de prin-
temps du Grand Conseil valai-
san s'ouvre ce matin lundi. Nous
avons déjà présenté l'ordre du
jour de cette première séance
consacrée aux élections et aux
nominations, à part le scrutin
pour la deuxième vice-prési-
dence qui aura lieu mercredi. M.
Georges Roten, qui sut allier le
tact à la fermeté, l'autorité indis-
pensable au respect du règle-
ment à un constant souci de
permettre la plus large liberté
d'expression, va faire ses adieux.
U laissera le souvenir d'un grand
président qui domina avec une
remarquable aisance toutes les
difficultés d'une année parle-
mentaire très chargée et souvent
fort complexe. Le pays lui doit
un grand merci et l'on permettra
au chroniqueur d'y ajouter celui
de la presse à laquelle il a su
faciliter le travail dans toute la
mesure du possible.

C'est à M. Herbert Dirren que
M. Roten va céder ce matin le
fauteuil présidentiel. Fils d'un
ouvrier-paysan, né en 1941 à
Agarn, le nouveau grand baillif ,
après ses écoles primaires dans
son village natal ei ses études
secondaires à Gampel, suivit les
cours de l'Ecole normale où il
obtint son brevet d'instituteur,
profession qu'il exerça pendant
quelques, années avant d'entrer
au Département militaire can-
tonal comme adjoint du chef
d'arrondissement 18b. Depuis
1972, M. Dirren est orienteur au
Centre régional pour les handi-
capés. Elu conseiller communal
à Agarn en 1968, il est député
depuis 1973 et conseiller na-
tional depuis 1977. Le NF le
félicite et lui souhaite une excel-
lente année de présidence. Au-
jourd'hui, après la séance, le
nouveau président du Grand
Conseil sera l'objet d'une récep-
tion de la part des autorités et de
la population d'Agarn. Ce sera
jour de liesse pour cette petite
commune du district de Loèche
où tous les corps constitués du
canton et de nombreux invités
vont se retrouver pour fêter

l'enfant du pays devenu le plus
haut magistrat du canton. Joie
d'autant plus légitime que l'élec-

M. Georges Roten

Herbert Dirren, portrait
En d'autres circonstances, j 'ai

déjà esquissé un portrait de
Herbert Dirren. Aujourd 'hui, je
recommence l'exercice, car le
personnage a tant de bonhomie i
qu 'il rend divertissant tout essai
de mieux le deviner.

Il est évidemment gai compa-
gnon, toujours en humeur de

PAR ROGER
GERMANIER

rire. J 'ignore s 'il a vraiment du
goût pour la politique, mais je
suis sûr qu 'il y trouve du p laisir.
D'ailleurs, il semble parfois s 'en
amuser, comme un gamin de ses
jouets ou de ses billes...

De son attitude, de son regard,
il ne filtre que joyeuse franchise ,
que satisfaction claire, et nette
d'équivoque. Il est vrai que tout
lui sourit dans une carrière où
nombreux se chagrinent et s 'a f -

Samedi, en présence du con-
seiller d'Etat Bernard Comby,
chef du Département de la santé
publique, le Valais a inauguré à
Sion son Institut central des
hôpitaux.

Cet institut, qui a coûté plus
de huit millions de francs, va
desservir désormais hôpitaux et
cliniques du canton dans le
domaine de la pharmacie, des
analyses, diagnostics divers,
banque de sang, autopsies, ete
La plupart de ces trava ux
étaient faits jadis hors du canton
et coûtaient annuellement plus
d'un million de francs au Valais.

L'institut créé sous forme
d'une fondation privée , forte-
ment subventionnée par l'Etat , a
été construit en deux blocs
distincts, l'un abritant la phar-
macie centrale et l'autre les
labora toires d'analyses. Il se
trouve dans l'ensemble qui
compose le nouvel hôpital de
Sion non encore inaugure.

Cet institut occupe cinquante
personnes. Il s'agit là d'une
réalisation originale en Suisse et
même à l'échelon international ,
l'institut étant une entreprise
privée placée sous la responsa-
bilité d'un conseil de fondation.

Voir page 10
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tion à la deuxième vice-prési-
dence de M. Dirren lui fut contes-
tée - non pas à titre personnel
mais parce qu'appartenant au
groupe chrétien-social - par le
candidat du groupe DC du Haut,
M. Peter Pfammatter. On se sou-
vient que c'est au deuxième tour
de scrutin, par 66 voix contre 60
à M. Pfammatter, que M. Dirren
fut élu.

Demain, mardi, sera la jour-
née des seconds débats. L'ac-
cord intercantonal sur la partici-
pation au financement des uni-
versités, la route Massongex -
Vérossaz et celle de Mund -
Rossen, l'épuration des eaux sur
la rive gauche du Rhône entre
Morel et Naters et le palais de
justice à Sion (ancien collège)
sont en effet les objets prévus en
deuxième lecture à l'ordre du
jour de cette matinée.

Gérald Rudaz

fligent. Né sous le signe de la
chance, Herbert Dirren ne peut
décemment, et pour l'instant, se
p laindre de l'étoile merveilleuse
quf guide  son sort et son destin.

Jeune député, il s 'aperçoit
soudainement président du
Grand Conseil... comme il s 'est
aperçu, hier, conseiller national,
par les vertus d'un heureux
concours de contingences. Her-
bert Dirren ne croit peut-être pas
au hasard, mais le hasard ne

cesse de le désigner. Il n 'a guère
à se battre, il a surtout à cueillir
des lauriers. Aussi n 'a-t-il aucun
motif d'aff icher un air morose,
puisque, je le répète : tout lui
réussit et lui sourit... et les fruits
lui tombent dans la bouche
avant même qu 'il ne l'ouvre !
Certains jours , j 'imagine Herbert
Dirren fredonnant ce refrain de
Charles Trenet: Y a de là jo ie.'...

Il a le tutoiement facile , le
contact agréable, le geste cons-
tant de cordialité. Et il suscite
inévitablement de la sympath ie
par sa façon spontanée de ne
poin t dissimuler son bonheur

Suite page 17



Avant, je me rasais toujours avec une Société REMING TON. Le REMINGTON .
lame. Jusqu 'au jour où ma femme m 'a offert Microscreen n 'est pas très cher, la Société
un REMINGTON Microscreen. La première m 'a coûté beaucoup plus cher!
microgrille est si fine qu 'elle rase d 'in- Le REMINGTON Microscreen vous rase
croyablement près. La deuxième rase aussi bien qu 'une lame. Essayez-le. Si
d'encore plus près. vous n 'êtes pas d'accord, moi, Victor KIAM,

J'ai été très impressionné par ce résultat. Président de REM ING TON Products, Inc., je
Tellement impressionné que j' ai acheté la vous rembourse

votre argent. \̂ .

La première ^^-~ I l^^^̂ y* ^
microgrille coupe »̂ %*i*̂ »»""l,ia 'w'l"ml'faj
le poil et tend
la peau.

Remington M3
mmm âSRggBg

La seconde
microgrille en
profite pour
couper le poil
d'encore plus
près.

Offre valable pendant 30 jours après votre achat. Pour les modèles secteur et rechargeable uniquement (offre valable jusqu 'au 31 janvier 1981)
Représentation générale: Novelectric SA, 8107 Buchs/ZH
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Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
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Le plus grand choix
de

TUYAUX
en caoutchouc
et en plastique

nd.\u\|dkr
1615 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77

A vendre

pavillon
préfabriqué
conviendrait pour
magasin ou atelier.
Entièrement démon-
table par panneaux,
isolé long. 24 m x
7.50 hauteur 3 m 30
couverture tôles éter-
nit ondulées brunes.
Avec Installation
complète du chauf-
fage central.

Prix Fr. 10 000.-.

S'adresser:
022/94 80 02.

18-312406

Caravanes
d'occasion

Offre de la semaine
Abbey, 4 lits, auvent
Abbey, 3 lits, auvent
Cl-Eccles, 4 lits, auv.
Fairholme, 4 lits, auv
Mobilhome Omar, .
11 m, 6 lits
remorque, 400 kg
pour voiture
Prix dès Fr. 1500.-.
Crédit, expertise.
Valcaravane
1907 Saxon.

| Tél. 026/5 39 39.
Ouvert samedi
et dimanche.

une robe
de mariée
Taille 40.
Parfait état.
Prix à discuter.

Tél. 027/86 15 72
dès 19 heures.

36-25556

superbes
chiots
Braque allemand.
Chasse, compagnie.
Parents pedigree.
Excellente souche.

Tél. 021/56 46 26.
36-25553

?
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.

I ¦ I 1

Ouverture à Slon
Promenade du Rhône 76

d'un

CABINET DE PÉDICURE J
Installations ultramodernes

Expérience hospitalière

Se recommande: Clalre-Llse Rosset
pédicure diplômée

Tél. 027/22 67 26
36-4929

Bien que doublées
seulement 29S0
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Aimez-vous combiner judicieu-
sement vos jupes? Et ceci à des
prix qui ne nuisent pas à votre
budget? Dans ce cas, la sug-
gestion CV à 29.50 vient à pro-.
pos! Les modèles illustrés ont
une coupe très seyante, sont
réalisés dans des tissus faciles
à entretenir et sont intégra le-
ment doublés.
... Notez, en outre, que vous trou-
verez, chez CV, grand nombre
d'autres nouvelles jupes printa-
nières au même prix écono-
mique!

U.CûAy^ SatA.
Dans tous les magasins de
mode CV et /es mini-marchés
Vogele de la Suisse entière.

Toutes vos annonces
par Publicitas



Le 88e Festival des fanfares radicales-démocratiques du Centre |
«Le Bon Dieu» de Nendaz a vraiment été des plus complaisants

NENDAZ (gé). - Le 88e Festival des fanfares radicales du
Centre a été magnifiquement organisé par la fanfare «La
Concordia» de Nendaz. Le comité d'organisation présidé
par M. Willy Claivaz et les différentes commissions ont fait
un excellent travail. Les conditions atmosphériques incom-
parables ont favorisé le déroulement de la journée. Il y
avait de la joie et de la satisfaction sur tous les visages. La
soirée nendette, du vendredi soir, a déjà donné le ton et
l'ambiance de ce 88e festival. Le concert du samedi soir, de
la «Musikverein Harmonie Rickenbach» sous la direction
de M. Karl Scherrer, a enthousiasmé tous les amateurs de
musique de fanfares.

Un imposant rassemblement
Dimanche, tôt le matin , les 20

fanfares de la Fédération des
fanfares radicales du Centre ainsi
que la société invitée , se sont
retrouvées sur la place de la gare de
départ de la télécabine où M. Marco
Bruttin , président de la fédération , a
souhaité la bienvenue. Après la
remise de la bannière , M. Emmanuel
Pitteloud , conseiller communal , pré-
senta la commune de Nendaz. Les
musiciens et musiciennes ont inter-
prété les deux morceaux d'ensem-
ble: La Villageoise de B. Rittner et
Nendaz 80, de J.-M. Germanier , sous
la direction de M. Jean-Michel
Germanier.

L'offi ce divin a été célébré par
l'abbé Luc Devanthéry et chanté par
le chœur mixte Saint-Michel , sous la
baguette de M. Paul Bourban. Le
cortège des 21 fanfa res, haut en
couleur , a été applaudi par des
milliers de personnes.

Un groupe intitulé «Fête des
mères» ouvrait ce cortège et six
chars rappelaient les activités de
Nendaz d'autrefois. Puis , sous la
cantine de fête , un repas a été servi
dans toutes les règles de l'art ,
prélude aux concerts des sociétés et
aux discours des hommes politi-
ques.

Prix du défile
Le jury du cortège , composé de

MM. Mario et Rémy Alberti , qui a
relevé que ia présentation des
fanfares était meilleure que lors du
festival 1979, a donné le classement
suivant: 1'" La Lyre de Conthey; 2'
La Persévérance de Leytron; 3'"
L'Abeille de Riddes et l'Union de
Vétroz.

Concerts et allocutions
La fanfare de la Jeunesse radicale

valaisanne , constituée en 1979, sous
la direction de M. Raymond Cretton ,
a joué deux pièces très app laudies.

Le Festival des fanfares radicales
du Centre est aussi la plus grande
manifestation politique du PRD ,
dans l'année. Ce rassemblement
explique donc les allocutions des
différentes personnalités du parti.

M. Marco Bruttin , président de la

Le centre Emmaus de Sion a été inauguré
en présence de l'abbé Pierre

SION. - L'Association Emmaus
Valais a inauguré samedi à Sion
son premier centre d'accueil. Il
s 'agit du bâtiment «Les Four-
naises», situé dans la banlieue
immédiate de la capitale, qui
permettra de loger une douzaine
de personnes et d'entasser dans
des dépôts les produits de

fédération , a ouvert les joutes
oratoires, en félicitant et en remer-
ciant les organisateurs de ce 88l

festival , plus spécialement M. Willy
Claivaz , président du comité d'or-
ganisation et M. Gilbert Fournier ,
président de la fanfare «La Con-
cordia», ainsi que tous les musiciens
et les membres des nombreuses
commissions.

Comment renverser
la majorité ?

M. Vincent Droz , président de la
JRV , dans sa fougueuse allocution
s'est posé la question : Comment
renverser la majorité ? Par une
alliance des minorités ? Une alliance
des minorités est-elle concevable ?
Oui, si elle se fait dans un climat de
respect mutuel des spécificités idéo-
logiques. Elle est possible en théorie,
mais l'est-elle en pratique ? Que dire
de nos collègues minoritaires socia-
listes ? Si nous devons faire comme
eux, c'est-à-dire attendre que la
révolution se passe, attendre que le
prolétariat se révolte contre l 'oppres-
seur bourgeois, alors, passez-moi
l'expression , beaucoup d'eau aura
encore coulé dans le Rhône ! Une
alliance des minorités est possible si
l'on quitte la sphère idéologique, elle
est possible, car les problèmes des
Valaisans ne sont pas philosophi-
ques, mais bien pratiques. Aussi,
c 'est, en considérant les vrais pro-
blèmes de notre Valais quotidien,
que nous trouverons un terrain de
lutte commun».

«Non à la démagogie»
Le conseiller national Pascal

Couchepin , a déclaré en confidence
«Depuis que le PRD a fait alliance
avec le «Freie Demokratische Partei
Oberwallis» et qu 'il a obtenu un
réjouissant succès, des membres du
PDC m'ont fait cette remarque:
«Vous allez apprendre à connaître
les Haut-Valaisans !» S'il est vrai
que les membres du FDPO devront
d'abord défendre leurs propres pro-
blèmes, le parti radical ne peut pas
faire de la démagogie, car il est un
parti de dialogue et de liberté, c 'est

récupération qui seront vendus
ensuite pour assurer la survie de
la communauté.

L 'abbé Pierre (à gauche),
fondateur des nombreux mouve-
ments Emmaus à travers le
monde, s 'est rendu à Sion à cette
occasion et a parlé durant près
d'une heure à ses amis valai-

la volonté de l'homme qui crée la
liberté. Mais il ne faut pas se faire
d'illusions, les victoires de 1979
doivent être un point de départ et
non une arrivée.»

Reconnaissance
au directeur d'honneur
M. Cyprien Stalder

M. Cyprien Stalder qui a été direc-
teur de «La Concordia» pendant 17
ans, a reçu des mains de M. Jean-
Michel Germanier, un présent dé-
dicacé.

Tour d'horizon
de M. Comby

M. Bernard Comby, conseiller
d'Etat , a rappelé que le festival
connaît chaque année le même scé-
nario. Il a souhaité qu 'une grande
transparence existe entre le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil , que la
commission d'enquête nommée à la
suite des «affaires» poursuive son
travail , qu 'un contrôle cantonal des
finances puisse faire un travail en
profondeur. i 11 *¦ 1 "AS

Les priorités des affa ires écono- |
miques doivent être repensées très
^
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^

Combv a parlé de la santé Lors des récompenses remises aux vétérans, le verre de l'amitié est trinqué par M. Marco Bruttin,
publique et du développement éco- président de la fédération, avec M. A lex Oggier du comité de la Société féd érale des musiques et M. Elie
nomique du Valais. Rudaz, 65 ans d'activité. photo NF

«La grand-messe ¦
des militants radicaux»
ou la kermesse Le chanoine Raphaël Brunner, atteint par la limite d'âge,
de M. Dupont ? miittP In nnrnicco rin In nnthoriralo

C'est M. Bernard Dupont, pré-
sident du PRV qui a comparé le
festival annuel à la grand-messe des
militants radicaux . Après avoir
accusé l'autorité d'être responsable
de la situation actuelle, M. Dupont ,
emporté sans doute par une am-
biance de kermesse, s'est cru autori-
sé à faire cette remarque désobli-
geante et indigne d'un homme de
son rang : «J'aurais pu parler de M.
Antoine Zufferey dont les idées et les
compétences sont à la dimension de
sa tenue vestimentaire».

Un merci...
même étonné

En conclusion, nous tenons a re-
mercier et à féliciter M. Michel
Délèze, responsable de la presse et
de la publicité, pour sa gentillesse et
sa disponibilité ainsi que pour les
renseignements qu'ils nous a don-
nés, facilitant ainsi notre tâche que
certains politiques se sont évertués à
rendre difficile. Qu'on nous per-
mette donc de nous étonner de
quelques attitudes à notre égard.
Pourquoi cette agressivité, pourquoi
cet fin de non-recevoir à des
demandes légitimes qui nous empê-
chent de faire correctement notre
travail destiné pourtant à retracer le
plus fidèlement possible le dérou-
lement d'une belle journée très bien
organisée ?

^Bmmtm m- ' lité d'aumônier sont pour lui de mer- primaires a Eusei gne et Prolin , puis
veilleux moments. C'est lui aussi fréquente durant huit ans le collège

sans, les félicitant pour leur qui , chaque année, participe au classique de Sion , au petit séminaire,
réalisation camp Thomas Kaiser , un camp de enfin de 1954 à 1959, il est au grand

Prit également la paro le M' haute route, organisé par le Rotary séminaire.
Jean-Charles Haenni, président de Martigny, durant lequel il dispen- Le 7 juin 1959 ,1 est ordonne pre-
, „.  . „ . , ¦ j  se un soutien moral aux participants. tre, a Sion, par Mgr Nestor Adam.d e l  Association valaisanne des Mais qui est-il? Il est né le 20 sep- Septembre 1959, pour l'abbé

compagnons d Emmaus (tout a tembre 1933 à Hérémence. Son père Mayoraz la mission pastorale com-
droite). était instituteur. Deuxième d'une fa- mence à Sierre, à l'église Sainte-Ca-

Photo NF mille de huit enfants - trois frères et therine , puis à Noël 1961, il devient
(Voir également page 9) cinq sœurs - il accomplit ses écoles vicaire de l'église de Sainte-Croix.

quitte la paroisse de la cathédrale
L'abbé Robert Mayoraz, curé de Saxon, doyen
du décanat d'Ardon, lui succédera à Sion

La chancellerie épiscopale communique:
Mgr Henri Schwery, évêque de Sion, a accepté la démis-
sion du chanoine Raphaël Brunner comme curé de la
paroisse de ia cathédrale à Sion.

Selon la volonté des pères du concile et en application
des directives pontificales, le chanoine R. Brunner renonce
à ses charges de curé, ayant atteint la limite d'âge fixée par
ces prescriptions. Son mandat prendra fin officiellement au
cours de l'été 1980. Le chanoine R. Brunner demeurera à
Sion, comme membre du V. Chapitre de la cathédrale.

Le nouveau curé de la paroisse de la cathédrale de Sion a
été nommé en la personne du doyen Robert Mayoraz ,
jusqu'ici curé de Saxon.

39 ans a la tête
Le chanoine Brunner , âge de 75

ans, capitaine aumônier à l'armée en
son temps, est né à Granges où
s'établirent ses parents originaires de
Wiler et d'Albinen dans le Haut-
Valais. Il est issu d'une famille de
huit enfants. Il exerça son ministère
à Saint-Luc durant quelques mois
puis à Nendaz durant huit ans, avant
de diriger durant trente-neuf ans la
plus importante paroisse du canton.
Notons qu 'il fut le dernier curé à

« Je veux etre le prêtre de tous »
SAXON (ddk). - Nous l'avons ren-
contré sitôt la nouvelle nomination
connue, c'était le dimanche de la
Fête des mères. Les membres de sa
famille partageaient la journée avec
lui , à Saxon.

«Je veux être le prêtre de tous. Ce
qui m'importe le plus dans ma mis-
sion, c'est le contact avec les gens de
n'importe quelle souche, qu'ils
soient pratiquants ou non, qu'ils
appartiennent à n'importe quel parti.
J'aime les gens, j'aime partager leur
vie de tous les jours, leurs joies, leurs
peines et leurs espoirs... »

Le curé Robert Mayoraz, c'est le
curé des Saxonnains et , déjà , le re-
gret est grand de perdre ce curé una-
nimement apprécié. Spontanément
des Saxonnains nous ont fait part de
leur désappointement : «On nous
vole notre curé!»

Installé à Saxon depuis octobre
1969, l'abbé Mayoraz a toujours tra-
vaillé à sa mission en partici pant à la
vie active de la commune. Tous le
connaissen t, jeunes et moins jeunes.
Les jeunes surtout bénéficient de son
soutien et les nombreux camps
scouts auxquels il participe en qua-

de la paroisse
avoir ete désigne a Sion en vertu de
certaines prérogatives attribuées,
lors d'un tel choix , aux autorités
civiles de la capitale. Ce privilège
séculaire a été aboli récemment.

Le chanoine Raphaël Brunner,
que nous avons rencontré ce week-
end, s'est refusé à toute déclaration
et de même a renoncé catégorique-
ment à répondre à nos questions,
réponses qui nous auraient permis
de mieux cemer sa personnalité.

Dès 1969, en octobre , il prend pos-
session de la cure de Saxon. Doyen
du décanat d'Ardon , depuis fin oc-
tobre 1978, le curé Robert Mayoraz a
su se faire apprécier par tous les prê-
tres du décanat.

La montagne :
une grande joie...

Parler du curé Robert Mayoraz
c'est aussi dire sa grande joie de se
retrouver en montagne. Les excur-
sions, les courses, la nature et le ski
sauvage sont pour lui aussi impor-
tantes au maintien de sa forme phy-
sique que les heures qu 'il consacre
journellement au «footing» . «Me
maintenir en santé par le sport est
une chose importante pour moi» ,
dit-il en évoquant ses randonnées en
haute montagne.

On le voit , le curé Robert Mayoraz
saura par sa simplicité , son sens aigu
du contact humain et sa très grande
gentillesse, se faire apprécier de ses
nouveaux paroissiens sédunois.

Le NF lui souhaite beaucoup de
joie et de satisfaction dans sa mis-
sion pastorale à Sion.



Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest , tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous , de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille , du 3" âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville, tél. 55 17 17 ou si
ripn-réponse, tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois , tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi , vendredi,
de
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17h heures des repas et 22 42 03 matin.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Maison du Diable. - Centre d'animation
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant culturelle et éducative. Ouvert tous les
la saison, tél. 55 18 26.
CPM centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2' étage.

parle
N° 271

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

SEMAINE
DE LA MODE
ENFANTINE
Durant toute cette semaine, vous bénéficiez de
conditions spéciales à l'achat d'un vêtement qu 'il
soit pour garçons ou pour fillettes.

SACHEZ TOUS PROFITER DE CETTE SE-
MAINE DE LA MODE ENFANTINE. DE LA
NOUVEAUTÉ , DE LA QUALITÉ À DES PRIX
EXCESSIVEMENT AVANTAGEUX.

LOUEZ VOTRE
ROBE DE MARIÉE
Vous serez très belle le jour de votre mariage en
adoptant notre nouveau service de location de
robes de mariées. Tous les renseignements vous
sont fournis à la caisse princi pale du premier
étage.

à

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.

jours de 16 à 19 heures et soirées
« portes ouvertes » chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc , couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.

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 12, mardi 13: Pharmacie Duc
22 18 64.
Mercredi 14, jeudi 15: Pharmacie
Bonvin 23 55 88.
Vendredi 16, samedi 17: Pharma-
cie Magnin 22 15 79.
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
13 à 16 heures et de 18 heures à
19 h 30. Tél. 21 11 71.
Permanence Association des parents
de Sion et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Vuistiner, Granges
58 12 58.
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
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Taxis de Slon. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu 'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours ,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M™ G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
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. - Garage
Elite 2 32 32.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M"" Philippe Marin,
infirmière , chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Vil-
le 18, téléphone 026/2 25 53. Perma-
nence: mardi de 9 à 11 heures et sur
rendez-vous.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Burlet 46 23 12.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél.
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.
65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M™* Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2' mardi de chaque mois ,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Taxiphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks. tél. 65 13 90.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Buttet 71 38 31.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites , cham-
bres communes et mi-privées, mardi,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - 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
rendez-vous.
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Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. -Téléphone 63 12 12.
Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Téléphone N° 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél
71 17 17.

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

Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Central Naters 23 51 51.
Alcooliques anonymes. - Reunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

AVANT D'ACHETER vous suggère cette semaine:
COMPAREZ ¦ ;
_ T ^  ,^w„ „ . „ I CÔTELETTES DE PORC
NOS PRIX BAS j

l" choix le kg Fr. 13.70

PERMANENTS | sans couenne les 100 g Fr. 1.25
i ATRIAUX la pièce Fr. -.90

A notre département d'appareils électriques : J SPAGHETTI «BARILLA»
I le paquet de 500 g Fr. -.75
I FROMAGE À RACLETTE DU VALAIS

Chèque Prix Chèque Prix net le kg Fr. 13.90
Aspirateur D 720 598.- 100.- 498.- ' Pour que votre raclette soit une réussite, vous
1000 W | adoptez le FOUR À RACLETTE «MELIOR»
Aspirateur Z 318 468.- 50.- 418.- | àFr ll9-
1000 W.
Aspirateur Z 318 468 - 50
950 W.
Aspirateur Z 307 358- 40
800 W.
Machine à café E80 398- 50
Machine à café E80 D 498- 60
Brosse à moteur ZE 5 188- 20

ELECTROLUX
LA QUALITÉ DONT ON PARLE

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

Un menu
Artichauts à la vinaigrette
Côtes de veau
Jardinière de mai
Crème renversée

Le plat du jour
Jardinière de mal

Huilez légèrement à l'huile
de maïs ou de tournesol une
cocotte en fonte émaillée.
Faites un lot de 3 oignons
blancs émincés, posez dessus
4 belles tomates coupées en
morceaux, puis une poignée
de feuilles de laitue coupées
en lanières. Ajoutez 250 g de
navets, 250 g de carottes, 750
g de pommes de terre, le tout
coupé en dés, 250 g de petits
pois écossés ou 250 g de hari-
cots verts coupés en Julienne,
3 gousses d'ail, un bouquet
garni et 3 petits oignons
entiers. Salez, poivrez très lé-
gèrement, posez le couvercle,
fermez-le hermétiquement. Pla-
cez la cocotte sur feu très
doux, laissez cuire ainsi à
l'étouffée pendant une heure
et demie. Servez dans la
cocotte après avoir ajouté un
filet de la même huile que vous
avez utilisée précédemment;
ajoutez un filet de citron et
servez bien chaud.

Diététique
L'artichaut: diurétique, puis-

sant, conseillé aux diabéti-
ques, riche en vitamines A, B,
C, il fait baisser le taux de cho-
lestérol et d'urée, il stimule le
foie, le pancréas et les reins,
purifie le sang, fortifie le cœur,
apaise les nerfs, lutte contre
les infections rénales et intes-
tinales, les rhumatismes et les
intoxications.

On fait de ses feuilles et de
ses racines une infusion: 20 g
par litre d'eau et trois tasses
par jour en cas de troubles hé-
patiques. Ou un vin médicinal
pour les mêmes raisons: 60 g
de feuilles macérées dans un
litre de bon vin blanc sec pen-
dant quinze jours.

Enfin, un masque fait avec
un coeur d'artichaut cru passé

,..au mixer avec une cuillerée de
yogourt et quelques gouttes
de citron, gardé vingt minutes
sur le visage, active la circu-
lation du sang et les échanges
cellulaires.

Votre beauté
De l'huile sur vos cheveux

Les écologistes prônent tou-
tes les huiles végétales. Che-

LE DÉPARTEMENT
ALIMENTAIRE

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

«Je plains l'homme accablé
du poids de son loisir »

Voltaire

••••••••••••••••••••
veux mous, dévitalisés : huile
de coco ou encore un bain
composé d'un tiers d'huile de
cade, un tiers d'huile de ricin,
un tiers d'huile d'olive. Che-
veux fourchus : huile d'olive.
Cheveux décolorés, dessé-
chés: huile d'amande douce.
Cheveux gras : huile de cade.
Cheveux pelliculeux: huile de
ricin. Les bonnes recettes font
ajouter aux 10 ce de l'huile
choisie un jaune d'œuf, dont le
pouvoir émulsionnant est bien
connu, et deux cuillerées de
rhum, ingrédient de la brillan-
ce.

L'opération ne sera ni lon-
gue, ni fastidieuse, affirment
les spécialistes, si : vous faites
d abord un shampooing très
doux, léger ; vous versez ensui-
te quelques gouttes d'huile
dans le creux des mains pour
en malaxer les pointes des
cheveux souvent les plus sè-
ches, les plus abîmées, mèche
par mèche, ou à l'aide d'un
coton-tige, trempé dans l'huile,
pour traiter la peau du crâne
en cas de cuir chevelu gras ou
pelliculeux ; vous laissez poser
vingt minutes la tête envelop-
pée d'une feuille d'aluminium,
un moyen astucieux de créer
une source de chaleur facili-
tant la pénétration des princi-
pes actifs ; à défaut, une ser-
viette éponge mouillée d'eau
chaude. Puis, vous faites votre
shampooing et rincez très
abondamment.

Demandes •
de renseignements «

De nombreuses personnes 5
nous écrivent pour nous de- a
mander des renseignements. ©
Nous en profitons pour les S
remercier de l'intérêt qu'elles o
témoignant à notre journal. ©
Mais souvent ces demandes s
présentent un caractère par- ©
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- ©
loir indiquer leur adresse •
complète. Cela facilitera notre ©
lâche et les assurera d'une J
réponse. ©



CINEMAS
SIERRE Bflftjlll

Ce soir à 20 h. 30 - Prolongation - 14 ans
Le dernier succès de Terence Hill et Bud
Spencer
CUL ET CHEMISE
Des rires, des bagarres à n'en plus finir

I SIERRE mVrWÊÊ
Ce soir a 20 h. 30- 16 ans
Roger Moore, Telly Savalas, David Niven
Claudia Cardinale et Elliott Gould dans
BONS BAISERS D'ATHÈNES

CRANS BBfBJfffB
Ce soir a 21 heures - 16 ans
GROS CALINS
Jean Carmet et Nino Manfredi

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui : RELÂCHE

i SION BfJWJil
Ce soir à 20 h. 30-12 ans
LE GUIGNOLO
Un film de G. Lautner avec J.-P. Belmondo

SION Brlfffli!
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
ZORBA LE GREC
Un film de Michael Cacoyannis
avec Irène Papas, Anthony Quinn et Alan
Bâtes

SION KSI
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
ELLE-10
avec Bo Dereck, Julie Andrew, Dudley Moore
Musique d'Henry Mancini

ARDON BSUpUËI

Jeudi, vendredi et samedi
LA GUEULE DE L'AUTRE

I FULLY ^̂ ^ffl
Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 14 ans
Rocky (Sylvester Stallone) remet les gants !
ROCKY II (La revanche)

Tirage N" 19 du samedi 10 mai 1980 :

ririnnpri
| 58 11 40 11 42 |
Numéro complémentaire : 1.
Somme totale
attribuée aux gagnants :
2 292 457 francs.
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Vous avez dit que nous avions
pris Van Driten qui s'enfuyait...
comment pouviez vous savoi r que

c'était Van Driten ? Personne
fewi'avait mentionné son nom^

LE coi . VEUT que uowç,
oPWIONS 20VM ? ET BI6N,,
3E VBIS y Poutvom. ! >

I MARTIGNY Kjj lffl
Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - 16 ans
Un « western » signé Richard Brooks
LES PROFESSIONNELS
avec Burt Lancaster, Lee Marvin, Jack Palance
et Claudia Cardinale

I MARTIGNY BÉflU

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LA RAISON D'ÉTAT
Un film d'André Cayatte
avec Jean Yanne et Monica Vitti
Dès demain soir à 20 h. 30 - 18 ans
Jean-Pierre Marielle et Victor Lanoux dans
UN MOMENT D'EGAREMENT

ST-MAURICE ĵfij^H
Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi et Jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Isabelle Huppert et Roger Coggio dans
LA BELLE EMMERDEUSE ~

I MONTHEY ftHJ ^n
Prolongation ! A 20 h. 30 - 16 ans
En même temps que Lausanne et Genève !
Le film dont tout le monde parle I
(5 Oscars 1980)
KRAMER CONTRE KRAMER
avec Dustin Hoffman et Meryl Streep
Si vous n'allez qu'une seule fois au cinéma
dans l'année, c'est le Iilm qu'il faut voir I
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Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans
3 contes - 3 femmes - 3 époques I
Pour public averti I
LES HéROïNES DU MAL
Le nouveau film du réalisateur :
(Des contes immoraux) Walerian Borowczyk

I BEX

Jeunes filles sans tabou ni complexe
LES MOELLEUSES
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
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S Exposition libre

• Peugeot 504 Ti ZF, 79, 11 000 km •
• bordeaux
0 Peugeot 305 SR GC TO, 79, 41 400 km
1 blanche
Z Peugeot 305 SR TF, 79, 10 000 km, t
m beige métal. •
Q Peugeot 305 GLS, 79, 50 000 km •
9 rouge •
•, Peugeot 304 GL, 76, 36 000 km •
• orange
• Peugeot 304 S, 76, 75 500 km
9 vert métal. J
J Peugeot break SL 304, 76, 34 800 km 0
Z gris métal. •
O Renault 5 TS 1300, 78, 6300 km •
• vert métal. •
• Slmca-Talbot 1307 S, 76, 40 400 km
• brune
j  Toyota Corolla 1600, aut., coupé, 78, Z
i 15 800 km, brun métal. S
§ VolvoVolvo 244 DL, 76, 69 200 km 0

S 
bleue 0
Grand choix de toutes marques •

• Garage Majestic-Ouest •
i 1022 Chavannes-Renens %
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17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlàou
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du lundi

Zora la rousse
18.00 Les petits plats

dans l'écran
Aujourd'hui: les profitero-
les aux crevettes

18.25 Oui-Oui
Pour les petits

18.50 Stars on Ice
18.50 Un Jour une heure
19.15 Actuel

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

19.30 Télélournal
19.50 Frédéric

26. la jalousie (2* partie)

Avec François Castang,
Pierre Dufresne, Monique
Belisle, Christine Olivier

20.10 A bon entendeur
Le port aux roses
Du vent dans les voiles

20.30 Les origines de la mafia
3" épisode. Les chacals.
Avec Tony Musante, Fer-
nando Rey, Fausto Tozzi,
Rejane Medeiros, Leopol-
to Trieste, Remo Girone et
Paul Muller

21.20 Au-delà de l'histoire
Ce soir TF1 présente:
Les métallos de la préhis-
toire

22.15 Télélournal

re*i.mm»mm
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants

Mondo Montag. Vivre sur
terre. 5. Le monde des di-
nosaures

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

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

Informations économiques
sociales et de consom-
mation

ÉLEVISION
18.00 The Muppet Show
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.05 Voir et être vu

Les usagers de la route et
la nuit

19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star
20.50 Sciences et technique

Nouvelle gare Zurich-Aé-
roport. Hans Traber dans
le biotope

21.35 Kojak
Le cycle du crime. Série
avec Telly Savalas, Dan
Frazer, Kevin Dobson, etc.

22.20 Téléjournal
22.30-24.00 Der Tod

des Grossvaters
oder der Schlaf des Ge-
rechten
(La mort du grand-père ou
le sommeil du juste). Un
film suisse de Jacqueline
Veuve.

lO B̂Hi
18.00 Pour les tout-petits

Bobo & Cie: 40. Grand
gala. Chers amis: deux pas
dans le monde des ani-
maux

18.50 Téléjournal
19.05 Trois neveux

et un majordome
Aventures en Espagne (1).
Série

19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Villes nouvelles d'Europe

Evry et Milton Keynes
21.45 Quadrature

Un ballet créé pour la té-
lévision

22.10 Jazz llve trio
Un concert avec l'Ensem-
ble suisse de jazz.
Invité de la soirée: Hal Sin-
ger, saxo

22.50-23.00 Télélournal

ÏOlDHi
11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Les après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
12.50 présentation. 12.52
Variétés. 13.05 Dans le
Queyras, le berger et son
troupeau en transhuman-
ce. 13.27 La maison des
sept péchés
Variétés. 15.07 La vie a
trois âges. 15.53 Regards
sur les musées de France.
16.16 Une vie, une musi-
que Saint-Saëns. 16.46 A
votre service

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 et
022/21 75 77

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardlse
par Irène Lichtenstein

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

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

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi
Tél. 021/21 75 77 et
022/21 75 77
Quinzaine de la Radio
La SSR, qu'est-ce que
c'est ?, avec Stelio Molo,
directeur général de la
SSR, par Véra Florence

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 Gil Caraman

17.00 En questions
par Jacques Bofford

18.00 Le Journal des réglons
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

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

22.25 Petit théâtre de nuit
Le plus long voyage
de Rosa Mer
de Jean-Claude Derruder
et Louis Savary
Interprété par J.-Cl. Derru-
der, L. Savary et D. Ste-
vens

23.00 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de F. Schubert, J.
S. Schroeter, F. A. Rosetti,
L. Spohr, A. Dvorak et M.
Llobet

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'anglais

9.30 Journal à une voix

17.00 TF quatre
17.29 1, rue Sésame
17.57 Les Inconnus de 19 h. 45
18.12 Une minute

pour les femmes
Comment créer une asso-
ciation

18.20 Actualités régionales
18.44 Mal-Juin 40:

Journal d'un printemps
tragique
Drame à Beben Amaël

19.00 TF1 actualités
19.30 Les bonnes causes

Un film de Christian-Ja-
que. Avec: Bourvil, Pierre
Brasseur , Marina Vlady,
Catherine Dupré, Virna
Lisi, etc.

21.25 Médicale
Qu'est-ce que la schizo-
phrénie? Pourquoi de-
vient-on schizophrène?
Comment soigner cette
maladie?.
Ce soir: le grand tournant

22.25 TF1 actualités

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

10.30 Les Institutions
internationales
par François-Achille Roch

10.50 Idées en cours
par Jérôme Deshusses

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
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
14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique
17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock Une
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz Une
Conversations avec Alvin
Queen, par Pierre Grand-
jean

18.50 Per I lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Actualité littéraire :
Entretien avec Suzanne
Salmon, par Gérard Val-
bert
Entretien avec Michèle
Manceaux, par Irène Lich-
tenstein

20.00 (s) L'oreille du monde
Webern, selon Guyônnet
Un entretien de Jacques
Guyônnet et Denis-Fran-
çois Rauss

22.00 Conversations
avec Luc Ferrari
par Bernard Falciola

23.00 Informations
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[ena
11.05 Passez donc me voir
11.29 La vie des autres

La Cretoise (6). Feuilleton
11.45 Journal de l'A2
12.35 Magazine régional
12.50 Face à bous
13.00 Aujourd'hui madame

Des auteurs face à leurs
lectrices

14.05 Maigret à Plgalle
Un film de Mario Landi.
Avec Gino Cervi, Lila Ke-
drova, Raymond Pellegrin
Alfred Adam, Daniel Ollier

15.45 Libre parcours magazine
Rendez-vous: danse.
Invité: Alwin Nikolais

16.20 Fenêtre sur...
Café-théâtre story.
1. Les bronzés du Splen-
did

16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie

La prédélinquance: Stella,
fille de foyer

17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2
19.35 Question de temps

Oui croire?

Le vrai printemps... enfin !
Nord des Alpes, Valais, Grisons : temps ensoleillé et j

chaud, avec quelques nuages en montagne cet après-midi. i
Température : 18 à 23 degrés cet après-midi. Limite de zéro i
degré vers 2800 mètres. Vents faibles et variables.

Sud des Alpes et Engadine : temps ensoleillé ou par
moments nuageux , averses orageuses isolées possibles.

Evolution pour mardi et mercredi : peu de changement.
A Sion à 13 heures: vendredi: nuageux, 13 degrés ;

samedi: peu nuageux, 16 degrés ; hier : serein , 19 degrés.
Hier : 15 à Genève, 16 à Zurich et Beme, 18 à Bâle et
Locarno, 3 au Sàntis (partout serein). 15 à Munich , 16 à
Innsbruck, 18 (peu nuageux) à Nice et (couvert) à Barce-

20.40 Des hommes
1. Les vétérinaires ou la
rançon de la vie, docu-
mentaire

21.30 Salle des fêtes
22.20 Journal de l'A2 -.

nftL.mi.JJ.IJ.IE.
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 dessinées
55. Louis XV le Bien-Aimé

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Les quatre cavaliers

de l'Apocalypse
Un film de Vincente Min
nelli. Avec: Glenn Ford, In
grid Thulin, Lee J. Cobb
Charles Boyer

22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Pour les
aînés. 16.00 Mickey et César.
16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal. 19.15 Das Krankenhaus
am Rande der Stadt, série. 20.15
48 heures. 20.45 Un aller et re-
tour pour la Hollande en passant
par la Belgique. 21.30 Le fait du
jour. 22.00 Anna und die Wblfe .
film espagnol. 23.40-23.45 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 12.30 Tennis.
16.00 Téléjournal. 16.10 Flipper
le dauphin. 16.40 Plaque tour-
nante. 17.20 I.O.B. - Spezialauf-
trag. Série. 18.00 Téléjournal.
18.30 La pyramide. 19.15 Kinder
Kinder. 20.00 Téléjournal. 20.20
Der Vatermbrder von Mayo, piè-
ce. 22.05 Tennis. 22.50 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants. 17.30 Telekolleg I. 18.00
Aide-toi toi-même. 18.35 La vie
sur terre, série. 19.20 Cabaret
suisse. 20.05 Les riches fils du
désert. 20.50-21.50 Reporter du
diable.

lO^BI
AUTRICHE 1. - 9.30-11.00 Mutter
sein dagegen sehr, film. 11.00-
12.00 Hohes Haus. 16.00 AM,
DAM, DES. 16.25 Les Wombels.
16.30 Lassie. 17.00 Des histoires
de chevaux, série documentaire.
17.25 Téléjournal. 17.30 Pro-
gramme familial. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.15 Sports. 20.05 Ko-
jak , série. 20.50-21.20 Sports.

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
B.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 Ganne, Offen-

bach, Drlgo, Gershwln et
Enesco

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

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

11.50 Programmes du Jour
12.10 Revue de la presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
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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Les alpinistes

SAINT-MAURICE (cg). - Samedi dernier, les délégués des
groupes CAS de la section Monte-Rosa que préside M. Paul
Tornare, tenaient leur assemblée de printemps à Saint-
Maurice. De Brigue à Monthey, en passant par Viège,
Sierre, Sion et Martigny, les délégués des groupes ont
certainement apprécié le dynamisme présidentiel écourtant
ainsi les débats qui auraient pu être plus abondants peut-
être.

La commune de Saint-Maurice était représentée par son
président, Roger Udriot, la bourgeoisie par un de ses
conseillers, Edmond Amacker, les guides valaisans par
Xavier Kalt, alors que le préfet Alphonse Gross repré-
sentait l'Etat du Valais. Les sections de Chaussy, de
l'Argentine et des Diablerets étaient également repré-
sentées.

Un mariage bénéfique
Dans son rapport de gestion, le

président Paul Tornare remarque
que son comité a tenu séance huit
fois - depuis son élection l'automne
dernier - dont une consacrée à un
tour d'horizon avec les présidents de
groupes. La décision du CAS
d'accepter l'élément féminin a valu
au groupe Monte-Rosa 170 adhé-
sions, les groupements de Martigny,
Brigue et Sierre de la CSFA ayant
pratiquement décidé une adhésion
massive alors que les Montheysannes
sont encore très partagées et que les
Sédunoises sont en passe d'accepter
une fusion. Ce mariage CSFA et
CAS a donc été bénéfique et
représente l'élément majeur de ce
début d'année pour l'ensemble du
CAS.

Les cabanes (Vignettes , Hbrnli ,
Schônbiel, Laggin et Dix) ont été
l'occasion d'une réunion le 8 mars
écoulé, entre le comité et les
responsables de celles-ci, afin de
revoir et corriger quelques directives
impératives dans les règlements.
L'exiguïté^ des locaux de la 

cabane
Mont-Rose fera l'objet d'un très
prochain examen d'agrandissement
après en avoir étudié le plan
financier. L'assemblée de l'automne
prochain aura à se prononcer sur les
besoins d'améliorations de certaines
cabanes sur territoire valaisan com-
me par exemple la construction du
refuge des Dents-du-Midi de 20 à 24
places.

Pour des secours rapides
et efficacesp insùo aoi! ! nol ao/i .si.-intsuu

Les secours en montagne sont
devenus une chose fort complexe,

La cérémonie de première communion
... à la patinoire de Monthey

Une partie des premiers communiants sur le podium

MONTHEY (cg). - Ceux qui n'y
croyaient pas ont dû rapidement se
détromper en constatant l'extraor-
dinaire succès de participation des
fidèles à la cérémonie de première
communion qui s'est déroulée ce
dimanche à la halle polyvalente des
Verneys.

Heureuse solution certes, puis-
qu 'elle permet de recevoir en une

100 ans au service de l'agriculture
LA ~ t j &

B Encore meilleur
L_nMTP marché en 1980
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d'autant plus que plusieurs organisa-
tions de nature différente, avec des
intérêts divergents également y
participent. Ce serait l'heure d'affir-
mer qu 'une collaboration optimale
est atteinte. Mais pour le CAS, seule
compte une collaboration rapide et
efficace. Le comité a eu l'occasion
d'apprécier les efforts entrepris dans
les cours de sauvetage en montagne
tant par la qualité des cours que par
l'intérêt des participants à parfaire
leurs connaissances techniques.

La convention Etat du Valais -
CAS ayant été dénoncée, plusieurs
projets de révision ont été élaborés
et c'est le 1" mai écoulé que le
sixième du nom a été adopté. U
devra encore être adopté par le
Conseil d'Etat puis par la prochaine
assemblée des délégués du Monte-
Rosa en octobre 1980 ; prévention et
éducation sur le plan de l'alpinisme,
puis organisation des secours en
montagne sont donc l'objet d'une co-
dification heureuse et nécessaire.

L'organisation OJ et J+S de la
section Monte-Rosa devrait être
revue au sein de certains groupes qui
sous-estiment les possibilités qu 'of-
fre J + S, d'aucuns estimant que cette
organisation fédérale exige trop de
paperasserie, un inconvénient qui
sera très prochainement en partie
éliminé.

La protection de la montagne et
de son environnement est l'occasion
pour P. Tornare de lancer un appel à
la vigilance dans ce domaine, la
nature étant un capital inestimable.
Avant de passer à la suite de l'ordre
du jour le président de Monte-Rosa
relève le succès de la participation

seule fois les quelque 150 premiers
communiants, leurs parents et leurs
amis, ainsi que tous les fidèles de la
paroisse.

Conduits par le clergé, les pre-
miers communiants ont pénétré
dans la halle aux sons d'une marche
de procession interprétée par les
musiciens de l'harmonie municipale,
pour prendre place sur un podium

au pied de la Cime-de l'Est
au cours de chef de cordée organisé
en mars.

Nous ne nous arrêterons pas sur la
situation financière de la section,
celle-ci étant saine, mais relevons
que l'effectif a augmenté de quelque
160 unités après déduction des dé-
parts, démissions et décès.

Le problème d'une révision des
statuts adoptés en 1964, adaptés en
1970 avant de recevoir quelques
adjonctions en 1972 fait l'objet d'une
communication du président, ces
statuts ayant été soumis aux groupes
qui ont fait des propositions que le
comité étudiera pour une refonte à
soumettre à l'assemblée des délégués
cet automne.

Disparition
de la « Chronique montagne»
à la TV

Dans les divers, le président
donne connaissance de l'interven-
tion d'une section du CAS concer-
nant la prochaine disparition de la
rubrique « Chronique montagne » à
la TV romande. On assiste à une
levée de boucliers et à une réproba-
tion générale au sein des alpinistes el
amis de la montagne à l'annonce
que la nouvelle grille des program-
mes de la TV romande supprimera
cette rubrique pour l'intégrer dans
une sorte de cocktail de différentes
émissions, entre autres sur le jardi-
nage. «Chroni que montagne» est, on
le sait, la seule émission régulière
traitant de la prévention et de la
préparation en montagne. Les inter-
ventions de délégués et la position
du comité de Monte-Rosa sont très
nettes. Le comité interviendra direc-
tement auprès de la direction des
programmes de la TV romande, fera
part de son indignation auprès des
conseillers ' d'Etat membres des
organismes de contrôle de la radio et
de la télévision en leur demandant
d'Intervenir avec énergie. D'autre
part l'Association valaisanne des
auditeurs et téléspectateurs, que
préside M. Pellegrini , sera informée
de la position de la section Monte-
Rosa du CAS et invitée à étudier la
question pour une intervention.

U est encore question des atterris-
sages en montagne et spécialement
des hélicoptères qui ne respecte-
raient pas intégralement les points
d'atterrissage fixés.

Le Centre alpin d'Arolla fait
l'objet d'une communication aux
délégués avant que cette assemblée
ne soit levée et que les participants
se retrouvent sur la place du Parvis

S&MSSSw^

•e :'
f' 3sÉ8ê&.,

élevé au centre de la patinoire ou
avait été élevé un autel.

Le groupe choral des «Vive la
vie » participait activement à cet
office religieux groupant plus de
deux mille fidèles dont la ferveur
n'était pas moindre que lors d'une
cérémonie de première communion
à l'église paroissiale ; c'est donc
une réussite, tant sur le plan de la
participation que sur celui de l'of-
fice religieux lui-même.

Du bronze
pour
René-Pierre
Rosset
BOUVERET (cg). - A la fin
avril, l'artiste peintre René-
Pierre Rosset s'est vu attribuer
une nouvelle distinction par la
société académique d'éducation
et d'encouragement arts-scien-
ces-lettres à Paris. C'est au Palais
de la Mutualité, le 27 avril dernier,
que notre artiste peintre, domici-
lié au Bouveret , a obtenu la
médaille de bronze de cette
institution parisienne.

Nos félicitations.

Quelques-uns des participants à cette assemblée des délégués des groupes de la section Monte-Rosa

où un quatuor de dames du Vieux-
Pays servit le vin d'honneur offert
par la commune et la bourgeoisie
agaunoise avant le repas pris en
commun à l'hôtel des Al pes.

Soixante-six jubilaires
récompensés

Durant l'assemblée et en intermè-
de, les présidents des groupes
présentèrent leurs jubilaires , avec
beaucoup d'humour, tandis que le
président Paul Tornare leur remet-
tait l'insigne auquel ils avaient droit.

Membres vétérans en 1980
Groupe de Monthey. - Berra

Théophile, Monthey ; Krummena-
cher Henry, Morgins; Richard Au-
guste, Vionnaz.

Groupe de Saint-Maurice. - Cou-
taz Bernard , Vérossaz ; Gaillard
Gaston , Saint-Maurice ; Rappaz Ro-
bert , Saint-Maurice ; Simond René,
Berne ; Troillet Paul , Genève.

Groupe de Martigny. - Dubulluit
Gaston, Martigny ; Gay-Balmaz
Max , Vernayaz ; Gay-Crosier, Jean-
Claude, Col de la Forclaz ; Gissing
Michel-Georges, Les Marécottes ;
Krieger Roger, Martigny ; Rey Mi-
chel, Martigny-Croix.

Nouveau président pour le personnel communal
MONTHEY (cg). - Les employés de
la commune de Monthey ont tenu
leur assemblée générale annuelle en
la salle du conseil de l'hôtel de ville,
sous la présidence de M. Roland
Riedo qui , dans son rapport prési-
dentiel, a souligné ce que furent les
activités de l'association: sortie
annuelle à Annecy, sortie pédestre
Troistorrents-Morgins, tir à Châble-
Croix, rencontre de football contre le
personnel de Malévoz, jeux intervil-
les à ski en janvier à Verbier-
Martigny.

Pour la saison à venir , des rencon-
tres de football opposeront les
employés communaux montheysans
à ceux de Martigny, à une équipe
d'indépendants-avocats-notaires de

Rose d'or
de Montreux :
Triomphe
britannique

MONTREUX (ATS). - Samedi , à
Montreux , le jury international du
20e concours d'émissions de variétés
à la télévision a décerné, à la
majorité absolue, la «Rose d'or» et
le grand prix de 10 000 francs à
l'émission canadienne «Dream wea-
ver» (CBC, Toronto), également
lauréate dans la catégorie des
émissions musicales. La « Rose d' ar-
gent » pour la lauréate dans la
catégorie des émissions humoristi-
ques est allée à la production
anglaise «It'll be allrigh t on the
night» (1TV/LWT , Londres). C'est
également la Grande-Bretagne qui a
gagné la « Rose d'argent» dans la
catégorie des émissions de recherche
et d'innovation , avec «Not the nine
o'clock news » (BBC, Londres), et
c'est encore à une émission anglaise
« The plank» (ITV/TTV, Londres)
qu 'a été attribué le prix du jur y de la
presse.

Des mentions spéciales ont été
accordées à l'émission suisse «La
pomme» (SRG , Zurich), dans la
catégorie recherche et innovation , à
l'émission irlandaise «Duets for
piano and voice» (RTE , Dublin), à
l'émission belge «Urbanus , dood of
levend» (BRT , Bruxelles), et à
l'émission ouest-allemande «Julias
opernfùhrer» (ARD/WDR , Colo-
gne).

Le concours 1980 marquait le 201
anniversaire de la «Rose d'or» de
Montreux. Il s'est terminé par une
soirée de gala au cours de laquelle
ont été projetés des extraits de 23
émissions qui ont obtenu cette rose
depuis 1961, sous le patronage de
l'Union européenne de radiodiffu -
sion et de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision.

Groupe de Sion. - Bonvin Amé
dée, Ormone/Savièse ; Dubas Jac-
ques, Sion ; de Kalbermatten Geor-
ges, Sion ; Micheloud Michel , Bra-
mois ; Spahr André , Sion.

Groupe de Sierre. - Mollia
Alfredo, Sierre ; Mooser Bernard ,
Visp; de Preux Edmond , Sierre ;
Ray François, Sierre ; Roussi Jean-
Jacques , Corminbœuf; Sauter Karl ,
Berne ; Waldburger Robert , Sierre ;
Zufferey Jules , Muraz/Sierre .

Groupe de Brigue. - Imhof Aloïs,
Fiesch; Obereck Alfred , Fleurier;
Perren Georg, Brigue ; Tscherrig
Georges, Brigue ; Werlen André ,
Brigue.

Hors-groupe. - Dolton David John
William , Chislehurst ; Stuven Alfred ,
Stuttgart.

Membres quarantenaires
en 1980

Groupe de Monthey. - Gaberthuel
Max, Burgdorf ; Meizoz Maurice,
Monthey.

Groupe de Martigny. - Pellaud
René, Sion; Berclaz Thérèse, Ville-
neuve ; Carron François, Vollèges.

Groupe de Sion. - Dubochet
Julien , Sion ; Géroudet Joseph , Sion ;

Monthey et , ce prochain 23 mai , au
club sportif de Malévoz. En juin , ce
sera un concours de natation à la
piscine de Monthey, doté de deux
challenges.

La soirée familière des employés a
connu un joli succès de participation
et d'ambiance, a noté le président
Riedo, qui a participé aux manifes-
tations marquant la fin d'activité de
MM. Charles Rey, Marcel Favre, el
les 25 ans de service de MM. Léonce
Descartes, Alexis Thalmann et Pier-
re Hagen.

Le comité a enregistré la démis-
sion de son membre Vincent Qua-
glia qui est aujourd'hui employé à
Delémont pour le compte de l'armée
et celle de M. Robert Saviou.

Ferdi Kubler...
toujours
lui-même !

MONTHEY (cg). - Samedi, alors
que les concurrents du Tour de
Romandie faisaient « la ronde » dans
le Bas-Valais, Ferdi Kubler , lui , avait
pris place dans le hall du Centre
commercial de Monthey où il
participait avec vivacité à une
séance de signatures. Ce fut le
succès auprès des jeunes mais aussi
chez ceux dont les tempes com-
mencent à grisonner. Ferdi Kubler
répondait gentiment aux questions
posée sur les épreuves cyclistes
actuelles et les possibilités de classe-
ment de tel ou tel coureur dont on a
fait son idole dans le monde sportif.

de Kalbermatten Louis, Sion ; Pont
Auguste , Vex ; Sierro Félix , Sion ;
Wolff Georges, Ramsen.

Groupe de Sierre. - Allet Fran-
çois, Sierre ; Schulthess Heinrich ,
Chippis.

Groupe de Brigue. - Augsburger
Adolf , Naters ; Kampfen Lydia ,
Brigue; Oester Stefan , Brigue; Sto-
cker Berthy, Brigue ; Tichelii Anton ,
Sierre ; Tschiegg Hector, Brigue.

Groupe de Viège. - Bollschweiler
Joseph, Bâle ; Weber Hans , Viège.

Hors-groupe. - Theobald Eric
Lacey, Londres.

Membres cinquantenaires
en 1980

Groupe de Martigny. - Bonnet
Madeleine, La Chaux-de-Fonds.

Groupe de Sion. - Hallenbarter
Marc, Grimisuat.

Groupe de Sierre. - Imesch Henri ,
Sierre; Klotz Albert , Sion ; Rauch
Henri , Sierre.

Groupe de Brigue. - Gentinetta
Peter, Zurich; Brunner Marie-Thé-
rèse, Brigue.

Hors-groupe : Fankhauser Paul ,
Trubschachen.

directeur du CO du Reposieux, pour
des raisons de santé.

L'étude des modifications à ap-
porter aux statuts de l'association a
largement contribué à meubler les
assemblées de comité. L'importance
de cette révision a spécialement trait
au classement des fonctionnaires
dont l'analyse des fonctions devrait
être revue pour certains.

Quant au renouvellement du
comité qui enregistre encore deux
démissions outre celle de Vincent
Quaglia , à savoir celle du président
Roland Riedo et celle du secrétaire
André Descartes, il se présente de la
manière suivante : président Jean-
Claude Maire qui sera assisté de
M""* Sylvie Pignat , Sylvia Tagan ,
Marie-Noëlle Pralong et MM. Gé-
rard Morisod , Charles Widmer ,
Louis Rausis (ce dernier étant
également membre de la commis-
sion paritaire avec M. Erasme
Monay, le suppléant de cette com-
mission étant M. Jean-Claude Mai-
re) ; MM. Yves Pottier et Constant
Bérod seront membres du comité de
la caisse de retraite avec M. Michel
Peney en qualité de suppléant.

A relever que le rapport de la
commission d'étude de modifica
tion des statuts, comprenant 17
suggestions a été présenté par M.
Jean-Claude Maire , alors que M"'
Madeleine Favre a remercié le
président sortant M. Roland Riedo
pour ses neuf ans d'activité au sein
du comité dont cinq à la présidence
et,M. André Descartes pour ses onze
ans de collaboration étroite au
comité.

Un cinquantenaire
à Val-d'Illiez 

VAL-D'ILLIEZ (cg). - C'est en 1930
que la Caisse Raiffeisen de Val-
d'Illiez a été fondée, son premier
président étant M. Jérémie Mariétan
alors que celui du comité de
surveillance était M. Ignace Gex-
Fabry et son gérant M. Marc Caille-
Bois.

Aujourd'hui , le comité de direc-
tion est présidé par M. Denis $i
Mariétan , alors que le gérant est M.
Joseph Gonnet et le président du
comité de surveillance M. Benoit
Borat-Besson.

De 23 sociétaires, avec un bilan de
33 383 francs il y a cinquante ans, la
caisse Raiffeisen compte aujourd'hui
290 membres avec un bilan de
14 345 669 francs, un roulement de
29 935 325 francs.

Afin de marq uer dignement ce
jubilé , une manifestation a lieu ce
prochain dimanche 18 mai à la-
quelle participeront les membres
et un certain nombre d'invités d'ici
et d'ailleurs.



MEX : LA GRANDE JOIE AU VILLAGE

Trois premiers communiants
MEX (berg). - Le petit village de
Mex (22 foyers) était en fête di-
manche grâce à trois petits enfants
qui , entourés de leur famille, ont
reçu pour la première fois le Corps
du Christ.

Cet événement a une signification
toute particulière dans ce village qui
veut vivre et vivre bien. Ces bambins
représentent tout l'espoir d'une
«continuité» pour cette communauté
montagnarde. Si l'on songe à la triste
décennie 62-72 au cours de laquelle
l'église de Mex ne vit plus aucun
premier communiant , on peut se
réjouir de cette «volée» 1980.

La messe, temps fort de cette
journée, a été célébrée par le vicaire
Dominique Gross (Saint-Maurice) et
M. Pierre-André Gauthey, nouvel
acolyte. C'est ce dernier qui a pré-
paré les trois «robes blanches» à
recevoir dans la joie le sacrement.

A la sortie de l'office, un apéritif
a été offert par la paroisse. Enfin , au
moment du dîner , une agréable
surprise devait enchanter les premiers
communiants : la commune de Mex
(pour la première fois) a remis à
chacun d'eux une lettre personnelle
accompagnée d'un carnet d'épargne-
jeunesse.

Les trois premiers communiants
de Mex sur le parvis de l'église
en compagnie du nouvel acolyte ,
M. Pierre-André Gauthey.

UN MARTIGNERAIN ACQUEREUR
DE « MONTREUX-PLAGE » ?
VILLENEUVE. - Deux millions de
francs. Telle était la somme récla-
mée par la municipalilé en vue
d'acquérir Montreux-Plage. Or, dans
sa séance du 2 avril, le conseil
communal, approuvant les conclu-

Enfin! Alors que les élus villeneuvois tergiversaient, un jeune
restaurateur de Martigny, M. André Huber (ici en compagnie de sa
compagne Karin), s 'est approché du propriétaire de Montreux-Plage,
l'Office du tourisme de Montreux, et s 'est engagé à exploiter toutes
les installations cette année déjà. Plus tard, il envisage même
d'aménager un camping sur une partie de ses futurs terrains.

«Printanières de l'accueil»
au château d'Aigle
AIGLE (CH). - A l'enseigne des
« Printanières de l'accueil» , la con-
frérie du Guillon , qui est entrée
gaiement dans sa vingt-sixième an-
née, honorait , une fois encore, ce
week-end les vins vaudois et la
bonne chère, non pas, comme à
l'accoutumée, dans les murs de Chil-
lon, mais au Château d'Aigle, au
milieu des vignes. Dans un premier
temps, les invités, parmi lesquels
nous pouvions reconnaître samedi ,
MM. Pierre Moren, compagnon

>

MM. Pierre Moren et Franz Dietrich f urent accueillis à leur arrivée au
Château d'Aigle par le lieutenant-gouverneur Paul Anex (à gauche)
et M. Sauty.

sions de la commission chargée
d'étudier le préavis, suggérait une
étude complémentaire. De son côté,
le propriétaire des terrains et de la
piscine du bout du lac, l'Office du
tourisme de Montreux, était contacté

d'honneur et président central de la
Fédération suisse des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers, et Franz Die-
trich , directeur de la Société suisse
des hôteliers, reçu compagnon juré ,
ont visité les musées du sel et de la
vigne.

Les chefs Fasel et Duroux ont
préparé un repas de première quali-
té où le consommé aux lutins et
diablotins a côtoyé le saint-honoré
au goupillon de kirsch.

par un jeune restaurateur de Marti-
gny, M. ANDRÉ HUBER. Le but de
ce dernier est clair : retaper les lo-
caux dévastés par des vandales, et
surtout rouvrir l'installation bal-,
néaire fermée depuis deux saisons. "' .

DES PRÉCÉDENTS

De précédents locataires éprouvè-
rent d'énormes difficultés à rentabi-
liser une piscine qui ne manque pas
de concurrents sérieux (Casino, Ma-
ladaire, lac...). Ils se succédèrent tant
et si bien que le propriétaire envisa-
gea, vu les pertes qu'il subissait, de
vendre en bloc. La Migros s'y inté-
ressa, sans succès. Ce fut finalement
vers Villeneuve que se tournèrent
tous les regards. Mais la commune
manque de liquidités. De plus, elle
envisage des investissements plus
utiles à la collectivité.

Une opposition se manifesta
d'emblée et les choses tramèrent...

DES APPUIS

M. Huber et sa compagne Karin
ne se seraient sans doute pas risqués
à engager quelque 150 000 francs en
travaux de rénovation s'ils ne béné-
ficiaient pas de garanties et d'appuis
sûrs. Ceux-ci proviennent de plu-
sieurs commerçants-fournisseurs et
de l'Office du tourisme qui a con-
senti à libérer M. Huber de tout
paiement d'une location. Un contrat
portant sur cinq ans aurait en outre
été signé et M. Huber aurait claire-
ment manifesté son intention
d'acheter Montreux-Plage, enlevant
du même coup une sérieuse épine du
pied des contribuables villeneuvois,
montreusiens et veytausiens...

Optimiste, le nouveau locataire
apprécie beaucoup cette région et
estime que ces installations, bien
gérées, sont rentables.

Grâce aux enfants des écoles, qui
sont spontanément venus apporter
leur concours, l'ouverture de Mon-
treux-Plage est prévue le 20 mai. Les
prix d'entrée, comme des consom-
mations et des repas, seront abor-
dables, voire bon marché, assure M.
Huber.

PISCINE EN BON ÉTAT?

Dans son préavis, la municipalité
villeneuvoise précisait que près de
200'000 francs étaient nécessaires,
sur la base d'une expertise, pour
remettre en état la piscine. U n'en
serait rien selon M. Huber qui s'est
contenté d'un coup de peinture pour
redonner l'éclat d'antan au bassin de
2,2 mètres de profondeur.

200 cabines, 10 000 mètres carrés
de terrains, un site admirable à côté
de Chillon et un gérant avec un
coeur «gros comme ça», Montreux-
Plage a tout pour plaire. Le public se
laissera-t-il tenter? Un premier bilan
pourra être établi cet automne déjà.

Christian Humbert

Bridge a Martigny : 112 personnes pour
une séance très disputée de 44 donnes

Quelques tables de bridgeurs en pleine concentration, lors du « Toumoi des asperges » qui s 'est tenu à
Martigny ce week-end.

MARTIGNY (berg). - 112 person-
nes: chiffre significatif de l'excel-
lente participation au tournoi an-
nuel du Club de bridge de Martigny.
Cette compétition , connue sous le
nom de « Tournoi des asperges» ,
s'est disputée ce week-end dans les
salons d'un hôtel de la place.

Même si la présence de joueurs
chevronnés venus de toute la Suisse
romande a suscité des «luttes épi-
ques», ces joutes se sont déroulées
dans une ambiance agréable et dans
la bonne humeur.

Précisons que cette séance de
quarante-quatre donnes tenait éga-
lement lieu de quatrième manche du
championnat valaisan individuel;

Les Amis du vin ont chanté les crus de Fully
FULLY (DDK). - Fully était à l'hon-
neur samedi, recevant les membres
de la section valaisanne des Amis du
viri.

L'Association nationale des Amis
du vin compte en effet une section
valaisanne dynamique menée il est
vrai par un véritable vigneron anni-
viard, M. Georges Zufferey, qui préside
l'assemblée avec un humour de bon
aloi et une conviction contagieuse
lorsqu 'il fit l'éloge du vignoble f'ul-
liérain.

U appartenait ensuite au président
de la commune qui recevait ces fins

Des bleus a l'ame, des bleus au cœur
MARTIGNY. - Rue de l'Hôpital ,
une petite bouti que expose des ta-
bleaux où le bleu domine sans vous
envahir , mais en vous attirant irré-
sistiblement !

Celle qui peint ces toiles est pa-
reille : douce mais pleine de vie, in-
térieure : Margrit Wirth ! Une artiste
peintre qui se dit naïve, qui se dé-
fend de peindre avec de la techni-
que, qui parle d'elle presque en s'ex-
cusant, bref qui préfère s'exprimer
avec un pinceau.

Des bleus, de prusse, ciel, myoso-
tis ou pervenche, des bleus mais
aussi des chaleurs dans les visages
d'icônes, les vierges au regard si
doux , aux mains si brunes.

Partout le détail est roi , partout
des oiseaux ou des fleurs , des fem-
mes ou soudain , au détour d'une
toile : un arlequin triste aux yeux
ironiques.

Margrit Wirth a déjà exposé à
Moscou où elle vécut de nombreuses
années, à Téhéran , à Berne, à Sion et
aujourd'hui elle tente l'aventure
octodurienne dans un style d'expo-
sition bien particulier : les toiles sont
suspendues au milieu du chatoie-
ment des étoffes. On serait presque
enclin à dire que Margrit Wirt
n'expose donc que pour des yeux fé-
minins

Fully a passé une bonne soirée
grâce à deux sociétés de chant
FULLY (DDK). - Lorsque deux so

elle était arbitrée par M. Pierre
Ballmer de la Fédération suisse de
bridge.

Avant le classement des douze
premiers, voici tout d'abord les ré-
sultats des deux derniers concours
mensuels: Mars : 1) Mme Torrione -
M. Torrione, 204 points; 2) M.
Terrettaz - M. Burrin , 203 pts; 3)
Mme Avalle - M. Gard , 200 pts; 4)
Mme Chappuis - M. Chappuis , 189
pts; 5) Mme Barbe - Mme Favre,
188 pts. Avril: 1) M. Kohn - M.
Terrettaz, 221 pts; 2) M. Luy - M.
Bochatay, 196 pts ; 3) MM. Boli-
schweiler, 185 pts ; 4) MM. Burin •
Barbe, 174 pts; 5) Mme Favre — M.
Torrione, 171 pts. (sur 14 paires ins-

palais, M. Clovis Roduit , de pré-
senter les caractéristiques de ce
Fully que tout le monde connaît : ses
châtaigniers, ses cultures maraî-
chères, son vignoble et son goût du
bon combat...

Protéger les vieux
cépages...
Nous en aurons
peut-être besoin !

Dans son tour d'horizon , le pré-

L'artiste est née en Autriche, de
parents croates. Sans doute est-elle
animée de toute la nostalgie slave.
Ses peintures sont marquées par ces
accents de l'Est. Aujourd'hui , elle
habite Flanthey et, en Valais, elle dit
avoir retrouvé ce qu 'elle chérit le
plus : la simplicité de la nature :
« Pour moi, le paradis , c'est ici ! »

Elle peint avec talent... et le bleu
revient sans cesse sans qu 'elle l'ap-
pelle du bout de ses pinceaux...

Danièle Delacrétaz

Le public a particulièrement ap

entes).
Toumoi des asperges, résultats :

1) Mme-Wildhabèr - M. Collaros
(Vaud), 1245 pts; 2) Mme et M.
Figueroa (Vaud), 1150 pts; 3) Mme
Barras - M. Bricot (Crans), 1142; 4)
Mmes Perrig - Deprez (Sierre), 1088
pts; 5) Mme Favre - M. Pierroz
(Sion-Martigny), 1082 pts ; 5e ex
aequo, MM. Sabbah - Fierz (Lau-
sanne) ; 7) Mmes Widmer - Tschopp
(Sierre), 1072 ; 8) MM. Burki - Ami-
nian, 1054 ; 9) Mmes de Senepart
- Vonmoos (Lausanne) 1046; 10)
Mmes Mamain - Vallat (Lausanne),
1015; 11) Mme Kirker - M. Benu-
siglio (Lausanne), 1013; Mme et M.
Roduit (Martigny), 1008.

sident Zufferey insista notamment
sur une exigence particulière que le
vigneron valaisan ne doit jamais
perdre de vue : « De la qualité d'a-
bord, rien que de la qualité, avant la
quantité. Nos terres sont trop chères
pour produire des choses commu-
nes. La qualité est une exigence si
nous voulons nous imposer sur le
marché du vin. » Parlant des vieux
cépages, M. Zufferey insiste aussi
sur la nécessité de protéger les vieux
cépages qui ne doiven t pas dispa-
raître ! « Nous pourrions en avoir
besoin un jour, pour relever une au-
tre variété et nous regretterions
d'avoir laissé disparaître ces vieux
cépages ! Protégeons-les, ils font
partie aussi de notre patrimoine ! »

La lecture des comptes laisse ap-
paraître une situation saine. M.
Constantin rapporte ensuite sur l'ex-
périence extrêmement positive que
fut l'exposition d'étiquettes de l'an-
née 1979. Il en remercie les respon-
sables, M. Savioz ainsi que les élèves
de l'Ecole normale qui se sont es-
sayés dans le graphisme d'étiquettes.
Cette exposition originale a ren-
contré un vif succès auprès du pu-
blic.

Enfin les participants devaient
constater l'authenticité des propos
présidentiels à propos du vignoble
fulliérain puisque l'apéritif offert par
la commune a mis tout le monde
d'accord sur la très bonne qualité
des crus de la région.

Un repas réunissait ces Amis du
vin - section Valais, un repas au
cours duquel l'asperge du limon ful-
liérain fit bon ménage avec le jam-
bon cru de Val-d'Illiez. Quant au
dessert, la golden eut son heure de
gloire. Une bonne golden , c'est bien
meilleur, dit avec l'accent de Fully !

A
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Pour tous renseignements : fiduciaire
Hervé Berthod, route d'Orzival 14, 3960
Sierre, tél. 027/55 41 46. 36-25456

BOUCHERIE MIGROS A louer a l'année
au Grand-Canal à Noville

chalet meuble
2V des p rix cho
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spal

avec place d amarrage.

Tél. 021/60 14 73, repas
22-120

villa
Agence immobilière
Tony Descartes
1870 Monthey.
Tél. 025/71 42 84.

36-243

rT ĴJour et nuit à votre service...
LkJ grâce à la technique d'impression la plus moderne

Son équipement: une pure mervei
$prix: un mur de forte.<JIHI

Toyota Canna 1600 Sedan Deluxe.
mEwkt m Àw k^mWmWW 4 portes, 5 places. Sièges-couchettes individuels, Freins assistés à disque et régulateur.
\̂ ^̂ f \\ J f̂cB 11 m --W celui du conducteur réglable en hauteur. Appuis-tête 1588 cm3, 55 kW (75 ch DIN) à 5200/min.
¦ ¦• mAmm %a W^a W^a W %  ajustables Glace teintées,, thermofuges. Radio à Tovota Carina 1600 Sedan Deluxe auto-¦ ¦ • mJkm «T W W# ajustables Glace teintées thermofuges. Radio à T g Carjna 16Q0 Sedan De|uxetouches OL, OM, OUC. Montre a quartz. Allume- matiaue fr 13 300 —cigarettes éclairé. Boîte à gants verrouillable. Cendriers '

devant et derrière. Tapis de sol. Essuie-glace à .
2 vitesses et balayage intermittent. Phares à halogène.
2 phares de recul. Témoins de pression d'huile, de
charge de la batterie. et de fonctionnement des freins.

Toyota Carina 1600 break, fr. 13 600.— Sécurité-enfants. Lunette arrière chauffante. Trappe
de réservoir à serrure, etc., etc. Bref, un équipement

^
__-__

s  ̂ incomparable , signé Toyota.
y^ÉP̂ 8®^ ïrf? T[f

jWTff
\  ̂ Sobriété toute japonaise. _
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La communauté d'Emma us
devenue réalité à Sion . ' . .

L'abbé Pierre présent
à l'inauguration des «Fournaises»
SION. « Emmaus »... c'était en 1945. L'abbé Pierre, de son vrai nom
Henri-Antoine Grouès, prêtre sorti de la Résistance, horrifié par la
misère des sans-abris, lançait des appels au Gouvernement français,
jetait à la face des populations nanties cette honte qu'il découvrait :
des malheureux, des déhérités, des hommes et des femmes étaient
rejetés de partout et venaient envahir des terrains vagues, survivant
tant bien que mal, mourant dans le froid, le ventre vide.

L'abbé Pierre dénonçait ce scan-
dale dans les journaux , à la radio,
dans des conférences publiques et ,
peu à peu , créait les communautés
d'Emmaiis.

On en vit naître à Genève, puis à
Etagnières , dans le canton de Vaud.

Le 21 mars 1978, à Sion, un grou-
pe de Valaisans constituait une asso-
ciation semblable , en Valais, ayant
pour but de favo riser l'activité et le
développemen t d'une ou plusieurs
communautés d'hommes seuls et dé-
racinés , sans égard à des préoccupa-
lions d'ordre politique , racial ou
confessionnel.

Le mard i 10 avril 1979, notre jour-
nal menait campagne, battait le rap-
pel: une souscription était ouverte
en faveur de la création d'une cité
d'urgence Emmaus en Valais en fa-
veur des «cabossés de la vie ».

L'association valaisanne avait ac-
quis un bâtiment aux Fournaises, à
Sion, avec pas mal de terrain autour.

11 fallait de l'argent , beaucoup
d'argent , pour mener à bien cette en-
treprise. On fit appel à l'Etat , à la
commune comme à toutes les bon-
nes volontés.

Les fondateurs étaient : M""- Lucie
Crettenand , M. A. Deshusses, M"" H.
Brunner, MM. Charles Dumas , Jean-
Charles Haenni , S. Salamin , Maurice
Clerc, Yan Proton , Georges Che-
vieux , Rémy Zuchuat et G.
Sch rump f.

L'engagement financier fut de
l'ordre de 700 000 francs.

Isabelle Tabin: la cote ascendante
SION (bl). - A la vue de la foule
hétéroclite (il y avait des gens de
tous les âges et tous les milieux) qui
a pris part vendredi soir dernier à la
galerie l'Atelier au vernissage de
l'exposition des huiles et aquarelles
d'Isabelle Tabin-Darbellay, on peut
affirmer, sans trop risquer de se
tromper, que la jeune (et jolie)
artiste valaisanne a une cote irrésis-
tiblement ascendante. Elève de
Chavaz, le grand maître qui , très tôt ,
décela ses talents, Isabelle Tabin a
fait ses premières armes dans
l'atelier du peintre de Savièse. Même
si, pour un moment , la littérature
l'accapara plus que la peinture puis-
qu'elle étudia les lettres et obtint sa
licence, elle n 'en revint pas moins
rapidement à ses premières amours.
En quelques années , elle gravit avec

Le succès de la troupe amateur de Salins
Le fruit du labeur de tous et
d'imagination de Pascal Dayer
SION (bl). - La pièce de théâtre
L'Ombre, écrite par Eugène
Schwartz et mise en scène par Pas-
cal Dayer , jeune acteur dramati que
valaisan , a, comme nous l'écrivions
déjà dans notre, précédente édition ,
obtenu un succès fort honorable lors
de sa «dernière ». C'est en effet dans
la halle d'embouteillage des caves
Provins , à Sion, que les jeunes mem-
bres de la troupe ont trouvé «décor à
leur pièce» . Jouée pour la sixième et
ultime fois , L 'Ombre a été interpré-
tée à Salins, Hérémence, Arbaz , Bra-
mois et Chippis avant Sion où le dé-

cor, places des spectateurs compri-
ses, a insufflé à l'ensemble un air qui
n 'était pas sans rappeler celui de la
SATOM (usine d'incinération de
Monthey) où le décor, places des
spectateurs comprises, a insufflé à
l'ensemble un air qui n 'était pas sans
rappeler celui de la SATOM
(usine d'incinération de Mon-
they) où fut jouée une œuvre
théâtrale à la fin de l'année dernière .
Nul doute que l'idée de ce contexte ,
unanimement apprécié par le public
nombreux et franchement ravi , était
due à Pascal Dayer lui-même, un

Une scène de L'Ombre d'Eugène Schwartz.

La communauté de Genève, fon-
dée en 1959, celle d'Etagnières en
1973, vinrent épauler substantielle-
ment la création de la «cité des
Fournaises ».

Tout cela a été évoqué par M"
Jean-Charles Haenni, samedi matin,
lors de l'inauguration du bâtiment
de la communauté d'Emmaiis, en
présence de représentants de l'Etat
et de la commune, des fondateurs,
d'amis et, surtout, de l'abbé Pierre
lui-même, venu à Sion pour la cir-
constance.

M'' Jean-Charles Haenni a remer-
cié les uns et les autres dont les en-
couragements, les dons, les appuis ,
les contributions, sous quelque
forme que ce soit , ont beaucoup aidé
les réalisateurs à concrétiser leurs
idées.

L'abbé Pierre, qui s'est exprimé
longuement , a retracé les étapes
principales du mouvement Emmaus
à travers le monde. U a rappelé aussi
les règles des communautés au nom-
bre de trois :

1. Jamais nous n'accepterons que
notre subsistance dépende d'autre
chose que de notre travail. C'est
ainsi que les dons en argent ne peu-
vent être affectés qu'à la création dr
nouvelles communautés, à l'ouver-
ture de nouveaux chantiers ou à des
services de secours d'urgence.

2. Nul parmi nous ne sera consi-
déré en fonction d'autre chose que
sa qualité d'homme, dans le moment
actuel, quels que soient son origine,

son passé, ses opinions. Toute allu-
sion au passé sera considérée com-
me faute grave et devra être réparée
sans retard.

3. Le but de notre travail est de
secourir quiconque est dans la dé-
tresse, plus particulièrement les
sans-logis d'où qu'ils proviennent.

La communauté d'Emmaiis de
Sion est dirigée par M. Yan Proton ,
secondé par son épouse. Une visite
du bâtiment nous a permis de cons-
tater qu 'un énorme travail a été four-
ni avec l'aide des premiers «cabos-
sés de la vie» . Les matériaux de
récupération s'entassent ici, sont
triés par là , réparés quand c'est pos-
sible, revendus ensuite pour que les
hommes, par leur labeur , puissent
avoir la fierté de dire qu 'ils gagnent
leur pain.

Tout n 'est pas terminé aux Four-
naises. Ce n'est qu 'un commence-
ment. Mais ce début laisse entrevoir
une continuité pleine d'espérance.

f.-g- g-
Photo couleur : voir page 3

Odieux
cambriolage

Pendant la nuit qui a précédé
l'inauguration, la maison des
Fournaises a reçu la visite de
cambrioleurs qui ont réussi à
s'emparer d'une cassette conte-
nant 600 francs. Ils ont brisé une
vitre pour pénétrer à l'intérieur
du bâtiment. Plainte a été dépo-
sée. Ce cambriolage est particu-
lièrement odieux puisque ce sonl
les plus pauvres des plus pauvres
qui en ont été les victimes.
L'abbé Pierre était consterné,
mais il en a vu d'autres au cours
de son existence.

aisance les marches qui mènent à la
réussite. Et ce n 'est donc pas un ha:
sard si ses œuvres ont déjà parcouru '
de nombreuses villes suisses. « Elle '
transcrit , écrivait un jour M. J. Boil-
lat , en des aquarelles et des huiles
discrètes et vigoureuses à la fois, la
gravité de ses questions, l'inquiétude
qui est sa sœur et qu 'elle apprivoise-
mieux que quiconque, la lumière qui
l'inonde souvent. » Cette phrase
définit bien cette artiste comme elle
cerne clairemen t et en quel ques
mots la subtilité de ses œuvres.
Pleine de légèreté dans son travail ,
douée d'une maîtrise dont on re-
parlera sans doute plus tard , Isabelle
Tabin a le visage de ses tableaux :
paix , tranquillité , bonheur, douceur,
sourires...

L'exposition qui lui est consacrée
à la galerie «l'Atelier» rue du
Grand-Pont à Sion est ouverte jus-
qu 'au 31 mai prochain.

Pascal Dayer qui , à maintes reprises ,
nous avait fait part de ses soucis
«matériels» en matière princi pale-
ment de théâtre et plus généralement
de culture. Conscient de la dure réa-
lité culturelle valaisanne, le jeune
comédien et la troupe , qu 'il a con-
duite depuis la mi-septembre de l'an
passé, ont prouvé que si les théâtres
dits « officiels » ne leur étaient que
très peu ouverts, les théâtres «offi-
cieux» (et donc improvisés en plein),
eux , existaien * bel et bien dans ce
canton.

La réussite de L'Ombre, que l' on
souhaite encourageante pour les jeu-
nes Salinsards, est le fruit du labeur
de chacun et aussi de l'imagination
du metteur en scène qui , deux fois
par semaine, venait de Lausanne
pour orchestrer les répétitions. Le
groupe théâtral de Salins est formé
notamment d'Etienne Moret , Marie-
Luce Fournier, Nathalie Broccard ,
Marie-Antoinette Baechler , Biaise
Fournier, Phili ppe Froment , Jo Mé-
trailler , François Lorétan , Jean Loré-
tan , Christiane Fauquex , Denise Lo-
rétan , Emmanuel Moraitinis , Albert
Stalder et Jean-Claude Allégroz.

Il existe depuis sept ans et s'est
assuré la partici pation d'un profes-
sionnel tel que Pascal Dayer pour la
première fois. Pour ce qui est de
l'avenir, le groupe poursuivra ses ac-
tivités par une pièce qui sera montée
pour l'an prochain. Mais, ni le choix
de la pièce , ni celui du metteur en
scène n'ont été établis...

Nax: cette fois-ci. c'est parti,
mais le dossier reste
NAX (gé). - En contrebas de la route
Bramois-Nax, à quelque distance de
la bifurcation de la route conduisant
à Vernamiege au lieu dit «Les Grip-
pines» , s'est ouvert un imposant
chantier en vue de la construction
d'immeubles.

Durant de très longs mois, la
commune ne délivrait pas d'auto-

Clôture du 3* cours de perfectionnement SIA
PARTICIPATION RECORD
SION (bl). - Le cours 1980 de per-
fectionnement pour dessinateurs en
bâtiments, dessinateurs en génie ci-
vil et collaborateurs des divers mé-
tiers du bâtiment et du génie civil ,
mis sur pied par la SIA pour la troi-
sième année consécutive , a fermé ses
portes samedi dernier. Cette année,
ce sont 20 heures de cours que quel-
que 80 intéressés ont suivies avec
attention , des cours qui étaient con-
sacrés au problème de la physique
du bâtiment. Il y fut donc fortement
question d'acoustique thermi que, de
diffusion de la vapeur et des problè-
mes inhérents à l'économie d'énergie.

L'après-midi de samedi fut , quant à
elle, consacrée à une vue d'ensemble
générale et une démonstration prati-
que des notions théoriques acquises
lors des deux premières journées.

M. Claude Pralong, président de la commission SIA , s 'adresse aux participants

Clin d'œil aux enfants sierrois
SIERRE (jep). - De petites fri -
mousses toutes colorées et tou-
tes timides se sont approchées
de la table pour mieux aper-
cevoir cet hirsute et hilare à la
face animée de coloris divers.
De par l'entremise de l 'Union
des commerçants du cœur de
Sierre, Jacky Lagger avait convié
tous les enfants à un spectacle
qui leur était directement des-
tine. Apres avoir dédicace les
posters NF devant le magasin de
musique Karlen, Jacky Lagger et
toute sa bande joyeuse se sont

f >
RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux ¦P*'
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg
3960 Sierre ^C _ J

risation de construire dans la crainte
d'un manque d'eau potable. La pos-
sibilité d'amener de l'eau depuis l'al-
page du Tsan existe, mais il faudra
investir pour mener à chef cette
réalisation.

Finalement, l'autorité communale
de Nax a transmis la demande
d'autorisation de construire à l'Etat

Au terme de cette ultime journée,
M. Claude Pralong, président de la
commission permanente de la SIA
pour la formation professionnelle,
adressa quelques mots aux partici-
pants, relevant d'emblée que leur
nombre (80) représentait un record
très encourageant.

«Il y a quelques années, souligna-
t-il encore, la commission pour la
formation professionnelle de la SIA
a décidé de prendre en main le pro-
blème négligé jusqu'alors de la for-
mation continue des dessinateurs en
génie civil et en béton armé.»

M. Pralong a rappelé que même si
la loi ne consacrait pas l'un de ses
articles à l'existence d'une maîtrise
fédérale dans la profession de dessi-
nateur, et ce contrairement à bien
d'autres professions, un effort utile

rendus aux jardins du Casino.
Cette merveilleuse cohorte a in-
trigué plus d'un passant. Si bien
qu 'à l 'heure du spectacle le
jardin était envahi de petites
têtes blondes et brunes atten-
tives aux moindres gestes de

ouvert...
avec la réserve du manque éventuel
d'eau potable. Les travaux ayant
commencé, le conseil s'est vu dans
l'obligation de consulter un homme
de loi, afin de défendre les intérêts
de la communauté. Le dossier reste
toujours ouvert

L'ouverture du chantier avec l 'impo-
sante grue.

et nécessaire se devait tout de même
d'être fourni.

«Cet effort apporte à chacun la
satisfaction d'échapper à la routine
des affaires quotidiennes et permet
une ouverture d'esprit vers des tech-
niques nouvelles et complémentaires
à la formation de base», conclut-il ,
avant de remercier MM. Bernard
Braune , enseignant princi pal des
trois journées , J.-C. Coutaz , qui trai-
ta lors d'une de ces journées des
énergies nouvelles et des économies
d'énergies, Biaise Elzingre, respon-
sable de l'organisation des cours
1980 et Ulfry , représentant le DIP à
cette cérémonie de clôture. Les
80 dessinateurs reçurent enfin des
mains de M. Elzingre un diplôme
attestant de leur partici pation à ces
concours qui , vu leur succès, vont
sans doute se perpétuer.

l'artiste. Même le jeune Frédéric
était de la partie, pour inter-
préter la fameuse chanson « Su-
per -Bébé ». Ce merveilleux clin
d'œil lancé aux enfants a fait
une multitude de sourires, (notre
photo).
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INSTITUT CENTRAL DES HÔPITAUX VALAISANS

Signe de progrès et de solidarité
SION (ge). - Samedi, en fin de matinée a eu lieu l'inauguration de
l'Institut central des hôpitaux valaisans, à Champsec. La
manifestation a été honorée de la présence de MM. Georges Roten,
président du Grand Conseil, Bernard Comby, chef du département
de la santé publique, Arthur Bender, ancien conseiller d'Etat, l'abbé
Oggier, aumônier de l'hôpital, MM. Félix Carruzzo, président de la
ville de Sion, Jean Bollin, président de la ville de Martigny, des
représentants de la société médicale valaisanne, des architectes et
ingénieurs, et des maîtres d'Etat.

Les chanteurs de l'Ordre de la
Channe, sous la baguette de M.
Mottet, ont apporté la note gaie,
musicale, indispensable à toute
inauguration.

M. René Bomet, directeur de
l'hôpital régional de Sion-Hérens-
Conthey, en termes choisis et
délicats, a souhaité la bienvenue à
tous et chacun et il a présenté les
différentes personnalités qui ont pris
la parole.

M. Alfred Escher, président du
Conseil de fondation de l'Institut
central des hôpitaux valaisans, a
présenté l'historique de cette impor-
tante et indispensable réalisation. Le
Conseil de fondation comprend neuf
membres et le Comité de direction ,
présidé par M. Raymond Vouilloz
compte six membres.

Le projet de construction de
l'Institut a été réalisé à la fin du mois
de janvier 1977. Le chantier a débuté
en automne 1977 et le gros œuvre a
été terminé au mois de septembre
1978. L'institut a commencé son
activité dès le mois d'août 1979.

Un collège de trois personnes a été
désigné pour assurer la direction

interne des trois départements de
l'institut, soit MM. François Joris,
pathologue, Stefan Marty, pharma-
cien et Martial Sauthier , administra-
teur.

Avant de procéder à la bénédic-
tion des bâtiments et des installa-
tions, l'abbé Oggier, aumônier de
l'hôpital , a rappelé que la souffrance
reste toujours un mystère. Puis M.
Raymond Vouilloz, président du
comité de direction , a précisé que la
coordination entre les hôpitaux et
l'Institut central est assurée par une
commission. Actuellement 49 per-
sonnes travaillent à temps plein à
l'institut. Cet effectif va encore être
augmenté. Aujourd'hui l'institut a
trouvé son rythme de croisière.
Enfin , M. Bernard Comby, chef du
Département de la santé, a rappelé
que «les responsables des hôpitaux
valaisans ont décidé la construction
de l'Institut central pour une meil-
leure coordination dans le domaine
de la médecine et pour développer la
préparation de produits pharmaceu-
tiques».

Er M. Comby a terminé en disant :
«Que cet institut soit porteur de

tW àm^" I I Médecin
AmTM Ar-hAlHbb IMMOBILIERES 1 cherche à louer
31 I * 1 à Slon ou environs

Morgins, station en plein développement,
près de la douane, à vendre ou à louer

bar à café et
station-service
Logement dans l'immeuble.

Conditions et offres : Bureau J. Nicolet,
Crochetan 2,1870 Monthey.
Tél. 025/71 22 52. 36-4818

appartements 3 et 4 p
et studio

Agence immobilière Tony Descar-
tes, 1870 Monthey.
Tél. 025/71 42 84.

36-243

A vendre
à Crans, sud golf

beau terrain
Environ 3500 m2.

Ecrire sous chiffre P 36-25567 à
Publicitas, 1951 Sion.

café à Martigny
Bonne situation, 50 places dispo-
nibles.
Pour traiter: Fr. 120 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-900380
à Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à acheter, dans le Valais cen
tral

ferme, maison
de campagne ou mayen
à restaurer.
De préférence hors localité, altitude max
1000 mètres.

Faire offre sous chiffre P 36-25568 à Pu
blicitas, 1951 Sion..

4300 m2 iardin fruitier
d'une seule parcelle.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 62 43. 36-25462

On cherche A louer à Ardon
à louer à Nendaz, pour le 1" août 1980
à l'année dans petit immeuble

de construction sol-
villa, 9née
chalet ou appartement
appartement 31/ pièces
4 pièces
(Immeuble locatif ex- Fr. 365.- charges
du). comprises.

Faire offre sous * Rens. 027/23 34 95
chiffre P 36-301224 à heures de bureau.
Publicitas, 1951 Slon. 36-2653

Ht:

maqnifiaue 5-oiècesappartement
ou maison
de 4% pièces
ou plus
pour le 1" septembre
1980 ou date à con-
venir.

Tél. 027/22 18 94 ou
22 79 42.

36-25102

dans villa de deux appartements.

Grande terrasse, très ensoleillé,
vue imprenable, grand garage.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 600- plus charges Fr. 150 -
par mois.

Téléphoner au 027/22 83 31
de 13 h. 30 à 17 h.

36-25583

A vendre
Mayens-de-Saxon
ait. 1500 mètres
chalet
3 pièces
plus cuisine
Meublé sans confort
Affaire intéressante.
Pour traiter:
Fr. 30 000.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-90249 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

très beau
grenier
en madriers
16 m2
sur deux niveaux,
datant de 1778.
A prendre sur place.

Tél. 026/2 64 04
heures des repas.

36-90255

A vendre, Mayens-
de-Saxon

appartement
meublé
dans chalet
Vue imprenable.
Prix avantageux.

Tél. 026/6 21 79.
Jean-Marie Claret
Saxon.

•36-400515

A vendre à Uvrier

jardin
de 640 m2

place
à bâtir
de 1080 m2
Tél. 027/31 27 95
repas.

?36-301245

A louer, cause départ
à Slon (avenue de la
Gare)

superbe
appartement
de 190 m2
entièrement équipé.
Cuisine, grand living,
2 salles de bains,
W.-C. et W.-C. séparé
5 chambres.
Libre rapidement,
à convenir.

Tél. 027/22 53 91.
heures des repas.

36-25440

A vendre a Vernayaz
(face Pissevache)

Fully (VS)
Vends magnifique
appartement 4'/, piè-
ces, y compris gara-
Pe et jardin ,

r. 180 000.̂ .
Urgent!
Ecrire sous chiffre
PU 353920 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

A vendre
dans le val
d'Hérensterrain

à bâtir
760 m2.
Prix à discuter.

Tél. 026/8 12 74
heures des repas.

36-90245

appartement
de 31/2 pièces
Cave et jardin.

Tél. 027/31 11 52.
•36-301251

promesses en étant vraiment au
service de l'homme. »

Raisons
de cette réalisation

On peut rappeler les princi pales
considérations qui ont provoqué
cette construction.
• Le Valais ne disposant pas de
centre de recherche universitaire se
trouvait dans un état de dépendance
vis-à-vis d'autres cantons.
• L'excentricité géographique du
Valais rendait malaisé le recours à
des laboratoires dispersés.
• Notre canton se trouvait contraint
de diriger vers des hôpitaux univer-
sitaires une forte proportion de
malades aigus, faute de pouvoir
établir des diagnostics assez précis et
organiser les traitements appropriés.
• Le Valais courait ie risque que les
hôpitaux universitaires lui imposent
un contingentement des malades
qu'ils accueilleraient, ceci en raison
de l'écart de la prestation des
caisses-maladie et le coût réel de
l'hospitalisation.

Participation de l'Etat
L'Institut central des hôpitaux

valaisans appartient à une fonda-
tion. Toutefois , une part importante
du financement de construction a
été garanti par la collectivité canto-
nale, ceci en application de la loi sur
la santé publique de 1961. L'Etat a
subsidié la réalisation de l'ouvrage à
raison de 35% du coût pour la

A louer, Sommet-des-VIgnes
Martigny

Organisation professionnelle à Sion
engage un

employé
à la comptabilité
et au contentieux

Après une période d'adaptation, ce nouveau
collaborateur suivra un cours de program-
meur et d'opérateur sur ordinateur IBM.

Le poste à pourvoir comporte des activités intéressan-
tes et variées, particulièrement des contacts avec de
très nombreuses entreprises. Il convient à un jeune
homme en possession d'un diplôme de commerce ou
du certificat de fin d'apprentissage correspondant, de
préférence avec deux ou trois ans de pratique. Une

• bonne connaissance de l'allemand est indispensable.

Prière d'adresser vos offres écrites, accompagnées des
documents usuels et avec mention des prétentions de
salaire, sous chiffre 3457 à ofa, Orell Fussli Publicité,
case postale, 1951 Sion.

Nous cherchons, pour nos maga-
sins en stations de Saint-Luc , Ver-
corin, Nendaz et Montana

vendeuses
Nous demandons personnes ser-
viables et consciencieuses.
Entrée à convenir.

Veuillez faire voire offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14, 1950 Sion.

Je m'intéresse à la place de vendeuse
en station de: 

Nom: 

Prénom: • 

Adresse: 

Localité : 

Tél.: 

Date de naiss. : 

Tél.: 

Profession: 

Etat civil : 

Occupation act.: 

Entrée le: 

Le curé Oggier bénit l 'institut.

construction et l'aménagement du
mobilier courant , à raison de 45%
pour l'équipement médical.

Le décret du Conseil d'Etat
concernant sa partici pation financiè-
re à la réalisation de l'ouvrage a été
adopté par le Parlement en premiers
débats, le 17 novembre 1972. Le coût
présumé de l'institut se montait alors
à quelque 15 millions de francs. Le
coût réel se situe à 8,5 millions.

Le développement
de l'institut

Les perspectives d'avenir sont
bonnes : après quelques mois d'ex-
ploitation seulement, l'état de la

demande permet d'envisager un
développement des activités de
l'institut.

Ce développement implique que
l'on accorde une attention privilé-
giée aux problèmes d'information et
de formation.

Il s'agit d'intensifier rencontres et
échanges, à l'intérieur du Valais,
entre l'institut et ses utilisateurs
actuels ou virtuels; il s'agit de
cultiver les relations nouées avec
d'autres centres hospitaliers ou de
recherche.

Le Valais manque de laborantines
et de laborants. On en formera

A louer à Slon
à l'avenue de France

A louer

bel
appartement appartement
de 3 pièces de 4/z p|èce*
à Martianv no m2, confort .u mai iiyuy Ljbre dès |e 1„ aoû,

aux Glariers 6, libre
pour le 1" août. Tél. 027/22 34 66.
Tél. 026/2 15 62 36-̂ 006

«36-400514 On cherche à louer
tout de suite
à Slon

appartement
rie 9V. àae£ / 2 a
¦g% B V ¦ô pièces

Tel. 027/22 57 44.
•36-301253

chalet
bien équipé
pour 5-6 personnes.

Libre tout de suite,
juin et septembre.
Prix à convenir.

Tél. 027/58 12 89.
36-658

kios
que

Tél. 027/55 01 61.
36-25384

A Sion, Pont-de-la-Morge,
à vendre directement des promo
teurs

appartement 41/2 pièces
Situation tranquille
Prix intéressant.

Tél. 027/38 11 30.

Tredi Production S.A., 1907 Saxon
Route de la Plâtrière - Tél. 026/6 33 83

cherche

une secrétaire bilingue
(français-allemand)

un jeune dessinateur
un soudeur CO2
Personnes à former pour travail en atelier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner pour prendre rendez-vous s.v.p.
36-25499

L Pour J
' une "
ssure de qu

s... service aprè

A vendreA vendre

Yamaha JeeP Datsun
TV ISt expertisée¦ ¦ ^** 1972,42 000 km,
Trial, 1 place aVeC Porte-^9ages.

rass- Fr- 120°°-
Tél. 027/55 15 14 J^

7'

86 
M 57

demander M. Morand Qe ^znzc:
36-24253 36-25555

A vendre
A vendre

- .»- Ford Taunus
Fiat 128 CL 2300 S
Caravan 1976.
année 77, 47 000 km. Expertisée.
Fr. 4900.-. ,. „„„„Fr. 6900.-.
Tél. 027/38 16 31 _ .. „„,,„ _,

38 16 15 Tél. 027/55 84 41.
le soir. 36-25554

36-25535 ÏjmM

UtyCARBUROBL
Mazout

M \ de chauffage

^̂ ^lj  Prix -Qualité
MCI Tél. 026/2 41 21
l̂mW 241  22

vraisemblablement à l'institut dans
un proche avenir.

RÉDACTION
DE SION

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

Bernard Luisier
Tél. (027) 23 JT51 (Intl^B
App. tél. 23 42 76
1950 Sion

 ̂ J

URGENT!
Café de la Grenette
à Martigny
cherche

bonne
sommeliere
Event. nourrie, logée.
Bon gain assuré.
Congé régulier
le dimanche.

Tél. 026/2 20 01
2 16 87.

36-25569

des plants
de muscat
Tél. 027/58 26 12.

36-25566
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érie PAOLA, lampes chromées avec décoration boi

n^

impaaair
5 flamme

Lustre à 5 bras 199." i Applique 0»

Série CLAUDIA, lampes combinées acajou et laiton

62 cmW«K
Suspension

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.12
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Rôtlsserle-motel 

Saint-Christophe, Bex,tm̂ OFFRES 
ET DEMANDES D'EMPLOIS 

 ̂Zm*̂  ******Entrée le 1" juin ou à convenir
Agence générale d'assurances à Slon
cherchen

Les directions des postes de Lausanne et Genève engagent
des \

apprentis d'exploitation
(facteurs)

Nous offrons: - formation professionnelle d'une an-
née,

- un bon salaire dès le début,
- une garantie d'emploi au terme de

l'apprentissage.

Nous demandons: - une bonne formation scolaire,
- âge: 16 à 30 ans.

Prière de s'inscrire auprès des Directions des postes de 1001 Lausanne
(tél. 021 /40 31 19) ou de 1211 Genève (tél. 022/32 90 )

commis de rang
Entrée tout de suite.

Ecrire ou téléphoner à A. Raymond.
Tél. 025/65 29 77. 36-25313 collaborateur (trice)

chef de bureauUrgent! Cherche

sommeliere
Il (elle) doit être :
- parfaitement bilingue: français-allemand
- de formation commerciale
- capable d'assumer les tâches variées d'un

poste directement subordonné à la direc-
tion.

Nourrie, logée. Bon salaire

Tél. 025/5511 29.
22-24810

L'entreprise Granges & Gatti
Pierres artificielles
Martigny

cherche, pour entrée tout de suite
ou à convenir

Si vous répondez à ces critères, il vous sera I
offert :
une rémunération en rapport avec les res- I
ponsabilités de la fonction et des prestations I
sociales intéressantes, dont quatre semaines Iouvriers de fabrication

chauffeurs
manœuvres

(heures de bureau)
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35e ASSEMBLÉE DE LA COOPÉRATIVE AGROL

Fruits et légumes: le lancinant problème
des prix aux producteurs
SIERRE (A). - Quelque 390 coopérateurs s'étaient donné rendez-
vous dans les entrepôts d'Agrol à Granges. Rompant avec la tradition,
le comité de la coopérative a eu l'heureuse initiative de convoquer les
membres dans les locaux, où s'effectue le triage de centaines de
tonnes de fruits et légumes.

Il appartint au président de la
coopérative, M. Victor Rey, d'ouvrir
cette 36e assemblée générale. Après
avoir salué tous les participants, il
releva la présence de plusieurs
personnalités, notamment le conseil-
ler national Pierre de Chastonay, le
nouveau préfet Charles-André Mon-
nier , les députés Favre et Nanchen
ainsi que le président de la bour-
geoisie, M. René Essellier , et le
président d'honneur, M. Augustin
Clavien. La lecture du procès-verbal
par M. Maurice Micheloud ne donna
lieu à aucun commentaire particu-
lier, aussi l'assemblée l'approuva tel
que présenté.

Achèvement
des investissements

Dans son rapport présidentiel , M.
Victor Rey brossa un tableau très
complet sur les investissements de la
coopérative Agrol et cela depuis
1963. Les locaux sont maintenant
opérationnels, car 1979 a marqué la
fin des investissements immobiliers
à Granges. En effet , l'an passé a vu
l'achèvement de plusieurs réalisa-
tions, dont les cellules sous vide d'air
(C02), la construction du logement
du du gardien des frigos et un abri
pour les emballages. «Les prévisions
budgétaires ont été respectées»,
ra ppela le président. Puis M. Rey
parla de la production de l'année
écoulée, production assez moyenne,
semble-t-il. Il commenta divers
aspects économiques relatifs au
«contingentement agricole» . Parlant
des activités du comité, M. Rey ne
manqua point d'adresser ses plus
vifs compliments au directeur, M.
Yvon Berclaz, qui œuvre maintenant
depuis 25 ans à la bonne marche des

Le Chœur des jeunes de Sainte-Croix :
dix ans, allègrement !

Les deux chœurs réunis pour les chants finals

SIERRE (jep). - Dix ans , c'est peu
pour un anniversaire, mais c'est
beaucoup pour un chœur de jeunes.
C'est celui que célébrait samedi soir
le chœur des jeunes de Sainte-Croix.
Afin de convier toute la population à
sa joie , cet ensemble vocal , emmené
par son âme musicale, le curé
Clavien , a donné en compagnie de
l'ensemble lausannois La croix de
Camargue un concert , où joie,
simplicité et fraternité ont dominé.

Villa, ça va bouger !
SIERRE (jep). - Le quartier de Villa,
habile en grande partie par des «vil-
lageois» de vieille souche, connaît,
depuis quelques années, un dévelop-
pement démographique considéra-
ble. De nombreux habitants vien-
nent de l'extérieur et l'établissement
des contacts entre les deux popula-
tions ne se fait pas toujours sans

affaires de la coopérative.
Au chapitre des comptes, M.

Berclaz commenta le rapport an-
nuel . Les affaires se chiffrent par un
roulement de l'ordre de 28 millions
de francs. Dans son rapport , M.
Morand , vérificateur des comptes ,
commenta les princi paux points et
proposa à l'assemblée d'approuver
les comptes de la coopérative.

Un goût de misère
Le directeur , M. Yvon Berclaz,

exposa son rapport d'activité qu 'il
séria en trois points principaux:
fruits et légumes, produits agricoles,
qualité du personnel.

Parlant du premier point , M. Ber-
claz ne cacha pas que les fruits et
légumes avaient laissé un goût de
misère et constate que dans ce
domaine , on ne peut guère espérer
d' amélioration à l'avenir. Les fruits
et légumes sont malmenés pour ce
qui concerne les prix aux produc-
teurs . Il souhaite tout de même une
juste rétribution. Mais Agrol a tenté
d'atténuer ces prix de misère en
versant le 100% des prix indiqués
alors qu 'ailleurs seul le 75% du prix
fixé a été versé. Le grand comité
veillera à donner dans d'autes cas
une contribution supplémentaire de
20 centimes par kilo et pour ce qui
concerne le 3'' choix de Golden ,
Agrol va faire également un geste.

Le deuxième point traitait des
produits agricoles. Dans les seuls
districts de Sierre et Loèche, ce ne
sont pas moins de 350 wagons
d'engrais ' qu 'Agrol a vendus, dont
une majeure partie issue de la
Lonza. «Il est normal qu 'Agrol
favorise une industrie suisse qui
emploie des centaines d'ouvriers
de notre pays» , déclara M. Berclaz ,

Avant de céder la place à la formation
invitée , le chœur de Sainte-Croix a
offert à ses paroissiens et amis, deux
chants profanes, L'enfant au tam-
bour et Ces mains, puis une pièce
plus directement religieuse, Va plus
loin. La Croix de Camargue qui a
suivi a, par sa fougue et son élan ,
rendu hommage au chœur jubilaire.

Cet ensemble vocal à l'harmonie
impressionnante, comme électrisé

mal. Pour éviter que ce quartier ne
devienne qu'une cité-dortoir, quel-
ques «villageois» ont pris l'initiative
de créer une Association d'anima-
tion du quartier de Villa dans le
cadre des sociétés de quartier déjà
existantes.

Réunis au café du Marché,
vendredi dernier, les membres fon-

qui faisait allusion a Alusuisse dont
Lonza est une filiale. Le directeur
devait encore relever la qualité et la
garantie de ces produits tout en
mettant en garde les coopérateurs
contre les engrais banalisés dont
l'efficacité n'est pas prouvée.

Enfin , M. Berclaz mit en évidence
l'efficacité de son personnel qualifié
qui demeure fidèle à l'entreprise. Il
releva les mérites de M. François
Caloz qui prendra prochainement sa
retraite. Il complimenta ce collabo-
rateur sûr, crocheur, dynamique, qui
représenta la maison, et organisa
plusieurs services. Un cadeau lui fut
remis en témoignage de remercie-
ments.

L'assemblée a ensuite admis plu-
sieurs membres, notamment : MM.
Santino Caldelari , Maurice Germa-
nier , José Kunzi-Mathier , Martial
Perruchoud , Claude Rougemond ,
Marcelle Zufferey, Roland Zufferey,
René Essellier et Georgette Mer-
moud.

Pour terminer la partie officielle ,
M. Berclaz fit un exposé traitant de
la nouvelle loi sur la viticulture qui
viendra en votation dans le courant
du mois de juin.

Un fonds national ?
Dans son discours, le conseiller

national Pierre de Chastonay parla
des principales mesures de contin-
gentement de lait et a démontré la
précarité et la relative inefficacité
des mesures imposées. On sait en
effet qu 'en tentant de détruire
l'excédent de lait , on a provoqué un
surplus de viande , une partie du lait
ayant été affouragé.

«C'est le serpent qui se mord la
queue ! C'est une situation de
quadrature du cercle, devant la-
quelle nous sommes placés», devait
déclarer M1' de Chastonay.

Le conseiller national s'est égale-
ment étendu sur les mesures qui
doivent s'avérer indispensables aux
frontières douanières pour assurer la
vente des produits du pays, comme

¦MI 33i9Ussi les personnalités politiques chrétiennes-sociales du Haut-Valaisii.ii aurawll eaK - ¦ . . . i .j  .. . . . - .. . .,et plus spécialement de la commune et du district ou se tient l assent-
M'
BISÊ!-

par l'impulsion de son directeur, le
bouillonnant pasteur Burnand , a su
enchanter un public indulgent et
généreux.

Qu 'ils furent profanes ou
religieux, tous ces chants se vou-
laient témoin d'une grande vivacité
chrétienne. En fin de concert , les
deux chœurs se sont réunis pour
sceller encore plus concrètement une
amitié latente. La joie simple a
embrasé Sainte-Croix.

dateurs ont eu pour tâche initiale de
nommer un comité et de poser
quelques jalons quant aux buts et à
l'esprit de cette nouvelle association.
L'Association d'animation du quar-
tier a pour but de lui redonner vie,
de resserrer les liens entre les habi-
tants, d'établir des contacts avec les
populations nouvelles, de mettre en
valeur les endroits les plus pitto-
resques. Pour y parenir, le comité
entend jouer la carte de la culture :
représentations théâtrales, rencon-
tres folkloriques, expositions, etc.
Mais les acteurs privilégiés de cette
animation seront les enfants. Une
importante manifestation, organisée
au moins une fois par année, leur
sera destinée. On attend la première
édition pour le printemps 1981.

Souhaitons que la population
réponde avec enthousiasme à cette
heureuse initiative.

Les membres fondateurs, avec de
gauche à droite, premier plan: MM.
Pierre-Louis Zuber, vice-président,
Paul-Alain Antille, secrétaire, Manu
Florey, président, et Bruno Montani,
caissier.

cela s'est produit en septembre 1979.
Mais il a aussi fait état de l'intention
du Conseil fédéral d'appli quer à
nouveau de telles mesures, ainsi
qu 'un assainissement de la produc-
tion. Celle-ci doit correspondre à la
capacité d'absorption du marché.

M' de Chastonay a ajouté qu 'il est
indispensable que les producteurs et
leur organisation prennent à cet effet
des mesures d'entraide supplémen-
taires. Le Conseil fédéral s'est
déclaré prêt à examiner l'oppor-
tunité et les possibilités de créer un
fonds de compensation national pour
les fruits et légumes; fonds dont
l'alimentation doit encore faire l'ob-
jet d'études.

«Le caractère national du fonds à
créer permet une meilleure réparti-
tion des risques aussi bien que des
contributions qui doiven t l'alimen-
ter. Ce faisant , l'on hisserait au
niveau national - le seul qui
permette d'escompter un résultat
positif - la solution de problèmes
régionaux liés à la production des
fruits et légumes», expliqua le
conseiller national.

Après ce tour d'horizon, il appar-
tint au nouveau préfet , M. Charles-

La fraction chrétienne-sociale du Haut
a préparé la session du Grand Conseil

Problèmes fiscaux et
AUSSERBERG. - La fraction chrétienne-sociale haut-valaisanne du
Grand Conseil s'est réunie mercredi passé à Ausserberg, pour
préparer la session qui débute aujourd'hui. On a l'habitude de tenir
ces séances à tour de rôle dans les différents districts et d'y inviter

C'est ainsi que le président de la
fraction , le député René Zuber, a pu
saluer tout spécialement la présence
du conseiller d'Etat Hans Wyer, chef
du Département des finances , de M.
Josef Meyer, président du Tribunal
cantonal , de M. Marcel Schmid ,
président du parti du district et de
M. Gottfried Heynen, président de la
commune d'Ausserberg.

M. Willy Schnyder, député, mem-
bre de la commission des finances, a
commenté les comptes de l'Etat du
Valais. Hommage a été rendu à M.
Wyer, au Département des finances
et à l'administration pour le résultat
très favorable de l'exercice 1979.

M. Peter Bloetzer , président du
CSPO, est intervenu en faveur d'une
réduction des impôts, dans le sens
d'une diminution de la progression à
froid et d'une amélioration des
déductions sociales. Il a insisté sur le
fait que lors d'une prochaine adap-
tation de la loi fiscale, il faut
absolument introduire l'imposition
séparée de la femme mariée.

Divers intervenants ont parlé en
faveur d'un allégement de l'imposi-
tion des petits et moyens revenus.

M. Peter Bloetzer est également in-
tervenu pour une adaptation de la
péréquation financière, de nature à
améliorer le sort des 77 petites

Patrouilleur du TCS,
merci !
TURTIG-RAROGNE (mt). - A
Turtig, tard dans la nuit de samedi à
dimanche, un automobiliste mani-
festait son impatience. En panne de
carburant devant une station d'es-
sence dont le fonctionnement lui
était inconnu, il avait de quoi être
de mauvaise humeur... Puis, tout
comme par enchantement , survint
un bon «samaritain» , en l'occur-
rence un patrouilleur du TCS, qui lui
apporta l'aide nécessaire.

Sans demander son reste, avec la
satisfaction du devoir accompli , le
secouriste quitta les lieux devant le
conducteur qui n'en revenait pas.
Fréquemment alerté le samedi soir,
surtout lorsque le FC Sion dispute
un match important dans la capitale ,
cet agent se fait une obligation de se
sentir plus près des éventuelles
pannes, en effectuant la navette tant
que dure le gros du tra fic le long de
l'artère principale, afin de pouvoir
intervenir le plus rapidement possi-
ble à la moindre alerte.

Placée à l'enseigne de la section
valaisanne du TCS, cette action
mérite d'être signalée. D'autant plus
qu 'elle n'a qu 'un but: secourir les
usagers de ia route en difficultés.

Notre photo : de gauche à droite, MM. Charles-André Monnier, préfet , Pierre
de Chastonay, conseiller national, Victor Rey, président de la coopérative ,
Yvon Berclaz, directeur, Maurice Micheloud , secrétaire.

André Monnier , d'apporter son salut frigo rifiques ainsi qu 'un verre d'ami-
cordial, tié mirent un terme à cette impor-

Une visite des nouvelles cellules tante assemblée.

PROTESTANTS VALAISANS
Un fonds de solidarité
SIERRE. - Réuni le 10 mai a Sierre
sous la présidence de M. François
Gilliard (Sion), le synode de l'église
réformée évangélique du Valais a
décidé de constituer un fonds de
solidarité pour les anciens serviteurs
de l'Eglise, qui n 'ont pas de
ressources suffisantes. 12 000 francs
seront nécessaires pour alimenter
ce fonds , dont l'existence peut être
remise en cause tous les quatre ans.
Le statut des ministres s'est en effet
amélioré entre-temps. Le fonds sera
alimenté pour moitié par une
collecte des paroisses et pour l'autre
par une contribution de l'Eglise
bernoise.

communes valaisannes.
M. Hans Wyer a relevé que le bon

résultat de l'exercice 1979 de l'Etat
du Valais n 'était pas du seul mérite
du gouvernement et de l'administra-
tion. Il a souligné la nécessité de
recontrôler le nivea u des charges
fiscales. Il faut cependant aussi
considérer que la Confédération ,
l'année prochaine, abandonnera
diverses charges aux cantons , qui
vont avoir à supporter des dépenses
supplémentaires considérables. Il ne
s'agit pas de prati quer une politi que

A deux pas de la frontière

Chute mortelle
BRIGUE/CREVOLADOSSOLA
(mt). - M"" Carolina Balbi, 67 ans,
domiciliée à Crevoladossola, au pied
du col du Simplon, vient de perdre
la vie dans des conditions tragiques.
Elle se promenait sur les bords de la
rivière Diveria, qui descend du col
du Simplon, lorsqu'en perdant
l'équilibre elle fit une chute de plu-
sieurs mètres dans le lit du cours
d'eau.

Son corps a été retrouvé sans vie
dans un endroit accidenté de la
rivière, après deux jours de recher-

SAMEDI, MADAME ET MONSIEUR
LE PRÉSIDENT PIOCHAIENT
LEUR VIGNE!
AGARN (mt). - Sis sur la rive
gauche du Rhône, entre La
Souste et Tourtemagne, allant de
la plaine sablonneuse jusqu 'au
coteau aride, le petit village
d'Agam s 'apprête à recevoir,
aujourd'hui, en grandes pompes,
le nouveau président du Grand
Conseil valaisan: M. Herbert
Dirren. C'est la première fois
dans les annales de cette com-
mune que pareil honneur lui
échoit. Inutile de dire que la
population en est particuliè-
rement fière. Samedi, on l'a vue
engagée dans une véritable cour-
se contre la montre afin de
soigner les moindres détails pour
la réception. ¦

Avec une sincérité émouvante,
les anciens du village, «noirs» et
«jaunes », se sont entendus com-

A la recherche
d'un rédacteur

Le synode s'est par ailleurs
entretenu de l'avenir du journal La
vie prolestante, pour laquelle on
cherche toujours un rédacteur can-
tonal.

Trois nouveaux membres du
conseil synodal ont été désignés en
remplacement de deux démission-
naires: le pasteur Andréas Aider
(Brigue), MM. Jean-Marc Breitler
(Savièse) et Max Brônimann (Bri-
gue). Le conseil synodal se retrouve
maintenant à effectif complet.

péréquation
u financière de la peur , mais il ne faut
ir pas non plus mettre en péril les
i r résultats acquis.
,r Le député Adolf Anthamatten a

orienté l'assemblée au sujet de la
nouvelle loi sur les communes. La
commission du Grand Conseil a déjà
annoncé ses travaux , et elle entend
présenter son rapport pour la session
prorogée de mai.

n La juge cantonal Josef Meyer
it a parlé des dispositions insuffisantes
te de la loi , en ce qui concerne les
i- bourgeoisies, dont l'importance ne
le saurait échapper à personne.
:s L'assemblée s'est prononcée à
si l'unanimité en faveur du oui aux
i, deux votations cantonales du 22
a juin , la loi sur la viticulture et la
ii participation valaisanne au finance-
:s ment des universités , M. Wyer insis-
e tant chaudement pour l'acceptation
ie de ce deuxième objet.

ches entreprises par de nombreux
secouristes de la région. Pour
approcher de la dépouille mortelle,
deux hommes ont dû être encordés
au cours d'une action dangereuse.

Selon le médecin légiste, la
malheureuse est morte des suites des
blessures dues à sa chute et non par
noyade. Cette tragique disparition a
jeté la consternation parmi la
population de la zone frontière, au
sein de laquelle M"" Balbi était fort
connue et estimée.

me larrons en foire pour encou-
rager la jeunesse à participer
activement à l'événement. De-
puis que le parti «jaune» existe,
on n 'avait jamais vu pareille
collaboration, a déclaré un no-
table du lieu. C'est aussi une
preuve de l 'estime que les
citoyens d'Agam manifestent à
l'égard du nouveau grand baillif.

Pendant que la fièvre montait
dans le village, M"" et M. le
président du Grand Conseil,
comme si de rien n 'était, ont
profité de ce samedi ensoleillé
pour p iocher leur vigne... fait
banal en soi, mais combien
significatif du caractère de ce
couple uni ' et travailleur à
l'image de la majorité des gens
heureux de ce vieux pays.
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Purée de tomates
concentrée

Vinaigre
au vin blanc

Très belle

salade pommée ¦
du pays pièce

*§Hik
Le chauffage électrique
ACCUTHERM profite du
bas tarif avantageux, ce
qui équivaut à des puis-
sances installées réduites
et à des taxes de raccor-
dement modiques.

I
i
I

aççutherm
m f̂ .

ELLEN THARIN
acousticienne diplômée et expérimentée

ancienne assistante des hôpitaux de Zurich et Lausanne
directrice d'AUDITIS, centre spécialisé d'appareils acoustiques, à Lausanne

Vente, contrôle, réparation pour toutes marques
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité

A Martigny, mercredi 14 mai
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h., chez Vision 2000

M. PHILIPPE MORET , opticien, place Centrale

... SI VOUS ENTENDEZ MAL

^̂  TRANSIT Commerçants
^̂ glfc Entrepreneurs!

t / I UO Sf'f lJlV Profitez de nos

jL. . * ĵf /j~r- anciens Prix
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¦PE WÊÊÊLmWÊ̂ 
i\3Sp3i~ 53 Sion - Martigny

"̂̂ ^î »̂  Garage de Collombey S.A.
Utilitaire à 100% collombey 36-2849

De notre fo urnisseur
la maison
Thomy-Frank

à des prix
exceptionnels

ANS

| ACTIONS
^ANNIVERSAIRE

"1 ¦I_ au lieu
tube 200 g I de 1.30

Occum
Accum SA
Praz Derrey
1844 Rennaz/Villeneuve
Téléphone 021 602212

litre

De plus, ACCUTHERM
économise encore du
courant. Ce système allie
vraiment les caractéris-
tiques positives des
chauffages mixtes et des
accumulateurs dyna-
miques.
ACCUTHERM - dès aujour-
d'hui la solution de qualité
suisse pour résoudre les
problèmes de chauffage
de demain.

I m m  

~ I
¦̂«021 60 

2212
L^Lw^ Téléphonez-nous I
Ê̂L\ 

ou envoyez-nous I
B cette annonce
¦ pour recevoir une I

documentation
B détaillée sur le
V nouveau système I

WmW— \  de chauffage
¦¦ électrique.

mLm ac6s8o l

au heu
de 1.75
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On cherche à acheter
région Sion - Saint-Léonard - Bra
mois

mayen 10'000 m2 + chalet a
rénover, accès annuel ÔO'OOO.

, |— C- P- 3960 Sierre
FORH Tél. 027/55 38 60 .

iiM I J

^̂  
Sion

B̂ Chanolne-Berchtold 20

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

138.263.220

grange

dépôt
Ecrire sous chiffre P 36-900378
à Publicitas, 1951 Sion.

^NO^e—̂-P
ERDESSON l chalet soit un appart
rénove de 3 pees + loggia , avec
entrée indépendante , parc et

I terrain privé aménagé , cave
I Fr. 80'000. - // ITRAVERS-NAX

Yogourts
arômes assortis
la pièce -.35

Lait Drink
upense

I Lait 4 35
lupérisé ntre ||

l fi ̂ %—"siiii i y.n.H

De nos fo urnisseurs
en produits laitiers

à des prix
excep tionnels

Cristal ma
3 pièces I _!

à 180 g ¦ ¦

420

On cherche Scierie et commerce de bois
Â remettre dans le Jura, zone frontière

terrain . .
à bâtir scierie
1000 m2
Région : La Muraz -
Champlan - Turin -
Salins - Uvrier.

Ecrire sous
chiffre P 36-25512 à
Publicitas, 1951 Sion.

De l'argenté
comptant immédiat

?  ̂par poste: 
un 

chèque dans une enveloppe
"̂"V  ̂neutre, encaissable en tout temps à

chaque guichet postal ! Discret, simple, commode !

D. GX. Fl"» 8'000.~f remboursables selon
désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 180.75 |||
à Fr. 717.20. ^F
Assurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cTÏ
dette avec triple protection I dessous!
contre les risques comprise: | mmm ..
libération du paiement des ¦ OUI» je désire T 587 ¦
mensualités. 1. en cas de lunc,̂ ,, Mensualité désiréemaladie/accident, Z. en cas 1 
d'invalidité, 3. paiement du 5 pp_ B env prsolde de la dette en cas de 1 ^= ¦"¦ * 5
décès' |Nom
Paiement intégral du mon- ¦ I
tant de crédit désiré garanti Z Prénom |
sans aucune déduction, J. .
sans frais supplémentaires! I !?H?/n.9 J
Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire

ANS

§ ACTIONS
^ANNIVERSAIRE

litre

et commerce de bois
en pleine activité.
Capacité annuelle 4000 m3 (quatre mille)
Terain de 6000 m2 (six mille).
Matériel en parfait état.
Très bonne main-d'œuvre et clientèle as
surées.

Ecrire sous chiffre 470312 à Publicitas
2900 Porrentruy.

nu y ŷ M̂s ŝâmi1&H3Bs&IM®^

|N.ryiieu

I Néj eJ le État civil

m Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr. l'épouse Fr.
| 
5 Date 

¦ Signature



ARMAND GOY
MARTIGNY
Meubles d'art
Avenue de la Gare 46

DERNIERS JOURS
autorise jusqu'au 15 mai

LIQUIDATION
PARTIELLE

Rabais 10 à 60%
Magasin: avenue de la Gare 46

Tél. 026/2 38 92-2 34 14
Ouvert tous les jours et toute la journée

Depot de Martigny-Bourg
Rue des Fontaines 1

Tél. 026/2 25 12
Ouvert tous les après-midis dès 14 heures

I II nous faut de la place
I II y a encore des occasions neuves formi-
I dables en salles à manger, salons, cham-
I bres à coucher, meubles séparés, parois,
I tables, chaises, lits, de style ou rustiques,

meubles de reprises vendus à vil prix.
Service après vente.

Magasinage et livraison gratuite.

,wg f̂f—  ̂
ari et technique

P IR RITIkSmm^ ê/annonce
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bien 
pensée

Ŝ  .no .HJIM, 2

CZJ

1G4 30S SOS Break
7 Berlines avec 4 Berlines. 1300 Le nouveau
3 ou 5 portes. et 1500 cm3. Break 305.
Nouvelle 104 S 4 modèles. 1300
1360 cm3. et 1500 cm3.

AU service des en
partout aans ie mon
De plus en plus de sociétés suisses de toutes tailles
franchissent les frontières avec leurs produits, direc-
tement ou non. Et rencontrent des risques de toute
nature: autres pays, autres lois, autres conditions de
travail et d'existence.

Voilà pourquoi les entreprises suisses ont be-
Bruchez + Zryd Inspecteurs:
Agence générale de Sion Bertholet Jean-Pierre
Place de la Gare Glassier Léonce
1950 Sion Hermann Armand
tél. 027/23 3812 Rey Pascal

AGRICULTEURS!
Vous trouverez à la coopérative

FLORESCAT
Saxon

Tél. 026/6 27 47

tout ce qui est nécessaire
à vos exploitations

Produits antiparasitaires
et engrais de toutes marques

*Tuyaux d'arrosage et de sulfatage

*Outils aratoires

*Tuteurs - Echalas galvanisés et goudronnés
Piquets -Tourbe

•Pommes de terre pour la consommation
et la plantation

*Articles de quincaillerie

Livraisons tous les jours sauf le samedi après-midi
36-2417

' TV COULEUR NEUF AVEC
16 PROGRAMMES POSSIBLES

EN PAL
SANYO CTP 6216

1290.- net ou 46.- par mois *
*5 mois minimum, tarif dégressif , mais tout compris

avec Carnet de Chèques-service
Je peux vous garantir l'appui de Radio TV Steiner,
l'un des plus importants spécialistes TV HiFi Vidéo

de Suisse
Je viens vous l'expliquer chez vous

quand vous le voulez:
téléphonez au: 025 7145 65 ou 7132 78

ou écrivez: Venise 12, 1870 Monthey

Michel M 
^COUTURIER

Conseiller ^1 W

^̂ T̂jfcOO kW

\s modèles à succès m̂mW
de la vaste gamme Peugeot. Entrée gratuite
ClSbolbi .«-«$88sl8® :̂::;::::::>îv^w.

^mmo m̂^
504 505
Berlines et La sensation dans 3 modèles avec
breaks. Coupés la classe des «deux moteur à
et cabriolets, litres». 6 modèles, essence de 2 , 7 1
9 modèles. moteur à essence et moteur diesel

ou moteur diesel. turbo de 2,31.

soin d'un partenaire apte à les conseiller dans le
monde entier. Une assurance qui soit présente par-
tout où surgissent les risques. La «Zurich» est la
plus importante compagnie suisse d'assurances
à l'étranger. Elle est présente dans presque 70 pays,
dont 26 possèdent leurs propres succursales et

ZURICH
ASSURANCES

Whisky Haig - Teacher's
Bell's - Cutty Sark Fr. 11.30
Ballantine's Fr. 11.75
J. Walker Fr. 12.20
Ouvert tous les jours de 8 à 20 h. Parking

p
%i»e

de
Rutz!

Porsche 911 E 2,2 •
Coupé, 1970, blanche, équipe-
ment Carrera 2,7, mot. 30 000 km.
Fr. 12 00C-.

Tél. 021 /24 95 47
Route de Genève 52bis, Lausanne

22-2469

Nous avisons notre aimable clientèle que, en
raison de la fête de l'Ascension, nos bu-
reaux et caves de l'office central, à Sion, se-
ront fermés

les jeudi 15 et vendredi 16 mai

Par contre, nos quatre caves affiliées seront
ouvertes le vendredi.

Nous vous remercions de votre compréhen-
sion et vous souhaitons une fonne fête.

Provins Valais
36-5227

- '

Invitation a notre exposition
du lundi 12
au dimanche 18 mai

Garage Droz
Le Châble
B. Droz -Tél. 026/7 11 67

PEUGEOT
Sécurité, confort, robustesse. À

tre 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
Roduit Urbain Av. de France 15
Av. de la Gare 36 1870 Monthey
1920 Martigny Tél. 025/7112 50
Tel. 026/2 26 80

Théier Roger
Av. Max-Huber 2
3960 Sierre
Tél. 027/55 66 53

CHEMISAGE DE
CHEMINÉES en
tubes inox de fabri-
cation suisse (sys-
tème RUTZ). 10 ans
de garantie. CAPES
A N T I  R E F O U -
LANTES, VEN-
TILATEURS DE
C H E M I N É E S .
Devis sans engagement.

W. OBRIST
Ch. des Grands-Pins 13
2000 NEUCHATEL
Téléphone 038 25 29 57

Suzuki
GT 250
Année 1973
montée compétition.

Tél. 027/43 28 97.

"36-25449



II a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
André GAILLARD

enlevé à la tendre affection des siens, le 10 mai 1980, à l'âge de
46 ans, après de longues souffrances courageusement supportées,
muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Colette GAILLARD-BRUCHEZ , à Saxon ;

Ses enfants et sa petite-fille :
Jean-Marie et Marielle GA1LLARD-FARQUET et leur fille Yasmine,

à Ecublens ;
Brigitte et Jean DE REGIBUS-GAILLARD , à Saxon ;
Raymond GAILLARD, à Saxon ;

Ses sœurs et frère :
Michèle et Maurice LOUTAN-GAILLARD et leurs enfants, à

Martigny ;
Ariette GAILLARD , à Saxon ;
Alain GAILLARD et sa fille , à Nice ;

Son beau-père :
Charly BRUCHEZ-FOLLIN , à Saxon ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Félix et Moni que BRUCHEZ-FELLAY et leurs enfants , à Saxon ;
André-Marcel et Michèle BRUCHEZ-DUPONT et leurs enfants, à

Saxon ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église paroissiale de
Saxon, le mardi 13 mai 1980, à 15 heures.

Le défunt repose en la crypte de Saxon , où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 12 mai 1980, de 19 à 20 heures.

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

Ni fleurs , ni couronnes, mais pensez aux œuvres de la paroisse et à la
Ligue contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité, la direction et le personnel

de la Mutuelle Valaisanne
ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur
André GAILLARD

leur dévoué collaborateur , collègue et ami.

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

La fanfare La Concordia de Saxon
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André GAILLARD

ancien président du comité de gestion , père de Raymond Gaillard
beau-père de Jeannot de Regibus, membres actifs.

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

t
La Société de secours mutuels de Saxon

W a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
André GAILLARD

son président.

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

t
Madame Angèle DARBELLAY-HUBERT , à Orsières ;
Madame et Monsieur Fernand DROZ-DARBELLAY, aux Arlaches ;
Monsieur et Madame Fernand DARBELLAY-BOURGEOIS et leurs

filles Isabelle , Marie-Louise et Ludivine, à Orsières ;
Madame Julie DARBELLAY-MICHAUD et sa fille , à Bovernier et

Vevey ;
Monsieur et Madame Régis DARBELLAY-PICOT , leurs enfants et

petits-enfants, à Vevey et Coppet ;
Madame et Monsieur Robert WARIDEL-DARBELLAY , leurs

enfants et petits-enfants, à Vevey, Martigny et Lausanne ;
Monsieur François DARBELLAY , à Orsières ;
Monsieur et Madame Germain DARBELLAY-MORET , à Bourg-

Saint-Pierre ;
Madame et Monsieur Albert BRATSCHI-HUBERT , leurs enfants et

petits-enfants, à Huémoz et Le Séppey ;
Madame et Monsieur Paul GABIOUD-HUBERT , leurs enfants et

petits-enfants, à Orsières, Martigny et Vallorbe ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre SAVARY-HUBERT et leurs

enfants, à Estavayer-le-Lac ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de fa ire part du
décès de

Monsieur
Camille DARBELLAY

leur cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 10 mai
1980, à l'âge de 67 ans, après une pénible maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le mard i 13 mai 1980, à
10 heures.

Le défunt repose à son domicile à Orsières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Armand Tissières, Orsières
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille DARBELLAY

beau-père de M. Fernand Droz, son fidèle collaborateur.

t
La famille de

François LETTINGUE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et couronnes, leur présence aux
obsèques, leurs messages de condoléances, ont pri s part à son grand
deuil.

Elle remercie tout particulièrement :

- le docteur et les infirmières de l'hôpital de Martigny ;
- le docteur Bruchez, de Martigny ;
- l'entreprise Meunier , de Martigny ;
- les amis de Gueuroz ;
- les amis de la Pissevache ;
- le parti socialiste de Vernayaz ;
- la distillerie Morand , de Martigny ;
- la Société coopérative de Martigny.

Mai 1980.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Auguste FACCHINETTI

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

Un merci particulier :
- au clergé de la paroisse ;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de Sion.

Plan-Conthey, mai 1980.

Messe
f du

EN SOUVENIR DE Saîllt-ESprit
SION. -Aujourd'hui, lundi , à
8 h. 30, à l'appel de la sonnerie
de la grande cloche, les dé-
putés se rendront à la cathé-
drale avant l'ouverture de la
séance.

La messe « Christi Moun-
nera » de Palestrina est chan-
tée par le chœur mixte de la
cathédrale, sous la direction
de M. Oscar Lagger.

Nous invitons les parois-
siens à assister nombreux à la
sainte messe pour invoquer le
sant-Esprit sur les travaux de
nos députés.

Le chanoine E. Tscherrig

Christophe
CASANOVA

*™^^^^^^^^^^™^^™* Le Corps de musique
12 mai 1979 -12 mai 1980 je Saxon

Il y a un an... a le pénible devoir de faire part
Ce jour-la le soleil s'est couche 

 ̂décès de
avant la fin de la journée. On a
levé les yeux vers la montagne... Monsieur
Pourquoi si tôt? , /o i , ,; A n n

Ta maman , ton papa , André tjAILLAKD
ta petite sœur Sandrine

beau-fils de Charly Bruchez ,
Une messe d'anniversaire sera membre d'honneur, beau-frè re
célébrée en la chapelle de d'André-Marcel Bruchez , sous-
Champsec, le mard i 13 mai directeur, oncle d'Ariane et de
1980, à 19 h. 30. François Bruchez , membres.

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Madame
et Monsieur César TORRENT , à Arbaz , Réchy et Chalais ;

Mademoiselle Lucie FRANCEY , à Sion ;
Mademoiselle Léontine FRANCEY , à Arbaz ;
Madame et Monsieur Hermann CONSTANTIN , leurs enfants et

petits-enfants, à Arbaz et Saint-Léonard ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur

Adolphe TORRENT , à Morge et Lausanne ;
Madame veuve Germaine BONVIN , ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Arbaz, Monthey et Paris ;
ainsi que les familles parentes et alliées , FRANCEY , TORRENT ,
SAVIOZ, BONVIN et SERMIER , ont le regret de faire part du décès
de

Madame veuve
Césarine FRANCEY

TORRENT
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, . arrière-grand-
maman , sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie enlevée
à leur tendre affection le 9 mai 1980, dans sa 90'' année, munie des
sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement a lieu à Arbaz, aujourd'hui lundi 12 mai 1980, à
10 h. 30.
La défunte repose en son domicile à Arbaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Marcel MORARD

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence , vos dons de messes, vos
messages, vos envois de couronnes ou de fleurs . Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier :

- au médecin Barras et au personnel hospitalier du Sanaval , à
Montana ;

- au médecin Christian Rickli , à Sion ;
- à l'àumônier Beytrison du Sanaval , à Montana ;
- au clergé de la paroisse d'Ayent ;
- aux habitants du village de Fortuno ;
- à l'entreprise Schmalz, à Sion ;
- à l'Association suisse des cadres techni ques d'exploitation section

Valais central ;
- à la classe 1924 d'Ayent ;
- à la Société coopérative d'Ayent ;
- à l'administration communale d'Ayent;
- à la SAREM , à Anzère ;
- à la section des samaritains d'Ayent ;
- au personnel de la « Vinicole » , à Sierre ;
- à l'entreprise Berthouzoz et Fils , à Sion ;
- à la troupe Saint-Nicolas, d'Ayent ;
- ainsi qu 'à toutes ies personnes qui l'ont réconforté durant sa

maladie.



Le 10 mai 1980 s'est endormi paisiblement dans l'amour du Seigneur
à l'âge de 77 ans,

Monsieur
Maurice THÉODULOZ

Vous font part de leur peine et vous demandent d'avoir une pensée
spéciale pour leur cher défunt :

Famille feu Eugène FOURNIER-THÉODULOZ , leurs enfants et
petits-enfants, à Nendaz ;

Famille feu François FOURNIER-THÉODULOZ , leurs enfants et
petits-enfants, à Nendaz ;

Famille feu Jacques FOURNIER-THÉODULOZ , leurs enfants et
petits-enfants, à Clèbes-Nendaz ;

Famille feu Antoine PRAZ-LATHION, leurs enfants et petits-
enfants, à Nendaz ; t

Famille feu Jacques-Léger FOURNIER-PRAZ , leurs enfants et
petits-enfants, à Nendaz ;

Famille feu Jules MICHELLOD-PRAZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Leytron ;

Famille feu Emile PRAZ-DARIOLY , leurs enfants et petits-enfants,
à Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées GLASSEY , PRAZ, THÉO-
DULOZ, MEYTAIN , FOURNIER , MARIÉTHOD , BORNET.

Une veillée de prières aura lieu pour le repos de son âme en la
chapelle de Beuson , aujourd'hui lundi 12 mai 1980, à 20 h. 15.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Basse-Nendaz , le
mardi 13 mai 1980, à 10 heures.

Selon le désir du défunt , pensez à la chapelle de Beuson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Flora MANZ-MAÎTRE et sa fille Rose-May, à 1700 Fri-
1,1 bourg , Monséjour 42 A ;
Madame veuve Pierre MAÎTRE-CHEVRIER , à Evolène ;
Madame et Monsieur Jean GAUDIN-MAÎTRE et leurs enfants, à

Evolène ;
Madame et Monsieur Rodolphe GROSS-MAÎTRE et leurs enfants, à

Gueuroz ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre MAÎTRE et leurs enfants, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Bruno MAÎTRE-BEYTRISON et leur fille , à

Evolène ;
Monsieur Joseph MANZ, à Balerna ;
Monsieur et Madame Willy MANZ-DUBEY , à Lausanne, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Anna FERRARI , à Balerna ;
Les familles parentes, alliées et amies ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre MANZ

leur très cher et regretté fils , frère, petit-fils , neveu, cousin , parent et
ami, enlevé tragiquement à leur tendre affection lors d'un accident de
la circulation , le 10 mai 1980, à l'âge de 18 ans.

Le culte sera célébré en l'église réformée de Fribourg, le mardi
13 mai 1980, à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

L'incinération aura lieu dans la stricte intimité au crématoire de la
ville de Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part. Le présent avis en tient
lieu.

Maître Paul Valentini
Kennedy's Bar, Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Jean VALENTINI

née BERTHOUZOZ

sa chère tante et marraine.

t
L'Amicale des Camille

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Camille

DARBELLAY
Les membres sont priés d'assis-
ter aux obsèques.

La classe 1952 d'Arbaz

a le regret de fa ire part du décès
de

Monsieur
André BONVIN

son contemporain.

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

t
Mademoiselle Sophie RAMKOMUT, à Sierre ;
Mademoiselle Tida RAMKOMUT , à Sierre ;
Monsieur et Madame Alipe RAUCH-RUDAZ , à Sierre ;
Mademoiselle Antoinette RAUCH , à Sierre ;
Mademoiselle Bernadette RAUCH et Monsieur Michel CALOZ, à

Sierre ;
Monsieur Romain MASSEREY , à Sierre ;
Madame Ernestine RUDAZ-ALBASINI , à Sierre ;
Monsieur et Madame Jacques ZINGG-RAUCH , à Sierre, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri RAUCH-BONVIN , à Sierre, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Joseph MAYORAZ-RAUCH , à Sion, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Anne GAILLARD-RUDAZ , à Brigue, ses enfants et petits-

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

Madame
Elisabeth RAUCH

leur très chère maman, fille, sœur, petite-fille, nièce, cousine et amie,
survenu à Sion, dans sa 41e année, après une longue maladie coura -
geusement supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Croix à
Sierre, le mercredi 14 mai 1980, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : avenue de France 2, à Sierre.

On est prié de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie Moderne S.A.
et du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Madame
Elisabeth RAUCH

sœur d'Antoinette, leur fidèle employée et collègue.

Les obsèques auront lieu en l'église Sainte-Croix à Sierre, le mercredi
14 mai 1980, à 10 h. 30.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Jean VALENTINI

née BERTHOUZOZ

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, arrière-grand-tante , marraine, cousine et amie.

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

Monsieur Jean VALENTINI , à Saint-Séverin ;
Madame veuve Marie-Rose RAPILLARD-VALENTINI , à Saint-

Séverin ;
Madame et Monsieur Max BESSE-VALENTINI et leurs enfants

Pierre-André, Romaine et Anne-Françoise, à Sion ;
Monsieur et Madame Jules BERTHOUZOZ-VALENTINI , leurs

enfants et petits-enfants, à Saint-Séverin , Peseux, Montana et
Munich ;

Madame et Monsieur Clovis GERMANIER-BERTHOUZOZ , leurs
enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants , à Pont-de-la-
Morge, Châteauneuf , Conthey, Luins-sur-Rolle, Nyon et Sion ;

Madame veuve Alphonse BERTHOUZOZ-RAPILLARD , leurs
enfants et petits-enfants, à Sensine, Genève et Sion ;

La famille de feu Hermann VALENTINI , à Saint-Séverin , Vétroz,
Sion et aux USA ;

La famille de feu Emile VALENTINI , à Plan-Conthey, Lausanne et
Berne ;

Madame veuve Alice SAUTHIER , sa fidèle amie, à Sensine ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Elle s'est endormie dans la sérénité de sa foi , munie des sacrements
de l'Eglise, le samedi 10 mai 1980, dans sa 76e année.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Saint-Séverin-Conthey,
le mard i 13 mai 1980, à 10 heures.

La défunte repose à son domicile à Saint-Séverin.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Gabriel TORRENT-BONVIN , à Arbaz ;
Monsieur Jean-Jérôme TORRENT , à Arbaz ;
Madame veuve Albertine TORRENT , à Arbaz ;
Madame et Monsieur Henri CONSTANTIN-TORRENT et leurs

enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Gérard REY-TORRENT et leurs enfants , à

Crans ;
Madame et Monsieur Fernand BRIDY-TORRENT et leur fils, à

Savièse ;
Madame et Monsieur Aristide BONVIN-TORRENT et leurs enfants ,

à Sion et Saxon ;
Monsieur et Madame Jérémie BONVIN-LOMBARDI et leurs

enfants, à Châteauneuf-Sion ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

André TORRENT
leur cher fils , frère, petit-fils, neveu et cousin , enlevé à leur tendre
affection à La Castalie à Monthey, dans sa 28' année.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz , le mard i 13 mai 1980, à 10 h. 30.

Le défunt repose à son domicile à Arbaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Mademoiselle Alphonsine MATHEY ;
Monsieur et Madame Louis MATHEY ;

Les familles MATHEY , CLAIVAZ, GIROUD , VOUILLOZ , BEN-
NINGER ; '

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

Monsieur
Edouard MATHEY

leur cher frère, beau-frère, parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre
affection, à l'âge de 72 ans, le 11 mai 1980, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mardi 13 mai 1980, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 12 mai 1980, de 19 heures à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. i

Madame Bertha VARONIER-OGGIER ;
Famille Christian et Irène VARONIER-PLACHY et leurs enfants ;
Famille Marie-Louise et René VARONIER-VARONIER et leurs

enfants ;
Famille Pius et Rosa VARONIER-KARLEN ;
Famille Barbara JAGGY-VARONIER ;
Les familles VARONIER , OGGIER , BAYARD , PLACHY , JAGGY ,

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

Monsieur
Christian VARONIER

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain , parent et ami , décédé à Varone, dans sa
76e année, après une longue maladie courageusement supportée ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Varone, le mardi 13 mai
1980, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Madame
Edith GENOUD-REVAZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve.

Attalens, Vernayaz, mai 1980.
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Tractant un planeur, un avion tombe en panne
BEX. -C'était vers 14 heures, hier
dimanche, lorsqu 'un petit avion
décolla de l'aérodrome des Pla-
cettes à Bex. Il tractait un p la-
neur qu 'il devait larguer.

Or, à peine, à 50 mètres au-
dessus du sol, l'appareil tomba en
panne. Le p ilote dut atterrir en
catastrophe. L 'avion fu t  endom-
magé. Le planeur décrocha aussi-
tôt mais atterrit lourdement sur
un pré avoisinant l'aérodrome. Il
subit également des dégâts (notre
photo).

Les deux p ilotes, par chance,
n 'ont été que légèrement blessés.

Dorénaz: un camion brûle
Plainte déposée contre inconnu
DORENAZ (berg). - Dans la nuit de
samedi à dimanche, un (ou desj
inconnu(s) ont mis le feu à un camion

Le camion de marque Opel brûlé dans la nuit de samedi à dimanche à
Dorénaz.

Cyclomotoriste et enfant renverses
AIGLE (ch). - Plusieurs incidents
mineurs ont nécessité l'intervention
des gendarmes vaudois. Citons, en
particulier, les brûlures aux mains
d'une demoiselle, provoquées lors
d'un exercice d'alpinisme aux Ro-
chers de Saint-Tri phon.

Plus grave fut l' accident de circula-
tion survenu hier matin , à 10 heures , à
la hauteur de l'avenue des Alpes 57, à
Montreux , où un enfant de 6 ans, qui
s'était élancé sur la chaussée, fut
renversé par un automobiliste qui
survenait de Vevey. Assez sérieuse-
ment blessé, le jeune piéton a été
hospitalisé.

A Bex, vers 13 heures, c'est un
cyclomotoriste de 18 ans , domicilié
dans la région , qui fut heurté par une
voiture alors qu 'il traversait la route
cantonale Aigle-Bex sans avoir ac-
cordé la priorité , et ce, à la hauteur de

Table ouverte: l'Europe devant ses responsabilités
Dans le contexte de crise in-

ternationale aiguë que nous
connaissons actuellement , le su-
jet du dernier débat de Table
ouverte, l'Occident est-il per-
dant ?», ne pouvait être plus
opportun. Ce débat réunissait
autour de Jean Dumur d'émi-
nents spécialistes des relations
internationales : François Du-
chêne, directeur de l'Institut des
affaires européennes , de Lon-
dres, Pierre Lellouche , de l'Insti-
tut français des relations inter-
nationales , de Paris , Lothar
Ruhl , correspondant à Bruxelles
de la «Zweites Deutsches Fern-
sehen», Kurt Gasteyger, profes-
seur à l'Institut universitaire des
Hautes Etudes internationales , à
Genève, et Scott Sullivan , jour-
naliste à «Newsweek» .

Ces références n'en imposèrent
sans doute pas au premier
auditeur intervenu dans le débat
et qui releva un certain enlise-
ment de la discussion , avant
de poser la question essentielle
de la vocation spirituelle de
l'Occident , à laquelle les partici-
pants n 'avaient même pas songé.

> La présence politi que de l'Eu-
rope dans le monde ne peut être
féconde, en effet , qu 'à partir
d'une vision spirituelle de l'Occi-
dent et c'est bien en fait la crise
de la conscience européenne qui
rejaillit sur celle de sa politi que
intérieure et de sa di plomatie.
Les racines du mal étaient donc
clairement perçues par un non-
spécialiste.

Cette question cruciale proje-
tait une heureuse lumière sur
une discussion où les positions
de chacun des partici pants
n'étaient pas fondamentalement

appartenant à M. Marcel Primaz de
Dorénaz.

Entrepreneur en démolition-auto-

la route de l'aérodrome. Souffrant
d'une fracture de la jambe et de
multi ples contusions , il fut également
hospitalisé.

Heureux événement
tout de même...

Enfin , plus heureuse fut la dernière
heure du sergent de gendarmerie
Chappuis , le sympathi que chef de
poste bellerin , qui a servi hier pour la
dernière fois le canton de Vaud. Il
sera remplacé par le caporal Gétaz ,
tandis qu 'un cinquième homme, M.
Druey, de Leysin , viendra renforcer
l' effectif.

La rédaction aiglonne du Nouvel-
liste les félicite et souhaite , à l'un une
agréable retraite sur les hauteurs du
Lavaux , et aux autres pleine réussite
dans leur carrière.

divergentes , le plus lucide me
paraissant toutefois avoir été
Pierre Lellouche. Nous connais-
sons les lieux communs de
certaines écoles de pensée améri-
caine, dont M. Gasteyger se fait
le porte-parole: le prétendu
monopole des forces armées US
dans le monde d'après-guerre est
un mythe tenace , dès lors qu 'aux
périodes les plus tendues de la
guerre froide , jamais les Etats-
Unis ne se sont départis d'une
politi que d'entente avec l'Union
soviéti que , dont ils toléraient les
occupations en Europe, aussi
bien que la sphère d'influence en
Asie. De même, le refus de la
part des Etats-Unis d'accepter le
rôle international de l'Europe
n'est pas récent , puisqu 'il re-
monte à l'affaire de Suez, en
1956. Ce qui est nouveau , c'est
l'aggravation de la menace sovié-
tique sur l'Europe de l'Ouest ,
par ses visées à long terme sur
les Etats du golfe Persique , et
non pas, comme cela a été dit
par Lothar Ruhl , la prépondé-
rance des militaires dans les
républiques de l'Union sovié-
tique, prépondérance qui re-
monte au début de la Révolution
bolchevique. Ce qui est nouveau
également , ce sont les modifica-
tions des rapports de forces entre
les deux super-puissances, no-
nobstant la diversité de leurs
régimes économi que et politique ,
non l'administration des preuves
de la faillite économique du
socialisme. Autre mythe rap-
porté dans l'émission par Ruhl
également: l'agressivité de
l'Union soviétique serait due à
une situation intérieure explo-
sive. Interprétation aussitôt rec-

mobile, M. Pnmaz avait laisse son
Opel-Blitz (transport de voitures)
devant une parcelle dont il est le
propriétaire. Ce terrain est bordé d'un
côté par une petite route non gou-
dronnée qui longe les hangars d'une
autre entreprise de démolition de la
place, et de l'autre par la montagne
(rive droite).

C'est dimanche matin seulement
que M. Primaz a pu constater les
dégâts. II a immédiatement averti la
police qui est venue sur les lieux
dresser un constat. La victime a
également déposé plainte contre
inconnu.

Déjà visé dans des circonstances
tout aussi «étranges», M. Primaz n'a
pas hésité à avoir recours à la justice.
En effet, il y a un an environ, il
découvrit un de ses camions endom-
magé par le feu et des impacts de
balles sur les vitres d'un grand local
où il stocke des pièces détachées. Plus
récemment, c'est le pare-brise d'un
Saurer qui a été réduit en miettes à
l'aide de bouteilles de bière, et deux
chats qui ont disparu.

Pour cette affaire, qui véritable-
ment «sent le brûlé» on s'abstiendra
de tout commentaire, car on ignore
qui a commis ces dépradations et,
surtout, le pourquoi de tels actes.

MOtOCyCliste d'être Herbert Dirren.
i I I ? Il ne .manque aucun cortège,
DleSSe aucun festiva l, aucune manifes-

SALQUENEN. - Hier, vers 16
heures, M"c Régula Lorétan, née
en 1961, domiciliée à Loèche-les-
Bains, circulait au guidon d'une
moto de Salquenen en direction
de Varone. Parvenue à environ
100 mètres en dessous du pont
Gulantsche, dans une courbe à
gauche, elle entra en collision
avec la voiture conduite par
Herbert Arnold , né en 1954, do-
micilié à Viège, qui circulait en
sens inverse. Suite au choc, la
motocycliste fut blessée et hospi-
talisée.

tifiée par Pierre Lellouche qui
releva que ce sont précisément
les musulmans d'Union sovié-
tique qui constituent le gros de
l'effectif des troupes d'occupa-
tion en Afghanistan. En réalité , il
n'y a jamais eu de retour à une
politique de force militaire en
URSS, pour une simple raison:
c'est que cette politi que n'a
jamais cessé, de Budapest à
Kaboul , en passant par Prague.

Dernière illusion des spécia-
listes: par eux , nous avons cru
longtemps à une victoire sur le
socialisme par l'économie et par
la simple confrontation et
l'échange des idées et des
hommes (Accords d'Helsinki).
Mais en réalité , aucune entente
de cet ordre ne peut valablement
être envisagée avec l'Union
soviétique. Nous sommes con-
frontés à un pur phénomène de
puissance étayée par une idéolo-
gie totalitaire. L'enjeu crucial ,
pour l'Occident , redevient à ses
yeux, ce qu 'il a toujours été
depuis 1917: un enjeu politique
où le sort de toute une civilisa-
tion est en cause.

Les débatters en arrivèrent
alors, péniblement , au cœur du
problème: les divergences entre
l'Europe et les Etats-Unis et les
dissensions entre Européens
ne vont-elles pas contribuer à
paralyser l'Occident ? Tout tient ,
en effet , à l'attitude du vieux
continent face au moloch sovié-
tique. Les intérêts économi ques
et les positions géostratégiques
séparent , nous dit-on , les deux
grands alliés occidentaux.
L'Amérique, par son président
actuel , n 'a pas de diplomatie
cohérente et n'en aura vraisem-

Décès de Mme Elisabeth Rauch
Souffrance dans la sérénité

SIERRE. - Souffrance dans
la sérénité, telle pourrait être
la devise de M""' Elisabeth
Rauch qui s'est éteinte, hier,
à l'hôpital de Sierre, après
une longue et cruelle mala-
die.

Née le 7 avril 1939, elle
était, en compagnie de ses
deux sœurs, Bernadette et
Antoinette, la fierté et la joie
de ses parents, M. et M"" Ali-
pe et Cécile Rauch, de Sierre.

Surnommée affectueuse-
ment Lisette par les siens,
elle fut ce rayon de soleil qui
inonda une famille sympa-
thique de lumière chaleu-
reuse et gaie.

Dès son plus jeune âge,
elle fut confrontée à la ma-
ladie. Malgré ce lourd handi-
cap, dotée d'une force de ca-
ractère peu commune, elle
termina ses classes et, sur-
montant de nouvelles attein-
tes à sa santé, fréquenta
l'Ecole hôtelière de Lausan-
ne, désirant absolument do-
ter sa personnalité d'un ba-
gage professionnel qui lui te-
nait à cœur.

En 1963, elle épousa un
ressortissant thaïlandais.
Après quelques mois passés
en Asie, le couple vint s'éta-
blir à Pont-de-la-Morge où il
exploita durant trois ans le
restaurant du Comte-Vert.

Deux fillettes adorables,
Sophie et Tida, apportèrent
au couple cette richesse tant
souhaitée.

Mais toujours la maladie,

Herbert Dirren
Suite de la première page

tation. Non pas qu 'il ait un pen-
chant pour l'exhibition, mais
pour ces rencontres qui interdi-
sent la mélancolie. Herbert
Dirren?... c 'est le verbe réjouir
qui se conjugue à l 'infini!

Rieur, direct, il est une sorte
d'antithèse de l'ambitieux qui
spéculerait sur les avantages ou
l'opportunité de défiler devant
une fanfare. Est-ce de l'habileté
tactique, ou n 'est-ce que trait de
caractère ?... bien malin qui
pourra l'affirmer , ou seulement
le prétendre. N'empêche que
Herbert Dirren s 'est ainsi acquis

blablement pas dans un proche
avenir. Elle est traumatisée par
la défaite de ses troupes dans la
guerre du Vietnam , obnubilée et
accaparée par la question des
otages d'Iran.

Il est vrai que l'Europe
occidentale est économiquement
plus vulnérable que les Etats-
Unis et que ceux-ci ont prati-
quement renoncé à leur politi que
d'endiguement des mouvements
révolutionnaires dans le tiers
monde.

Est-ce dire que l'Europe doive
reprendre ce rôle ? Pierre Lel-
louche évoque avec justesse la
politique africaine de la France,
son effort d'armement , son équi-
pement nucléaire . Une telle poli-
tique , gaullienne par essence, ne
peut porter ses fruits que si les
Etats européens acceptent tous
les risques, non seulement les
avantages de l'alliance avec les
Etats-Unis. C'est actuellement
loin d'être le cas. Les débatters
ne nous en ont pas donné les
vraies raisons: s'il n'y a toujours
pas de volonté commune de
défense en Europe , l'existence
des nations n'en est poin t la
cause, mais ce cheval de Troie
qu 'est réellement la gauche
marxiste qui affaiblit réellement
plusieurs gouvernements occi-
dentaux , même à travers la
social-démocratie allemande ou
Scandinave. C'est la première
raison. La seconde est l'illusion ,
toujours répandue dans certains
milieux de la droite atlantiste ,
que les Etats-Unis assureront
envers et contre tout notre
sécurité, même au prix de la
leur. Rien n'est moins certain.

Michel de Preux

à laquelle s'ajoutèrent encore
plusieurs accidents, vinrent
troubler l'existence d'un être
sensible et courageux,
joyeux et aimable, témoi-
gnant un grand amour à ses
fillettes, aujourd'hui âgées de
15 et 13 ans, et à sa famille.

Interrompant son activité
hôtelière, elle travailla tout
d'abord comme secrétaire
aux grands magasins Kuch-
ler Sion, puis au Crédit
Suisse, à Sierre.

Ce fut sa dernière activité
professionnelle.

Sa grande sensibilité aux
choses délicates de la vie la
tournèrent tout naturelle-
ment vers la nature et la mu-
sique. Elle excellait au piano,
donnant ainsi la pleine me-
sure d'un tempérament d'une
gaieté impulsive.

La nature l'attirait, les ani-
maux la passionnaient. Elle
leur réservait toujours un ac-
cueil amical, pour ne pas
dire maternel. Ainsi fut sa

portrait par Roger Germanier
une indéniable popularité, sans sionomie si rondement épa-
donner trop l'impression de la nouie, au comportement presque
rechercher. Il est devenu con- étourdi ?...
nu... comme par inadvertance! De chaleureuse compagnie,

Il est gentillesse, fraîcheur, Herbert Dirren reste toutefois un
voire candeur. Souvent , je me • avisé gaillard. Il a dè l 'ing énu ,
dis qu 'il évolue en politique
comme en scoutisme. Baden
Powell and Dirren!... toujours
prêt, toujours là, et toujours
jovia l. Comme s 'il ressentait une
allégresse permanente à se dé-
couvrir une disponibilité supplé-
mentaire !

Il m'intrigue cependant, ce
brave garçon, si communicatif...
car je me demande si Herbert
Dirren ne présente pas des
allures délibérément décontrac-
tées pour mieux dérouter, pour
mieux égarer ' un éventuel ad-
versaire.

Il se montre si peu homme de
campagne, de cabale, qu 'il pour-
rait for t  bien être d'astuce, d'ai-
mable roublardise. Mais com-
ment le surprendre , le percer,
tant il s 'obstine à s 'illustrer sous
des apparences d'enfant de
chœur?...

Et pourtant , à mon soupçon,
Herbert Dirren pourrait ne pas
se contenter du seul honneur de
ses mandats. Sous des airs d'in-
souciante rigolade, il pourrait
cacher une solide poigne, une
détermination obstinée. Il pour-
rait... Au fait , quel est donc ce
personnage avenant, à la p hy- n'étaient signalés ce week-end

Monsieur
Alphonse FAUST

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincè
rement de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois d<
couronnes, de fleurs et de vos messages de condoléances et vous prit
de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial :

- au révérend doyen Mayor à Sierre ;
- aux médecins et infirmières de l'hôpital de Sierre ;
- aux vétérans de l'Alusuisse ;
- à la sœur supérieure et au personnel du Foyer Saint-Joseph ;
- à la Société des pêcheurs de Sierre ;
- à la Société de pétanque de Sierre et aux amis de Glarey.

Sierre, mai 1980.

vie : souffrance et joie auprès
des siens.

Voici deux ans, elle fut
atteinte, comme si les seize
opérations subies ne suffi-
saient pas, d'un mal sournois
qui, lentement, la mina et eut
raison de sa constitution. Les
derniers mois de sa vie fu-
rent à l'image de son exis-
tence : elle les affronta avec
sérénité.

Se sachant condamnée de-
puis janvier, elle prépara sa
mort mais ne dit rien à sa fa-
mille comme pour la préser-
ver, voulant garder pour elie
son terrible secret. Elle avait
seulement averti la maîtresse
de sa fille cadette.

Ne se plaignant jamais,
elle vaquait à ses occupa-
tions tout en souffrant énor-
mément et, sans mot dire, ré-
gla toutes les formalités pour
épargner aux siens le maxi-
mum de tracas. C'était Li-
sette, un être exemplaire.

A ses deux fillettes, à ses
parents, à ses sœurs, particu-
lièrement à Antoinette, pho-
tographe appréciée au labo-
ratoire-photo de l'Imprimerie
Moderne à Sion, et à tous ses
proches, la direction et le
personnel du Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais pré-
sentent l'expression de leurs
condoléances particulière-
ment émues et les assurent
de leurs prières et de leurs
pensées attristées en ces heu-
res douloureuses.

NF

oui!... mais il n 'a rien du résigné
à faire uniquement de l'ép hé-
mère f i guration dans un décor
d'élection. Aussi, ne serais-je
finalemen t pas surpris de l 'ap-
prendre p lus malicieux que
fredonnant : y a de la j oie !

Roger Germanier

Des milliers
de personnes
font toujours
du ski
ZERMATT. - Malgré le retour d' un
temps quasi estiva l des milliers de
personnes continuent à faire du ski
dans les Alpes. Certaines installations
d'altitude fonctionnent toujours.

Durant la seule journée d'hier , près
de 300 skieurs se sont fait transporter
en altitude par les pilotes de Sion ou
Zermatt pour s'adonner à plus de
3000 m à leur sport favori.

Ajoutons enfin que la Haute-Route
reliant Chamonix à Zermatt , de gla-
cier en glacier, est de plus en plus fré-
quentée.

Aucun accident grave ni avalanche
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VOIATO
Haute sécurité dynamique

élégance sportive, prix exceptionnel!
De nombreux extra s plus qu'attrayants sont venus s ajouter
à l'équipement de base, déjà fort apprécié, de la Golf.

Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
SION
SION
CHAMOSON
SAXON
MARTIGNY
ORSIÈRES
LOURTIER
MONTHEY
MONTHEY
CHAMPÉRY
LES EVOUETTES

Confiez vos fourrures
aux spécialistes!

BALOGI fourreurs
Visitez nos installations frigorifiques
pour la conservation de vos fourrures et tous
autres vêtements.

Profitez de l'été pour les faire :
- RÉVISER
- NETTOYER, REDOUBLER
- TRANSFORMER

Tél. 021/61 23 82
1820 Montreux, Grand-Rue 94

Fermé les samedis après-midi et lundi matin.
Q EUROTEL 22-120

M1SUH SA -̂Lausanne

DEMENAGEMENTS
Transports internationaux
Devis

I F. ANTILLE
Ê& Il Sierre-027/55 12 57

MADAME
Sans nuire à votre santé

et sans privations

Cet été
TOUS serez
la plus belle

La méthode MTP
(méthode thermophysicale ,

sans médicaments)
déjà éprouvée,

vous fera maigrir de 1 à 2 tailles
dans les premières semaines,

ceci avec garantie écrite.

Faites faire une analyse gratuite au

^SabfîW
fcHTO j

Au salon Bellefit : maigrir fait plaisir s

Salon Bellefit 1
Rue de Lausanne 61 - Sion 1

Tél. 027/23 42 54

Garage Olympic, A. Antille
Garage des 2-Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage B. Monnet
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier
Garage de Monthey S.A.
Garage G. Froidevaux
Garage de Champéry
Garage du Haut-Lac

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
La bière suisse

VV V̂S B̂Hs]

Il se charge de long er
Break Volvo 245/265
Un break Volvo admet généreusement les charges lourdes et encom-
brantes. Hors 245 DL /GL D6, tous les modèles sont désormais dotés d'un
spoiler frontal, pour une consommation réduite d'essence. Donc plus
économiques encore. Voyez maintenant avec votre agent Volvo quel est
le break qu'il vous faut!

Sac de couchage
De qualité Military (Otan, USA, Israël,
CH), nos sacs de couchage ont fait leur
preuve. Par exemple le modèle US Pilot
Super, sain, chaud, confortable, s'ouvre
intégralement et peut servir de couver-
ture, Fr. 98- seulement. Bien sûr au Mi-
litary Shop de Martigny, le matin au dé-
pôt, rue de l'Hôpital 7; l'après-midi au
magasin, rue Marc-Morand 4 (près de la
place Centrale). 36-3826

ik *P̂ Scl B̂  Encore
Ê̂Ë/f/SSË ^̂  quelques places

WJfE-wLv  ̂ en interne ou externe.
mgkw Ŵ dans notre sensationnel

? CAMP DE srr̂ To
FOOTBALL *$g&*»
dirigé par le célèbre international

Martin CHIVERS
(ex-Servette, ex-Angleterre) _

2 groupes de garçons ,^L^^L ŷ-
de 11 à 13 ans jkW ^»*\
et de 14 à 17 ans. / '

âU
Vite , renseignez-vous:W "flB ~l
Village Camps "â" % /^T1296 Coppet (022) 76 20 59 N^ m*m̂ mmW

23 35 82
22 14 91
86 29 60
6 33 33
2 12 27
4 12 50
7 94 55
71 73 13
71 22 56
8 42 76
7 47 34

charge de long en large

Désirez-vous un prêt
comptant?
La BPS vous garantit un
service discret et
compétent.
Rendez-vous simplement auprès de la
succursale de la BPS la plus proche et dites
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant»
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et
en toute discrétion.

Le

«

Lr'est à la source de la Fille, à Arbaz
sur Sion, que l'eau des glaciers
sourd des profondeurs de la montagne
pour être brassée avec des houblons
aromatiques et de savoureux malts
afin de donner naissance à une bière
pleine de caractère: la Bière Valaisanne.
Savoir-faire et tradition permettent
à la Brasserie Valaisanne de réussir
cette bière vive et limpide comme l'eau
des torrents.

1950 Sion: Garage Vultagio Frères S.A., avenue Maurice-Troillet 84, tél. 027/22 39 24
3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 038/3 43 40. 3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20

BANQUE POPULAIRE SUISSE

glacier du Trient, fabuleuse ressource d énergie
Du fond de la vallée du Trient, à la
frontière française, son eau glaciale
s'en va actionner les turbines des
usines électriques d'Emosson. Une
source fraîche et inépuisable d'énergie
pour tout le Valais.
Comme la Bière Valaisanne.

¦

mn»es parmi d'autres:
Deux exempts P 8

Bière Valaisanne.
La bière qui tient ce que
le Valais promet.

~y ylr -y-~?y~~y-^fyï

Rue, n": 

N° postal et localité:

Téléphone:

Adressera: 45

Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale,
3000 Berne 16.
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Journées suisses de l'artillerie à Lausanne et Bière
«DAVID CONTRE GOLIATH»
LAUSANNE-BIÈRE (ATS). - Organisées de vendredi à dimanche à
Lausanne et sur la place d'armes de Bière, les journées suisses
d'artillerie 1980 ont réuni quelque 3000 participants et ont été
marquées par trois cortèges et défilés, deux cérémonies officielles,
une distribution de prix, un discours de M. Georges-André Chevalïaz,
président de la Confédération et chef du Département militaire, et
une démonstration de tir interarmes, première du genre en Suisse, qui
a mis aux prises blindés, canons et avions.

Après l'ouverture des concours ,
vendredi , la bannière fédérale - arri-
vant de Lucerne, où avaient eu lieu
les précédentes journées , en 1975 - a
été reçue samedi matin à Lausanne.

Pour un ordre économique et social libéral
Jeanne Hersch et Gaston Thorn récompensés
SAINT-GALL (ATS). - Placé sous le thème de Thom, docteur en droit, vice-président du gouver-
l'interdépendance de l'économie et de la politique, nement du Grand-Duché du Luxembourg, et au
le 10e Symposium du management a ouvert ses professeur Jeanne Hersch, de l'université de Genè-
portes hier, à Saint-Gall, en présence du chef du ve, docteur en théologie. L'ancien conseiller fédé-
Département de l'économie publique, le conseiller rai Brugger et l'ancien conseiller aux Etats Rever-
fédéral Fritz Honegger. Quelque 600 personnes as- din ont prononcé des allocutions rendant hom-
sistent aux travaux du symposium. mage aux deux lauréats.

Le prix Max Schmidheiny, pour un ordre écono- Les travaux du symposium se termineront mer-
inique et social libéral, a été attribué à M. Gaston credi.

Le «PEP» oppose
au monopole
de la «SSR»
FRAUENFELD (ATS). - Les délé-
gués du «parti évangélique popu-
laire suisse» (PEP), réunis samedi à
Frauenfeld , ont élaboré une résolu-
tion par laquelle ils entendent mar-
quer leur opposition au monopole
dont bénéficie la «Société suisse de
radio et télévision » (SSR). Selon ce
parti , le monopole actuel de ia
«SSR» ne pourra guère durer ,
compte tenu des nouvelles perspec-
tives techniques dans ce domaine,
mais aussi pour des raisons politi-
ques.

De plus, selon le «PEP» , l'actuelle
discussion pour ou contre le main-
tien du monopole de la «SSR» n 'est
en fait qu 'une lutte secondaire , et il
faut considérer les médias dans leur
ensemble, et non sous ce seul aspect.

ROUTES MEURTRIERES
9 victimes au moins
ce week-end
BERNE (ATS). - Entre vendredi
soir et hier en fin d'après-midi,
la route a tué à neuf reprises. Un
motocycliste, un cyclomotoriste,
un cycliste et six passagers de
voitures ont péri.

Ces accidents se sont produits
dans les cantons de Neuchâtel
(deux victimes), Fribourg (deux),
Glaris (deux), Lucerne (une), Ar-
govie (une) et Thurgovie (une).
Ces accidents sont attribués à
des pertes de maîtrise dues sou-
vent à des vitesses exagérées.

A noter que mis à part un
homme de 45 ans, toutes les vic-
times étaient âgées de moins de

GESTEB: les offres des liquidateurs
acceptées par les travailleurs
LAUSANNE (ATS). La FOBB,
syndicat du bâtiment et du bois, a
réuni samedi à Lausanne tous les sa-
lariés du consortium GESTEB tra -
vaillant en Suisse, pour leur faire
part des propositions présentées par
les li quidateurs des masses en faillite
(ce consortium de construction ro-
mand s'est effondré lors de travaux
routiers en Arabie séoudite). Après
une discussion animée, les travail-
leurs ont accepté - mais pas à l'una-
nimité - l'offre proposée. Celle-ci
leur permettrait de récupérer un fort
pourcentage des salaires arriérés.
Elle devra encore être soumise par
les liquidateurs aux autres créan-
ciers.

«Triennale»
p§ de la Confrérie
' des vignerons

VEVEY (ATS). - La cérémonie
triennale de la confrérie des Vigne-
rons - organisatrice des célèbres Fê-
tes des vignerons - s'est tenue sa-
medi après-midi au théâtre de
Vevey, sous la présidence de M" Phi-
lippe Dénéréaz , abbé-président , et
en présence de trois conseillers
d'Etat vaudois. M. Fernand Chap-
puis , de Rivaz , président de la com-
mission des vignes, a constaté dans
son rapport que la' surface du vigno-
ble de la région ne cesse d'augmen-
ter : elle atteint 20 000 hectares.

Un premier cortège, organise a Ou-
chy, a été suivi d'une manifestation
sur la place du monument du géné-
ral Guisan , avec des allocutions de
MM. Jean-Pascal Delamuraz , syndic

Journée des femmes socialistes
«Mêmes droits - mêmes devoirs»

Service militaire obligatoire
pour les femmes?
BERNE (ATS). - Les femmes
doivent-elles être astreintes à un
service militaire obligatoire ou rece-
voir une formation pour les cas de
catastrophes , de guerre ou d'occu-
pation ? C'est autour de cette
question que les femmes du parti
socialiste ont organisé samedi à
Berne une journée , qui était aussi un
débat. A son origine, il faut placer
une initiative prise en janvier par
l'Alliance des sociétés féminines
suisses (ASF), laquelle avait envoyé

24 ans. La plus jeune n'avait que
18 ans. Il s'agit de M. Jean-Pierre
Manz, de Fribourg, décédé après
un accident survenu dans la nuit
de vendredi à samedi, vers
2 h. 45. Il circulait à byciclette en
ville de Fribourg, sur le bord
gauche de la chaussée, semble-
t-il, selon le rapport de police,
lorsqu'il a été heurté par une
automobile.

M. Jean-Pierre Manz avait de
solides attaches en Valais, sa mè-
re, née Maître, étant d'Evolène.
A sa famille si cruellement
éprouvée, le NF présente ses sin-
cères condoléances.

L'acceptation de cette proposition
transactionnelle par les ouvriers met
un terme à la grève de la faim com-
mencée le 5 mai par une habitante
du Landeron (NE), qui entendait
ainsi protester contre le fait qu 'elle-
même, son mari et huitante-trois au-
tres travailleurs n 'avaient pas encore
été payés depuis la fin de 1978.

La FOBB et les travailleurs
reprendront toute liberté d'action si
la situation n 'est pas définitivement
réglée pour eux le 17 juin prochain.

Morat :
Manifestation
contrela RN 1
MORAT (ATS). - «Béton , bitume ,
non à la RN 1, «la RN 1 ne passera
pas». C'est en scandant ces slogans
que plus d'un millier de personnes,
précédées d'une quarantaine de
tracteurs ont défilé , samed i, dans les
rues de Morat. Parties de Loewen-
berg, vers 15 heures, les manifes-
tants ont effectué à pied deux kilo-
mètres avant de se rendre à Morat.
Aux portes de la ville - et non
devant l'hôtel de ville comme prévu
- l'autorisation n'ayant pas été
accordée - elles ont entendu les
discours des présidents des trois
comités organisateurs ainsi qu 'un
exposé de Franz Weber.

de Lausanne et conseiller national ,
Emest Joux , président de la Section
lausannoise des artilleurs , et Robert
Arnold, ancien président de la sec-
tion de Luceme. On remarquait la
présence de MM. Edouard Debétaz
et Cari Mugglin , présicents des gou-
vernemen ts vaudois et lucernois , et
Matthias Luchsinger, président de la
ville de Lucerne.

Les invités se sont ensuite dépla-
cés à Bière, où ils ont été salués, au
banquet officiel , par le colonel René
Huber, président du comité d'orga-
nisation des journées , et le capitaine
Bernard Ecoffey, au nom du comité
central de l'Association suisse des
sociétés d'artillerie.

un questionnaire aux différents
groupements et sociétés féminins du
pays, demandant si un «service
national» - c'est-à-dire l'incorpora-
tion des femmes dans le système de
défense générale - était souhaitable.

Les positions variaient , allant de
l'idée d'une instruction de type
paramilitaire - qui pourrait par
exemple être donnée dans le cadre
des cours ménagers obligatoires - à
un refus catégorique d'entrer dans
un système «violent» . Un acceuil
intéressé a été fait, soit dit en pas-
sant , à une proposition qui , sur la
base de l'axiome «mêmes droits -
mêmes devoir» , vise à rendre le
service de défense nationale faculta-
tif et volontaire pour les hommes
également.

Jean Paul II en Afrique | Appel pathétique

lï t ' a
S'il est ces jours-ci un document de Jean Paul II qui, au-delà de
l'Afrique, concerne l'ensemble des peuples et plus spécialement les
catholiques du monde entier, c'est notamment le discours que le pape
vient de prononcer dans la cathédrale de Ouagadougou (Haute-
Volta). C'est un appel pressant en faveur de populations du Sahel,
victimes, depuis quelques années, de la sécheresse et de la désertifi-
cation.

Des milliers
de créatures meurent
chaque jour...

La zone du Sahel s'étend sur une
longueur de 4000 km, couvrant des
territoires de six pays : Mauritanie,
Sénégal, Haute-Volta, Niger, Mali et
Tchad. La superficie du Sahel est la
moitié de celle des Etats-Unis, et la
population globale s'élève à vingt-six
millions d'habitants. Cette «région
de la soif» figure parmi les plus dé-
munies du mondé.

Dès 1974 des organisations inter-
nationales et notamment la FAO,
ainsi que le Saint-Siège et plusieurs
«Caritas» nationales, aidèrent ces
populations, notamment sur le plan
de la réforme agraire et du dévelop-
pement rural. Beaucoup a été fait,
mais les besoins sont encore énor-
mes. Des centaines de milliers de
créatures continuent de mourir,
privées du minimum pour survivre...

C'est dans ce cadre vraiment dra-
matique que s'insère la visite du
pape à un des six pays du Sahel et
son appel dramatique lancé samedi
de la Cathédrale de Ouagadougou.

«C'est une question
de justice
internationale »

Jean Paul II rappelle que Dieu a
confié la nature à l'homme. Celui-ci
doit «s'efforcer de la respecter et
d'en découvrir les lois pour assurer
le service de l'homme. De grands

Exercice
spectaculaire

Après un cortège sur la place d'ar-
mes de Bière, une démonstration de
tir interarmes appelée «l' armée des
années huitante » a été, samedi enfin
d'après-midi , le point culminant des
journées suisses d'artillerie 1980. En
présence des plus hautes autorités
civiles et militaires , les écoles de re-
crues de blindés 71 et d'artillerie 23
(dans leur treizième semaine d'ins-
truction) et l'escadrille de surveil-
lance de l'aviation ont présenté, pour
la première fois en Suisse, un spec-
taculaire exercice de combat combi-
né qui a mis en présence des canons,
des chars d'assaut et des avions mili-
taires, sur la plaine de Champagne ,
près des casernes. Le thème était
« David contre Goliath» , une riposte
mécanisée soutenue par l'artillerie et

Volonté
J A.mlm4 ~~~muc icsisimit^c

«La seule certitude qu 'apporterait
le désarmemen t unilatéral serait la
certitude de l'impuissance. L'Etat
sans arme, à la merci d'un Etat
armé, n 'a pas de sécurité » C'est par
cette citation de l'analyste français
Raymond Aron que M. Chevalïaz a
conclu son discours . La guerre n 'est
certainement pas le moyen le plus
raisonnable de régler les querelles
entre les peuples, a remarqué le chef
du Département militaire fédéral ,
mais seule une ferme volonté de ré-
sistance, s'appuyant sur une pré-
paration militaire continue, peut
opérer une dissuasion efficace. Cette
préparation comprend le renouvelle-
ment et le renforcement du matériel ,
l'instruction de l'armée, son entraî-
nement continu et la formation de
ses cadres, le soutien et l'engage-
ment du peuple pour la défense du
pays.

Congres de médecine interne à Lugano
LUGANO (ATS). - Les maladies co-
ronariennes chez les jeunes gens et
les chances de guêrison en cas de
leucémie aiguë étaient les deux thè-
mes centraux abordés lors de la 48e
assemblée générale de la Société
suisse de médecine interne, qui s'est
tenue à Lugano de jeudi à samedi.

Toujours le tabac...
Cette assemblée, à laquelle parti-

qui ont faim et soif
v :r lil

progrès ont été réalisés dans le do-
maine de l'écologie, de grands
efforts ont été accomplis. Mais beau-
coup reste à faire pour éduquer les
hommes à respecter la nature, à la
préserver et à l'améliorer, et aussi
pour réduire ou prévenir les consé-
quences des catastrophes dites natu-
relles ».

«C'est alors - observe le pape -
que la solidarité humaine doit se

quences des catastrophes dites naru- mort, créateurs de nouveaux déserts,
relies ». DE ROME I ou même 'a satisfaction de besoins

«C'est alors - observe le pape - [ r'TTi^̂ 'Dr^Tnc! artificiels créés par la publicité» . Les
que la solidarité humaine doit se IxEjUJtllxiii iS journalistes de la presse, de la radio
manifester pour venir en aide des | HUBER el de la télévision auront à cœur de
victimes et des pays qui ne peuvent parler «de ce problème selon sa
faire face subitement à tant d'ur- arrêter l'avance du désert et même vtaie dimension, celle de la personne
gences, et dont l'économie peut être progressivement le faire reculer, si humaine amoindrie et mutilée »,
ruinée. C'est une question de justice l'on veut que chaque homme, «N'est-ce pas une belle tâche que
internationale, surtout envers les chaque femme et chaque enfant du celle d'être éveilleurs des générosités
pays qui sont trop souvent atteints Sahel ait de l'eau et de la nourriture et &es bonnes volontés?»
dans des conditions géographiques en suffisance, ait un avenir toujours
ou climatiques que l'on doit, en plus digne d'un être humain.» Nécessaire OU Superflu ?comparaison, dire privilégiées.» . '

C'est aussi une question de charité «Ip lance Un annel «Tous, conclut le pape, je vous
pour tous ceux qui considèrent que >* lrtII*»c UM «ppci 

^̂  
écoutez 

cet 
appel, écoutez la

tout homme et toute femme est un Solennel au monde » voix du Sahel et de tous les pays vie-
frère et une sœur dont les souffran- times de la sécheresse, sans aucune
ces doivent être portées et allégées . . Saint.père fait dè<! exception, et à vous tous, je dis :
par tous. La solidarité dans la justice . " V0IX d" »a»"-|'ere se tm\*e? «Dieu vous le rendra». S'adressant
et la charité ne doit connaître ni £» S

p°',
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et P™ **»**' <'M°'' plus particulièrement aux catholi-Sï F̂f îS'i'Ss u " 
sai

"'-pè- i- tarà - rc„i„„.,„i „.. A1. :<Ati. „ _. ¦ se «reposer seulement sur lessolennel au monde ; j eleve ma voix L-i- .- v,- _^„ „i„
«Ne pas fermer les yeUX suppliante, parce que je ne peux pas %*%%££"Jkt  ̂Au" à dudevant ce qui se passe » « /aire i-F- mes f- * ~ S ŜEf * solidarité, ts0"' menaces. Je me fais la voix de ? " . _„ J„ „„_„: ' „„.

ceux qui n'ont pas de voix, la voix fe™ un „
exame." de. C"" l̂'

D'où l'initiative présente du chef des innocents, qui sont morts parce "C «f. v°be f<?' qu' do,, .JÏÏ£
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J0 de Moscou et C.O.S.

Le parti radical suisse
fortement déçu
Appel aux sportifs
BERNE (ATS). - C'est avec une grande déception que le parti
radical démocratique suisse a pris connaissance de la décision
du Comité olympique suisse de participer aux Jeux olympi-
ques de Moscou. C'est ce qu'indique un communiqué, publié
hier. Le parti regrette la décision, tout en admettant qu'elle est
de la compétence du seul comité et des athlètes. Les radicaux
renouvellent leur appel à tous les sportifs de notre pays pour
qu'ils ne se rendent pas à Moscou.

Pro Jura restera actif
dans tout le Jura

L'Office jurassien du tourisme ,
Pro Jura , a tenu son assemblée an-
nuelle, samedi , à Saint-Ursanne ,
dans des circonstances véritable-
ment particulières. C'est que, il y a
peu , son président Henri Gorge avait
fait dissidence, étant à l'origine de la
constitution d'un Office du tourisme
du Jura bernois, qui recevra désor-
mais le soutien du Gouvernement
bernois, alors que celui-ci supprime
toute aide à Pro Jura. C'est par ac-
clamation que les membres présents
ont désigné un nouveau président ,
en la personne de M. Erwin Monta-
von, dentiste à Moutier. La même
unité a présidé à la décision de con-
tinuer les activités de promotion tou-
ristique de Pro Jura dans les sept
districts jurassiens , même s'ils font
partie aujourd'hui de deux cantons ,
et peut-être bientôt de trois, avec le
rattachement éventuel du Laufon-

cipaient plus de 800 médecins, a été
organisée conjointement avec les so-
ciétés suisses de cardiologie, d'hé-
matologie et de pneumologie. Selon
le professeur P. Moret, de Genève, le
thème «les maladies cardiaques co-
ronariennes chez les personnes de
moins de 35 ans» a été choisi parce
que les cas deviennent de plus en
plus nombreux. Il semblerait que le
tabac joue un rôle considérable dans
cette augmentation : 90% des jeunes

qui se passe dans la région sahé-
lienne.

Le pape rend hommage aux. ini-
tiatives prises, au plan intergouver-
nemental, avec l'aide des Nations
unies, dans «le drame du Sahel »,
pour lutter contre la sécheresse, ses
causes et ses conséquences, pour
envisager les remèdes efficaces tels
que l'irrigation, le forage de puits, le
reboisement, l'érection de greniers à
grain, l'introduction de cultures va-
riées et autres.

Mesures encore insuffisantes: «Les
besoins sont immenses, si l'on veut

nais au demi-canton de Bâle-Cam-
pagne. Seul le Gouvernement juras-
sien allouera encore des subsides à
Pro Jura , mais cette dernière entend
mettre sa longue expérience au
service de l'industrie touristi que
comme par le passé. Elle sera encore
en concurrence avec l'Office du tou-
risme du Jura bernois dans les trois
districts méridionaux , ce qui ne
manquera pas de susciter quel ques
conflits ici et là.

Ainsi , parmi les grandes associa-
tions jurassiennes , Pro Jura comme
l'émulation , comme l'institut des let-
tres, entend faire front à la vague de
démantèlement voulue par les parti-
sans de Berne. L'avenir dira si cette
attitude , tout à fait logique sur le
plan culturel , se révélera payante
également dans le domaine touristi-
que, qui a des implications commer-
ciales évidentes. v.G.

adultes qui succombent à un infarc-
tus sont en effet des fumeurs.

Quant aux hématologues , ils se
sont penchés sur les progrès enregis-
trés dans la guêrison de la leucémie
aiguë. Si pour les enfants , on enre-
gistre jusqu 'à 40% de guérisons défi-
nitives , il semble par contre que les
chances chez les adultes soient mini-
mes. Les spécialistes en pneumolo-
gie ont pour leur part traité des in-
suffisances respiratoires chroniques.

pesant sur leur vie. Je lance un appel
à tous.»

Puis le pape s'adresse spéciale-
ment aux organisations internationa-
les et aux organismes non-gouver-
nementaux, aux hommes de science
et aux techniciens : pourquoi ne pas
orienter leurs «travaux vers la re-
cherche de nouveaux moyens de
lutte contre la désertification: la
science ne progresserait-elle pas tout
autant si elle était mise au service de
la vie de l'homme? Elle peut et elle
doit avoir d'autres buts que la re-
cherche de nouveaux moyens de
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Suède : le dénouement du conflit social
ne laisse que des vaincus

STOCKHOLM (ATS/AFP). - Le dénouement du conflit
social suédois après dix-sept jours d'affrontements souvent
hargneux ne laisse que des vaincus, s'accordaient à penser,
hier soir, les observateurs à Stockholm. L'Etat et les com-
munes en tant qu'employeurs, ainsi que les syndicats du
secteur public d'un côté, et de l'autre, la centrale sociale-
démocrate LO, ainsi que la Fédération patronale SAF ont
accepté, hier soir, les hausses salariales de 7,3 % et 6,8 %
respectivement proposées Pavant-veille par les médiateurs.

Les représentants des salariés, qui avaient à l'origine exi-
gé plus de 11 % ne peuvent toujours pas être sûrs de garan-
tir à leurs adhérents une progression des salaires réels. Au
sein du patronat, qui aura perdu une production de cinq
milliards de couronnes (autant de FF), on craint que les
clients de la Suède ne se soient entre-temps tournés vers
d'autres fournisseurs. Le gouvernement, enfin, ne peut plus
guère espérer conduire à terme sa politique d'assainisse-
ment de l'économie : la libération des prix provisoirement
gelés et quelque 7 % de hausse de la masse salariale feront
progresser l'inflation, dont le taux est déjà en hausse de
5,6 % depuis le début de l'année.

La paix sociale : image de marque fanée
Le cabinet apparaît toutefois ,

après les tergiversations de la soirée
d'hier, comme sauveur : il a en effet
réussi à faire revenir la Fédération
patronale sur son refus initial de l'of-
fre de 6,8 % dans le secteur privé. Il
est encore trop tôt , estiment les ob-
servateurs, pour estimer les bénéfi-
ces politiques qu 'il peut retirer de ce
renversement de la situation.

Au total , la Suède aura perdu sur-
tout sa réputation de pays du con-
sensus social. Les joutes verbales

Jean-Pierre Fourcade : «L'isolement de la Suisse renforcé »
PARIS (ATS/Reuter) . - M. Jean-
Pierre Fourcade, ancien ministre de
l'économie et des finances , et à ce
titre , ancien responsable de la direc-
tion générale des douanes, a regretté
samedi le comportement des autori-
tés helvétiques dans l'affaire des
douaniers français arrêtés en Suisse.

M. Fourcade a estimé que celles-ci
ont voulu «faire un grand coup pour
protéger le secret bancaire. Mais
elles n 'ont fait que renforcer l'isole-
ment de la Suisse en Europe» .

Sérieux accrochages
au nord-est de Beyrouth

BEYROUTH (ATS/AFP). - Une di-
zaine de personnes ont été tuées et
vingt autres blessées, hier soir, dans
la montagne au nord-est de Bey-
routh , au cours des affrontements à
l'arme lourde entre partis conserva-
teurs et le parti national syrien pro-
gressiste (PNSP) , indique-t-on de
bonne source.

Hier soir , les combats se poursui-
vaient , alors que des renforts en
hommes et en matériel parvenaient
aux parties en présence (Kataeb et
parti national libéra l d'une part , et
PNSP de l'autre).

Les maires d'Hébron et de Khalkhoul
interdits d'entrée en Cisjordanie
AMMAN (ATS/AFP). - Les trois
personnalités palestiniennes , expul-
sées il y a neuf jours par Israël , ont
regagné Amman , hier après-midi ,
après que les autorités israéliennes
leur aient interdit de passer en Cis-
jordanie, indi quent les journalistes
accompagnant les personnalités ex-
pulsées.

Les maires d'Hébron , et de Khal-
khoul s'étaient rendus, hier matin ,
au pont du roi Hussein (Allenby),
qui enjambe le Jourdain , pour tenter
de retourner en Cisjordanie occupée.

Selon les journalistes , ies militai-
res isréliens ont fermé avec des bar-
res de fer l'accès du côté israélien du

Les soldats israéliens contrôlent l 'identité des passagers d'un taxi.

que se sont livrés les syndicats et le
patronat ont surpris le Suédois
moyen, peu habitué à pareil cynisme
dans la vie publique.

Cette brutalité de l'affrontement
dans le pays du consensus s'expli-
que, estime-t-on, par l'enjeu politi-
que du conflit. Le gouvernement de
droite accuse les syndicats , et à tra-
vers eux , l'opposition de gauche, de
vouloir reconquérir à tout prix le
pouvoir perd u en 1976. L'opposition
de son côté soupçonne le patronat

«L'incarcération et le secret , a
poursuivi le sénateur des Hauts-de-
Seine, ne me paraissent pas être des
mesures amicales de la part d' un
pays voisin et démocrati que. »

11 a déploré que la Suisse n'ait
jamais accepté des accord s de co-
opérations avec ses voisins et estime
que le Gouvernement helvéti que
aurait dû se borner à expulser les
deux douaniers puis à protester de
leurs agissements auprès des autori-
tés françaises.

Parmi les victimes, on dénombre
quatre miliciens du PNSP tués et
douze autres blessés, indique-t-on
par ailleurs de source proche du
parti syrien. Le PNSP affirme en ou-
tre avoir pris le contrôle de la colline
de Zaarour qui surplombe le bourg
de Baskinta , une position phalangis-
te.

Enfin , selon un communi qué de la
Force arabe de dissuasion (FAD),
des contacts sont en cours , avec les
parties concernées pour aboutir à un
cessez-le-feu.

pont et bloqué tout trafic entre les
deux rives du Jourdain , dès l'arrivée
des trois expulsés. Ces derniers
étaient accompagnés de « plusieurs
centaines » de personnes, pour la
plupart des anciens expulsés des ter-
ritoires occupés.

Les trois expulsés étaient à la tête
d'une importante délégation. Ils por-
taient plusieurs banderoles et pan-
cartes. Sur l'une d'entre elles, figu-
rait en arabe et en anglais le texte de
la récente résolution du Conseil de
sécurité de l'ONU , demandant à Is-
raël d'annuler l'ordre d'expulsion.

M. Abdel Razzaq al Yahia , res-
ponsable du bureau de l'OLP à

qu'elle assimile au gouvernemen t de
vouloir mener une « politique anti-
ouvrière » au seul profit du capital.

« Le problème nucléaire
a retardé l'éclatement
de la crise »

L'évolution vers la crise a été lon-
gue et, semble-t-il , mal comprise :
les accords salariaux précédents
étaient en effet venus à expiration le
1" novembre 1979. Mais le débat
passionnel auquel les Suédois se
sont livrés avant le référendum nu-
cléaire du 23 mars 1980, a fait passer
au second plan des préoccupations
les tractations entre les « partenaires
sociaux ».

Lorsque, le 27 mars , le gouverne-
ment se manifeste en présentant un
programme de réductions fiscales et
de gel des prix et des salaires, il est
trop tard : l'exigence syndicale de
11,3 % et 12,5 % de hausse pour les
secteurs privé et public fait déjà face
au refus des employeurs de concéder
quoi que ce soit.

En acceptant , hier soir, l'offre des
médiateurs , les « partenaires so-
ciaux » ont sauvé la Suède du désas-
tre économique. Mais ils avaient pris
sur eux, en engageant la lutte sans
merci, de lui faire perdre sa réputa-
tion.

Messe pour Tito
BELGRADE . (ATS/Reuter). - Une
« messe pour la patrie» a été célé-
brée hier dans les églises catholiques
de Yougoslavie, dont les fidèles
constituent le tiers de la population ,
à la mémoire du président Tito.

M. Pierre Schultz
a passé la huit
dans sa famille.

M. Pierre Schultz, le douanier
français libéré vendredi soir de la
prison suisse où il était incarcéré
depuis le 15 avril , a passé la nuit de
vendredi à samedi dans sa famille à
Belfort , a-t-on appris de bonne
source.

Après sa libération , il était arrivée
tard dans la soirée au poste frontière
français de Saint-Louis (Haut-Rhin )

y

La dernière
trouvaille
de l'ayatollah...

TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Certains
otages américains détenus en Iran
pourraient être jugés pour avoir par-
ticipé à des massacres au Vietnam, a
déclaré hier l'ayatollah Sadegh
Khalkhali.

«Nous devons montrer que nous
sommes capables de les juger, et de
les exécuter s'ils sont condamnés à
mort» a-t-il ajouté.

Amman et des représentants de la
presse locale et internationale ont
accompagné les trois personnalités
jusqu 'au pont du Jourdain.

Après l'échec de la tentative , le
maire d'Hébron a indiqué que les
trois expulsés se rendront prochaine-
ment en Europe et aux Etats-Unis ,
afin de « continuer la lutte » pour
leur retour en Cisjordanie.

Québec : les
MONTRÉAL (ATS). - La cam
pagne référendaire québécoisi
sur la « souveraineté-associa
tion » donne l'occasion à di
nombreuses femmes de s'enga
ger politiquement dans le déba
entre tenants du « oui » ou di
« non ». Plusieurs sondages on
mis en évidence que les femme:
voteront majoritairement «non»

RFA : élections en Rhénanie-Westphalie
Important succès pour le chancelier Schmidt

DUSSELDORF (ATS/AFP). - Le
parti social-démocra te (SPD) du
chancelier Helmut Schmidt a rem-
porté , hier , aux élections de Rhéna-
nie-Westphalie, un succès considé-
rable , qui pourrait bien préjuger des
résultats des élections législatives
nationales du 5 octobre.

Dans cette province la plus peu-
plée de la RFA , qui regroupe le tiers
dé tous ses électeurs, le SPD est de-
venu le parti le plus important , tota-

Le Ku-Klux-Klan
MIAMI (Floride) (ATS/AFP). - La
communauté anglo-saxonne de Flo-
ride manifeste une hostilité de plus
en plus grande aux réfugiés cubains
dont l'afflux aux Etats-Unis se pour-
suivait hier dans un ordre relatif ,
émaillé de drames.

Dans la matinée, un réfugié a été

Elections en Iran :
la victoire des religieux
se confirme
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Les pre-
miers résultats du deuxième tour de
scrutin pour l'élection du Parlement
iranien confirment la victoire du
mouvement intégriste du «parti de
la Républi que islamique» qui n'aura
pas la majorité , mais dont le groupe
sera, de loin , le plus important.

d'où un de ses amis l'a conduit en
voiture jusqu 'à son domicile dans le
quartier des Glacis à Belfort.

M. Pierre Schultz est passé samedi
en début de matinée au bureau des
douanes de Belfort et a ensuite pris
le train en direction de Paris.
^̂ ^̂ ^WB^̂ ^ BB

Marco Donat-Cattin impliqué
dans le meurtre du juge Alessandrini
ROME (ATS/Reuter). - Le fils de
M. Carlo Donat-Cattin , secrétaire
adjoint de la démocratie chrétienne
(DC), a pris part au meurtre du juge
Emilio Alessandrini l'an dernier à
Milan , rapportent hier les journaux
italiens. L'assassinat avait été reven-
diqué par le groupe terroriste
« Première ligne ».

Selon les dépêches en provenance
du Turin et fondées sur les aveux
présumés de deux membres du
mouvement «Première ligne» , Mar-
co Donat-Cattin figurait parmi les

Jean Paul II en Côte-d'Ivoire
Pour un modèle original, typiquement africain
YAMOUSSOUKRO (Côte-d'Ivoire)
(ATS/AFP) . - Lors du dernier jour
de son périple africain , Jean Paul II
a invité hier la jeunesse ivoirienne à
considérer avec réalisme les chemins
qui conduiront à une société « cons-
truite sur la vérité, la justice , la fra-
ternité , la paix ».

C'est à Yamoussoukro, village na-
tal du président Félix Houphouët-
Boigny, situé au cœur du pays, à 250
km d'Abidjan , que le souverain pon-
tife a lancé son appe l à la jeunesse
devant plusieurs milliers d'étudiants
tirés à quatre épingles avec leurs
uniformes blancs et bleus , et trans-
portés par cars entiers de tous les
principaux centres urbains du pays.

« Yvette s »
- Je vois une raison essentiel-

le à cette attitude. Les femmes
sont, par nature p lus poussées
dans leur raisonnement. Elles ne
veulent pas, notamment, prendre
de risques sur l'avenir économi-
que d'un pays.

lisant environ 48,5 % des suffrages el
gagnant plus de trois points par rap-
port à la dernière consultation , en
1975.

L'opposition chrétienne-démocra-
te (CDU) a en revanche perd u plus
de trois points (environ 43,7 % des
suffrages). Le parti libéra l (FDP),
avec lequel le SPD formait depuis
1966 la coalition gouvernementale
régionale, comme au niveau fédéral ,
pourrait ne pas être représentée à la

« Gardez bien vos racines africai-
nes, a demandé Jean Paul II , sauve-
gardez les valeurs familiales et le
soutien aux parents , la déférence à
l'égard des anciens, le sens de l'hos-
pitalité, le judicieux maintien des
traditions, le goûz de la fête et du
symbole, l'attachement au dialogue
et à la palabre pour régler les diffé-
rends. Tout cela, a-t-il ajouté , consti-
tue un vrai trésor, dont vous pouvez
et devez tirer du neuf pour l'édifi-
cation de votre pays, sur un modèle
original et typi quement africain. »

L'accueil de Yamoussoukro, où le
chef de l'Eglise catholi que s'est
rendu en compagnie du président

oppose aux réfugiés cubains
tue dans un accident entre deux
bateaux , ce qui porte à cinq le nom-
bre total de morts connus depuis le
début de cet exode des Cubains, il y
a trois semaines.

Par ailleurs, une quarantaine de
membres du «Ku-Klux-Klan» , revê-
tus de leurs robes et de leurs cagou-
les et accompagnés par quel que 250
sympathisants, ont manifesté hier à
Fort Walton Beach, dans le nord -
ouest de la Floride, contre l'afflux de
réfugiés cubains aux Etats-Unis. Il y
a quelques jours, rappelle-t-on , un
avion de tourisme tirant une bande-
role de l'organisation raciste amé-
ricaine avait survolé le camp de
réfugiés installés près de cette ville.

En outre, l'accueil qui est réservé
aux Cubains aux Etats-Unis provo-
que le mécontentement d'autres can-
didats au droit d'asile, principale-
ment des Haïtiens.

Des «Mig» cubains coulent
un bateau militaire
des Bahamas
NASSAU (Bahamas) (ATS/AFP). -
Huit avions militaires cubains - des
«Mig » - ont attaqué un bateau mili-
taire bahaméen, le Flamingo, qui
avait pris en remorque deux bateaux
cubains péchant dans les eaux baha-
méennes, a-t-on appris hier auprès

assassins du haut magistrat , abattu à
Milan en janvier 1979. Les repré-
sentants de la justice à Turin et à
Rome se sont refusés à démentir ou
confirmer ces informations.

Marco Donat-Cattin n 'a eu aucun
rapport avec ses parents ou amis
depuis plus de deux ans et semble se
confirmer dans une activité clan-
destine. Son père a proposé cette
semaine sa démission à M. Flaminio
Piccoli , secrétaire de la DC, après la
mise en cause du rôle joué par
Marco dans le terrorisme urbain. La

partent en guerre...
tre québécois à la condition fé-
minine, militante du comité du
« oui ». Celle-ci a qualifié les
femmes dans l'un de ses discours
d'« Yvettes », en termes helvéti-
ques de « Putzfrauen ». Estimez-
vous que les femmes québécoi-
ses se sentent insultées ?

- A mon avis, on ne peut attri-
buer à cet incident la paternité
du mouvement des femmes en
faveur du « non ». L'affaire des
« Yvettes » n'a pas provoqué un
revirement de l'opinion féminine.
Le leader du parti libéral et du
comité du « non » se refuse lui-

des femmes pour le « non » au
phénomène des « Yvettes ». Ceci
dit, un mouvement politique
structuré. « les Québécoises nour

Diète de Dusseldorf , car il est tombé
aux alentours de la barre des 5 %,
nécessaire en RFA pour entrer dans
un Parlement régional comme au
Parlement fédéral (Bundestag).

Les « verts » (écologistes), qui se
présentaient pour la première fois en
Rhénanie-Westphalie , n'ont pas
réussi à renouveler leurs succès ré-
cents de Brème et du Bade-Wurtem-
berg, et resteront à Dusseldorf dans
l'opposition extra-parlementaire.

du bureau officiel de l'information
bahaméen.

Le Flamingo a été coulé et quatre
membres de son équipage ont été
tués, a précisé le bureau de l'infor-
mation.

L'incident s'est produit dans la
nuit de samedi à dimanche à environ
60 km au sud de l'île bahaméenne
« Ragged Island».

Félix Houphouët-Boigny et de la
hiérarchie ivoirienne, était nettement
moins formel que celui reçu la veille
dans la capitale ivoirienne.

Dans la matinée, à Abidjan , le
Saint-Père avait posé la première
pierre de la nouvelle cathédrale, qui
sera située au cœur du « Plateau »,
dans le quartier commercial de la
capitale.

En quittant l'esplanade où sera
édifiée la cathédrale , le Saint-Père
s'était rendu à Notre-Dame de
Treichville, un des quartiers popu-
laires de la métropole, pour y ren-
contrer les prêtres et les religieux et
les religieuses du pays.

L'armée semble
avoir pris le pouvoir
en Ouganda
KAMPALA (ATS/Reuter). - L'ar-
mée ougandaise semble avoir pris le
pouvoir, treize mois après le renver-
sement du maréchal Idi Amin , indi-
quait-on hier de source diplomati-
que à Kampala.

Depuis les premières heures de la
matinée, la plus grande confusion
régnait dans la capitale ougandaise
ou un groupe des militaires mem-
bres de la commission militaire du
Conseil national consultatif (Parle-
ment provisoire) ont pris le contrôle
de la radio pour protester contre le
limogeage par le président Godfrey
Binaisa du chef de l'état-major de
l'armée, le général David Ojok.

DC a ensuite officiellement annoncé
que M. Carlo Donat-Cattin craignait
de voir son fils arrêté pour activités
subversives.

Le premier rapprochement entre
Marco et le groupe «Première ligne»
a été établi par Patrizio Peci ,
membre des « Brigades rouges »,
passé aux aveux après son arresta-
tion en février dernier. Peci a fourni
nombre de renseignements à la
police, qui ont entraîné l'arrestation
de plus de 70 suspects.

le non » regroupe actuellement
43 000 femmes ayant affirmé
leur attachement au Canada.
- On peut constater dans le

comité du « oui », comme dans
celui du « non », un important
bénévolat féminin. Croyez-vous
que c'est l'expression d'une poli-
tisation des femmes québécoi-
ses ? Ou bien ceci est-il lié à la
période référendaire ?
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Une nouvelle grande joie à Tourbillon
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Sion - Lucerne 3-1 ! <
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TOUR DE ROMANDIE

Hinault
comme
Merckx
et
Saronni
Depuis vendredi à l'AI-
pe-des-Chaux , le Fran-
çais Bernard Hinault por-
tait sur ses épaules le
maillot vert de leader du
Tour de Romandie. Il l'a
conservé avec panache
jusqu'à Fribourg où
l'épreuve romande con-
naissait hier son apo-
théose. Il réalisait ainsi
le même exploit que
Merckx et Saronni par le
passé...

(Voir en page 40)

(Photo ASL)
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TOUR D'ESPAGNE

Faustino
Ruperez
rassure
l'Espagne
Depuis la retraite d'Oca-
rïa , Galdos ou Lopez-
Carril (décédé), l'Espa-
gne attendait en vain
l'avènement d'un nou-
veau champion. Depuis
hier, c'est chose faite.

En la personne de Faus-
tino Ruperez, vainqueur
de la «Vuelta », le cy-
clisme espagnol détient
sa nouvelle étoile. La
succession paraît dé-
sormais assurée...

(Voir en page 39)
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HfTI OFFRES ET
HJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

La direction du collège de l'abbaye de St-
Maurice met au concours le poste de

concierge à plein temps
pour les bâtiments du collège.

Conditions:
- jouir d'une parfaite santé et d'une bonne condition

physique
- préférence sera donnée au candidat porteur d'un

certificat fédéral de capacité dans un métier du bâti-
ment

- nomination par l'Etat du Valais
- traitement selon les normes applicables aux concier-

ges des collèges cantonaux
- entrée en fonction: V juillet 1980 ou date à convenir
- cahier des charges: peut être demandé au rectorat

du collège.

Les offres de service, avec curriculum vitae et référen-
ces, sont à adresser au rectorat du collège, 1890 Saint-
Maurice, jusqu'au 17 mai.

36-25468

USMBUfl"»
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Meilleurs parce qu'ils portent un médail-
lon signé Pierre Cardin? Sûrement pas.

Meilleurs parce que la qualité de leur
travail a été reconnue par les entreprises
où ils sont allés en mission de travail tem-
poraire. C'est leur compétence qui leur a
valu le médaillon en argent, une augmenta-
tion de salaire et un diplôme, utile réfé-
rence professionnelle.

Vous aussi, rejoignez Manpower. C'est
t là qu'on saura le mieux reconnaître la qua-
$ lité de votre travail.
u_

i : i )
MANPOWER

£ rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion
» av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

Fanfare, 35 musiciens, cherche I , ; " ' '

directeur publicité :
Tél. 026/4 10 71, heures des repas. 027/21 21 11

36-25530

m Si vous désirez changer de situation!
:Société suisse internationale cherche, pour l'ouverture de ses nouveaux départements

2 HÔTESSES DE VENTE
(très bonne présentation, débutantes acceptées)

2 COLLABORATEURS (TRICES) EXTERNES
Nous demandons: Nous offrons:
- étrangers permis C - cours de formation audio-visuel
- bonne présentation - possibilités de promotion
- dynamisme en Suisse et à l'étranger
- voiture exigée - avantages sociaux
- âge idéal: 20-35 ans. - salaire d'avant-garde.

Pour un entretien personnel , veuillez téléphoner au 022/42 11 40.
Les rendez-vous auront lieu à Lausanne et à Martigny.

^̂ uu wM «¦

K. DANCING ¦
m MOTEL ¦¦ RESTAURANTE¦ LA POULARDÊ

t̂t m m^2272y
Nous cherchons
sommeliers

ou sommelières
pour notre café- restaurant

jeune cuisinier
aide de cuisine

Bons gages. Horaires agréables.

iSrâfïïl tHVJiiiiiH^r-nigri*c
Noës-Sîerre *J£Youpie! J?

Nous cherchons
pour la saison d'été

1 cuisinier
1 apprenti cuisinier
1 serveuse
1 sommeliere
1 sommeliere

pour juillet et août

Faire offre à
Hôtel Derby, 3906 Saas-Fee.
Tél. 028/57 23 45.

36-12575

Entreprise de carrelage Bochatay
& Piasenta à Salvan cherche*™aa .a,van cnercne Notre traditionnel et si «attendu»

apprenti carreleur manège de poneys
Tout de suite ou à convenir. est de retour sur le parking.Tout de suite ou à convenir.
Région de Martigny et environs

Tél. 026/8 27 42.
36-25516 Au Pas> au trot > au 9a|°P même, tous les enfants
—— sont invités à venir exercer leurs talents de «cow-boys»Entreprise sur la place de Sion cherche

employé(e) de bureau >|| llincf 19
aide-comptable *~*m ¦%¦¦¦%¦¦ ¦ m.
à temps partiel. 

^  ̂
_ _ m m m M m

Travail varié, pour une personne indé- —\ II CAlHAf Af |̂  ̂ Sk I
pendante et de bonne initiative. •• m̂ ^̂ ** l ¦̂•'̂ W ¦ IM

Ecrire sous chiffre P 36-900377 à Publi-
citas. 1951 Sion.uiias, lao i sion. mm __  _ _»

a? lw| vUVCETIE
V Noës-Sierre

Urgent, nous cherchons ^^̂

employée de bureau \*&»J Café de l'Escalier Restaurant du Midi à Sion
téléphoniste ^Û* l ê cherche

Tc r̂ïSlT _—. TOURNANTEsecrétaires ;p„np fiiip .
emDlovés de bureau ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  jeune fine service de salle eteillUIUye& Ue UUredU llmonl nr.iichorohr.no «•¦ «lomn

Z 'rZZlT TOURNANTEsecrétaires ;p„np fiiip .
employés de bureau Ï^̂ ^T^̂ ^̂  l W serv,ce de sa,le et buffettiii^iujco MC uuicau Urgent, nous cherchons OU dame

Apprentie et débutante acceptée
A&\ j é ^S .  m&S. AMTS. dessinateurs en bâtiment pour buffet.
M 

^
ÂW \ÂW S-W^K jaM|., iail„ Pnere de se présenter ou de télé-

¦̂ ^M .¦ _¦ I aeSSinateurS construction métal. phoner au 027/23 13 31

^^V/V/V/ mécaniciens Tél 027l22 £%™ 36-25360
ECCO SA Genève - Succursale de Monthey sur véhicules de chantier ~~ ~~~ '
2, rue de l'Église, Monthey, tél.(025)71 7637 Serruriers uninrci ¦ .« ,P 

Restaurant National à Sierre cherche
NOUVELLISTE Ul1e sommeliere

—̂W  ̂ —̂W  ̂ ^mW  ̂mm^ .̂ VOtrG Entrée

^T""7™ m M 1 journal TOI. 027/ 551578. 36-1396

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

ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2, rue de l'Église, Monthey, tél.(025)717637

Panpetrol S.A. à Collombey
engagerait tout de suite

soudeurs qualifiés
pour tuyauterie industrielle.

Tél. 025/70 61 31.
36-5255

Coiffeur
dames et
messieurs
cherche place
à Slon, Sierre
ou Monthey.

Ecrire à M. Molttlé
3941 Vaas-Flanthey.

?36-301246

(Bâtiment UNIP)
Parking la Planta
SION
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ASSIS PARMI SES COÉQUIPIERS, observateur du match des réserves, le
capitaine Fernand Luisier ne garda pas longtemps son sérieux. Désignant la

*¦ caméra plantée en bordure de la pelouse, H s'écria: «Il n 'y a pas de doute
nous sommes vraiment devenus la grande équipe. Regardez, la télévision s 'est à
nouveau déplacée pour suivre notre exploit de ce soir... ». La (ol dans la sérénité, le
culte de l'ambiance favorable, bistrot-bistrot, boulot-boulot, le FC Slon comme sur
le terrain trouve le juste équilibre face aux Impératifs qui recouvrent le chemin de
ses objectifs.

Cette fois la formation sédunoise ne connaissait pas le résultat de Saint-Gall,
son principal concurrent à la sixième place, en entrant sous les néons de
Tourbillon. Elle savait par contre, comme par le passé, que la seule satisfaction ne
pouvait venir que de sa propre prestation.

Il ne fait plus aucun doute: pour la santé morale d'une équipe, il est préférable de
regretter le départ de son entraîneur que d'attendre qu'il «mette les bouts». C'est
pour cette raison que la complicité subsiste à tous les niveaux et que le FC Sion
ne connaît pas la cassure dans sa manière de se sublimer. A force de faire preuve
d'opportunisme, Daniel Jeandupeux a forgé une équipe réaliste (dans le
bon sens du terme) aussi bien dans son football que dans ses réactions hors du
terrain.

Le FC Sion a dominé Lucerne samedi soir, dans un autre contexte et d'une autre
manière, mais de façon aussi parfaite que lors du quart de finale de la coupe en
décembre. En dépit de cette bouteille trouvée dans les buts de Grob et qui traîne
maintenant dans les dossiers de la commission disciplinaire de la ligue nationale,
le FC Sion vient de prouver à deux reprises sa valeur. Au Cornaredo comme à
Tourbillon, sportivement, il a dit clairement qu'il désirait jouer le tour final. Il vient
de passer l'épaule pour un retour triomphal

Lucerne: changement
inutile

Mangé cru en coupe suisse,
comme une mouche happée au
vol par un oiseau, Lucerne se
devait de chercher un autre che-
min sur la pelouse de Tourbillon.
Woltlsberger se dit: «Jouer à loot-
ball d'accord, se livrer en Wlnkei-
rled, plus d'accord!».

On revit donc samedi un Lucer-
ne agréable mais combien réser-
vé. Dans un premier temps il
retusa de monter à l'assaut des
barricades, puis par la suite II
n'eut plus la possibilité de lé fai-
re.

Lucerne avec un seul atta-
quant (Peter Risi) la plupart du
temps, avec un deuxième (Schâr)
parfois face à la furia sédunoise
de cette agréable nocturne, c'était
un peu «mlnçolet» . Mais com-

LA CHAUX-DE-FONDS - LUGANO 2-0 (1-01
Charrière: 1100 spectateurs.

Arbitre: Baumann (Schaffhouse).
Buts: 23" Kâlin 1-0; 85" Mauron
2-0.

La Chaux-de-Fonds: Kohler;
Guelat; Claude, Fehr, Capraro;
Mérillat, Nussing, Kàlin (32» San-
doz); Jaccard, Mauron, Katic.

Lugano: Rossi; Martinelli; Pero-
vic, Casanova, Tagliati; Papini,
Ortelli , Fontana, Signorelli; Baro-
ni, Elia.

Faiblesse générale
Deux points. C'est l'objectif que

s'était fixé le FC La Chaux-de-

Hop Sion! «Co-Hop» City Sion!
Vive le FC Sion!
Les grands magasins Coop City vivent dans l'attente fiévreuse du grand
choc de cette coupe suisse édition 1980.
Lundi 26 mal: tous les Valaisans... à Berne!
Communiqué à tous les supporters du FC Sion
Vente de billets a notre caisse principale (rayon
confection dames) pour le match Young Boys - Slon
du lundi 26 mal, joué sur le stade du Wankdorf

Hop Slon! «Co-Hop» City Sion!
Portez tous les couleurs de cette valeureuse équipe en adoptant... le t-shlrt
«Hop Sion», longues manches, en jersey coton, pour le prix de Fr. 15.-.
Chapeautez-vous, afin d'encourager le soleil bernois... d'une casquette
«Hop Sion» en toile de coton, pour le prix de Fr. 5.-.
Munissez-vous de tous les accessoires locaux, chapeaux , drapeaux valai-
sans, clochettes, sifflets, bouteilles-tonnelets, que vous propose le stand
du FC Sion, dans le but de participer, comme seuls savent le faire les Valai-
sans, à l'apothéose de cette saison «footballistlque» sédunoise, peut-être
même à son couronnementl

:
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anthamatten
meubles sa bois-noir St. Maurice

Retour triomphal dans le groupe des six!

ment s y prendre devait se de-
mander Woltlsberger venu à Slon
pour attendre l'équipe de Jeandu-
peux et essayer de lui rendre la
vie dure sur «contres». Or Lucer-
ne n'a pas été capable de conte-
nir les assauts sédunois et de
mettre en pratique ses intentions.
En perdant pratiquement chaque
duel au sol ou aérien, les visiteurs
subissaient l'aventure du pot de
terre qui rencontre le pot de fer.

Devant l'enthousiasme, le dé-
bordement de vitalité des Sédu-
nois et leur football toujours aussi
limpide, même dans ce tourbillon
offensif qui s'abattait sur les buts
de Waser, il ne restait à leurs
adversaires qu'à limiter les dé-
gâts.

Une seule équipe
SI les Lucernois ne devinrent

Fonds samedi soir face a Lugano.
Deux points bien venus certes

pour les protégés de Katic, mais
obtenus sans panache. Face à
une équipe tessinoise qui a joué
sans conviction (pour elle la relé-
gation est devenue une réalité) il
fallait être vraiment très faible
pour ne pas tirer son épingle du
jeu.

En ouvrant la marque à la 23e
minute, par Kàlin, suite à un coup
franc tiré des trente mètres par
Capraro, les joueurs locaux ont
cru peut-être trop vite que le
match allait tourner en leur faveur.
A tel point que, jusqu'à la pause,

pas ridicules l'espace d'une heu-
re, lis le doivent à leur football, à
la manière agréable de le prati-
quer. Slon dominait tant et plus
qu'il paraissait capable d'une mi-
nute à l'autre de faire «boire la
tasse» à ce noyé en sursis. Il y
avait chez les Valaisans un volu-
me de jeu susceptible de tout
renverser: Cernicky, Richard, Ma-
thez, Isoz, Valentini, Balet, Gei-
ger, Bregy, Luisier, Brigger c'était
du cent mille volts tous azimuts.

Le premier assaut dura plus de
30 minutes avec cinq points
chauds dont un but: 17' la tête de
Cernicky, 18e la transversale de
Mathez, 20e l'occasion signée
Brlgger-Mathez , 27e le but qui
assomma Waser et ses auteurs
Cernlcky-Bregy, à la 30' enfin l'ac-
tion Bregy-Brlgger détournée en
corner.

ils ont adopté une tactique plutôt
axée sur la défensive. Heureuse-
ment pour eux, les attaquants tes-
sinois se montrèrent plutôt mala-
droits.

La Chaux-de-Fonds a donc
douté de son succès jusqu'à la
83* minute, lorsque à la suite d'un
coup de coin, magnifiquement tiré
par l'Allemand Nussing, Mauron
de la tête, obligea Rossi à capitu-
ler pour la deuxième fois. Un but
de sécurité bien venu, mais qui est
arrivé trop tardivement.

Les Chaux-de-Fonniers, au vu
de leur prestation, devaient s'im-
poser beaucoup plus largement.
Ils ont certes rempli leur contrat,
sans enthousiasmer les quelque
1800 spectateurs qui avaient vou-
lu se déplacer. Dès lors, il faudra
bien que les Neuchâtelois adop-
tent une tactique différente s'ils
entendent s'imposer mardi face à
Grasshopper et samedi face à
Sion. Deux échéances au cours
desquelles la victoire est la seule
solution s'ils veulent conserver
leur place en division supérieure.

Pour y parvenir, l'entraîneur Ka-
tic devrait peut-être prendre cons-
cience qu'une formation en dan-
ger de relégation ne peut se per-
mettre de laisser sur la touche des
joueurs du milieu de terrain
comme Morandi et Ben Brahim
qui constituent, à coup sûr, le
point fort de l'équipe. Ils l'ont
prouvé à maintes reprises lors du
premier tour.

D.S.

Gross en Bundesliga
La Suisse sera à nouveau re-

présentée en Bundesliga la sai-
son prochaine: le VfL Bochum,
qui est entraîné par l'ancien
coach de Grasshopper Helmut
Johannsen, a en effet signé un
contrat de deux ans avec le
joueur de milieu de terrain de
Neuchâtel Xamax Christian Gross
(26 ans). Auparavant, ce dernier
avait déjà porté les couleurs de
Lausanne et des Grasshopper et
Il a disputé un match Internatio-
nal avec la Suisse, en 1978 contre
la RDA.

i

A la 27 e minute, la totale domination sédunoise débouche sur un premier but. Le gardien Waser
demeure impuissant sur le coup de tête de Cernicky (à gauche au premier plan devant Brigger).

(Photo ASL)

Lucerne ne put sortir la tête de
l'eau que sur coup franc à la 32e
lorsque Pittier sauva devant
Schâr. Il suffoqua à nouveau à la
34e (Gelger-Brlgger), s'évanouit à
la 37e lorsque Bregy porta la
marque à 2-0.

La cassure...

Le k.o. final, Slon le trouva dans
les dix premières minutes de la
reprise: Mathez frappait la trans-
versale à la 47e et Balet, au prix
d'une élévation parfaite transfor-
mait le coup franc de Richard en
3-0 à la 55e.

A la 56e Richard, heurté au
passage par Bachmann, se tordait
la cheville. Il était remplacé deux
minutes plus tard par Perrier. Il y
eut une sorte de cassure qui
profita à Lucerne puisque Slon en
relâchant son «sérieux» offrit un
but à son adversaire à la 59e.

Lucerne avait certes changé de
visage en se lançant franchement
à l'attaque et en créant constam-
ment le danger. Il manquait toute-
fols passablement d'arguments
aux visiteurs pour revenir à la

Mathez: 2 tirs sur la transversale
Sion: Pittier; Geiger; Isoz, sence sédunoise sur la gau- un régal et je crois que rare-

Balet, Valentini; Mathez, Cer- che des buts de Waser. Dans ment comme ce soir nous
nicky, Richard, Bregy; Brigger, un accord parfait Cernicky et sommes parvenus à réaliser
Luisier. Brigger tentent le but: le pre- une telle performance offen-

Lucerne: Waser; Rahmen; mier de la tête, le second d'un sive sur un rythme aussi sou-
Binder, Vôgeli, H. Risi; Bach- retourné. Le Tchécoslovaque tenu. Il y eut ce relâchement
mann, Christen, L. Kaufmann, frappe le ballon de la tête mais qui permit à Lucerne d'inscrire
H.-P. Kaufmann; Risi, Schâr. reçoit le soulier de son co- son but. Cette semaine aura

Buts: 27e Cernicky-Bregy équipier entre les deux yeux. été celle des bonnes opéra-
(1-0) - 37e Bregy (2-0) - 55e Le cuir file sous la transversa- tions: notre victoire, la défaite
Balet (3-0) - 59e Schâr (3-1). le, par-dessus Waser. Bregy de Saint-Gall et l'intervention

Notes: stade de Tourbillon. (de la tête) et Valentini ac- que j ' ai subie à l'hôpital». En
Temps agréable. Pelouse en compagnent la balle au fond souriant et pour répondre à
bon état. Spectateurs : 7000. des filets. 1-0. Fernand Luisier qui «allumait»
Arbitre: M. Peduzzi de Rove- 37e Bregy Un débordement en ,aisant allusion à la bonne
redo (Grisons). Lucerne joue de Luisier une tête de Cer semaine d'entraînement effec-
sans Nielsen (blessé), nicky que Waser dévie en cor- **" Par René Quentin, Daniel
Corners: 15-3 (9-0) ner Sur ce c de coj n m Jeandupeux ajouta: «Je crois

Changements: a la 58e Per- par Luisier Cernicky et Waser que Ie vais 9arder René une
ner pour Richard - a la 61e sautent mais ¦_ hallp rptnmhe semaine encore...»

marque et pour contester la su-
prématie sédunoise. Elle se mani-
festa encore par un nouveau tir de
Mathez sur la transversale (80e)
et par la montée de Geiger qui se
présenta seul devant Waser à la
87e sans toutefois pouvoir réussir
dans son dernier geste (passe au

i ¦ , • ¦ . .  ¦ i : . : .. ; -i i 
¦ . ¦ - ¦ - . • ' ¦¦ .

En un coup d'œil...
Résultats
Bâle - Zurich 3-1 (1-0)
Chaux-de-Fonds-Lugano 2-0 (1-0)
Chiasso - NE Xamax 0-0
Grasshopper - Saint-Gall 3-0 (2-0)
Servette - Lausanne 3-1 (0-1)
Sion - Lucerne 3-1 (2-0)
Young Boys - Chênois 0-0
DEMAIN SOIR MARDI
20.00 Chaux-de-Fonds - Grasshopper
SAMEDI PROCHAIN
17.30 Servette - Chênois y
20.00 Bàle - Lucerne

Chaux-de-Fonds - Slon
Grasshopper - Lugano
Lausanne - NE Xamax
Young Boys - Saint-Gall

20.30 Chiasso - Zurich

lieu du tir).
A Tourbillon, les Sédunois ont

réchauffé le cœur de 7000 spec-
tateurs enthousiastes. Le public
valaisan, lorsqu'il répond à l'Invi-
tation de son favori, rencontre
aussi l'équipe qu'il mérite...

J. Mariéthoz

Classement
1. Servette 24 15
2. Grass. 23 13
3. Bâle 24 13
4. Zurich 24 13
5. Lucerne 24 13
6. Sion 24 10

7. St. Gall 24 10
8. Chiasso 24 5
9. Laus, 24 8

10. Chênois 24 4
11. Xamax 24 8
12. Y. Boys 24 6

13. C.-de-F. 23 4
14. Lugano 24 1

relégué

6 3 56-23 36
7 3 55-18 33
7 4 54-23 33
4 7 54-39 30
4 7 40-36 30
8 6 44-35 28

6 8 44-32 26
11 8 25-41 21
4 12 32-35 20

11 9 29-39 19
3 13 32-46 19
5 13 29-47 17

7 12 22-53 15
5 18 16-65 7
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Chiasso - NE
Xamax 0-0

Com una le: 1500 specta-
teurs. Arbitre: Nussbaumer
(Genève).

Chiasso: Prosperi; Martinelli
(65" Casartelli); Preisig, Graf,
Bevilacqua (40" Brenaschina) ;
Iselin, Mast, Rehmann; Moho-
rayjc, Bang, Pellegrini.

Neuchâtel Xamax: Wuthrich;
Mundwiler; Hasler , Forestier,
Bianchi; Perret, Guillou, Favre;
Duvillard, Luthi, Fleury.

Désespérant
Avant le match , l'équipe

neuchâteloise espérait arra-
cher le partage des points. Le
point convoité a été obtenu.
Elle peut être satisfaite, mais
elle doit regretter le point
abandonné à son adversaire.
Avec plus de réussite, la vic-
toire était à sa portée. C'est un
tout grand Prosperi qui a sau-
vé Chiasso de la défaite. Tech-
niquement ce fut un match
médiocre, Neuchâtel Xamax
se montrant dans ce domaine
tout de même moins faible que
son adversaire.

Après dix minutes de jeu dé-
sordonné et imprécis, les Neu-
châtelois prirent confiance et
se permirent quelques incur-
sions dans le camp adverse.

A la 16' minute une attaque
de Bianchi, Duvillard, Guillou,
se termina par un tir que Pros-
peri dévia du bout des doigts
en coup de coin. Il fallut at-
tendre jusqu'à la 40' minute
pour assister à une deuxième
bonne phase de jeu. Le puis-
sant essai de Luthi était mira-
culeusement sauvé par Pros-
peri.

Chiasso dans une soirée né-
gative n'entreprenait absolu-
ment rien de bon. Tous les
contacts avec les adversaires
étaient perdus. Le contrôle de
la balle laissait terriblement à
désirer.

A la reprise, les Neuchâte-
lois se firent plus entrepre-
nants sans pour autant affi-
cher un jeu bien spectaculaire.
A la 49' minute, ils faillirent
ouvrir la marque. Prosperi dut
sortir sur Duvillard qui, d'une
feinte évita le gardien, mais
son tir suivit la ligne de but
pour sortir dans les décors. A
la 53e minute, malchance pour
les visiteurs et une fois encore
Prosperi se trouva seul face à
Duvillard et, de la main, il put
dévier la balle qui aboutit sur
Lùthi. Le tir de l'avant-centre
frappa le montant.

Les Tessinois n'arrivaient
toujours pas à s'organiser.
Alors que durant les 45 pre-
mières minutes ils se montrè-
rent incapables d'inquiéter
une seule fois le gardien rem-
plaçant Wùtrich , ils manquè-
rent de peu de le surprendre à
la 73e minute avec un centre
de Rehmann.

La fin fut désespérante de
maladresses. La peur de per-
dre empêcha toute lucidité. Le
dernier coup de sifflet fut un
soulagement pour tout le mon-
de, spectateurs y compris.

D. Castlonl.

Servette - Lausanne 3-1 10-11
Charmilles: 9000 spectateurs. Arbitre: Dôrflinger (Bâle). Buts: 45" Crescenzi 0-1; 50*

Hamberg (penalty) 1-1; 56" Hamberg 2-1; 71" Barberis 3-1.
Servette: Engel; Guyot; Valentini, Coutaz, Bizzini; Schnyder, Barberis, Andrey; Sarrasin,

Hamberg, Cucinotta.
Lausanne: Burgener; Chapuisat ; Charvoz, Ley-Ravello, Ryf; Guillaume, Parietti, Cres-

cenzi, Castella; Rytz, Kok.

Un bon match

Servettiens et Lausannois:
donnez-nous souvent d'aussi
bons derbles lémanlques. «Je
ne suis pas déçu, car nous
avons perdu face à une
équipe dont la maturité est in-
déniable, et c 'est bien ce qui a
fait la différence. L'équipe que
je dirige est jeune. Face au
Servette, la ligne d'attaque
par exemple avait 21 ans de
moyenne d'âge. L' avenir nous
appartient», confiait Charly
Hertig après le match, où
malgré la défaite, Lausanne-
Sports s'est particulièrement
bien comporté. En première
mi-temps, Servette fut nette-
ment dominé par une équipe
lausannoise jouant de ma-
nière vive et alerte ne fermant
jamais le jeu. «En attaque, les
joueurs ont parfois manqué
de culot, mais ils sont encore
jeunes. Y avait-il hors jeu sur
le second but genevois ? de
n 'en sais rien. De là où j'étais
placé, je ne puis juger. Le pe-
nalty a quelque peu coupé les
jambes de l'équipe, de venais
à Genève dans l'idée de
plaire, et surtout de ne pas

Bâle - Zurich 3-1 (1-0)
Saint-Jacques: 19 000 spectateurs. Arbitre: Daina (Eclépens). Buts: 23

Lauscher 1-0; 56e Marti 2-0; 58" Lauscher 3-0; 61" Elsener 3-1.
Bâle: Kung; Stohler; Geisser, Hasler, Maradan; von Wartburg, Maissen

Demarmels; Marti, Kuttel (77" Schleiffer), Lauscher.
Zurich: Grob; Zappa; Baur (60* Kurz), Ludi. Landolt; Kundert, Jerkovic

Erba, Botteron; Wicker (46e Seiler)
Bâle a gagné contre Zurich un

match très Important. Important,
non à cause des points qui n'onl
qu'une valeur relative, mais sur-
tout en raison de la fiabilité
actuelle de l'équipe dans l'opti-
que des spectateurs.

Bâle désire reconquérir son pu-
blic: le fameux public de Saint-
Jacques. Il s'est entraîné à mar-
quer des buts contre les clubs de
la seconde moitié du classemenl
- plus de cinq de moyenne par
match depuis le mois de décem-
bre - mais il lui restait à faire la
preuve de son efficacité, de sa so-
lidité, contre un de ses pairs. On
l'attendait au pied du mur: d'au-
tant qu'il venait de perdre à Saint-
Gall par 3-0, ce qui était un Indice
de fragilité.

Une défaite devant ces 19 000
spectateurs ? Il pouvait remettre
le compteur à zéro. Car les Bâlois
ont encore en mémoire l'équipe
qui était intraitable à Saint-Jac-
ques et qui leur plaisait parce
qu'elle offrait une garantie de
spectacle. Une défaite ? Ils ne se-
raient pas revenus.

Les joueurs sentaient cette res-
ponsabilité. Ils éprouvèrent quel-
que peine à se mettre en train. Au
cours de la phase d'ouverture, ils
parurent même dominés dans la
conquête de la balle par des ad-
versaires très déterminés prati-
quant un marquage impitoyable. Il
leur fallut plus d'un quart d'heure
pour apaiser leur nervosité et
pour se dégager de l'emprise: car

fermer le jeu. de crois que le
visage du Lausanne-Sports
aura plu au public genevois »,
déclarait aussi l'entraîneur
lausannois.

En fait, Servette a balbutié
une mi-temps durant face à
une formation lausannoise
très séduisante et volontaire.
Sobres en défense, où Cha-
puisat dispose toujours d'une
pointe d'accélération remar-
quée, mais où II ne devrait
pas tirer tous les coup-francs,
bons dans la relance, cons-
truisant le jeu avec maîtrise et
poussant l'offensive, les Lau-
sannois ont vraiment posé
quelques problèmes à une
défense genevoise, prise à la
gorge et souvent hésitante.
Les Servettiens passaient
trop par le centre et ne parve-
naient pas à développer leur
jeu, contrés qu'ils étaient par
des adversaires très comba-
tifs. Lausanne devait d'ail-
leurs amplement mériter ce
premier but de la 46' minute:
M. Dôrflinger avait en effet
montré qu'il prolongeait la
première mi-temps. Servette
ne prit pas garde à un contre

Elsener.
avec Landolt, Ludi, Baur, Zappa
(en ligne intermédiaire!) et Erba,
Sing leur opposa un système dé-
fenslf très rude. Il avait choisi la
manière forte.

Ce match fut donc d'abord ca-
ractérisé par de très nombreuses
charges Irrégulières, mais il
changea dès que Bâle eut réalisé
son premier but par l'Intermédiai-
re de Lauscher, à la suite d'un dé-
bordement de Maissen. C'était à
la 22* minute. En l'espace des
cinq minutes qui suivirent, Bâle
se créa deux occasions (Kuttel-
Martl et Lauscher-Martl) et Zu-
rich, une par Landolt qui obligea
Kueng à une parade extraordi-
naire.

On retrouva subitement l'am-
biance des Bâle-Zurlch d'autre-
fols, et deux équipes abandon-
nant la rigidité des principes dé-
fenslfs pour s'adonner à un jeu
d'attaque requérant le même en-
gagement physique.

Bâle connut encore des mo-
ments difficiles, particulièrement
au début de la seconde mi-temps,
mais les exploits répétés de
Lauscher lui permirent de mar-
quer des buts décisifs alors que

Malgré l'opposition de Scheiwiler (à gauche), Heinz Hermann (à droite)
inscrit le deuxième but pour Grasshopper. (Photo Blld + News)

Grasshopper - Saint-Gall 3-0 (2-0)
Hardturm. 10 000 spectateurs.

Arbitre Macheret (Rueyères).
Buts : 21. Sulser 1-0. 37. Heinz
Hermann 2-0. 70. Sulser 3-0.

Grasshopper : Berbig ; Meyer ;
Wehrli , Nafzger, Lauper ; Bauer,
(69* Herbert Hermann), Egli, Pon-
te, Heinz Hermann ; Sulzer , Pfis-
ter.

Saint-Gall : Schupp ; Stocki ;
Senn, Hafner, Locher (46" Rie-
der) ; Ritter , Brander, Scheiwiler ;
Friberg, Stomeo (66* Rindlinsba-
cher), Corminbceuf.

« GC » retrouvé
« Grasshopper a joué, ce soir,

son meilleur match de la saison
au Hardturm. » Satisfait , sans se
montrer fanfaron, Jiirgen Sunder-
mann n'adressait que des louan-
ges à sa phalange : « Sachant que
Saint-Gall allait renforcer son mi-
lieu de terrain, nous avons débuté
le débat avec deux hommes de
pointe seulement. Cela nous a
bien réussi. Bien alimentés en
balles par les joueurs de l'entre-
jeu, Pfister et Sulser, qui se mon-
trèrent très mobiles, surent à mer-
veille désarçonner la défense
pourtant réputée des «brodeurs».

Il est vrai que nous ne nous at-

de Charvoz et à la réception
se trouvait Crescenzi, qui à
45'50" ouvrait le score pour
Lausanne.

A la reprise, les choses
avalent changé. Servette se
mit à jouer et put ainsi en-
rayer la belle machine vau-
doise. Le penalty réussi par
Hamberg donna le ton à cette
seconde mi-temps: Andrey
accroché par Guillaume, l'ar-
bitre ne pouvait siffler que pe-
nalty. Le Hollandais ne tergi-
versa pas et égalisa. Lausan-
ne accusa le coup. Puis, sur
une phase de jeu où Cuci-
notta fit un effort personnel -
était-il hors-jeu ? - la balle
parvint encore à Hamberg, qui
pour son retour se signala
encore une fols. Pour Lausan-
ne, cette remontée servettien-
ne signifia sa perte. Le même
Hamberg devait encore se
mettre en évidence avec l'ap-
port final de Barberis à la 72'
minute. Servette a démontré
plus de maturité et de self-
contrôle, mais sa victoire est
un peu sévère pour une for-
mation lausannoise bien sym-
pathique. ... .Michel Bordier

Zurich semblait sur le point
d'égaliser. Au lieu d'un 1 à 1 pos-
sible - à la 50", Stohler intervint
de manière répréhensible sur
Baur et à la 53*, Kueng sauva en
catastrophe devant Seiler - on eut
tout à coup un 3 à 0 qui ne laissait
pratiquement plus d'espoir aux
Zurichois. Là encore, deux ex-
ploits de Lauscher qui était dans
une forme resplendissante et
dont l'esprit d'entreprise posa
des problèmes insolubles à cette
défense que Botteron aurait dû
organiser. En effet, l'astuce tacti-
que de Sing consista à placer
Botteron en position d'arrière li-
bre. Il pensait ie soustraire ainsi
au marquage Individuel adverse
et lui donner la possibilité de
monter balle au pied pour semer
la confusion sur son passage.
C'était bien pensé, mais ça n'eut
aucun résultat positif. Zurich avait
trop de Joueurs défensifs et pas
assez de constructeurs au milieu
du terrain, étant donné que Jerko-
vic chercha constamment à se
porter vers l'avant. La distribution
des rôles n'était pas judicieuse
dans la troupe zurichoise. Un peu
moins de subtilité tactique eût
sans doute été préférable-

Mais ce fut un match ardent et
spectaculaire. Et le public de
Saint-Jacques se remit à vibrer.

Au demeurant, Bâle a gagné
plus qu'un match: l'estime ! G c

tendions pas à un tel festival de la
part des « sauterelles ». Si l'on
excepte le premier quart où les vi-
siteurs donnèrent l'impression de
pouvoir tenir la dragée haute à
leurs antagonistes, les Zurichois
dominèrent à leur aise la confron-
tation. Ce fut surtout sur le plan
technique que les pensionnaires
du Hardturm prouvèrent leur su-
périorité. Bigi Meyer, l'arrière
libre, se révéla génial, Sulser in-
croyablement altruiste et efficace.
On citera également Raimondo

Guillou
entraîneur-Joueur
à Neuchâtel

Après que Neuchâtel-Xamax
ait assuré son maintien en li-
gue nationale A en partageant
l'enjeu avec Chiasso, les di-
rigeants neuchâtelois ont an-
noncé l'engagement comme
entraîneur-joueur pour la sai-
son prochaine du Français
Jean-Marc Guillou (35 ans).
Ce dernier, qui jouait déjà
cette saison au sein du club
neuchâtelois, succède au
Yougoslave Law Mantula.

Menés à la mi-temps (0-1) les champions suisses ont passé l'épaule par
la suite à l'exemple de Schnyder qui franchit l' obstacle constitué par Pa-
rietti (à gauche). (Photo ASL)

«YB » - Chênois 0-0
Wankdorf. 4000 spectateurs. Arbitre Barmettler (Lu-

cerne).
Young Boys : Eichenberger ; Conz ; Feuz (73e Brodard),

Weber , Ludi ; Zwygart, Brechbuhl, Hussner ; Zwalhen (70*
Zahnd), Schônenberger, Muller.

Chênois : Bersier ; Rufli ; Barras, Dumont , Malbasky ;
Lopez, Mustapha, Fringer ; Riner, Manai (70e Garande),
Tachet (78e Castella).

Aucun exploit I confiance. Car cette équi

Hervé Revelli avait tout
lieu d'être satisfait après la
rencontre, même s'il avait
affirmé auparavant vouloir
s'approprier les deux
points. Le partage de l'en-
jeu, sur terrain adverse de
surcroît, met les Genevois
pratiquement à l'abri de
tout souci, ce qui n'est pas
le cas de l'équipe bernoise
de plus en plus menacée
par La Chaux-de-Fonds.

La proximité de l'é-
chéance rend les hommes
de Konietzka de plus en
plus nerveux et leur entraî-
neur se montre parfaite-
ment incapable de les mo-
tiver et de leur redonner

Ponte qui récupéra un nombre in-
croyable de ballons et qui en fit
toujours un irréprochable usage.

Kurt Brander, l'ex-Martignerain
et capitaine des Saint-Gallois ne
cherchait, en tout cas, aucune ex-
cuse pour justifier l'indiscutable
défaite de son équipe : « Jugé sur
le match qu'il présenta ce soir,
Grasshopper est mon favori nu-
méro un pour le titre de champion
suisse », affirmait-il, à la sortie de
la douche. Et de poursuivre : « SI
nous avions pu marquer un but en
début de partie, il est possible
que l'issue de celle-ci aurait pris
une autre tournure, mais comme
avec des si... on met Paris dans
une bouteille... »

Comme Brander, nous dou-
tons également que le succès
n'aurait pas finalement souri au
« onze » qui présenta le football le
plus étudié, le plus attrayant. Il est
toutefois utile de souligner que les
Saint-Gallois ne s'avouèrent vain-
cus que lorsque Sulser marqua le
troisième but pour son équipe. En
remplaçant dès la 46" minute un
défenseur, Locher, par un atta-
quant, Rieder, Sommer joua, il
faut le préciser, le tout pour le tout
alors que ses poulains perdaient
par deux à zéro. Cela n'a pas
réussi, personne ne lui en tiendra
rigueur, ceci d'autant moins que
jamais, nous disons bien jamais,
son intention fut d'obtenir ie
match nul. A. de Perl

pe compte en son sein
quelques joueurs de talent
que sont les Zwygart, Ludi,
Schônenberger , pour ne
citer qu'eux. Elle vaut
mieux que son classement
et il serait dommage de la
voir chuter en ligue natio-
nale B, d'autant plus que
Theunissen, excellent me-
neur d'hommes, saura en
tirer un meilleur parti que
son prédécesseur , nous en
sommes certain.

Samedi soir, les Bernois
donnèrent l'impression de
vouloir prendre dès le dé-
but les choses sérieuse-
ment en main et après sept
minutes de Ieu, ils avaient
déjà tiré quatre corners.
Mais, il ne suffit pas de do-
miner, encore faut-il con-
crétiser sa supériorité: Et la
ligne d'attaque cafouilla de
plus belle devant les buts
de Bersier à l'image de
Muller qui, seul, rata une
occasion en or à la 40e mi-
nute tout comme d'ailleurs
Manai en face à la 9e. Les
Genevois ne s'aperçurent
que tardivement de cette
faiblesse bernoise et ce
n'est qu'en seconde mi-
temps qu'ils tentèrent réso-
lument d'en profiter. Si Ei-
chenberger ne fut alors
pas battu c'est plus à leur
maladresse qu'à son pro-
pre mérite qu'il le doit. De-
vant cette situation, Zwy-
gart et consorts se montrè-
rent encore plus angoissés
et s'accrochèrent de plus
belle au statu quo. On peut
donc aisément imaginer la
fin de ce match disputé par
une température plus que
fraîche qu'aucun exploit
sur le terrain ne vint ré-
chauffer, le seul soulage-
ment étant apporté aux
spectateurs par le coup de
sifflet final de l'arbitre.

Gérard Bersier

Nouveaux cheveux...
quand tout espoir était perdu i une
brochure gratuite.Demandez-la avant
épuisement à EXPERSCIENCE- 1030 MEX



LNB: trois ans après, Bellinzone revient en LNA
Résultats
Aarau - Frauenfeld
Baden - Rarogne
Bellinzone - Granges
Bienne - Fribourg
Kriens - Wettingen
Vevey - Berne
Winterthour - Nordstern

CLASSEMENT

1. Bellinzone
2. Nordstern
3. Fribourg
4. Frauenfeld
5. Winterthour
6. Berne
7. Vevey
8. Aarau
9. Bienne

10. Granges
11. Wettingen
12. Kriens
13. Rarogne
14. Baden

Bellinzone est promu en LNA.

Samedi prochain
20.00 Frauenfeld - Winterthour

Granges - Kriens
Wettingen - Rarogne

20.15 Fribourg - Aarau
Vevey - Baden

Dimanche prochain

14.30 Berne - Bienne
15.00 Nordstern - Bellinzone

FINALE DE LA COUPE D'ANGLETERRE A WEMBLEY

West Ham «sort » Arsenal
W

EST HAM est la troisième
équipe de 2' division qui
remporte la finale de la

Coupe d'Angleterre au cours de ces
dix dernières années. A Wembley,
devant 100 000 spectateurs et par
une température presque estivale,
Arsenal a été battu 1-0 (mi-temps 1-
0).

Détenteurs du trophée, finalistes
de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe, les « gunners»
n'ont pas justifié leur rôle de favoris.
Liam Brady et ses camarades
n'avaient visiblement pas récupéré
après la guerre d'usure menée en
demi-finale contre Liverpool. U avait
fallu quatre rencontres pour dépar-
tager les deux équipes. Cette fois, il
a suffi d'une accélération d'Alan

Geoff Pike (à gauche) et Paul Allen, dix-sept ans et demi (à droite) brandissent fièrement le trophée de la
Coupe d'Angleterre qu'ils ont remportée avec West Ham. Un tour d'honneur qui efface tous les efforts...

(Bélino UPI)

0-2 (0-1)
2-1 (0-0)
3-0 (2-0)
0-4 (0-3)
2-4 (1-2)
1-1 (0-1)
2-1 (1-0)

23 11 12 0 33-13 34
23 13 6 4 51-29 32
23 11 5 7 29-20 27
23 9 9 5 30-22 27
23 10 7 6 38-31 27
23 10 6 7 40-36 26
23 9 7 7 36-25 25
23 8 6 9 40-47 22
23 5 11 7 19-25 21
23 6 8 9 32-38 20
23 5 7 11 38-39 17
23 6 5 12 29-41 17
23 5 4 14 17-41 14
23 5 3 15 26-51 13

Devonshire (24 ans) pour terrasser
Arsenal. Le demi de West Ham fut
en effet à l'origine du seul but de la
rencontre. A la 13e minute, il prenait
à revers la . défense d'Arsenal,
adressait un centre que Jennings
détournait du bout des doigts, la
balle parvenait à Pearson dont le tir
était détourné au fond des filets, de
la tête, par Brooking. Une minute
plus tôt, Devonshire s'était déjà
infiltré dangereusement et il avait
offert à Pike la possibilité d'alerter
Jennings.

Nelson pour Devine

Après ce départ prometteur, West
Ham devait subir la pression d'Arse-
nal. D'une manière volontaire mais

En savoir plus...

• AARAU - FRAUENFELD 0-2
(0-1). - Brugglifeld: 700 spectateurs.
Arbitre: Philippoz (Sion). Buts: 27e

Kuhni 0-1; 71e Studer 0-2.

• BADEN - RAROGNE 2-1 (0-0).-
Scharten: 650 spectateurs. Arbitre :
Mercier (Pully). Buts: 76' Weber
1-0; 81e Amacker 1-1; 87e Colacino
2-1.

• BELLINZONE - GRANGES 3-0
(2-0). - Comunale: 2600 specta-
teurs. Arbitre : Hauri (Schônen-
werd). Buts: 18e Leoni 1-0; 30e Leoni
2-0; 51e Leoni 3-0.

• BIENNE - FRIBOURG 0-4
(0-3). - Gurzelen: 1000 spectateurs.
Arbitre : M. Blattmann (Zeiningen).
Buts: 10e Cuennet 0-1; 25' Fussen
0-2; 28' Dorthe 0-3; 90' Gobet 0-4.

• KRIENS - WETTINGEN 2-4
(1-2). - Kleinfeld: 800 spectateurs.
Arbitre : Burki (Zurich). Buts: 12'
Budmiger 1-0; 15' Schrumpf 1-1; 33'
Anthon 1-2; 47' Kodric 1-3; 53'
Fischer 2-3; 90' Strasser (penalty)
2-4.

• VEVEY - BERNE 1-1 (0-1). - Co-
pet: 700 spectateurs. Arbitre: Heinis
(Ammannsegg). Buts: 44' Santona
0-1; 60' Dietrich 1-1.

• WINTERTHOUR - NORD-
STERN 2-1 (1-0). - Schiitzenwiese:
1500 spectateurs. Arbitre : Burgener
(Kriens). Buts: 18' Bouli 1-0; 59'
Arm 2-0; 61' Zbinden 2-1; 89' Mar-
kuiin (Nordstern) expulsé du terrain
pour voies de fait.

monocorde, les représentants de la
1" division tentaient de remonter
leur handicap. Le gardien de West
Ham, Parkes, était rarement sollicité
dans des situations délicates. Au
début de la seconde mi-temps, la
supériorité territoriale d'Arsenal
était plus nette encore. On notait des
tirs de Rix (48°), puis de Price (50').
Brady obtenait un comer sur une
action personnelle. L'Irlandais
adressait encore un bon tir à la 60'.
Terry Neill introduisait alors Nelson
pour Devine mais ce changement en
défense n'améliorait pas le potentiel
offensif des «gunners». Phil Parkes
effectuait sa meilleure parade sur un
coup franc de Talbot (63'). En fin de
partie, West Ham s'employait à
casser le rythme. L'équipe de

i

Baden - Rarogne
Baden: Wehrle; Haggenbuch ;

Meier, Schmid , Andres; Culaci-
no, René Diirrer, Warenberger;
Notter (Keller), Rolf Diirrer,
Leemann (Weber) .

Rarogne: P. Imboden; P. Bur-
gener; Zanella (St. Salzgeber),
St. Kalbermatter, Schmid; Kulja-
nin, Koni Imboden, Lienhard ;
Ph. Troger, Studer (Borri), Ama-
cker.

Buts: 77' Weber 1-0; 81' Ama-
cker 1-1; 88' Culacino 2-1.

Notes: terrain de Scharfen en
parfait état. 650 spectateurs.
Arbitre : M. Mercier de Pully.
Changements: Borri pour Studer
(46') , Stefan Salzgeber pour Za-
nella (86'), Keller (77' pour Not-
ter, Weber (73' pour Leemann.
Avertissement à Culacino (83')
pour Faoul. A Rarogne, manque
Kurt Kalbermatter blessé. Coups
de coin: 9-5 (5-4).

A deux minutes de la fin!
Le 11 novembre dernier, à six

secondes de la fin de la rencon-
tre, Philippe Troger offrait une
magnifique victoire au onze de
Rhoneglut. Samedi, en nocturne,
c'était au tour de Culacino de
rendre la monnaie de la pièce
sous le signe d'une «bicicletta»
fort spectaculaire.

Rarogne, qui s'était rendu au
stade de Scharfen en caressant
l'espoir d'assurer ses arrières
dans l'attente de la confrontation

M_m
seconde division se créait la meil-
leure chance de but lorsque Broo-
king démarquait le benjamin Paul
Allen qui était stoppé irrégulière-
ment par Young, lequel écopait du
seul avertissement de ia partie.

Ce match fut d'un intérêt relatif.
Entre deux équipes plus soucieuses
de défendre que d'attaquer, les
phases spectaculaires étaient rares.
D'autre part, la lassitude visible des
joueurs d'Arsenal fut un facteur
négatif. A West Hamm, Paul Allen
(17 ans) écœura pas sa vitalité son
vis-à-vis Brady. Le chevronné Tre-
vor Brooking (32 ans) se montra un
parfait meneur de jeu. En défense, la
résolution du capitaine Bonds et
l'envergure athlétique du Stopper
Alvin Martin furent précieuses.
Enfin, les seules actions d'éclat
furent l'apanage d'Alan Devonshire,
qui a peut-être gagné ainsi sa place
dans l'équipe d'Angleterre pour le
championnat d'Europe des nations.

A Arsenal, le rendez-vous de
mercredi à Bruxelles contre Valen-
cia, est envisagé avec appréhension.
Les vaincus de la « F.À. Cup» ont
besoin de recharger leurs accus.

Stade de Wembley : 100 000 spec-
tateurs. Arbitre : George Courtney.
Marqueur : Brooking (13' 1-0).

West Ham United: Parkes; Ste-
wart, Bonds, Martin, Lampard ;
Devonshire, Allen , Brooking, Pike ;
Pearson, Cross.

Arsenal: Jennings ; Rice, O'Leary,
Young, Devine (Nelson à la 60') ;
Talbot, Price, Brady, Rix ; Sunder-
land, Stapleton.

BELGIQUE

• Championnat de première divi-
sion (34' et dernière journée): FC
Brugeois - Anterp 5-1; Charleroi -
FC Liégeois 1-1; RWD Molenbeek -
Beveren Waas 3-0; Winterslag - Wa-
regem 1-0; Beerschot - Waterschei
0-3; Lokeren - Anderlecht 0-1; Stan-
dard Liège - Berchem 1-1; Lierse SK
- Cercle Bruges 3-1; Hasselt - Berin-
gen 2-2. Classement final: 1. FC
Brugeois 53; 2. Standard Liège 49; 3.
RWD Molenbeek 48; 4. Lokeren 42;
5. Anderlecht 41; 6. Lierse SK 40; 7.
Waterschei 37; 8. Winterslag 35; 9.
FC Liégeois 33; 10. Cercle Bruges
32; 11. Beveren 32; 12. Waregem 31;
13. Antwerp 28; 14. Beerschot 27;
15. Beringen 26; 16. Berchem 26; 17.
Charleroi 22; 18. Hasselt 10.

• CZESTOCHOWA. - Finale de la
coupe polonaise : Legia Varsovie -
Lech Poznan 5-0.

directe de samedi prochain, face
à Wettingen, a perdu une ren-
contre qu'il ne fallait pas perdre.
Pourtant, tout avait fort bien dé-
buté pour la formation locale qui
avait pris d'entrée la direction du
jeu et qui semblait vouloir don-
ner le ton. Toutefois, cette entrée
en scène fut trompeuse. Pendant
vingt minutes, Rarogne se mon-
tra dans une excellente forme.
C'est certainement pendant cette
première partie de la rencontre
que la formation visiteuse laissa
passer sa chance à Scharfen. A
la 18' minute, sur une excellente
passe en retrait de Lienhard,
Kuljanin à la réception ne peut
concrétiser et sa déviation de la
tête s'en ira de justesse sur la
droite des buts de Wehrle. Dès
cet instant, le vent tourna et Ba-
den prit la direction des opéra-
tions. Par deux fois (23' et 24'),
Pius Imboden put arrêter Lee-
mann en excellente position de
tir. Ce furent les meilleurs mo-
ments de la rencontre.

Dès la reprise des hostilités, ce

Ajax champion de Hollande
Ajax Amsterdam a remporté le titre de champion de Hollande, ce

dernier week-end de championnat. Ajax disputera donc la saison
prochaine la Coupe d'Europe des champions et il tentera également de
réussir le «double» puisqu'il est qualifié pour la finale de la Coupe de
Hollande, le 17 mai, contre Feyenoord Rotterdam. Même battu en
finale, Feyenoord est ainsi assuré de jouer la Coupe des vainqueurs de
coupes tandis que AZ'67 Alkmar, PSV Eindhoven , FC Utrecht et
Twente Enschede seront engagés en Coupe de l'UEFA . Enfin , vitesse
Arnhem et le FC Haarlem ont été relégués en deuxième division.
Résultats de la 34' et dernière journée :

Excelsior Rotterdam - Ajax Amsterdam 2-2 ; Neç Nimègue - AZ'67
Alkmar 1-0; FC La Haye - Go Ahead Deventer 2-4; Pec Zwolle - FC
Utrecht 2-2 ; Sparta Rotterdam - Nac Breda 1-1 ; MW Maastricht -
Vitesse Arnhem 2-2 ; PSV Eindhoven - FC Haarlem 5-0 ; Willem
Tilburg - Roda Kerkrade 4-2 ; Twente Enschede - Feyenoord Rotterd
am 3-0. Classement final : 1. Ajax Amsterdam 50/ points ; 2. AZ'67
Alkmar 47 ; 3. PSV Eindhoven 44 ; 4. Feyenoord Rotterdam 43 ; 5. FC
Utrecht 39.

La Coupe d'Ecosse au Celtic Glasgow
Le Celtic Glasgow a remporté la finale de la Coupe d'Ecosse qui,

une fois de plus, l'opposait aux Glascow Rangers. Il s'est imposé par
1-0 après prolongations, au Hampden Park de Glasgow, devant 70 303
spectateurs. L'unique but a été marqué par le défenseur du Celtic
Danny McGrain à la 107' minute.

Le championnat de la RDA
Le BFC Dynamo Berlin-Est a remporté pour la seconde fois

consécutive le titre de champion de RDA, en battant à domicile au
cours d'un match décisif pour l'attribution du titre, le Dynamo de
Dresde, lors de la 26' et ultime journée du championnat 1979-1980 :

Dynamo Berlin-Est - Dynamo Dresde 1-0; FC Cari Zeiss Iena - FC
Lok Leipzig 1-1; FC Magdebourg - Stahl Riesa 5-2 ; Wismut Aue -
Chemie Halle 2-1 ; FC Francfort-Oder - Union Berlin 3-1 ; Sachsenring
Zwickau - Rotweiss Erfurt 3-1 ;. Chemie Leipzig - FC Karlmarxstadt 0-
0. Classement final : 1. BFC Dynamo Berlin 43 points ; 2. Dynamo
Dresde 42 ; 3. FC Cari Zeiss Iena 32 ; 4. FC Magdebourg 30 ; 5. FC
Francfort-Oder 30.

• COUPE D'ALLEMAGNE FÉDÉRALE, DEMI-FINALES : Fortuna
Dusseldorf - Borussia Dortmund 3-1 ; Schalke 04 - FC Cologne 0-2.

• CHAMPIONNAT DE LA «BUNDESLIGA»: Bayern Munich -
Munich 1860 6-1. Classement après la 31° journée : 1. SV Hambourg,
44 points (79-33); 2. Bayern Munich, 44 (73-31) ; 3. VFB Stuttgart, 40
4. FC Kaiserlautern, 38 ; 5. FC Cologne, 33.

• ITALIE. - Championnat de première division (30' et dernière
journée) : Avellino - AS Roma 0-1; Bologna - Torino 1-2 ; Cagliari -
Perugia 1-2 ; Catanzaro - Napoli 2-0 ; Internazionale - Ascoli 2-4 ;
Juventus - Fiorentina 3-0; Lazio - AC Milan 0-2; Pescara - Udinese 1-1.
Classement final: 1. Internazionale 41; 2. Juventus 38; 3. AC Milan
36; 4. Torino 35; 5. Ascoli 34; 6. Fiorentina 33; 7. AS Roma 32; 8.
Bologna, Cagliari et Perugia 30; 11. Napoli 28; 12. Avellino 27; 13.
Lazio 25 ; 14. Catanzaro 24 ; 15. Udinese 21 ; 16. Pescara 16. Les trois
derniers sont relégués.

• AUTRICHE. - Championnat de 1" division (32' journée) : Austria
Salzbourg - Voeest Linz 1-2 ; Sturm Graz - Vienna 3-0; Austria Vienne
- AK Graz 2-0 ; ASK Linz - Rapid Vienne 0-0 ; Wiener Sportclub-Post
- Admira-Wakker 1-0. Classement : 1. Austria Vienne 46; 2. ASK Linz
39 ; 3. AK Graz 39 ; 4. Voeest Linz 36 ; 5. Rapi

LNC : Sion - Lucerne
3-1 (2-01

Sion: Bitz ; Moix; Payot, Bey-
trison, Ruberti; L. Karlen ,
Schneider, B. Karlen; Chammar-
tin , Schurmann, Cina.

Buts: 17' L. Karlen , 25' Schur-
mann , 54' Kasa, 87' Fleury.

Notes: Flury et Comte rempla-
cent Chammartin et Beytrison en
deuxième mi-temps.

En tête du classement de LNC,
les Sédunois ne devaient pas lais-
ser échapper l'occasion de récol-
ter deux nouveaux points face à
Lucerne. Et pourtant , la tâche ne
leur a pas été facilitée par les vi-
siteurs qui se sont accrochés jus-
qu'à la dernière limite pour re-
monter le score de 2-0 à la mi-
temps. Tout ne tournait pas rond
pour l'équipe locale, empruntée,

2-1 (O-O)
fut la médiocrité de part et
d'autre, personne ne voulant ten-
ter quelque chose. Finalement, à
un quart d'heure de la fin de la
rencontre, les événements pri-
rent une tout autre tournure et
un peu à rencontre de ce que
l'on pourrait attendre, la situa-
tion finit par se préciser. Ama-
cker, sur une magnifique reprise
de la tête, après une ouverture
servie sur un plateau par St.
Salzgeber avait permis à son
équipe de caresser l'espoir de
rentrer en Valais avec un point
réussi à dix minutes de la fin.
Malheureusement, il n'en fut
rien. Au terme d'une situation
confuse devant les buts d'Im-
boden, qui réagit peut-être trop
tard, Culacino offrait une vic-
toire à son équipe sous la forme
d'un retourné fort spectaculaire.
Cette défaite met la formation de
Rhoneglut dans une situation
difficile, et, il ne reste plus qu'à
attendre le match de samedi pro-
chain à Wettingen.

MM

ie

et la sonnette d'alarme était tirée
lorsque les Lucernois ont réduit
l'écart à 2-1. Sion ne l'entendait
pas ainsi, mais il fallut tout de
même attendre la 87' minute
pour que Flury scelle le score fi-
nal. Jeudi , jour de l'Ascension,
les Sédunois joueront un match
en retard face à Chênois, l'un de
ses plus grands rivaux.

But

• AUTRES RÉSULTATS

Bâle - Zurich 6-0; La Chaux-
de-Fonds - Lugano renvoyé;
Chiasso - Neuchâtel Xamax 1-1;
Grasshopper - Saint-Gall 4-1;
Servette - Lausanne 2-0; Young
Boys - chênois 0-3.

TOMBOLA DU FC SION

674-340-27-140-6-232



1re ligue: Leytron toujours sur la corde raide
Résultats
GROUPE 1
Carouge - Meyrin 2-0 (1-0)
Leytron - Stade L. 3-4 (0-1)
Martigny - Bulle 0-1 (0-0)
Nyon - Fétigny 4-1 (2-0)
Orbe - Monthey 1-4 (1-1)
Renens - Malley 1-1 (0-1)
Viège - Montreux 2-5 (1-2)
CLASSEMENT

1. Bulle 24 19 3 2 63-32 41
2. Carouge 24 17 2 5 62-24 36
3. Montreux 24 12 5 7 41-29 29
4. Monthey 24 11 5 8 39-31 27
5. Martigny 24 10 6 8 41-32 26
6. Malley 24 10 6 8 48-38 26
7. Renens 24 9 7 8 37-28 25
8. Stade L. 24 8 8 8 43-45 24
9. N yon 24 9 4 11 44-59 22

10. Fétigny 24 8 5 11 26-37 21
11. Leytron 24 7 4 13 46-52 18
12. Orbe 24 4 9 11 37-53 17
13. Meyrin 24 5 7 12 28-52 17
14. Viège 24 1 5 18 28-73 7
LE PROCHAIN WEEK-END
Fétigny - Orbe
Stade Lausanne - Nyon
Malley - Carouge
Meyrin - Leytron
Monthey - Bulle
Montreux - Renens
Viège - Martigny

• GROUPE 2. - Allschwil ¦
Longeau 3-2 (2:1); aurore ¦
Central 3-0 (1-0) ; Binningen -
Boncourt 1-4 (1-1); Birsfelden -
Guin 0-1 (0-0) ; Kôniz - Lerchen-
feld 1-2 (0-2); Laufon - Delé-
mont 4-1 (1-1); Muttenz - Bou-
dry 2-1 (0-0).

Classement (24 matches): 1.
Muttenz , Laufon , Aurore, 33
points; 4. Kôniz, Delémont,
Allschwil 28; 7. Boudry, Central
22; 9. Boncourt , Lerchenfeld 21;
11. Binningen, Guin 18; 13.
Birsfelden 17; Longeau 14.

• GROUPE 3. - Blue Stars -
Suhr 2-2 (0-1); Derendingen -
Schafhouse 3-1 (3-0); Emmen-
brucke - Glattbrugg 3-2 (2-0);
Oberentfelden - Young Fellows
4-1 (1-1); Soleure - Emmen 2-2
(0-0); Sursee - Turicum 2-2
(1-2) ; Unterstrass - Herzogen-
buchsee 0-1 (0-1).

Classement: 1. Emmen 24/35;
2. Emmenbrucke 24/34; 3. De-
rendingen 24/31; 4. Sursee
24/30; 5. Blue Stars, Suhr 24/26;
7. Soleure 23/23; 8. Young
Fellows, Turicum 24/23; 10.
Schaffhouse, Oberentfelden
24/21; 12. Herzogenbuchsee
24/16; 13. Glattbrugg 23/15; 14.
Unterstrass 24/10.

• GROUPE 4. - Bruhl - Uzwil
1-1 (0-1); Balzers - Riiti 3-1 (2-0
(2-0) ; Bruhl - Gossau 1-1 (1-1);
Ibach - Mendrisiostar 1-3 (0-0) ;
Locarno - Vaduz 2-4 (2-1);
Morgio - FC Zoug 2-1 (0-0);
Staefa - Uzwil 4-2 (2-1); SC
Zoug - Altstàtten 1-1 (1-1).

Classement: 1. Mendrisiostar
24/36; 2. Altstàtten 24/34; 3.
Ibach 23/30; 4. Locarno, Riiti ,
Vaduz 24/27; 7. Staefa 23/24; 8.
Balzers 24/23; 9. Morbio 24/21;
10. Uzwil 24/20; 11. Gossau
24/19; 12. Briihl 24/17; 13. SC
Zoug 24/15; 14. FC Zoug 24/14.

• Viège, Unterstrass Zurich et
Longeau Bienne sont relégués en
2' ligue. Bulle et Etoile Carouge
disputeront les finales de promo-
tion en ligue nationale B.
• Les matches en retard Glatt-
brugg - Soleure (groupe 3) et
Ibach - Staefa (groupe 4) se
joueront les 14 et 15 mai 1980.

Colonne gagnante du con-
cours N" 19:
11X 111 X 2 1  2 2 X 1

Somme totale attribuée aux
gagnants : 190 890 fr. 50.

Jackpot : 47 722 fr. 60.

Concours des 10 et 11 mai :
12 - 22 - 26 - 31 - 32 - 35

Numéro complémentaire : 7.
Sommes attribuées aux ga-

gnants : 162 808 fr. 50.
Jackpot : 91 427 fr. 55.

A l'étranger
• ESPAGNE. - Le Real Socie-
dad a subi sa première défaite de
la saison. Battu à Séville (1-2), il
a cédé la première place du clas-
sement au Real Madrid qui , à la
veille de la dernière journée, a
désormais toutes les chances de
conserver son titre. 33' et avant-
dernière journée : Séville - Real
Sociedad 2-1. Barcelona - Espa-
nol 3-1. Rayo Valiecano - Alme-
ria 1-2. Valence - Saragosse 3-0.
Atletico Bilbao - Betis Séville
2-2. Las Palmas - Real Madrid
1-2. Atletico Madrid - Salaman-
que 0-1. Malaga - Hercules 0-2.
Burgos - Gijon 0-3. Classement:
1. Real Madrid 51. 2. Real So-
ciedad 50. 3. Sporting Gijon 39.
4. Barcelona 37. 5. Valence 36.

LEYTRON - STADE LAUSANNE 3-4 (0-1)

Quand la «poisse » et la maladresse font bon ménage
Leytron : Tudisco, Crittin ; D. Roduit , Carrupt , E. Buchard , R. Roduit ,

Martin , Michaud ; Ch. Favre, Baudin , Cl. Favre.
Stade Lausanne : Voegli , Michaud; Fragnières, Foglia, Hartmann; Fran-

ceschi, Roggli, Zweili ; Studer, Equey, Bamert.
Buts : 27' Studer, 51' Michaud , 58' Foglia , 81' Martin , 82' Equey, 86' Studer,

89' Ch. Favre.
Notes : stade Saint-Martin , 500 spectateurs, arbitre M. Torro de Genève.

Pelouse en parfait état , mais léger vent latéral. A la 81' Ch. Favre est averti
pour voie de fait. A la 40', J.-M. Buchard entre pour Baudin. Stade Lausanne
joue sans Morat et Narbel blessés tandis
suspendu et R.-M. Buchard blessé. Faits
la transversale et Stade deux fois.

Pénible échec hier après-midi
des Leytronnains chez eux. En
effet, une nouvelle fois, ils ont
laissé échappé un, voire deux
points, beaucoup à cause de leur
maladresse et aussi un peu à
cause de l'arbitre qui n'a pas su
tenir le match. La chance a dé-
sormais tourné le dos aux
joueurs de Carlo Naselli qui n'ar-
rivent décidément pas à mar-
quer des buts même dans les
conditions les plus favorables.
Ce ne fut pas le cas des Lausan-
nois à qui tout réussissait et qui
remportent ainsi, sans forcer, la
totalité d'un enjeu pourtant si
important pour les Vignerons.

Ces buts ratés
Ce n'est tout de même pas la

faute des joueurs de Richard
Durr si les Leytronnains ont raté
autant d'occasions de buts.
Trois tirs sur la transversale, un
homme qui tire à côté d'une
cage parfaitement vide et bien
d'autres occasions tout aussi
manifestes sont l'apanage des
malheureux Vignerons à qui la
poisse semble vraiment s'accro-
cher. Pourtant les Lausannois
qui savaient leur place en

VIÈGE - MONTREUX 2-5 (1 -2)

Deux avertissements
et deux penalties

Viège: Berchtold : Blumenthal: Henzen, Muller, Gruber: Williner,
Schnydrig, Jordan: R. Leiggener (Szalansky), Albrecht, Hildbrand (P.
Leiggener).

Montreux: Lauebli: Knigge: Moncalvo, Baumgartner, Bendetto :
Cucinotte (Ferrario), Laydu: Aigroz (Dominguez), Jimenez, Pereiro,
Biichler.

Buts: Albrecht (2e) 1-0, Lauebli (16' penalty) 1-1, Biichli (24') 1-2,
Lauebli (56' penalty) 1-3, Biichler (79e) 1-4, Schnydrig (80' coup franc
direct) 2-4, Dominguez (84e) 2-5.

Notes:' terrain de Viège, pelouse en parfait état. Spectateurs 100.
Arbitre M. F. Bianchi de Chiasso qui avertit Cucinotta (11e) pour un
geste anti-sportif et Albrecht (57e) pour réclamations. Coups de coin:
5-10 (2-2). Changements: P. Leiggener (66e) pour Hildbrand, Ferrario
(66e) pour Cucinotta blessé à la jambe droite , Szalansky pour R.
Leiggener (74e), Dominguez (76e) pour Aigroz. A Viège manquent
Mazotti (suspension), Schmid et Stôpfer (blessés) et Imboden (sans
nouvelles). L'entraîneur Szalansky doit lui-même entrer sur le terrain
un quart d'heure de la fin.

Il y avait trop de points
faibles dans cette équipe vié-
geoise pour qu'elle fut à même
de venir à bout des visiteurs qui
disposaient d'hommes mieux
armés et mieux expérimentés.
Tout avait pourtant bien débuté
pour les Viégeois dont l'entrée
en scène avait été fort specta-
culaire. Alors qu'une minute à
peine s'était écoulée, la forma-
tion locale avait pu marquer par
Albrecht ayant échappé à
Baumgartner et se présentant
seul devant le gardien Lauebli.
Dès cet instant tout semblait
aller pour le mieux et les
Viégeois donnaient le ton alors
que Montreux connaissait quel-
ques problèmes pour s'organi-
ser. Après un quart d'heure de
jeu, subitement le vent tourna.
Jordan ayant réussi un excellent
débordement sur la gauche tenta
sa chance dans un angle impos-
sible au lieu de servir Hildbrand
ou Albrecht. Sur contre-attaque,
Gruber doit tirer la sonnette
d'alarme et c'en fut fait de Viège
qui accusa nettement le coup
puisque dans les minutes sui-
vantes les joueurs de Szalansky
durent concéder un deuxième
but. Jusqu'à la fin de la première

que Leytron joue sans J.-P. Michaud
spéciaux, Leytron a tiré trois fois sur

première ligue assurée grâce à la
victoire de Carouge sur Meyrin
avant-hier, ont pratiqué un jeu
très souple et un marquage très
large qui laissaient aux joueurs
locaux beaucoup de mouve-
ment. Mais ceux-ci se sont
parfois jetés sans discernement
et sans prendre la peine de cons-
truire leur jeu plus scientifique-
ment à l'attaque. Leur milieu de
terrain s'est beaucoup dégarni
pour aller prêter main forte
devant et les Stadistes ont su ex-
ploiter ces grands couloirs pour
battre leur adversaire. Ils ont
pratiqué d'ailleurs un jeu plus
calme, plus réfléchi, plus bril-
lant et très collectif , faisant cir-
culer souvent la balle très vite ce
qui a plu et ce qui leur a permis
de marquer de très jolis buts
(sur hors-jeu? Dieu seul le sait,
M. Torro !)

Leytron quant à lui, s'est fi-
nalement battu jusqu'à la der-
nière minute très héroïquement
pour essayer de déjouer la mal-
chance qui le tient solidement
par les crampons. C'est un
grand mérite dont il n'est récom-
pensé que par la défaite de ses
concurrents directs, Orbe et
Meyrin.

T1NE

mi-temps, la formation locale
réussit à tenir à distance un
adversaire qui avait été bien
proche de créer définitivement
l'écart. Avec les premières se-
condes du début de la seconde
mi-temps, le centre-avant Al-
brecht peut récidiver son esca-
pade de la première mi-temps,
mais malheureusement, ie Vié-
geois ne put maîtriser la situa-
tion, le gardien venant à sa
rencontre. Le tir d'Albrecht s'en
alla par-dessus la transversalle.
Ce manque de réussite devait
consummer la perte des Vié-
geois quelques minutes plus
tard. Une faute inutile de
Blumenthal sur Benedetto et le
gardien Lauebli peut marquer
un deuxième penalty fixant
définitivement le sort de la
formation locale. Dès cet ins-
tant, Montreux peut manœuvrer
à sa guise sans connaître prati-
quement de problème, pour sa
part, Schnydrig réussissant à
mettre un peu de baume sur les
plaies en manquant sur coup-
franc direct tiré depuis 30
mètres à travers le mur des
visiteurs et prenant Lauebli de
vitesse.

MM.

Le Lausannois Hartmann (a gauche) regarde le Leytronnatn Michaud faire joujou avec la
balle. Stade sortira finalement vainqueur de ce duel important pour les Valaisans.

(Photo arch. ASL)

MARTIGNY - BULLE 0-1 (O-O)

Martigny domine
et Bulle gagne !

Martigny : Dumas; Reynald Moret; Coquoz, Moulin , Putallaz
Darbellay, Serge Moret, Bochatay ; Yvan Moret , Giroud , Lugon.

Bulle : Hirschy; Piccand; Ducry, Zimmermann, Barbey ; Auderset
Bapst , Blanchud; Lambelet, Cuennet, Berset.

But : 57e Cuennet 0-1.
Notes : stade d'Octodure^ 400 specta teurs. Arbitre: M. Janer

d'Yverdon qui avertit Darbellay à la 77e et Hirsch y à la 90e.
Bulle se présente sans Bruttin et Cotting.
Changements : 69e Rittmann remplace Serge Moret. 72e Costa entre

pour Lugon et Auderset cède sa place à Cotting.

Le Martigny-Sports a in-
contestablement perdu deux
points samedi sur son terrain
face au leader. Les Octodu-
riens ont en effet dominé la
majeure partie de cette ren-
contre sans pour autant con-
crétiser leur supériorité. C'est
en première mi-temps que les
joueurs locaux ont manqué le
coche. Les Fribourgeois, visi-
blement désorientés par les
absences voulues des deux
meneurs de jeu Bruttin et
Cotting, ne parvenaient pas
à s'organiser.

DES OCCASIONS,
MAIS PAS DE BUT

Profitant des hésitations
coupables des visiteurs, les
Octoduriens prenaient ainsi
d'entrée le match en main. A
la 6e minute, Giroud repre-
nait de volée une remise de la
tête de Bochatay, mais son

ORBE - MONTHEY 1-4 (1-1)

Camatta donne l'exemple
Orbe : Maillefer; Osti, Torretti , Fazan , Germond , Magnin , Guex , Salzano,

Lobsiger , J.-P. Chevalier, Favre.
Monthey : Papilloud; Bertega , Planchamps , Turin , S. Monti , Crittin ,

Garrone , Djordjic , Vannay, Tauss , Millius.
Buts : 10' Guex 1-0; 16' Torretti (autogoal) 1-1; 70' Camatta 1-2; 76' Vannay

1-3; 89' Vannay 1-4.
Notes : stade du Puisoir à Orbe. Spectateurs : 600. Arbitre:%t. Schmutz

(Fribourg) qui avertit Vannay à la 73'. Camatta remplace Monti à la 70'. Fazan
cède sa place à Duvillard et Bemey remplace Guex à la 75'.

En danger de relégation, les
Urbigènes ont une fois de plus
laisser passer l'éventuelle possi-
bilité de sauver deux points face
à une formation hors de danger.
Certes l'enjeu était important
mais les pensionnaires du Puisoir
étaient de taille à réaliser
l'exploit puisqu'il fallait à tout
prix vaincre, afin d'éviter la
descente en deuxième ligue.

D'habitude, le terrain du FC
Orbe ne convient guère aux
Valaisans. Cependant les hom-
mes de Camatta ont démontré le
contraire en s'imposant facile-

f

essai passait au-dessus des
buts du gardien-clown Hir-
schy. Un quart d'heure plus
tard, Lugon, pourtant bien
placé, manquait son tir à la
29e minute Hirschy déviait du
bout des doigts un splendide
tir de Bochatay. Mais, malgré
ces occasions, le score restait
vierge. Sans leur « cerveau »,
les Bullois n'inquiétaient que
très peu Dumas et ils pou-
vaient s'estimer heureux d'at-
teindre la pause sans avoir
capitulé.

BULLE PLUS RÉALISTE

En seconde période, les
visiteurs se reprenaient et se
montraient plus dangereux
devant le but adverse. A la 57e
minute, Cuennet profitait
d'une mauvaise sortie de
Dumas pour ouvrir le score.
Le Martigny-Sports se ruait
alors à l'attaque. Hirschy, en

ment en terre vaudoise face à
une équipe amorphe et sans
ambition. •• ¦¦

Tout avait pourtant bien
débuté pour les Vaudois qui
ouvraient la marque à la 10'
minute déjà par Guex. Mais
quelques minutes plus tard, tout
était à refaire puisqu'un défen-
seur offrait l'égalisation aux
visiteurs. Un coup du sort qui
figea toute l'équipe vaudoise
qui, dès cet instant, perdit le
contrôle du jeu au profit des
joueurs de Monthey, bien déci-
dés à faire basculer le score en

multipliant les sorties fantai-
sistes donnait quelques
sueurs froides à ses défen-
seurs, mais il refusait de
capituler sur des tirs de Bo-
chatay et Yvan Moret. Au plus
fort de la domination locale,
ies Bullois manquaient d'un
rien lé numéro deux sur un
dangereux contre. Mais ils
parvenaient tout de même à
préserver leur maigre avanta-
ge jusqu'à la dernière minute.
Il est vrai que les offensives
des joueurs de Chiandussi
étaient bien timides.

Bulle était nettement à la
portée des Octoduriens sa-
medi. Mais pour vaincre le
leader, les Martignerains au-
raient dû répéter leur perfor-
mance de Montreux. Or, cer-
tains joueurs ont déçu. Putal-
laz a connu, notamment, d'é-
normes problèmes face à
Lambelet et il n'a pas su
soigner la relance. En attaque,
Lugon n'a de loin pas eu son
rendement habituel et il a
manqué deux belles occa-
sions de but Mais en fait toute
la formation a évolué un ton
au-dessous de sa valeur et le
Martigny-Sports, malgré une
domination quasi constante,
n'a pas su éviter la défaite.

PAG

leur faveur.
Les attaques fusèrent de tou-

tes parts par Crittin, Garrone,
Millius et Djordjic. La défense
d'Orbe ne savait vraiment plus
où donner de la tête. Ce fut ainsi
durant quelque quarante minu-
tes.

Ce n'est qu'en seconde mi-
temps que les Vaudois parvin-
rent à se ressaisir quelques
instants très courts. La pression
valaisanne recommença une fois
de plus et dès l'entrée en jeu de
Camatta le match se mit à
basculer concrètement. II inscri-
vit immédiatement le 1-2 et
adressa plus tard la passe qui
permit à Vannay de porter la
marque à 1-3.

Dès lors, tout était dit et le but
de la 89' ne changeait plus rien à
une situation établie depuis la
70e minute.

Mutrux
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Golf en Suisse depuis 1974.
Aucune autre voiture ne s'est aussi bien vendue

Et de loin.
Cet écrasant succès doit avoir ses raisons!

>

5116 Schinznach-Bad
et ses agences VW en Suisse

Economisez de l'essence: enVW
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BOUTIQUE
NICOLE

yue
us dés
l f 000

an

appartement
de 2 pièces villa

vignes
LE PLUS GRAND CHOIX EN VALAIS

SION ^^GwCWwXmm NOËS Centre commercial

@ 027 41 33 48

En mai
le magasin est ouvert
de 9 h. 30 à 12 h. et
de 15 h. à 18 h. 30 - fermé le lundi
Dès le 1e' juin : horaire normal !

Tout le nouveau prêt-à-porter
pour dames et messieurs
La collection printemps-été est arrivée!

^̂  ̂ Faites une promenade

 ̂
à Crans-sur-Sierre

I et une visite à la

BOUTIQUE NICOLE!

EIM EXCLUSIVITE

r JEÊC ___/¦¦ T-shirt à encolure danseuse
WÏÏSpD__ /M ou V, 100% coton
iVP*j |̂

 ̂ ¦ ou 50% modal, 50% coton,
Jl̂ aÉl r̂ manches courtes à

mâaWaâaâ*/ revers , coloris mode.

ne
u i -snirt a encolure V, 100% coton

manches courtes, bordure et revers contrastés
colons lilas/viola et noir/fuchsia S.M.L. 12.90

1it&nJk4«c*r
3

17 SUCCURSALES A VOTRE SER VICE

MéL.** I¦r̂ BBE k ArrAinrc HJB.4/-IDII icnror ¦¦ ¦¦ «rrHinco iiu r/iwuiLicnco
i ¦¦¦ I / A louer à Massongex A|9,e Pour cause de départ , nous

vendons notre
On cherche à louer

Valais central à deux appartements, construite
en 1976, terrain de 1700 m2, jardin
arborisé.

Dr C. Régamey, ch. des Char-
mettes 20. Tél. 025/26 43 44.

22-24303

sur rive droitePrêt personnel, rapide
et sans complication, assorti

Cuisine agencée, hall, cave, bal-
cons, tranquillité, vue.

Fr. 320.-, tout compris.
Libre le 1.7.80 ou date à convenir

Tél. 025/65 16 56 (bureau).
36-25541

d'une appréciable sécurité: f yf^Kw \le certificat de protection v«_»̂ / l\ \
vous garantit la suspension du ( y \^ Jpayement des mensualités en cas de v*-' ^""^
maladie, accident ou invalidité. (ç̂ .

¦ A remplir et envoyer!" ¦
Tél. 027/23 55 57

BY 
[ Mensualités \\v m

L
^^̂^̂^̂

l souhaitées env. | II» I Cuir noir ou bordeaux36,40 149—I
i

honni iû 01 ifino

Velours noir

Prénom

NPA/localitè

Date de naissance Signature

Noir ou brun
35/41

¦fc/CJl IMUÇ ClUII ICI Jfe Cuir blanc

Institut affilié e l'Union de Banques Suisses / /\

tél. 027 229501
I 1951 Sion
V. 2, rue du Scex

r
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^^ Contre
les maux de tête.

Par son dosage et son extrême solubilité,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser

t

— —^ ^^^^ 
le seuil de la douleur plus rapidement que les

j \ comprimés conventionnels. Parce qu 'Aspro

l'organisme, d'où rapidité

~y\ r? na^ ¦ A V^^M tolérance par l'estomac.
<y y ?g â  St /"N/'N Contient 500 me d'acide

»^l K J  comprimé. Dès mainte-
^^V/ ̂  nant chez votre pharma-

««̂ S %0*£- 
12c»">priinés Fr.3.90

Plus rapide - plus efficace.
yyyyy\y '"''v̂ yiy^

>»»;*>»;¦;¦».'.. . . .  
¦ .- .- .¦:¦:¦:¦.•:•:¦:•:•.•:¦:¦. -y. •:¦:¦: :-:•:•:-:•:-:• X* •:• '.•', A louer à Pont-de-la-Morge

Immeuble Les Morgettes

appartements 41/2 pièces
dès Fr. 356.- plus charges.
Libres tout de suite.
Situation privilégiée. Prix intéressants.

Tél. 027/23 22 25. 36-280

'-- y JUÊmmm\  B̂ H:.. .. , . '. y  y ,̂] ^^^^?mllmmW^kmmmm\\ mmm

Poggenpohl...
pourqu apprécie la différence.
Cette Poggenpohl a tout ce qui donne de valeur et de durée
aux meubles. Le bois du merisier ,_»_»-»-»-»-»-«--,-_--_
séduit par son reflet soyeux et sa ||T|T|f||5|T|T Ï̂Ï|
teinte élégante et chaude. IJ^̂ CBMIUMIU

ÛII m, „|j CUISINE-ART SA.iUL Crand'Rue- l296 Coppet(VD)
" Tél. 022-76 29 58

Voici notre stratégie

Citroen 2400
Super
cuir, modèle 1977

Matra Bagheera
1976, 55 000 km
Expertisée

Tél. 021/52 88 52
G. Willommet
Garage du Mont-
Pèlerin S.A., Vevey
Avenue du Général-
Gulsan 52.

Publicitas f "gj ï =j

r Prêt
personnel
avantageux,
v discret et
.̂ rap ide A

Voici quelques exemples de notre tarif

Un journal indispensable à tous

Crédit Mensualités pour remboursement en
12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- 1 2113.75 [ 1109.35 774.55 607.15

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

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

Lorsque les racines...
...sont mortes, c 'est fini. Aussi, débutez le traitement dès que
vos cheveux vous quittent.

Stoppez la chute des cheveux avant
qu'il ne soit trop tard: lorsque les
racines sont en danger, mais résistent
encore! C'est la seule façon ration-
nelle de combattre et vaincre l'alo-
pécie et sa suivante: la calvitie. Ne
perdez ni temps, ni argent à «tout
essayer». Faites plutôt expertiser et
soigner systématiquement cheveux et
cuir chevelu. Par des spécialistes. En
fonction de votre cas. Prenez vite ren-
dez-vous. Aujourd'hui même. Exa-
men préliminaire et conseil sont
gratuits !

Je désire un prêt personnel de
remboursable
par mensualités
de Fr. 

62 Fr
Je désire être servi
par la succursale CS suivante: 

Nom . Prénom

NP/Localité Rue/No

Habite ici depuis , Téléphone 

Domicile précédent ' 

Date de naissance Etat civil Profession

Lieu d'origine 
Chez l'employeur
actuel depuis actuel depuis __ ¦ HCfll
Revenu mensuel Iffl UÏtotal ta^r^Htotal
Loyer
mensue ŝ %urstopper la chute des cheveux,

éliminer les pellicules,
favoriser la circulation, dans le
cuir chevelu,
améliorer l'approvisionnement
des racines en substances nutri-

1
2
3

4

Signature

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 3545.
3963 Crans-Montana, Immeuble GrandTlace, 027/4132 32. 1920 Martigny 1

Av. de ia Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 2847. 3960 Sierre/
Av. Général-Guisan 11, 027/5546 01, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse. 

Institut pour régénérer Is cheveu

Lausanne Rue de Bourg 8 Tel. 021 20 45 43
Genève flue duPortS 7e/. 02228 87 33
Berne Eftingerstr.8 Tel. 0312543 71
Zurich Bahnhofplatz3 Tel. 01 2118630
Bàle Elisabethenanlage7 Tel. 061 2330SS
Olten Solothurnerstr.8 Tel. 062 3235 92
I l l r -o rno  Comni/-hs..l. t T.P f t j i n t t t i r .

f

A vendre

Peugeot 304 S
6.73, brun métal.,
radio, toit ouvrant,
95 000 km.
Fr. 2800.-
porte-bagages
et 4 jantes Peugeot
304 Fr. 150.-.

Tél. 027/23 42 46.
•36-301250

A vendre

jeune
vache
portante, lutteuse.

Tél. 027/88 17 74.
•36-301247

Mercedes
280 CE
modèle 1979
28 000 km.
Fr. 30 000.-.

Tél. 027/55 43 16
dès 19 heures.

•36-30124 2

moutons
5 adultes
et 6 jeunes.

Tél. 027/88 26 63
heures des repas.

•36-301254

A vendre

Ford Taunus
21. GXL
mod. 74, Fr. 5000 -

Volvo 244 DL
mod. 75, Fr. 6800-

break Subaru
4 WD
mod. 79, 10 000 km
Fr. 11 000 -

Tél. 027/86 44 60
à partir de 19 heures.

36-25562

Honda 900
Bol d'or
modèle 1979
6800 km.
Prix à discuter.

Tél. 027/21 67 67
heures de bureau.

•36-301217

C'est pourquoi on ne trouve pas les
moquettes Parade de Forbo dans
chaque magasin, mais uniquement
dans les meilleurs, spécialisés et
sélectionnés avec soin.

FULLY
Tél. 026/5 33 52

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennie
pour mieux digérer

Rennie agit vit
dans î<r
l'estomac i"



"Bien que j'aime flâner par monts et par vaux, j'aime aussi filer bon train.
Et je tiens très bien sur la route, je m'y sens tout à fait sûre :

j'ai la traction constante sur les 4 roues
De plus avec mon différentiel central, j'évite toute usure anormale des pneus

ij &t &w,  et la direction s'en trouve allégée
r) f̂ ggf =====̂ ^f pUne vraie 4 x 4, ça colle mieux à la route.

rtyri sï f̂ ^=^~rr Alor^comparez... pour Fr. 14 300.- c'est unique !"

Importateur exclusif pour I
1022 Chavannes/Lausanne

Collombey: Carrosserie des Colombes, Jean-Bernard Breu, tél. 025/71 3241. Collombey-le-Grand: C. Udressy, Garage des Dents-du-Midi, tél.
025/71 71 31. Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, tél. 026/25260. Morgins: E. Brélaz, Station Fina, tél. 025/77 21 79. Orsières: William
Droz: Garage Bourgal, tél. 026/416 27; Garage de la Gare, tél. 026/410 77. Sierre: Garage Cité du Soleil, Paul Fellay, route de Sion 66, tél. 027/5511 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 - 2238 29. Fiesch: Garage
Pelikan, Philipp Walpen, tél. 028/71 1643. Susten: Garage Arnold, tél. 027/6318 25. Visp: Garage Rex AG, tél. 028/46 20 21.

J - £ 'iîîQinBhi E-P

Vorarlberger Kraftwerke Aktiengesellschaft
Bregenz

Emprunt 6% 1980-90 de fr. 50000000

avec cautionnement solidaire du Land Vorarlberg

Prix d'émission: 10072 % + 0,3 % timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes

Taux d'intérêt:
Coupures:
Libération:
Remboursement:

Service de l'emprunt
Impôts et taxes:

Cotation:

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 12 mai 1980 dans la «Neue Zûrcher Zeitung»
et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse
Banque Populaire
Suisse
A. Sarasin & Cie

O-c/'' '

Dès maintenant le modèle
«luxe» est équipé sans
supplément d'une radio-

cassette stéréo

©Clarion
à 3 longueurs d onde

NIVA
ï f f cj S nJ * Sécurité toutes routes, tous terrains en toutes saisons

Emprunt en francs suisses

(Numéro de valeur 427814)

12 au 16 mai 1980, a midi

6 % p. a.; coupons annuels au 30 mai.
Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 - nom.
30 mai 1980.
Amortissement à partir de 1986 par rachats, si les cours ne dépas-
sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation
à partir de 1986 avec primes dégressives commençant à 101 %.
En francs suisses libres sans aucune restriction.
Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans aucune
déduction d'impôt ou de taxes autrichiens présents ou futurs.
Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne et St-Gall.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

SSr»

1/4 avant - 1/4 après Vichy célestins
l'eau minérale des digestions heureuses
Foie, estomac, voies biliaires

i VICHY- ETAT
<T/ X^PABTlIJJiSNS.
CV / /  »n^Mi%# \ï

•£} Eau minérale alcaline fluorée naturelle
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2e LIGUE

Fully - Bagnes 1-1
Grimisuat - USCM 0-1
St-Maurice - Sierre 2-1
Salquenen • Ayent 2-4
Savièse - Conthey 1-1
Vouvry - St-Léonard 5-0

CLASSEMENT

1. Savièse 22 10 9 3 39-19 29
2. St-Maurice 22 11 7 4 38-30 29
3. Conthey 22 11 5 6 33-20 27
4. Sierre 22 11 4 7 33-22 26
5. Ayent 22 10 4 8 38-30 24
6. Grimisuat 22 8 8 6 33-31 24
7. USCM 22 8 7 7 32-28 23
8. Bagnes 22 8 6 8 38-30 22
9. Vouvry 22 7 7 8 27-27 21

10. Fully 22 6 8 8 23-28 20<
11. Salquenen 22 3 6 13 24-49 12
12. St-Léonard 22 2 3 17 21-60 7

Saint-Maurice et Savièse Joueront
un match de barrage pour le titre
de champion de groupe.

3e LIGUE

GROUPE 1

Agarn - Termen 7-1
Brig - St-Léonard 2 4-0
Granges - St-Nlklaus 3-1
Lens - Naters 1-2
Steg-Lalden 1-2
Varen - Chalais 5-1

CLASSEMENT

1. Naters 19 14 3 2 66-21 31
2. Varen 19 10 3 6 44-30 23
3. Steg 19 9 5 5 34-26 23
4. Granges 19 9 5 5 31-31 23
5. Lens 19 9 3 7 36-29 21
6. Lalden 19 8 5 6 40-34 21
7. Agarn 19 6 8 5 34-28 20
8. Chalais 19 9 1 9 41-39 19
9. Brig 19 7 3 9 44-35 17

10. St-Niklaus 19 7 3 9 29-38 17
11. St-Léon. 2 19 3 3 13 14-52 9
12. Termen 19 2 0 17 22-72 4

Naters est promu en 2* ligue.

GROUPE 2

La Combe - Chamoson 2-3
Massongex - Leytron 2 1-1
ES Nendaz - Orsières 3-0
Riddes - Aproz 4-0
St-GIngolph - Hérémence 0-2
Vétroz - Saxon 2-2

CLASSEMENT

1. Hérémence 19 12 4 3 38-18 28
2. Riddes 19 9 7 3 33-21 25
3. La Combe 19 9 6 4 39-23 24
4. St-Gingolph 19 8 7 4 31-22 23
5. Saxon 19 8 6 5 37-22 22
6. Orsières 19 7 7 5 42-33 21
7. Leytron 2 19 5 7 7 25-34 17
8. Vétroz 19 4 7 8 25-31 15
9. ES Nendaz 19 6 3 10 23-32 15

10. Chamoson 19 4 7 8 23-33 15
11. Massongex 19 5 2 12 27-44 12
12. Aproz 19 4 3 12-23-53 11

4e LIGUE

GROUPE 1

Brig 2 - Raron 2 1-2
Chippis - Loc-Corln 5-1
Leuk-Susten - Salquenen 2 4-1
Montana-Crans - Lalden 2 3-1
Naters 2 - Turtmann 1-0
Visp 2 - St-Nlklaus 2 1-1

2* LIGUE

Barrage
pour le titre
Dimanche
(17 heures)
à Tourbillon

Le match de barrage pour le
titre de champion valaisan de
2* ligue entre Savièse et Saint-
Maurice a été fixé à dimanche
prochain, 18 mal, au stade de
Tourbillon, à Slon. Le coup
d'envol de cette rencontre
sera donné à 17 heures.

Championnat
suisse Juniors

y Inter A 1
Groupe 1 : Young Boys -

Neuchâtel Xamax 2-0 ; CS
Chênois - Stade Nyonnais
10-0 ; Etoile Carouge - Fri-
bourg 3-1 ; Bienne - Sion 0-0;
Granges - Stade Lausanne
3-0 ; Lausanne - Servette 4-2.

Groupe 2 : Lugano - Wettin-
gen 7-1 ; Lucerne - Bellinzone
4-3 ; Mendrisiostar - Aarau
3-3 ; Seefeld - Binningen 6-2 ;
Saint-Gall - Emmenbrucke
2-1 ; Young Fellows - Nord-
stern 3-1 ; Zurich - Grasshop-
per 0-5.

CLASSEMENT

1. Turtmann 19 12 5 2 39-14 29
2. Naters 2 19 12 4 3 48-15 28
3. Raron 2 19 11 4 4 32-18 26
4. Visp 2 19 10 5 4 35-23 25
5. Brig 2 19 8 4 7 40-40 20
6. Chippis 19 7 4 8 38-37 18
7. Leuk-Susten 19 7 4 8 26-32 18
8. Salquenen 2 19 6 4 9 34-43 16
9. Lalden 2 19 6 4 9 26-39 16

10. Montana-C. 19 6 3 10 23-33 15
11. St-Niklaus 2 19 4 5 10-34-44 13
12. Loc-Corin 19 1 2 16 11-48 4

Loc-Corln est relégué en 5* ligue.

GROUPE 2

Ayent 2 - Lens 2 3-1
Grimisuat 2 - Sierre 2 4-4
Grône - Arbaz 8-0
Salins - Bramois 2-2
Savièse 2 - Granges 2 1-0
Vex - Nax 4-0

CLASSEMENT

1. Grône 19 18 1 0 93-12 37
2. Sierre 2 19 12 3 4 66-30 27
3. Bramois 19 10 4 5 47-22 24
4. Grimisuat 2 i 19 9 5 5 43-37 23
5. Granges 2 19 9 4 6 29-22 22
6. Vex 19 9 2 8 41-41 20
7. Savièse 2 19 8 3 8 30-34 19
8. Lens 2 19 7 111 29-50 15
9. Nax 19 5 2 12 26-60 12

10. Arbaz 19 5 1 13 21-51 11
11. Ayent 2 19 4 2 13 28-53 10
12. Salins 19 3 2 14 18-59 8

GROUPE 3

Fully 2 - Erde 6-2
Hérémence 2 - Ardon 1-1
Isérables - Châteauneuf 2-2
Leytron 3 - Conthey 2 2-5
Saillon - Vionnaz 2 1-1
Slon 3 - Vétroz 2 5-2

CLASSEMENT
1. Isérables 19 12 7 0 58-21 31
2. Saillon 19 12 3 4 45-26 27
3. Ardon 19 11 3 5 42-30 25
4. Vionnaz 2 19 9 4 6 42-35 22
5. Fully 2 19 7 7 5 40-34 21
6. Conthey 2 19 7 6 6 36-22 20
7. Erde 19 8 3 8 46-40 19
8. Sion 3 19 6 5 8 35-38 17
9. Châteauneuf 19 4 6 9 37-47 14

10. Hérém. 2 19 4 4 11 30-43 12
11. Vétroz 2 19 4 4 11 35-54 12
12. Leytron 3 19 3 2 14 29-85 8

GROUPE 4

US Port-Valais - USCM 2 3-0
Troistorrents - Martigny 2 0-0
Vernayaz - Bagnes 2 6-0
Vionnaz - Evionnaz 4-1
Vollèges - St-Maurlce 2 1 -1
Vouvry 2 - La Combe 2 1-2

CLASSEMENT
1. Vionnaz 19 16 1 2 67-26 33
2. US Port-Vs 19 14 2 3 65-29 30
3. Martigny 2 19 10 4 5 46-32 24
4. Troistorrents 19 9 5 5 40-33 23
5. Evionnaz 19 9 1 9 43-39 19
6. Vollèges 19 6 5 8 30-30 17
7. Vernayaz 19 5 6 8 46-40 16
8. Bagnes 2 19 6 3 10 30-58 15
9. USCM 2 19 6 2 11 25-53 14

10. Vouvry 2 19 6 1 12 29-38 13
11. La Combe 2 19 5 3 11 31-59 13
12. St-Maur. 2 19 4 3 12 31-46 11

5e LIGUE
GROUPE 1

Agarn 2 - Chalais 3 1-2
Lalden 3 - Chermignon 1 -4
Leuk-Susten 2 - Turtmann 2 1-1

Finale
de la coupe
reportée

En raison du match de bar-
rage pour le titre de champion
de 2' ligue, qui opposera, di-
manche, Savièse et Saint-
Maurice, la finale de la coupe
valaisanne entre ces deux mê-
mes équipes, qui devait préa-
lablement se Jouer ce pro-
chain Jeudi 15 mal, également
au stade de Tourbillon, a été
reportée à une date ultérieure.
Cette décision a été prise afin
d'éviter de solliciter double-
ment les deux équipes au mo-
ment où se Joue le titre valai-
san de 2' ligue.

À L'ÉTRANGER
• TCHÉCOSLOVAQUIE. -
Championnat de première di-
vision (29* Journée) : Zbrojov-
ka Brno - Plastika Nitra 3-0 ;
Sparta Prague - Etoile Rouge
Cheb 0-1 ; Slavia Prague - Slo-
van Bratislava 1-1 ; Inter Bra-
tislava - Dukla Prague 0-3 ;
ZTS Kosice - Jednota Trencin
2-1 ; Spartak Trnava - Loko-
motive Kosice 2-1 ; Banik Os-
trava - Bohemians Prague 1-1;
Dukla Banska Bytrica - Skoda
Pilsen 1-0. Classement : 1. Ba-
nik Ostrava, 41 ; 2. Zbrojovka
Brno, 36 ; 3. Inter Bratislava,
33 ; 4. Dukla Prague, 32 ; 5.
Bohemians Prague, 32.

Miège - Chippis 2 5-1
Steg 2 - Termen 2 7-2

CLASSEMENT
1. Chermignon 14 10 4 0 39-15 24
2. Chalais 3 15 9 4 2 48-32 22
3. Termen 15 8 3 4 46-33 19
4. Steg 2 15 6 3 6 33-26 15
5. Turtmann 2 15 6 3 6 24-25 15
6. Miège 14 6 1 7 34-38 13
7. Agarn 2 15 5 2 8 29-34 12
8. Lalden 3 15 3 6 6 29-34 12
9. Leuk-Sust. 2 15 2 4 9 26-38 8

10. Chippis 2 15 3 2 10 21-54 8

GROUPE 2

Ayent 3 - Annivlers 1-5
Chalais 2 - Bramois 2 7-1
Chermignon 2 - Grône 2 1-9
Chippis 3 - Noble-Contrée 0-1

CLASSEMENT

1. Chalais 2 14 11 2 1 61-22 24
2. Anniviers 13 8 2 3 55-27 18
3. Grône 2 13 7 4 2 48-27 18
4. Noble-C. 13 7 3 3 29-16 17
5. Mont.-Cr. 2 12 4 3 5 26-27 11
6. Chippis 3 13 3 5 5 27-35 11
7. Ayent 3 14 3 4 7 29-34 10
8. Bramois 2 13 4 1 8 23-38 9
9. Cermignon 2 13 0 0 13 10-82 0

GROUPE 3

Chamoson 2 - Slon 4 2-0
Evolène - Erde 2 2-2
Isérables 2 - Ardon 2 3-0
Riddes 2 - Aproz 2 8-2
St-Léonard 3 - Veysonnaz 3-1

CLASSEMENT

1. Veysonnaz 17 14 1 2 53-26 29
2. ES Nendaz 2 16 9 5 2 40-18 23
3. St-Léon. 3 18 9 5 4 39-29 23
4. Riddes 2 17 9 4 4 48-27 22
5. Chamoson 2 18 8 6 4 49-35 22
6. Isérables 2 17 7 3 7 34-32 17
7. Sion 4 17 6 3 8 28-31 15
8. Erde 2 17 6 2 9 29-29 14
9. Aproz 2 17 4 1 12 31-57 9

10. Evolène 16 3 2 11 30-56 8
11. Ardon 2 18 1 3 14 22-63 5

GROUPE 4

Bagnes 3 - Saxon 2 4-1
Fully 3 - Massongex 2 1-4
Monthey 2 - Saillon 2 10-0
US Port-VS 2 - Orsières 2 2-0
St-GIngolph 2 - Troistor. 2 2-10

CLASSEMENT
1. Monthey 2 15 14 0 1 114-26 28
2. US P-VS 2 15 112  2 33-19 24
3. Orsières 2 15 9 0 6 36-31 18
4. Troistor. 2 15 7 2 6 34-44 16
5. Saillon 2 15 7 1 7 39-37 15
6. Massong. 2 15 7 0 8 39-43 14
7. Saxon 2 15 7 0 8 36-52 14
8. St-Ging. 2 15 5 0 10 31-61 10
9. Bagnes 3 15 3 1 11 23-40 7

10. Fully 3 15 1 2 12 22-54 4

Grâce a deux abstentions, le Comité olympique
suisse dit OUI d'extrême justesse aux J0 de
Moscou par 24 voix contre 22

A 

BERNE, le Comité olympique suisse a tenu sa 67*
assemblée générale, la plus mouvementée certai-

i nement de son histoire : douze points figuraient à
l'ordre du Jour, mais en fait l'essentiel des débats, sou-
vent passionnés mais presque toujours courtois, a tourné
sur un thème unique : fallait-il oui ou non confirmer la
participation de la Suisse aux Jeux olympiques de Mos-
cou ? Finalement, c'est par un vote très serré que l'as-
semblée s'est prononcée pour le oui : 24 voix pour, 22
contre et 2 abstentions (les représentants des fédérations
de badminton et de tennis de table). Ce vote s'est opéré à
bulletin secret.

Des 17 membres du Conseil
exécutif et des 33 fédérations
membres du COS, seules man-
quaient à l'appel la fédération
de boxe, qui tenait son assem-
blée simultanément à Berne, et
celle des boules. Ainsi, le COS
a-t-il accepté le principe d'une
participation aux Jeux. Mais
ce oui est plutôt un « oui,
mais... », solution helvétique
s'il en est. Chaque fédération a
en effet jusqu'au 22 mai pour
se déterminer sur sa participa-
tion, de même que chaque
athlète pourra faire son choix
personnel jusqu'au 24 juin.

Cette assemblée du COS a
souvent tourné au débat politi-
que. Son président, M' Ray-
mond Gafner, plaça d'ailleurs
d'emblée la discussion sur ce
plan : « Nous sommes tous
des patriotes de même quali-
té », devait-il relever en enta-
mant une longue intervention
expliquant les arguments des
deux tendances. Le président
du COS a souvent trouvé des
accents pathétiques pour dé-
fendre sa position. Mais il a su
également présenter avec
honnêteté les arguments des
partisans du boycottage des
Jeux.

Lalden - Raron 2 5-1
Raron - Naters 6-0
Steg - Visp 2 2-6
Visp - Turtmann 5-0

Agarn - Chalais 2-2
Granges - Slon 2-4
Noble-Contrée - Leuk-Susten 2-2
St-Léonard - Chippis 0-2

Fully - Vétroz 3-3
La Combe - Leytron 5-1
Orsières - Conthey 5-0
Vernayaz - Châteauneuf 6-2

US Port-Valais - Massongex 0-5
Troistorrents - St-Maurice 4-2
Vionnaz - Monthey 2-5
Vouvry - USCM 0-9

JUNIORS INTERRÉGIONAUX B II

Chênois - Ouchy 6-2
Martigny - Meyrin 2-1
Monthey - Perly 3-1
Stade-Nyonnais - Lancy 1-1
Sion 2 - Sierre 2-0
Vevey - Etoile Carouge 2 2-0

JUNIORS INTERRÉGIONAUX C II

Aigle - Renens 2-4
Bramois - Malley 0-2
Brig - USCM 0-1
Concordia - Lausanne 2 1-1
Fully - Stade Lausanne 2-2
Montreux - Sion 2 2-4
Sion 2 - Aigle R

JUNIORS A 1" DEGRÉ

Naters - Brig 3-2
Salquenen - Slon 3 2-2
Sierre - Leuk-Susten 0-4

Bagnes - Fully R
Bramois - Monthey 2-2
Savièse - St-Maurice 4-3

JUNIORS A 2- DEGRÉ

Agarn - Grône 2-0
St-Nlklaus - Steg 5-0

Ayent - Chamoson 3-3
Erde - Grimisuat 0-8

La Combe-USCM 0-10
Vollèges - Evionnaz 3-4

JUNIORS B 1" DEGRÉ

Lalden - Raron 2-4
Raron 2 - Lens 3-0
Turtmann - Grimisuat 3-2

Bramois - Vernayaz 3-5
St-Maurlce - US Port-Valais 5-1
Vétroz - Leytron 3-1

Partisans et adversaires

Ces partisans avalent trouvé
en M. Ferdinand Imesch, di-
recteur de l'Association suisse
du sport, leur porte-parole.
« L'URSS ne s 'est jamais gê-
née de boycotter les manifes-
tations où se trouvait la Rho-
désie ou l'Afrique du Sud », a-
t-il rappelé. Prenant également
ce parti, M. Karl Erb, membre
conseiller du Conseil exécutif ,
a par ailleurs rappelé l'affaire
des Jeux de Melbourne en
1956. « Esf-ce que la situation
serait différente parce que l'Af-
ghanistan est plus éloigné de
nous que la Hongrie ? », s'est-
il demandé. Théo Kramer (So-
ciété suisse des carabiniers),
Karl Glatthard (ASS), qui s'é-
tait déjà prononcé dans un ar-
ticle de presse, Pierre Hirschy
(ski) ont eux aussi prôné le
boycottage, en usant tous
d'arguments sensiblement
identiques.

M. Gafner, qui a estimé que
c'était à Moscou - « Quelle
ironie, mais aussi quelle victoi-
re? » - que le mouvement
olympique devait commencer
à lutter pour redonner les Jeux
olympiques aux athlètes, a
reçu l'appui de son vice-prési-

JUNIORS B 2' DEGRÉ

Visp - Naters 2-1

Chippis - Noble-Contrée 3-3
Termen - Leuk-Susten 1-9

Ayent - Aproz 1-5
Conthey - Saillon 6-2
St-Léonard - Savièse 0-4

Châteauneuf - Isérables 3-1
Evolène - Veysonnaz 3-0

Troistorrents - Orsières 0-6
Vouvry - Vionnaz 7-1

JUNIORS C 1" DEGRÉ

Savièse - Hérémence 11-2
Turtmann - Visp 2-2

Conthey - St-Maurlce 4-1
US Port-Valais - Orsières 1-3
St-Gingolph - Vétroz 1-9

JUNIORS C 2* DEGRÉ

Raron - Lalden 6-1
St-Niklaus - Termen 2-0
Steg - Agarn 8-0

Leuk-Susten - Salquenen 0-5
Loc-Corln - Chippis 3-2
Sierre 2 - Chermignon 6-0

Anniviers - Granges 1-2
Grimisuat - Savièse 2 7-0
St-Léonard - Châteauneuf 2-4

Chalais - Bramois 2 2-1
Grône - Ayent 1-0
Nax - Salins 3-1
Salins - Chalais 1-3

Ardon - Chamoson 0-4
Châteauneuf 2 - Leytron 0-2
Erde - Fully 2 10-0

Bagnes - La Combe 0-5
Vollèges - Saillon 2-5

Massongex - Evionnaz 2-5
Troistorrents - USCM 2 18-0
Vernayaz - Monthey 2 4-0

JUNIORS D 1" DEGRÉ

Ardon - Chamoson 0-4 Chippis - Grône 5-1
Châteauneuf 2 - Leytron 0-2 Granges - Lens 0-3
Erde - Fully 2 10-0 Sierre 2 - Chalais 2 4-0

Bagnes - La Combe 0-5 Bramois 3 - St-Léonard 2-11
Vollèges - Saillon 2-5 Lens 3-Slon 4 1-14

Sierre 3 - Grimisuat 0-1
Massongex - Evionnaz 2-5
Troistorrents - USCM 2 18-0 Ardon - Vétroz 2-6
Vernayaz - Monthey 2 4-0 Chamoson - Bramois 2 4-5

St-Léonard 2 - Conthey 2 3-0
JUNIORS D 1" DEGRÉ
——™"~*~"—™—~"—"*" Bramois 4 - Fully 2 1-2
Sierre - Brig 0-3 Conthey - Saillon 3-0
Sion 2-Naters 6-0 Riddes - Saxon 10-1
Steg - Savièse 1-2

Bagnes - La Combe 1-4
Bramois - Conthey 2-5 Fully 3 - Bagnes 0-12
Monthey 2 - Vollèges 4-3 Martigny 3 - Leytron 2 10-1
Saillon - St-Maurlce ~ 4=4—Orsières - Fully 3 11-0

JUNIORS D 2' DEGRÉ Martigny 4 - Vionnaz 0-0
"—"———~~*~———¦ St-Maurlce 2 - Monthey 3 2-8
Brig 2 - Lalden 3-0
Naters 2 - Turtmann 2-1 Bex 2 - Monthey 4 4-7
Raron - Visp 3-0 St-Maurice 3 - Unlstars 77 4-7

dent, M. Antoine Hafner, M.
Jôrg Bossart (aviron), lequel a
défendu avec vigueur les inté-
rêts des athlètes, M. Daniel
Plattner (athlétisme), qui n'a pas
caché son inquiétude sur les
menaces voilées que faisaient
peser sur les fédérations les
positions de l'ASS, et de M. Ni-
colas' Wildhaber (natation).
Quant à MM. Jacques Nyffe-
negger (badminton) et Urs Wy-
mann (tennis de table), ils fu-
rent les seuls représentants
des fédérations non concer-
nées par les Jeux d'été à re-
commander l'abstention. Mais
M. Wymann a par ailleurs peut-
être pesé lourd sur l'issue du
scrutin. « On parle beaucoup
de la défense des libertés indi-
viduelles : un non à Moscou
serait une interdiction aux
athlètes », a-t-il relevé non
sans à-propos.

Le comble de l'ironie
Ce vote du COS, obtenu d'ex- est pourtant pire aujourd'hui que

trime justesse, ne signifie pas l'on connaît les goulags, les « hô-
grand-chose, si ce n'est qu'il pitaux psychiatriques » et autres
pourrait servir de définition au formes barbares de torture phy-
comble de l'ironie. sique et intellectuelle, dont est

La Suisse en effet risque d'être coutumière la classe dirigeante
un des seuls pays occidentaux à d'URSS,
participer aux JO de Moscou (les Est-ce parce que les Jeux se
comités olympiques des pays qui dérouleront à Moscou, au pays
nous entourent - France, Aile- même des tortionnaires, que le
magne, Italie, Luxembourg, ete - COS n'a pas eu le courage de
se prononceront prochainement prendre ses responsabilités ?
et la tendance est nettement né- Le vote politique de samedi,
gative), alors qu'en 1956, le COS car il est bel et bien politique, se-
avait été le seul Comité olympi- ra à coup sûr présenté en URSS
que occidental à refuser de parti- comme une victoire du sport.»
ciper aux JO de Melbourne à qui servira à n'en pas douter la
cause de la répression sanglante politique expansionniste soviéti-
de l'URSS en Hongrie. Est-ce que.
donc que des dizaines de milliers Pas glorieuse, votre attitude,
d'Afghans éliminés valent moins Messieurs Gafner et consorts...
que des Hongrois ? La situation NF

Noble-Contrée - Leuk-Susten 3-2
Visp 2 - Salquenen 3-2

Chamoson - Leytron 1-3
Chippis - St-Léonard 6-1
Conthey 2 - Lens 3-0

Ayent - Fully 2-0
Grimisuat - Hérémence 6-0
Grône - Evolène 2-2

Ayent 2 - Chalais 1-4
Savièse 2 - Sierre 2 1-6

Aproz - Ardon 10-0
Fully 2 - Saxon 3-2

Riddes - Vétroz 4-3

Bagnes 2 - Vionnaz 0-1
Troistorrents - Orsières 1-2
Vionnaz - Bagnes 2 7-2

USCM - Vernayaz 1-2
La Combe - US Port-Valais 7-1
Vouvry - Martigny 2 1-4

JUNIORS E 1" DEGRÉ

Leuk-Susten - Sierre 4-0
Naters - Bramois 7-0
Sion 3 - Chalais 10-0

Bex - St-Maurice 4-4
USCM - Fully 5-5
Leytron - Vouvry 4-1

JUNIORS E 2- DEGRÉ

Raron - Turtmann 21-0
Visp - Brig 5-3

Brig 2 - Visp 2 0-0
Lens 2 - Naters 3 0-4

Finalement, dès avant le ré-
sultat du vote, M" Raymond
Gafner a appelé, « quelle que
soit la décision prise », tous
les participants à cette assem-
blée à continuer à œuvrer en-
semble pour le sport. Enfin
une note sportive dans un dé-
bat qui, par la force des cir-
constances, aura été essen-
tiellement politique. Et dont
s'est également dégagée une
évidence : l'intervention sovié-
tique en Afghanistan n'est fi-
nalement pas la raison essen-
tielle qui motive les opposants.
C'est bel et bien la politique
générale du Kremlin qui gêne
les défenseurs des valeurs oc-
cidentales. Mais là, la faute est
plus ancienne et elle incombe
au CIO, lorsqu'il attribua en
1974 à Rome l'organisation
des Jeux d'été de la 22' Olym-
piade à Moscou...
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Athlétisme: fabuleux week-end
Kozakiewicz (perche) - Jahl (disque) et Schoknecht (poids)
battent autant de records du monde à Milan et Potsdam !

Kozakiewicz : 5 m
D

EUX FOIS champion d'Europe en salle, plusieurs fois
recordman d'Europe, le Polonais Wladyslaw Kozakie-
wicz a enfin atteint son objectif : le record du monde

du saut à la perche, après lequel il sautait depuis 1977. U est
arrivé à ses fins à Milan où, hier en fin d'après-midi, il a
franchi 5 m 72. Il a passé cette hauteur à son deuxième essai.
Auparavant, il avait réussi au premier essai 5 m 30, 5 m 50 et
5 m 60.

Le précédent record était de
5 m 70 et il était détenu par
l'Américain Dave Roberts de-
puis le 22 juin 1976 à Eugène,
dans l'Oregon. Le 19 mai 1978,
l'Américain Mike Tully avait
franchi 5 m 71 à Corvallis, mais
sa performance n'avait pas été
homologuée car la hauteur
n'avait pas été mesurée après

Jahl : 71 m 50 au disque
L athlète est-allemande Evelyn Jahl , championne olympique à

Munich sous le nom de Evelyn Schlaak , a établi un nouveau record du
monde du lancer du disque féminin. Au cours d'une réunion de
sélection est-allemande, qui s'est déroulée à Potsdam , Evelyn Jahl a en
effet expédié l'engin à 71 m 50. Elle a du même coup amélioré de 78
centimètres le précédent record qu 'elle détenait depuis septembre
1978, lorsqu 'elle avait réussi 70 m 72 à Dresde.

En cette année olympique, Evelyn Jahl est la troisième athlète de la
RDA après Ruth Fuchs (69 m 96 au javelot) et Ilona Schoknecht
(22 m 36 au poids) à battre un record du monde féminin. Etudiante en
droit , âgée de 24 ans , Evelyn Jahl fait figure de grande favorite pour
les Jeux de Moscou. Ses plus dangereuses rivales, la Soviétique Faina
Melnik (70 m 50), la Bulgare Maria Vergova (69 m 24) et la Cubaine
Carmen Romero (69 m 08) sont en effet encore assez éloignées de ses
performances cette saison.

Cette première journée de sélection olympique, outre ce record du
monde, a également été marquée par quelques performances de très
bonne valeur, réussies par des athlètes encore peu connus: ainsi ,
Dietmar Falkenberg (19 ans) a-t-il réussi l'44"72 sur 800 m, tandis que
Sigried Heimann (21 ans) atterrissait à 6 m 85 au saut en longueur fé-
minin.

CHRONOLOGIE DU RECORD DU MONDE

63 m 96 Liesel Westermann (RFA) 27.9.1979 à Hambourg
64 m 22 Faina Melnik (URSS) 12.8.1971 à Helsinki
64 m 88 Faina Melnik (URSS) 4.9.1971 à Munich
65 m 42 Faina Melnik (URSS) 28.5.1972 à Moscou
65 m 48 Faina Melnik (URSS) 24.6.1972 à Augsbourg
66 m 76 Faina Melnik (URSS) 4.8.1972 à Moscou
67 m 32 Argentina Menis (Rou) 23.9.1972 à Constanza
67 m 44 Faina Melnik (URSS) 25.5.1973 à Riga
67 m 58 Faina Melnik (URSS) 10.7.1973 à Moscou
69 m 48 Faina Melnik (URSS) 7.9.1973 à Edimbourg
69 m 90 Faina Melnik (URSS) 28.5.1974 à Prague
70 m 20 Faina Melnik (URSS) 20.8.1975 à Zurich
70 m 50 Faina Melnik (URSS) 24.4.1976 à Sotchi
70 m 72 Evelyn Jahl (RDA) 12.8.1978 à Dresde
71 m 50 Evelyn Jahl (RDA) 10.5.1980 à Potsdam

Schoknecht: 22 m 45 au poids
Un deuxième record du monde a ete améliore au cours des

épreuves de qualification olympique de Potsdam. Ilona
Schoknecht-Slupaniek, la championne d'Europe, a lancé le
poids à 22 m 45. Elle a ainsi amélioré de 9 cm. La performance
qu'elle avait réussie le 2 mai dernier à Celje, en Yougoslavie.

Ilona Schoknecht-Slupaniek , qui est âgée de 23 ans, a réussi
son jet-record à son troisième essai.

Les reunions
à l'étranger

Kingston (Jam). - Messieurs. 100
m: 1. James Sanford (EU) 10"3
(manuel). 200 m: 1. Don Quarrie
(Jam) 20"15. 1500 m: 1. Steve Ovett
(GB) 3'38"7. 2. Filbert Bay i (Ken)
3'39"5. 110 m haies : 1. Rod Milburn
(EU) 14"1. 400 m haies : 1. Harald
Schmid (RFA ) 49"4. Dames, hau-
teur : 1. Debbie Brill (Can) 1 m 90.
¦ NIAGARA. - Epreuve de sélec-
tion des Etats-Unis sur 50 km à la
marche : 1. Cari Schuler 3 h. 59'33"2.
2. Marco Enoniuk 4 h. 00'29"7. 3.
Dan O'Connor 4 h. 11'03" . Tous
qualifiés pour les Jeux olympiques.

5 m 10
pour Daniel Àbischer

Le Genevois Daniel Àbischer, seul
riva l sérieux de Félix Bôhni sur le
plan national , a franchi 5 m 10 à la
perche au cours d'une réunion à
Berne. Il a ainsi amélioré de 10 cm
son propre record genevois.

Par ailleurs , à Zurich, Angela
Weiss a amélioré sa meilleure per-
formance personnelle du 100 m
haies en 13"95. Elle tentera le week-
end prochain en RDA d'obtenir sa
sélection pour les Jeux olympiques
sur la distance.

son essai victorieux.
Wladyslaw Kozakiewicz, né

le 8 décembre 1953, avait perdu
son record d'Europe le 1" mai
dernier. Ce jour-là, le jeune
français Thierry Vigneron avait
passé 5 m 67, améliorant d'un
centimètre un record que le
Polonais avait établi le 17 juillet
1977 à Varsovie. Auparavant,

Victoire de Moser
aux Brenets

La saison printanière des courses
militaires étant terminée, Albrecht
Moser s'est remis aux courses de
côte: bien lui en a pris puisque le
Bernois s'est imposé aux Brenets ,
dans une épreuve disputée sur 16,3
kilomètres pour 875 mètres de déni-
vellation. Les résultats : 1. Albrecht
Moser (Miinchenbuchsee) 1 h.
01'44". 2. Daniel Oppliger (Bienne)
1 h. 01'50". 3. Colin Moxson (GB) 1
h. 02'08". 4. Michael Woods (GB) 1
h. 02'57". 5. Jim Mouat (GB) 1 h.
03'14". 6. Max Horisberger (Opfi-
kon) 1 h. 03'20". Dames : 1. Gillian
Adams (GB) 1 h. 14'00".

• LA BROYE. - 1. Christina Parro t
(Meyrin) les 35 km en 3 h. 38'19". 2.
Charles Jaquier (Fr) 3 h. 39'49". 3.
Aribert Hammabel (Brugg) 3 h.
43'11". Dames: 1. Ingrid Graf
(Geralfingen) 4 h. 12'33" .

2 a la perche
Kozakiewicz avait déjà battu
trois fois le record d'Europe :
5 m 60 en 1975, 5 m 62 en 1976
et 5 m 64 le 12 juin 1977.

Son saut-record, Kozakie-
wicz l'a réussi avec une nouvelle
perche, plus dure que l'ancien-
ne, qui lui permet une prise plus
haute.

Dans la liste des meilleures
performances de tous les temps,
Kozakiewicz, qui fut vice-
champion d'Europe en 1974 et
deuxième de la coupe du monde
en 1977, devance maintenant
Dave Roberts (5 m 70), Mike
Tully (5 m 69), Earl Belle et
Thierry Vigneron (5 m 67) et
Philippe Houvion et Patrick
Abada (5 m 65). Son objectif est

CHRONOLOGIE DU RECORD
5 m 36 Bob Seagren (EU) le 10.6.1967 à San Diego
5 m 38 Paul Wulson (EU) le 23.6.1967 à Bakersfield
5 m 41 Bob Seagren (EU) le 12.9.1968 à South Lake Tahoe
5 m 44 John Pennel (EU) le 21.6.1969 à Konxville
5 m 45 Wolfgang Nordwig (RDA) le 17.6.1970 à Berlin-Est
5 m 46 Wolfgang Nordwig (RDA) le 3.9.1970 à Turin
5 m 49 Christos Papanicolaou (Grèce) le 25.10.1970 à Athènes
5 m 51 Kjell Isaksson (Su) le 8.4.1972 à Austin
5 m 54 Kjell Isaksson (Su) le 15.4.1972 à Los Angeles
5 m 59 Bob Seagren (EU) le 23.5.1972 à El Paso

Kjell Isaksson (Su) le 23.5.1972 à El Paso
5 m 63 Bob Seagren (EU) le 2.7.1972 à Eugène
5 m 65 Dave Roberts (EU) le 28.3.1975 à Gainesville
5 m 67 Earl Bell (EU) le 29.5.1976 à Wichita
5 m 70 Dave Roberts (EU) le 22.6.1976 à Eugène
5 m 72 Wladyslaw Kozakiewicz (Pol) le 11.5.1980 à Milan

'INLMN HUIHULUUUb
5 m 71 Mile Tully (EU) le 19.5.1978 à Corvallis.

Gymnastique: du très bon travail
au 1er championnat agrès féminin
A la salle du Reposieux, à Monthey, transformée en une vraie halle
de gymnastique aux engins et organisée suivant le style des cham-
pionnats nationaux, les quelque 60 participantes à ces premiers
championnats valaisans agrès féminins de l'AVGF ont été à la
hauteur de ce que le nombreux public de parents et de connaisseurs
attendaient d'elles. Mise sur pied par «La Gentiane», de Monthey,
sous la direction technique de Kurt Kuehn et en présence des
autorités gymniques cantonales AVGF et C), cette manifestation a
été une magnifique réussite. Au point de vue technique, du très bon
travail a été présenté avec la participation complète de la gymnaste.

En teste 6, Damele Cretton, de
Martigny, a impressionné sur l'en-
semble de son programme, attei-
gnant un niveau national , et surtout
dans son exécution aux barres asy-
métriques , alors que Françoise
Amsler, de Martigny également , a
confirmé sa médaille d'or des jour-
nées fédérales de Genève.

Ainsi , nous trouvons une nette do-
mination des membres du groupe de
Martigny-Octoduria aux tests supé-
rieurs alors que le groupe Collom-
bey-Monthey se taille la part du lion
aux autres tests avec 8 médailles sur
14 au total , abandonnant toutefois
deux premières places aux représen-
tantes de Sion-Culture et une mé-
daille de bronze ex aequo à Gra-
chen. Les membres des autres sec-
tions de Bramois, Conthey , Fully,
Grimisuat, Saint-Maurice , Saas-Fee
n'ont pas démérité et ont donné
pleine satisfaction à leurs entraî-
neurs.

En démonstration , les meilleures
Valaisannes de chaque engin se sont
produites en parallèle aux deux dé-

Journées genevoises a l'artistique
A Meyrin, 180 gymnastes venus de Romandie et du Tessin ont participé aux

Journées genevoises de gymnastique à l'artisti que masculines, organisées par
l'Union cantonale genevoise de gymnasti que à l'artisti que (UCGGA). Les
résultats sont les suivants :

Performance 1. - 1. Patrick Negri (Leysin) 55,75. 2. Denis Rime (Leysin)
55,50. 3. David Zibetti (Ascona) 54,35. - Performance 2. - 1. Martin Burki
(Berthoud) 54,25. 2. Serge Bally (Gingins) 53,50. 3. Siva Steiner (Ascona)
53,05. - Performance 3. - 1. Pietro del Fiore (Ascona) 68,55. 2. Giorgio Mas
(Ascona). 3. Michel Gentet (Gingins) 68,35. - Performance 4. - 1. Vannick
Pugin (Lancy) 81,75. 2. Daniel Barbattini (Russin) 81,65. 3. Philippe Burnier
(Lausanne) 78,45. - Performance 5. - L Bruno Briihwiler (Lancy) 106,30. 2.
Hans Reich (Ziefen) 105,50. 3. Claude Schneider (Onex) 104,95. -
Performance 6. - 1. Marco dell Avo (Ascona) 105,30. 2. Christian Wicky
(Peseux) 101,70.

bien évidemment le concours
olympique de Moscou. II y a
quatre ans à Montréal , il avait
dû se contenter de la 11e place
d'un concours olympique rem-
porté par son compatriote Ta-
deusz Slusarski.

Depuis longtemps, ses prin-
cipaux adversaires étaient les
premiers à admettre que «Ko-
za» avait l'étoffe d'un record-
man du monde. Il a en effet
toutes les qualités requises :
prise de perche très haute grâce
à des bras très puissants, vitesse
de pointe (il a couru le 60 mètres
en 6"75) et surtout agilité et sou-
plesse (il avait commencé sa
carrière de sportif par la gym-
nastique aux engins).

léguées invitées de la section de Klo-
ten et le public a pu apprécier où
conduisent les nombreux entraîne-
ments passés en salle sur les agrès.

Un premier champ ionnat valaisan
réussi, vive déjà le deuxième qui se
déroulera en 1981 à Martigny.

gc

Test 2 :1. Gabioud Anne-Domini-
que, Sion-Cluture , 36.1; 2. Borter
Anne-Laure, Collombey, 35.8; 3.
Ruff Luzia , Grachen , 35.5; 4. Mutter
Gladys, Bramois, 35; 5. Williner
Margrit , Grachen , 34; 6. Micheloud
Valérie, Bramois , 33.8; 7. Crittin Isa-
belle, Saint-Maurice, 33.5; 8. Rimet
Eveline, Saint-Maurice, et Santa
M. Asencion , Saint-Maurice, 33.1;
10. Fanelly Natalie , Fully, et Williner
Judith , Grachen, 33.

Test 3: 1. Viugolo Gabrielle , Col-
lombey, 36.9; 2. Bussien Anne-Lyse,
Monthey, 36.6; 3. Van Extergen
Eveline, Collombey, 35.9; 4. Schup-
bach Nathalie , Monthey, 35.8; 5.
Galletti Sandra , Massongex, 34.9;
6. Zaza Catherine, Monthey, 34.7;

Wladyslaw Kozakiewicz : trois ans d'attente pour un prestigieux
record .

7. Moreno Julia , Saint-Maurice
34.3 ; 8. Gay-Crosier Romaine, Mar-
tigny-Oct., 33.6; 9. Vallotton Jani-
que, Full y, et Bruchez Cathy, Fully,
33.4.

Test 4: 1. Amherdt Geneviève,
Sion-Culture, 36.1 ; 2. Dupuis Cath y,
Collombey, 35.6; 3. Bares Marie ,
Collombey, et Gischig Sandra , Mon-
they, 34.9; 5. Magnin Nathalie , Mon-
they, 34.1 ; 6. Luyet Christine, Sion-
Cluture, 33.7 ; 7. Grand Murielle ,
Martigny-Oct., 33.3 ; 8. Gay-Crosier
Sabine , Bramois, 33; 9. Gabioud
Marie-Françoise, Sion-Cluture , 32.8;
10. Giroud Sarah , Martigny-Oct.,
32.7.

Test 5: 1. Amsler Françoise, Mar-
tigny-Oct., 36.6; 2. Bender Corinne,
Martigny-Oct., 36.5; 3. Turin Marie-
Laure, Collombey, 35.1; 4. Rosset
Sybille , Collombey, 33.9; 5. Donnet
Marie-Paule , Collombey, 32.1.

Test 6: 1. Cretton Danielle , Mar-
tigny-Oct., 37.7

Vol à voile
Championnat suisse

DU JEUDI 15 MAI
AU DIMANCHE 25 MAI 1980
A MONTRICHER (VAUD)

Ouverture du championnat le 15
mai avec la participation de 45
pilotes répartis en trois catégories : 1.
classe « standard » pour les planeurs
relativement simples d'une enver-
gure de 15 m maximum (17 concur-
rents) ; 2. classe «course» réservée
aux machines dotées de volets de
courbure (21 concurrents) ; 3. classe
«libre » ouverte à toute espèce de
planeur dont l'envergure peut dépas-
ser parfois 20 m et la sophistication
est très poussée (9 concurrents).

Chaque jour suivant (selon la mé-
téorologie) : départ des planeurs en
fin de matinée vers 11 heures ; retour
des machines attendu dès le milieu
de l'après-midi.

Ecolier romand
le plus rapide

Eliminatoire
de Viège

Cette première manifestation
organisée par les maitres de
sport de Viège a connu un grand
succès au sein de la gent écolière
de la région. La participation a
été intéressante en ce sens que
trente garçons et vingt fillettes
des catégories 1965 à 1968 ont
participé aux premières élimina-
toires pour les 100 et 80 mètres
alors qu'au total ils furent 37
pour la course d'endurance des
1000 et 600 mètres. Il convient
de relever l'excellente prestation
des fillettes de l'année 1967 qui
se sont toutes classées avec de
meilleurs résultats que les gar-
çons du même âge dans la
course des 80 mètres. De la
graine de champion dans l'atten-
te des éliminatoires du Haut-
Valais, du 24 mai, à Naters.

Résultats :
100 m. - Garçons 1965: 1.

Gantenbein Christian , 12"6; 2. Miano
Francesco, 12"9; 3. Kummer Jodok ,
13"0. - Garçons 1966: 1. Pfaffen
Roger, 13"6; 2. Guntern Roméo ,
13"8; 3. Schnydri g Christian , 14"2.

80 m. - Garçons 1967: 1. Pfam-
matter Michael , 11"5; 2. Burkard
Ueli , 11 "6; 3. Wyer Donald , 1"6.
Garçons 1968: 1. Wyer Silvan , 12"1;
2. Schmid Markus , 12"8 ; 3. Leiggener
Gunther , 12"8.

100 m. - Filles 1966: 1. Pfaffen
Doris , 13"6 ; 2. Ruppen Renate , 13"8 ;
3. Manz Gabriela , 14"1.

80 m. - Filles 1967: 1. Pfammatter
Vera , 10"8; 2. Stôpfer Claudia , 11";
3. Furrer Doris, 11"4. - Filles 1968: 1.
Guntern Rachel , 12"3; 2. Muller
Feiizitas , 12"4; 3. Ruppen Karin ,
12"6.

1000 m. - Garçons 1965: 1. Meyer
Christop h , 311; 2. Stoffel Beat , 3'12;
3. Heynen Josef , 3'21. - Garçons
1966: 1. Heinzmann Daniel , '3'26; 2.
Kalbermatten Marcel , 3'34; 3. Schny-
drig Christian , 3'37. - Garçons 1967:
1. Wyer Donald , 3'28; 2. Bukhard
Ueli , 3'42; 3. Fux Reinhard , 3'43. -
Garçons 1968: 1. Wyer Silvan , 3'52;
2. Schmid Markus , 3'55; 3. Leiggener
Gunther , 3'55.

600 m. - Filles 1966-67: 1. Leig-
gener Jacqueline , 2'01; 2. Tru ffer
Doris, 2'03; 3. Manz Gabriela , 205;
4. Pfammatter Vera , 2'06. - Filles
1968-69: 1. Carlen Caroline , 2'12; 2.
Ruppen Karin , 2'18. - Filles 1970-71:
1. Imboden Rosalia , 2'40; 2. Ruppen
Dori s, 2'46.
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La coupe de Suisse
à Hermance

Au stade de Vidy, à Lausanne,
en présence de 400 spectateurs,
Hermance/Genève a remporté
la finale de la coupe de Suisse
en battant Sporting Genève,
10-3 (mi-temps 3-0).

L'équipe victorieuse s'est im-
posée au terme d'un match d'un
bon niveau et très équilibré.
Hermance, qui avait ses meil-
leures individualités en Aubry,
Bernard et Dedigama, fit valoir
une technique supérieure.

Dedigama ouvrait la marque
sur pénalité à la 15e minute
(3-0). Aubry allait à l'essai à la
53e (7-0), Sporting réduisait

7} l'écart sur un coup de pied de
Barras (70'). Dedigama réussis-
sait une nouvelle transformation
d'une pénalité à la 75e minute.

Voici la composition de Her-
mance: Périllat , Blanc, Costa,
Bonjour, Ménétrey , Aubry, Ber-
nard , Montagnie, Andrieux , De-
digama, Pfenninger, Zufferey,
Pettmann, Abert, Suter.

En lever de rideau , Lausanne
Universitaire club a triomphé en
finale de la coupe de la fédéra-
tion, battant Inter-Genève
10-9 (4-0).

Le ballon est certes invisible. Mais il ne tardera pas à passer dans les
filets. Brabenec (13) n'a pas raté beaucoup de tirs, samedi face à
Skytevall (15) et à Feldreich (13, à droite).

Ce que vous cherchez peut-être
MARCHE

Epreuve en côte
au Monte Bre

Classement: 1. Pier Angelo Fortu-
nati (It) 8 km en 42'25"; 2. Claudio
Penolazzi (It) 43'30"; 3. Sylvestre
Marclay (Monthey) 44'08"; 4. Gior-
gio Poretti (Lugano) 45'59" ; 5. Ren-
zo Toscanelli (Lugano) 46'28".

TENNIS DE TABLE

Le tournoi des maîtres
Le Hongrois Tibor Klampar ,

grand favori du tournoi des maîtres
à Londres, a remporté la finale en
battant aisément le Tchécoslovaque
Milan Orslowski par 21-14 21-14.

Everaldo Azevedo
bat André Holyk

Le Lyonnais André Holyk a
perdu aux points contre l'Italo-
Argentin Everaldo Azevedo à
L.yon, après avoir fait un combat
courageux et sérieux. Le Lyon-
nais se présentait dans une caté-
gorie qui n'était pas la sienne
(poids welters).

Dès le début du combat, Aze-
vedo a imposé sa boxe pendant
quatre reprises grâce à des di-
rects du gauche. Holyk s'est re-
pris dès la cinquième jusqu 'à la
huitième reprise où il bouscula
un peu son adversaire.

Les deux dernières reprises
ont été jugées à égalité. De nom-
breux observa teurs souhaitaient
le retour de Holyk dans la caté-
gorie des super légers comme le
boxeur l'a toujours souhaité.

Signature du contrat
Léonard - Duran

Le champion du monde des
mi-moyens, l'Américain Sugar
Ray Léonard et son challenger le
Panaméen Roberto Duran , ont
signé à Montréa l le contrat du
match qui ies opposera le 20 juin
au stade olympique de cette
ville.

Ce sera la rencontre « la plus
chère » de l'histoire de la boxe
ont souligné les organisateurs.
Les droits d'organisation s'éle-
vant à 4150 millions de dollars
canadiens. Les boxeurs sont as-
surés de toucher 5 millions de

TOURNOI PRÉOLYMPIQUE DE BASKETBALL

HOCKEY SUR GLACE

La coupe Stanley
La 86' édition de la coupe Stanley

mettra pour la première fois aux pri-
ses, en finale, les Philadelphia Flyers
et les New York Islanders: en demi-
finales, les «Flyers», qui avaient déjà
dominé le championnat nettement,
ont en effet éliminé, par quatre vic-
toires à une, les Minnesota North
Stars, tandis que de leur côté les
New York Islanders prenaient le
meilleur, par quatre victoires à deux,
sur les Buffalo Sabres.

Résultats des demi-finales:
Philadelphia Flyers - Minnesota

North Stars 4 victoires à 1 (7-0

dollars (Léonard), et 1,5 million
(Duran). La bourse la plus in-
téressante est celle de Léonard :
8,5 millions, c'est-à-dire plus que
Mohamed Ali , qui a plafonné à
6,5 millions. 77 269 places seront
disponibles pour ce match et
leur prix s'échelonnera de 20 à
500 dollars. Une recette de 7,5
millions de dollars est attendue.

Le Suisse Arati battu
En mi-lourds, le Marseillais

Richard Caramanlis (79,20 kg) a
battu le Suisse Bruno Arati par
arrêt de l'arbitre à la sixième et
dernière reprise d'une rencontre
amicale à Marseille.

Victoire contestée
d'Evangelista

L'ancien champion d'Europe
des lourds, l'Espagnol Alfredo
Evangelista, a remporté à Bar-
celone une courte victoire aux
points sur le Britannique Tom-
my Kiley.

Compté huit à la troisième re-
prise, Kiley a ensuite dominé
l'Espagnol qui se présentait à
104 kilos. La décision des juges a
été longuement sifflée par le pu-
blic.

Il en a été de même pour le
second comba t de la soirée où
l'Espagnol Miguel Masso, ancien
champion d'Europe des plume
a battu aux points le Français
Guy Caudron au terme d'un
combat très spectaculaire et
équilibré.

Suéde - Tchécoslovaquie 62-83 (28-40)

Un N° 13 synonyme de classe
Vevey: 850 spectateurs. Arbitres : MM. Jarzebinski (Pol), Heatch (GB).
Suède: Andersson (8), Feldreich (14), Grundberg (8) , Nordgren (0), Rahm

(12), Skyttevall (4), Taxen (8), Terins (8), Karlsson (O).
Tchécoslovaquie : Brabenec (32), Havlik (8), Hraska (8), Klimes (13), Kos

(8), Kropilak (6), Skala (8).
Evolution du score: 5e 2-10; 10' 8-18; 15e 18-32; 20' 28-40; 25' 38-46; 30'

46-58; 35' 54-68; 40' 62-83.

Le choc entre les supergrands
de la poule veveysanne n'a pas
tenu les promesses espérées.
Pour la simple et unique raison
que les Suédois ont été complè-
tement débordés par la machine
tchécoslovaque. A aucun mo-
ment, les Nordiques ne sont par-

venus à enrayer les actions cin-
glantes de leurs adversaires. Sur
le plan défensif , le mur de béton
hissé par les Tchèques a posé
des problèmes insolubles aux
joueurs «bleu et jaune». Pour
corser la difficulté, Karlsson,
une des vedettes de ce tournoi,
s'est blessé à une cheville après
7*20 de jeu.

Une fois de plus, les basket-
teurs de l'Est ont fait prévaloir
leur terrifiante adresse à distan-
ce. Le roi de cette fête de tir
s'appelle Brabenec. Couronné

5-6 5-3 7-3 3-2); Buffalo Sabres -
New York Islanders 2-4 (11-4 0-2
4-7 7-4 2-0 2-5).

JUDO

Malchance
pour Urs Brunner

Le jeune Bernois Urs Brunner
(21 ans), qui avait gagné son premier
titre national dans la catégorie des
86 kg le 21 avril dernier, s'est blessé
au Japon, où il se trouvait en camp
d'entraînement avec Jiirg Rothlisber-
ger, Burkhard, Hagmann et Zinni-
ker. Victime d'une déchirure muscu-
laire à un genou, Brunner a dû rega-
gner prématurément la Suisse.

HIPPISME

Le CSIO de Rome
Le Suisse Arthur Blickenstorfer a

obtenu une méritoire troisième place
dans la dernière épreuve du CSIO de
Rome, qui précède le prix des Na-
tions. Vainqueur de ce même con-
cours l'an dernier , Blickenstorfer a
dû s'avouer vaincu par le Français
Frédéric Cottier et par l'Australien
Kevin Bacon. Le cavalier helvétique
obtenait le même classement dans
l'épreuve de chasse, montant Duell.
Tous les autres concurrents suisses
n'ont fait qu'une apparition éphé-
mère.

Les résultats

Grand prix: 1. Frédéric Cottier
(Fr), Flambeau 0/40"2 ; 2. Kevin Ba-
con (Aus), Billsdorough 4/39"2; 3.
Arthur Blickenstorfer (S), Hendrik
4/46"3 '; 4. Etienne Laboute (Fr) ,
Fidélité, abandon au barrage ; 5. Ma-
nuel Malta da Costa (Por) , Ecosse-
villais.

Parcours de chasse: 1. Jan Ko-
wafszyk (Pol), Artemor 52"5 ; 2.
Malcolm Pyrah (GB), Towerland
55"6; 3. Blickenstorfer (S), Duell
58"1; 4. Umberto Lupinetti (It), Bile
58"8; 5. Willi Mellinger (S), Trumpf
Buur 60"1.

par les ovations du public lors
de sa sortie pour cinq fautes, le
N" 13 méritait presque d'obtenir
le prix de la presse (remporté
par le Grec Georgalis).

Tournoi préolympique féminin
Les résultats. - Groupe 1: Chine - Cuba 85-78; Italie - Pologne 68-54;

Bulgarie - Canada 65-64. Classement: 1. Bulgarie 6; 2. Cuba et Italie 5; 4. Cana-
da et Chine 4; 6. Pologne 3. Groupe 2: Etats-Unis - Yougoslavie 85-84; Corée
du Sud - France 81-63; Hongrie - Tchécoslovaquie 66-60. Classement: 1.
Etats-Unis 6; 2. Tchécoslovaquie.et Yougoslavie 5; 4. Hongrie et Corée du
oua <*; o. rrance J.

DÈS AUJOURD'HUI A GENÈVE

Huit équipes
pour trois places

Les matches se disputeront tous les jours aux
heures suivantes: 14 heures, 16 heures, 19 h. 15 21 h. 15.

Les équipes qui termineront aux trois premières pla-
ces seront qualifiées pour les Jeux olympiques de Mos-
cou.

Les résultats des matches du tour préliminaire entre
équipes qualifiées sont acquis pour cette poule finale.
C'est-à-dire que la France, l'Espagne, l'Italie et la Tché-
coslovaquie comptent d'ores et déjà deux points.
Voici le programme:

LUNDI JEUDI
Espagne - RFA Pologne - France
Israël - Pologne Suède - Espagne
France - Suède RFA : Tchécoslo -
Tchécoslovaquie - vaquie

Italie Israël - Italie

MARDI VENDREDI
Israël - Suède Suède - Pologne
Espagne - Tchécoslo - RFA - France

vaquie Israël - Tchécoslo -
Pologne - RFA vaquie
France - Italie Italie - Espagne

MERCREDI SAMEDI
Israël - RFA RpA - Suède
Suède - Italie Italie - Pologne
Pologne - Tchécoslo - Israël - Espagne

vaquie Tchécoslovaquie -
France - Espagne France

Dubuisson (à droite) et ses coéquip iers de l'équipe de France
créeront-ils la surprise en décrochant une des trois p laces
« olympiques » ? On en saura p lus dans six jours.
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Par cette probante victoire, la
Tchécoslovaquie a non seule-
ment accompli un sans-faute à
Vevey mais encore mis deux
précieux points de côté, puisque
le match direct entre les équipes
qualifiées comptait déjà pour la
poule finale de Genève. Une
poule qui débute aujourd'hui
avec, entre autres, un certain
Tchécoslovaquie-Italie...

MiC
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Silverstone : à nouveau Cadenet-Wilson !
Deux semaines après leurs succès de Monza, le Français Alain de

Cadenet et la Sud-Africaine Désirée Wilson ont remporté les Six
Heures de Silverstone, 5e manche du championnat du monde des
marques. Parmi les Suisses, Kofel-Zbinden (ventilateur) ont été
contraints à l'abandon.

Le classement: 1. Alain de Cadenet - Désirée Wilson (Fr-AS) de
Cadenet, 234 tours (1106,36 km) en 6 h. OO'OO" (184,43); 2. Siegfried
Brunn - Jiirgen Barth (RFA) Porsche, à 18"; 3. John Paul - Brian
Redmann (EU-GB) Porsche; 4. Michèle Alboreto - Walter Rohrl
(It-RFA ) Lancia; 5. Dieter Schronstein - Harald Grobs (RFA)
Porsche. Puis: 11. Marco Vanoli - Erizo Caldorari (S) BMW 320.

F2: victoire de Brian Henton
sur le circuit de Vallelunga

Le Britanni que Brian Henton , au volant d'une Toleman-Hart , a remporté,
sur le circuit de Vallelunga , le Grand Prix de Rome de formule 2, quatrième
épreuve du championnat d'Europe. U a ainsi confirmé sa première place au
classement général.

L'Italien Teo Fabi , sur March-BMW , avait mené la course pendant 52 tours
avant d'abandonner sur ennuis mécani ques. Son compatriote Derek Warwick,
bien parti lui aussi , devait céder devant les attaques de Henton et de l'Italien
Andréa De Cesaris.

Pour les deux pilotes suisses, la journée n'était pas particulièrement bril-
lante. Le Lucernois Fredy Schnarwiler perdait deux tours, sur ennui de réser-
voir d'huile, et il obtenait la douzième place finale. Son compatriote Bruno
Eichmann , qui faisait ses débuts dans cette catégorie, devait s'arrêter à son
stand , sa voiture ayant percé le réservoir d'eau. Les résultats :

1. Brian Henton (GB), Toleman-Hart , 65 tours (208 km) en 1 h. 15'56"1 ; 2.
Andréa De Cesaris (It), BMW-Mârch 1 h. 16'00"3; 3. Toleman-Hart 1 h.
16'02"3; 4. Mike Thackwell (NZ), March-BM W 1 h. 16'25"9 ; 5. Siegfried
Sotoehr (It) , Toleman-Hart 1 h. 16'45"1; 6. Alberto Colombo (It), March-
BMW 1 h. 16'51"6. - Puis : 12. Fredy Schnarwiler (S), BMW-March à
2 tours. - Classement après 4 courses: 1. Henton 30; 2. Teo Fabi (It) 18; 3.
Warwick 14; 4. De Cesaris 10; 5. Chico Serra (Br) 6.

Le Liechtensteinois Manfred Schurti a remporte la 2' manche du cham-
pionnat Procar qui s'est disputée à Berlin. Il s'est imposé devant le Hollandais
Jan Lammers, le vainqueur de Donington. Le meilleur classement helvétique
était signé par Walter Brun , qui a terminé sixième. Les résultats :

1. Manfred Schurti (Lie) les 15 jours en 34'10"26; 2. Jan Lammers (Ho)
34'16"53 ; 3. Hans-Jôrg Burger (RFA) 34'18"16; 4. Jacques Laffite (Fr) ; 5. Car-
los Reutemann (Arg) ; 6. Walter Brun (S); 7. Alan Jones (Aus). - Puis : 9. Edy
Brandenberger (S). - Classement provisoire : 1. Lammers 35 p.; 2. Schurti 20;
3. Reutemann 14.

Lors de la première séance de qualification en vue des 500 miles
d'Indianapolis , qui auront lieu le 25 mai prochain , Johnny Rutherford , double
vainqueur de la célèbre épreuve américaine, s'est assuré de la «pole-position».
A ses côtés partiront Mario Andretti et Bobby Unser. Au total , quinze voitures
ont été qualifiées lors de cette première séance. Trois autres séances sont
prévues pour compléter le peloton de 33 bolides admis au départ.

Résultats de la première séance de qualification: 1. Johnny Rutherford (EU),
Chaparral , 309,340 km/h; 2. Mario Andretti (EU), Penske, 305,729 km/h;
3. Bobby Unser , Penske, 305,700 km/h; 4. Spike Gehlhausen (EU); 5. Jerry
Sneva (EU) ; 6. Rick Mears (EU).

Manfred Schurti
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GP de Suède des 500 cm3
Deux manches, deux vainqueurs

L'Américain Brad Lackey et le Suédois Carl qvist ont gagné chacun
une manche lors du Grand Prix de Suède des 500 cm 3, à Roeverdalen.
Lackey aurait pu réussir le doublé s'il n 'avait été victime d'une chute
dans la deuxième manche. Il conserve cependant la première place du
championnat du monde. Les résultats :

Première manche : 1. Brad Lackey (EU) Kawasaki; 2. Hakan
Carlqvist (Su) Yamaha; 3. André Malherbe (Be) Honda; 4. André
Vromans (Be) Yamaha; 5. Graham Noyce (GB) Honda; 6. Geoff
Mayes (GB) Maico. - Deuxième manche : 1. Carl qvist; 2. Malherbe;
3. Lackey ; 4. Gérard Rond (Ho) Suzuki; 5. Vromans; 6. Tapani
Pikkarainen (Fin) Maico.

Classement provisoire du championnat du monde : 1. Lackey 97 p.;
2. Malherbe 91; 3. Carlqvist 79; 4. Vromans 42; 5. Jean-Jacques Bruno
(Fr) Suzuki 33 p.

Le Grand Prix de Heidenheim
DOUBLÉ SUISSE EN SIDE-CARS

Les Suisses ont réussi le doublé, avec Bàchtold-Jung et Riiegg-
Biisser, dans le GP de Heindenheim pour side-cars. Bachtold s'est
imposé maigre un geste antisportif de l'Allemand Bohler, qui l'a
volontairement accroché dans la troisième manche. Les résultats :

Première manche: 1. Bàchtold-Jung (S) Yamaha-EML; 2. Grogg-
Schacher (S) Norton-Wasp; 3. Bôhler-Muller (RFA) Yamaha-Wasp;
4. Fox-Cooper (GB) Westlake-Wasp; 5. Thompson-Herbert (GB)
Norton-Wasp; 6. Riiegg-Biisser (S) Norton-Wasp. - Deuxième
manche : 1. Bachtold; 2. Bohler; 3. Gruber-Weller (RFA) Westlake-
Wasp; 4. Ruegg. - Troisième manche: 1. Thompson; 2. Riiegg;
3. Brockhausen-Rebele (RFA ) Heos-Yamaha; 4. Schneider-Langle
(Aut) Hedlund; 5. Grogg. - Classement final : 1. Bachtold; 2. Ruegg ;
3. Thompson; 4. Bohler; 5. Grogg.

Durant une heure, c'est sous cet angle que les adversaires de l'A CR Longines ont pu l'admirer. Par la suite, malheureusement...
Cyrirstudio photo

L'ACR à Silverstone:
Elle était en tête...

Pour ses pilotes, pour son équipe technique qui s'est
penchée sur ses organes des heures durant, la défail-
lance mécanique d'un bolide en pleine course déclenche
toujours la décepton profonde sur le moment.

cependant, aans te cas ae i ACK-Longines (pnoto
ci-dessus) aui. entre les mains du trio Chevallev-
Gaillard-Trisconi, fêtait hier sa première «sortie»
officielle sur la piste de Silverstone (Angleterre), ce
dénouement en queue de poisson est chargé de
promesses pour la suite de la saison dont les 24 Heures
du Mans, à mi-juin, seront le point culminant.

En effet, avant de devoir renoncer (après une heure
d'effort alors que l'épreuve en comptait six) à la suite
d'un bris de son embrayage, la biplace suisse caracolait
en tête de cette cinquième manche du championnat du
monde des marques.

Aux essais déjà, grâce à un exploit personnel du
Français Patrick Gaillard, l'ACR-Longines avait dé-
montré un aperçu de son potentiel en se hissant sur la
première ligne de la grille de départ (2e temps derrière la
Porsche 935 de Fitzpatrick-Edwards).

Pour le Montheysan François Trisconi et ses

MOTO: GP D'ITALIE À MISANO

La hiérarchie respectée !
Première manche du championnat du monde à la suite de l'annula-
tion du Grand Prix du Venezuela et du report, en raison de la neige,
du Grand Prix d'Autriche, le Grand Prix d'Italie, sur le circuit de
Misano, n'a pas révolutionné la hiérarchie dans les différentes caté-
gories en lice. A l'exception des 250 cm3, où l'Allemand de l'Ouest
Toni Mang s'est imposé, toutes les victoires sont revenues à des
champions du monde en titre ou à d'anciens champions du monde:
Eugenio Lazzarini en 50 cm3, Pierpaolo Bianchi en 125, Johnny
Cecotto en 350 et Kenny Roberts en 500.

Les Suisses ont été moins brillants que prévu mais ils ont tout de
même obtenu quelques places d'honneur. Bruno Kneubiihler fut le
plus en vue avec une deuxième place en 125 cm3. Six autres pilotes
helvétiques ont terminé dans les points : Stefan Dôrflinger (5e en 50),
Roland Freymond (5e en 350), Hans Muller (T en 125), Rolf Blatter
(9e en 125), Philippe Coulon (9e en 500) et Sergio Pellandini (10e en
500).

En 50 cm3, l'Italien Lusuardi
(Bultaco), troisième temps aux es-
sais, prit le meilleur départ. Il fut
ensuite relayé en tête par l'Espagnol
Angel Nieto (Minarelli). Lorsque,
victime d'une chute, l'Ibérique fut
contraint à l'abandon, Eugenio
Lazzarini, le tenant du titre, ne fut
plus inquiété.

En 125 cm3, Pier-Paolo Bianchi,
ancien champion du monde de la
catégorie, a fait toute la course en
tête pour s'imposer devant le Fran-
çais Guy Bertin, auteur d'une belle
remontée sur la fin, et le Suisse
Bruno Kneubiihler. Ce dernier s'est
finalement retrouvé deuxième car
Bertin a été pénalisé pour avoir
«volé» le départ.

En 250 cm3, l'Allemand de l'Ouest
Toni Mang a également réussi un
véritable cavalier seul. Le Sud-Afri-
cain Kork Ballington, tenant du titre,

ne donna l'impression de pouvoir
l'inquiéter que pendant les premiers
tours. Il fut victime d'une chute au 9e

et il se retira peu après, sa machine
perdant de l'huile.

En 350 cm3, le Vénézuélien
Johnny Cecotto n'a pas connu plus
de problèmes après avoir été de-
vancé un court instant par le Suisse
Roland Freymond. Lavado, autre
Vénézuélien, se signala par une belle
remontée, au cours de laquelle il
devait battre le record du jour. U fut
cependant contraint à l'abandon par
la suite alors qu'il se trouvait en
deuxième position.

En 500 cm3, enfin, l'Italien Marco
Lucchinelli, meilleur temps aux
essais, prit d'emblée le commande-
ment. Mais il ne put tenir que dix
tours face à l'Américain Kenny
Roberts qui, après l'avoir passé, n'a
plus été inquiété. On a assisté là à

compagnons, le but recherche (roder cette nouveauté
dans les conditions de course) en allant à Silverstone a
donc été atteint.

Car, en dépit de ce retrait prématuré, l'ACR a prouvé
qu'elle était bien née et parfaitement dans le coup face à
la concurrence qu'elle retrouvera dans la Sarthe. U reste
maintenant quatre semaines pour qu'elle subisse les
retouches indispensables (qualité d'endurance notam-
ment) en vue de ces 24 Heures...

J. -M. W.

Maulini 5e à Dijon
Dans une course valable pour le championnat de France

formule 3, disputée hier à Dijon et dominée par les
monoplaces Martini (dans l'ordre Alliot, Ferté, Fabre et
Hintzy), le Genevois Louis Maulini s'est classé à une excellnte
5e place au volant de sa March 803.

Des autres Suisses engagés en Bourgogne, Stauffer termina
9e, Burger 10e, alors que Vallat et Rochat furent contraints à
l'abandon.

J.-M. W.

une course par élimination avec les
abandons successifs, notamment, de
Randy Mamola et de Lucchinelli.

Suisses malchanceux
Les Suisses n'ont pas été particu-

lièrement chanceux au cours de
cette première manche du cham-
pionnat du monde. En 500 cm1,
Michel Frutschi, après un départ
médiocre, avait trouvé le bon rythme
lorsqu'il fut victime d'une chute,
heureusement sans gravité, au sixiè-
me tour. Philippe Coulon, lui, avait
totalement raté son départ. Parti bon
dernier, le Biennois parvint à
remonter plusieurs concurrents et il
profita des abandons pour se hisser
au 9e rang, juste devant le Tessinois
Sergio Pellandini.

En 250 cm3, tant Roland Frey-
mond que Jacques Cornu ont été
contraints à l'abandon. Mais Frey-
mond s'était auparavant illustré en
350 cm3, en rivalisant avec Cecotto
pendant quelques tours. Par la suite,
des ennuis de pneumatiques l'obli-
gèrent à ralentir l'allure. U n'en a pas
moins pris une excellente cinquième
place. Ici, Cornu ne put prendre le
départ, sa machine refusant carré-
ment de se mettre en marche.

Les résultats : Cecotto (Ven) Yamaha. 5.
50 cm 3 : 1. Eugenio Lazzarini (It) Perugini (It) Suzuki. 6. Ta

Kreidler , 20 tours (69,76 km) en Katayama (Jap) Suzuki. 7.
34'05"66 (122,765). 2. Théo Timmer Sheene (GB) Yamaha. 8. Cl
(Ho) Bultaco , 34'40"30. 3. Hans Estrosi (Fr) Suzuki , à un t
Hummel (Aut) Kreidler , 35'06"86. 4. Philippe Coulon (S) Suzu
Henk Van Kessel (Ho) Kreidler. 5. Sergio Pellandini (S) Suzuki

Stefan Dôrflinger (S) Kreidler-Van
Veen. 6. Jacques Hutteau (Fr) ABF.

125 cm3: 1. Pierpaolo Bianchi (It)
MBA , 28 tours en 42'39"74 (137,3).
2. Bruno Kneubiihler (S) MBA ,
43'01"08. 3. Loris Reggiani (It)
Minarelli; 43'01"53. 4. Angel Nieto
(Esp) Minarelli. 5. Ivan Palazzese
(Ven) MBA. 6. Hans Muller (S)
MBA. Puis : 9. Rolf Blatter (S) RBB.
17. Stefan Dôrflinger (S) Morbidelli.

250 cm3 : 1. Anton Mang (RFA )
Kawasaki , 32 tours en 46'54"73
(142,755). 2. Jean-François Balde
(Fr) Kawasaki , 47'33"11. 3. Pier-
Luigi Conforti (It) Yamaha , 47'48"76.
4. Thierry Espie (Fr) Yamaha. 5.
Eric Saul (Fr) Yamaha. 6. Paolo
Ferretti (It) Yahama. - Puis: 12.
Kneubiihler (S). 14. Muller (S).

350 cm3 : 1. Johnny Cecotto (Ven)
Yamaha , 35 tours en 50'07"52
(146,1). 2. Massimo Matteoni (It)
Yamaha , 50'18"69. 3. Walter Villa
(lt) Yamaha , 50'19"27. 4. Carl o
Perugini (lt) RTM. 5. Roland Frey-
mond (S) Xamaha. 6. Jon Ekerold
(AS) Yamaha.

500 cm3: 1. Kenny Roberts (EU)
Yamaha , 40 tours en 55'57"66
(149,59). 2. Franco Uncini (It)
Suzuki , 56'14"44. 3. Graziano Rossi
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dame ou Jeune fille

Commerce de vin fin cherche

collaborateur de vente
pour clientèle particulière.

Gros gains.
Temps partiel ou accessoire.

Ecrire sous chiffre FD 83-468
à Annonces Suisses S.A.
place Bel-Air 2, 1002 Lausanne

iMomno n

ÉPT1 OFFRES ET
LuJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

/ • """
 ̂

Des emplois à
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r~T \ paie chaque semaine.

I IIK\ 1 Venez à Manpower

v v 7  J pour postes fixes et
^i y y y\  temporaires.

serruriers
ferblantiers-

appareilleurs

MANPOWER
av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

r des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

Entreprise d'installations sanitaires à la Riviera vau-
doise cherche

un appareilleur qualifié
pour seconder la direction.

Place stable. Conditions très avantageuses. Entrée im-
médiate ou à convenir.

Tél. 021/39 13 12. 22-2276Des emplois à profusion et votre paie chaque
semaine. Venez à Manpower pour postes fixes
et temporaires.
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RÉPUBLIQUE ET IÉ |i CANTON DE GENÈVE

POST TENEUR AS LVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle • S' vous

pleine d'intérêt ~ êtes de nationalité suisse
- un travail varié et bien rétribué ~ avez en^e 20 et 27 ans
- un horaire hebdomadaire ~ etes incorporés dans l'élite

de 42 heures ~ jouissez d'une bonne santé
- les soins médicaux gratuits 

_ mesùrez 170 cm au minimum
- les uniformes à la charge de l'Etat (femmes 160)
- la retraite après 30 ans de service - avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Le conseiller d'Etat
Délai d'inscription : chargé du Département de justice et online:
31 août 1980 Guy FONTANET

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos condi-
tions NF

Nom : Prénom : 

Adresse: 1

Localité: No postal: 

A retourner au plus vite au
¦ commandant de la gendarmerie, hôtel de police, 1211 Genève 8.

18-2154

jeune fillemenuisiers
peintres en bâtiment
maçons

libérée des écoles,
pour aider au com
merce.

MANPOWER
Horaire:
8 h. -11 h. 30
13 h. -14 h.
15 h. -19 h. 30.
Congé samedi
et dimanche.

Tél. 027/22 15 62.
36-1202av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

y "N̂ Des emplois à
/j^Jg- - \ profusion et votre
I ""̂ Vf" | paie chaque semaine.

I iV\\ 1 Venez à Manpower

v. v ty  / pour postes fixes et
^C'.̂ > l̂ temporaires.

chauffeurs P.L.
machinistes
(permis obligatoire)

MANPOWER
av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

r des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

Des emplois à
profusion et votre
paie chaque semaine
Venez à Manpower
pour postes fixes et
temporaires.
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Des emplois à profusion et
votre paie chaque semaine. Venez
à Manpower pour postes fixes
et temporaires.

manœuvres
aides d'atelier

MANPOWERMANPOWER
av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

r.des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion
av. Gare 24, tél. 025/71 2212 , Monthey

r.des Mayennets 5. tél. 027/22 05 95, Sion

monteurs
en charpente métallique
peintres en bâtiment

Jeune fille ieans
cherche place pour soigner les enfants,
ou colonie en Suisse romande, du 20 juin
au 20 juillet.
Tél. 091 /57 23 41, heures des repas.

24-305531

On cherche a Sion

sommeliereDes emplois à profusion et »... ««,Hi»« Hyul ""'S"" "" D,"a ¦'»• SOmmeiiei C
votre paie chaque semaine. Venez ou Sf?1?!?,

6" Suisse romande' du 20 iuin . Entrée tout de suite ou à convenir. Tra-
à Manpower pour postes fixes au i0 Ju,lle,• vail en équipe, congé le dimanche,
et temporaires. Tél. 091/57 23 41, heures des repas. Tél. 027/22 53 60. 36-1378

Entreprise de la place de Sion
cherchesecrétaires On cherche monteur électricien(français)

secrétaires avec quelques années de pratique
tout de suite ou à convenir.

*? Z."7iiLT»rw< or^iaieï pour s'occuper d'une personne âgée et avec quelques années ae pratique,
(français, allemand, anglais) 

^̂  
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« 

tout £ ̂  
QU à convenir

___ __ _ . ____ Travail à mi-temps. Salaire à convenir.
MANPOWE R Tel 027/22 57 77
*vif 4̂  ̂* V-r »» M-MM. ̂ . S'adresser à case postale 634 38 16 16.

av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey 3960 Sierre 36-25544 36-25549
r.des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion , 



HANDBALL - TOURNOI DES 4-NATIONS KBHOiiMMfiMIMHHHBHBHHHH ^M

La Suisse remporte le tournoi Victoire à S'arrache
sans vraiment convaincre...

i.isiïîi.
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Dans le match décisif pour la première place, la Suisse a battu la Hollande (21-19). Les Bataves
ont joué «serrés» comme le prouve notre bélino UPI. Mais les Helvètes ont finalement trouvé le
chemin du but.

La Suisse a remporté le
tournoi des Quatre Nations
qui s'est déroulé en Hollan-
de. Elle a acquis sa victoire
en s'imposant dans le dernier
match face aux Bataves par
21 à 19 (6-9).

Les Norvégiens, en battant
la Bulgarie par 22 à 20, ont
obtenu leurs premiers points
du tournoi.

Les courses du trio
Les favoris se sont imposés dans

la course du Pari-Trio qui s'est dis-
putée à Bâle. En présence de 5000
spectateurs, Fusil remportait la
course avec une confortable avance
sur Cœur d'Or et Echo de Pau. Les
résultats :

Trot, 1900 m comptant pour le
Pari-Trio : 1. Fusil (Chablais), de
l'écurie Pachoud. 2. Cœur d'Or (Elsy
Bron). 3. Echo de Pau. 14 partants.
Ordre d'arrivée : 6 - 7 - 3.

Trot, 2800 m: 1. Fakir (proprié-
taire) de l'écurie Gunter. 2. Geb Ker-
vaden (Erhard Schneider) . 3. Fatry
(Bârtschi). 8 partants.

Course plate, 2400 m: 1. Cariocas
Rigton Nook (Schmid) de l'écurie
Cariocas. 2. Trade Light (Broger). 3.
Cœur d'Or (Mathiuet). 12 partants.

Trot, 2800 m: 1. Chut (Schneider),
de l'écurie Eden. 2. Esperou (Som-
mer). 3. Chandeo (Gysel). 14 par-
tants.

Haies, 3300 m: 1. Mocorito (Sta-
delmann) de l'écurie Iten. 2. Arsen
(Mathiuet). 3. Berlioz (Keller) . 14
partants.

Plate, 2400 m: 1. Campo de l'Oror
(Trautmann) de l'écurie jeker. 2. Mi-
carna (Eslener). 3. Blockroi (Keller) .
10 partants.

Trot, 2800 m: 1. Fils d'Ica (pro-
priétaire) de l'écurie Gerber. 2
Denis de Vorze (Pittet). 3. Fashion
(Chablais). 11 partants.

Epreuve plate, 2000 m: 1. Castille
(Stadelmann) de l'écurie Homberg
2. Jovanka (Falk). 3. Undefell (Des-
pont). 12 partants.

esSiîS ,ors de ,a 1 re journée...
A In /lA/î fl't'fkfthljr) LeS 1ua,re me'l|e"rs rameurs helvéti ques se sont mis en éviden

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!

winterthur
aàoui ai /ugo

Toujours près de vous.
Même à l'étranger

La formation helvétique a
connu un départ laborieux. U
aura fallu attendre la deu-
xième période de jeu pour
enfin la voir sortir de son
inertie. Mais il n'en restait
pas moins que les Hollandais
accusaient une baisse de ré-
gime qui arrangeait bien les
affaires des Suisses.

En dépit de sa victoire
finale, la Suisse a laissé une
impression mitigée. U ne fait
aucun doute, que la forma-
tion à croix- blanche accuse
pour l'instant la nouvelle
formule introduite à l'occa-
sion du changement d'entraî-
neur.

Hollande - Suisse
19-21 (9-6)

Vhegermolen. 750 spectateurs .
Arbitres: MM. Lux/Lelarge (Fr) .

Hollande: Norbart. Hellwegen
(3), Reijinders (5), Jacobs (1),
Meeuwisse (2), Hamers , Gerats ,
Busio (3), Hanckmann (2), Riet-
brôk (2), Bouwer (2) .

Suisse: Lutz (31e, 51e et Ptym)
(Wickli), Maag (2), Schâr (2)
Zullig (5), Brand , Lehmann (2),
Affolter (3), Muller (1), Weber
(3), Huber (2), Peter Jehle (1).

• Dernier match: Norvège -
Bulga rie 22-20 (12-10). Classe-
ment final: 1. Suisse 6 matches/
9 points (115-105); 2. Hollande
6/8 (122-127); 3. Bulgarie 6/5
(124-123); 4. Norvège 6/2
(108-124).
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LES RÉGATES D'ESSEN
Les Suisses en évidence
Les quatre meilleurs rameurs helvétiques se sont mis en évidence lors de la

première journée des régates internationales d'Essen. En deux sans barreur,
Hans-Konrad Triimpler et Stefan Netzle ont en effet fêté leur première vic-
toire importante de la saison tandis qu'en double seuil Jiirg Weitnauer et
Bruno Saile, comme il y a quinze jours à Mannheim, ont récolté une deuxième
place. Les principaux résultats de la première journée :

Skiff : 1. Pertti Karppinen (Fin) 7'36"67. Puis : 5. Daniel Winkler (S)
7'55"11. Deux sans barreur : 1. Hans-Konrad Triimpler/Stefan Netzle (S)
5'57"47. Deux avec barreur : 1. Josef Plaminke/Milan Skopek (Tch) 7'06"55.
Double seuil : 1. Zdenek Pecka/Vaclav Vochoska (Tch) 6'18"28. 2. Jiirg
Weitnauer/Bruno Saile (S) 6'20"10. Quatre sans barreur : 1. Tchécoslovaquie
6'01"59. Double quatre : 1. RFA 5'44"2t>. Puis : 4. Suisse (Urs Bachmann/Ueli
Geiger/Urs Rôthlin/Ueli Widmer) 5'53"98. Huit : 1. Tchécoslovaquie 5'30"86.

...et lors de la deuxième
malgré un double forfait !

Au cours de la deuxième journée des régates d'Essen, les Suisses
Jiirg Weitneuer - Bruno Saile (double seuil) et Hans-Konrad
Triimpler - Stefan Netzle (deux sans barreur) ont renoncé à prendre
le départ. Deux bateaux helvétiques seulement ont ainsi été en lice.
En skiff, Daniel Winkler a pris la quatrième place d'une épreuve
gagnée par le Finlandais Pertti Karpinen, champion olympique. En
double quatre, l'entente Richterswil-Horgen-Wâdenswil a terminé
troisième derrière la RFA et la Bulgarie.

. . .:.>. ;; ̂

La Suisse a subi sa pre-
mière défaite de ce tournoi
samedi. La formation hel-
vétique s'est inclinée face à
la Bulgarie par 17 à 19 (7-9).
Le score aurait pourtant pu
être encore plus sévère si les
Bulgares avaient concrétisé
les cinq penalties auxquels
ils eurent droit. Mais Wickli
réussissait à en détourner
quatre.

Une nouvelle fois d'impor-
tantes lacunes sont apparues
dans la défense suisse. De
plus, l'attaque ne connaissait
pas la réussite faisant preuve
d'une singulière faiblesse
physique.

Suisse - Bulgarie
17-19 (7-9)

Salle Margriet. 1000 specta-
teurs. Arbitres: MM. Van Delft/
Struik (Ho).

Suisse: Wickli (31", 41e, et 55e).
Zullig (4), Maag (2), Schâr (2),
Robert Jehle, Lehmann (2),
Affolter (1), Muller (1), Huber
(3), Sturm (1), Weber (1).

Bulgarie: Pitznov. Marinov,
Tarkalanov (2), Apostolov (3),
Zanev (3), Blachev (1), Mitev (1),
Georgiev, Nikolov (3), Verbanov
(4), Chuptchov (2).

BASKETBALL. - Match de pro-
motion 1" ligue - ligue B : Union
Neuchâtel - Lucerne 84-115
(46-72).

pour 13-Etoiles
Hier, l'équipe «13 Etoiles» affron-

tait le TC Grasshopper dans le cadre
du championnat suisse interclubs.
Les Valaisans, en remportant la
rencontre par 5-4, ont réussi une

L'Américaine Chris Evert a rem-
porté à Pérouse, la finale du simple
des internationaux féminins d'Italie ,
en battant la Roumaine Virginia
Ruzici par 5-7, 6-2, 6-2.

Après un départ rapide de la Rou-
maine au jeu puissant et à l'excellen-
te volée, Evert imposait son jeu de
fond de court et ne connaissait plus
de difficultés pour gagner en dépit
de quelques belles attaques de
Ruzici. Les résultats.

Simple dames, finale : Chris Evert
(EU) bat Virginia Ruzici (Rou) 5-7,
6-2, 6-2.

Tous les favoris se sont imposes
dans les épreuves de Weissenberg,
qui comptaient pour la sélection des
coupes d'Europe. En regard des ré-
sultats d'ensemble, la fédération
suisse a décidé de remplir au maxi-
mum le contingent des différentes
catégories. Les résultats.

• DAMES. - Kajak Mono : 1.
Claire Costa (Genève) 22'43"63.
2. Sabine Weiss (Macolin)
22'51"80. 3. Alena Kucera (Die-
tikon) 23'12"13. 2' épreuve : 1.
Costa 22'55"34. 2. 2. Weiss
23'09"27. 3. Kucera 23'29"88. 3'
épreuve : 1. Costa 22'59"07. 2.
Weiss 22'59"58. 3. Kucera
23'30"20. Classement général : 1.
Costa 0 point. 2. Weiss 8,68. 3.
Kucera 59,71.
• MESSIEURS. - Kajak Mono :
1. Martin Bârlocher (Rheineck)
20'38"92. 2. Andréas Fluckiger
(Bâle) 20'54"04. 3. Urs Duc (Die-
tikon) 20'55"12. 2" épreuve : 1.
Duc 20'50"06. 2. Bârlocher
20'51'49. 3. Claudio Blàttler
(Schaffhouse) 21'00"00. 3e épreu-
ve: 1. Duc 20'39"12. 2. Bârlocher
20'50"13. 3. Blàttler 21'00"59.
Classement général : 1. Duc 0. 2.
2. Bârlocher 1,43. 3. Blàttler
31,07.

Canadien mono: 1. Jiri Kreijza
(Dietikon) 24'48"01. 2. Jan Koj-
zar (Bâle) 24'53"32. 3. Ernst
Rudin (Berne) 24'56"56. 2' épreu-
ve: 1. René Paul (Zurich)
24'17"53. 2. Rudin 24'52"09. 3.
Krejza 25'09"32. 3' épreuve : 1.
Paul 24'19"75. 2. Rudin 24'49"33
3. Krejza 24'57"79. Classement
général : 1. Paul 0. 2. Krejza , .„
38,04. 3. Rudin 38,13. Canadien ** bataille de l eau
double: 1. Studer - Rudin lection en vue des c

COUPE DES NATIONS
Borg battu

Le Suédois Bjorn Borg a été battu
par l'Argentin Guillermo Vilas et
l'Argentine s'est ainsi qualifiée pour
la finale de la coupe des Nations, à
Dusseldorf. Vilas s'est imposé par
6-3, 1-6, 6-1, mettant un terme à la
série impressionnante de 49 victoires
consécutives du Suédois, lequel
n'avait plus été battu depuis le 6 sep-
tembre dernier (défaite devant
l'Américain Roscoe Tanner à Flus-
hing Meadows).

Dans le deuxième simple de la
demi-finale Argentine - Suède, Jose-
Luis Clerc a pris le meilleur sur Kjell
Johannsson par 6-0, 6-1.

LE TOURNOI
DES CHAMPIONS

Les Américains John McEnroe et
Vitas Gerulaitis, respectivement tê-
tes de série N" 1 et 3, s'affronteront
en finale du toumoi des champions,
à Forest Hills, compétition dotée de
500 000 dollars de prix. En demi-
finale, McEnroe a en effet aisément
triomphé du Mexicain Raul Ramirez
tandis que Gerulaitis prenait le meil-
leur, en trois manches, sur l'Indien
Vijay Amritraj. Résultats des demi-
finales : John McEnroe (EU) bat

; Raul Ramirez (Mex) 6-3, 6-4. Vitas
Gerulaitis (EU) bat Vijay Amritraj
(Inde) 7-6, 4-6, 6-3.

• GREENVILLE (Tennessee). Sim-
' pie messieurs, demi-finales : Marty

Riessen (EU) bat Roscoe Tanner
(EU) 6-3, 3-6, 6-1. Bob Lutz (EU) bat
Stan Smith (EU) 6-2, 4-6, 6-4.

LES INTERNATIONAUX
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Canoë: les épreuves de Weissenberg

Les favoris s'imposent

excellente opération qui leur permet
d'envisager l'avenir avec un peu plus
de confiance.

Pourtant tout n'avait pas com-
mencé pour le mieux. Après les trois
premiers simples en effet, les
Zurichois menaient par 3-0. Lors de
ces premiers matches, Christophe
Stocker et Jean-Pierre Duc . ne
réussirent pas à trouver le bon
rythme et s'inclinèrent assez nette-
ment. Michel Rappaz par contre, ne
s'avoua vaincu qu'après deux heures
et demie de lutte, faisant preuve
d'une combativité exemplaire. Puis
Michel Burgener et Christian Pfef-
ferlé réduisirent la marque en
s'imposant de fort belle manière et
sur des scores assez nets. Dans le
dernier simple, Jacques Passerini
réalisant un excellent match contre
Ronald Hirt (qu'on reverra au
tournoi de Pentecôte très prochaine-
ment) ramenait les deux équipes à
égalité. Comme prévu, l'issue de la
rencontre allait se décider dans les
doubles. En numéro 1, Burgener et
Duc ne connurent guère de problè-
mes. Par contre derrière, Tes adver-
saires faisaient jeu égal. Malgré leurs
efforts, Pfefferlé et Schmid s'incli-
nèrent après deux «tie-break».
Heureusement, Passerini et Stocker
réalisèrent une fin de match épous-
touflante , sauvant une balle de

Ce que vous cherchez peut-être
ESCRIME

Le tournoi des sept
nations

L'équipe d'URSS a remporté
le tournoi des sept nations au
fleuret masculin qui s'est achevé
à Saarlouis. L'Italie a terminé se-
conde devant la RFA. Les résul-
tats :

1. URSS 7 victoires. 2. Italie 6.
3. RFA A 4. 4. Pologne 4. 5.
France 4. 6. RFA B. 7. Hongrie 1.

Poule d'ascension

L'open de France
L'Australien Greg Norman (25

ans) a aisément remporté, à
Saint-CIoud , le 64e open de
France. Il a terminé avec dix
coups d'avance sur le Britanni-
que Ian Mosey, ce qui lui a valu
un premier prix de 60 000 francs
français. Le classement :

1. Greg Norman (Aus) 268. 2.
Ian Mosey (GB) 278. 3. Sandy
Lyle (GB) 279. 4. Gary Cullen

(Macolin) 22'48"42. 2. Zimmer-
mann-Furst (Bâle) 23'04"25. 3.
Vôgeli-Straumann (Soleure)
23'41"12. 2' épreuve : Studer -
Walter 23'06"56. 2. Zimmer-
mann - Furst 23'12"56. 3. Durrer
- von Moos (Sarnen) 23'35"82. 3'

match en remportant finalement les
3" sets par 9-7.

L'équipe «13 Etoiles» se retrouve
donc avec deux points très précieux.
Cette victoire devrait lui permettre
d'aborder les autres rencontres avec
plus de sérénité. Pour nos représen-
tants, la prochaine échéance sera
jeudi prochain, le rendez-vous de
Genève, où une victoire semble
utopique, mais ils mettront tout en
œuvre pour récolter un point.

Résultats: Burgener - Vogelsander
6/1 7/6; Duc - Lôpfe 3/6 4/6; Passe-
rini - Hirt 6/2 3/6 6/3; Stocker -
Zollner 4/6 1/6; Pfefferlé - Hasen-
fratz 6/3 6/2; Rappaz - Villige r 6/7
6/2 4/6.

Duc-Burgener/Hasenfratz-  Vo-
gelsander 6/1 6/1; Passerini-Stoc-
ker/Zollner-Hirt 3/6 6-1 9/7; Pfef-
ferlé-Schmid/Lôpfe-Villiger 6/7 6/7.

Les autres rencontres:

Old Boys Bâle - Lucerne 4-5
Winterthour - Genève 3-6
Sion «13 Etoiles» - Grasshop. 5-4

Classement: 1. Genève, 1 match/
2 points; 2. Sion «13 Etoiles» 1/2;
Lucerne 1/2; 4. Grasshopper 1/1;
Old Boys Bâle 1/1; 6. Winterthour
1/1.

(GB) 280. 5. Dennis Watson
(AS), Stewart Jinn (Aus) et Brian
Barnes (GB) 281.

Les tournois en Suisse

• ASCONA : 1. Jiirgen Horenz
(Davos/pro) 214. 2. Johnny Stor-
johann (Lausanne/amateur) 217.
3. Giuseppe Parisi (Lugano/pro)
218. Dames : 1. Marie-Christine
de Werra (Genève) 217.

TENNIS DE TABLE

en ligue nationale C
A Carouge, le club local a

!5 remporté la poule de promotion
à de 1" ligue nationale C, avec six
le victoires en autant de matches
ix joués. Les Carougeois accèdent
i- ainsi à la LNC, ainsi que Biim-
u plitz , Rapid Bâle et Saint-Gall.
:s Classement final (6 matches) :

1. Carouge, 12 points. 2. Bùm-
2. plitz, 10. 3. Rapid Bâle, 7. 4.
y Saint-Gall , 5 (26-27). 5. Sarnen, 5
n (25-28). 6. Vevey, 3. 7. Bienne, 0.

épreuve: 1. Zimmermann -
Furst 23'10"96. 2. Studer -
Walter 23'16"29. 3. Durrer - von
Moos 23'35"11. Classement gé-
néral : 1. Studer - Walter 0. 2.
Zimmermann - Furst 6,00. 3.
Durrer - von Moos 53,41.
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Pendant cette narration, Dick décida que ce vieux prince reliquat
d'une époque passée ne valait vraiment pas la vie de trois jeunes
hommes. La question, ensuite, fut de savoir si Tommy et Chillichef
avaient eu très peur.

« Quand j'avais froid , oui. J'ai toujours peur quand j'ai froid.
Pendant la guerre, c'était comme ça. »

McKibben se leva.
« Il faut que je vous quitte. Demain matin , je pars en auto pour

Innsbruck avec femme et enfants — et la gouvernante.
— J'y vais aussi demain, fit Dick.
— Oh 1 vraiment ? Pourquoi ne viendriez-vous pas avec nous ?

C'est une grande Packard et il n'y aura que ma femme et les enfants
et moi — et la gouvernante.

— Merci, je ne peux vraiment pas.
— Ohl naturellement, ce n'est pas une véritable gouvernante,

ajouta McKibben, regardant Dick d'un air ému. Au fait, ma femme
connaît votre belle-sœur, Baby Warren... »

Mais Dick était bien décidé à ne pas se laisser annexer.
« J'ai promis de voyager avec deux collègues.
— Oh 1... fit McKibben, désappointé. Alors au revoir, u
Dick se représentait la Packard bourrée de gens, bondissant vers

Innsbruck avec les McKibben et leurs enfants, et leurs valises, et
leurs petits chiens jappeurs , et la gouvernante...

« Ce journal dit qu'on connaît l'homme qui l'a tué, dit Tommy.
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Elna S.A., avenue du Midi 8, Sion,
tél. 22 71 70
La Placette, Sion, tél. 22 29 51
Radlomoderne-Télévlslon S.A., Sierre, av
du Général-Guisan 29. tél. 55 12 27

Machines A vendre

à laver Ford Ta"""*
linge - vaisselle 2000 L

V6, aut.. 1977,
Retour d'exposition 35 000 km. Etat de
légèrement griffée ' neuf , expertisée.
a céder avec gros
rabais Tél. 025/77 12 56.
Miele - Schulthess 36-2889
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Crosley - Zanker. VolVO 244 DL
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Les posters
MAGIC VALAIS de l'écoloqie
Tél. 027/22 73 21
Lausanne Les plantes médlcl-
Tél. 021/36 52 12. nales.

83-7506 Champignons de
chez nous.
La faune de chez

f \ -m ¦¦ nous.
UltrOSn Sauvons-les (plan-
/-k V tes protégées)
IxA Marmotte
Dallae Chamois
rdllcto Bouquetins

oonn Têle de bouQ.uet,n

1977, 80 000 km. Format 70 x 100 cm
Fr. 9-pièce.

Prix à discuter. Exp. par poste.

Tél. 027/55 06 70. Editions de la Matze,
36-25488 case postale,

1951 Sion.
Tél. 027/36 32 32.

ÏOCÂINE
MILO

MARYLAND Fil,

Représentants:
Garage Micheloud, Sion

Tél. 027/22 70 68
Garage Boson, La Balmaz

Tél. 026/ 8 42 78

Mais ses cousins ne voulaient pas qu'on en parle dans la presse
parce que ça s'est passé dans un cabaret clandestin. Qu'est-ce que
vous dites de ça ?

— C'est ce qu'on appelle l'orgueil de famille. »
Hannan plaqua un accord sonore pour attirer l'attention sur lui.
« Je ne crois pas que sa défense tienne, dit-il. Même si on écarte

les Européens, il y aurait une douzaine d'Américains prêts à faire ce
qu'a fait North.

Dick comprit qu'on parlait de l'affaire Abe North.
« La seule différence, dit Tommy, c'est qu'Abe l'a fait le premier.
— Je ne suis pas de cet avis, persista Hannan. Il a la réputation

d'être un bon musicien parce qu'il buvait tant que ses amis étaient
obligés parfois de s'expliquer à son sujet.

— Qu'est-ce que c'est que cette histoire à propos d'Abe ? Que lui
est-il arrivé ? Est-il salement coincé ?

— Vous n'avez donc pas lu le Herald de ce matin ?
— Non.
— Il est mort. Il avait été frappé sauvagement dans un cabaret

mal famé à New-York. Il a juste eu la force de se traîner jusqu'au
Racquet Club pour venir y mourir.

— Quoi ? Abe North ?
— Mais oui, lui.
— Abe North... répéta Dick, debout. Êtes-vous sûrs qu'il soit

mort ?» A suivre
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1 CYCLISME: LA « VUELTA » EST TERMINEE \ 

Faustino Ruperez : un futur Ocana ?
A PRES TROIS ANS de domination étrangère, la
l\ « Vuelta » s'est offert cette année un vainqueur

¦*-  ̂espagnol, en la personne de Faustino Ruperez, un
jeune Castillan de 23 ans, qui se présente désormais
comme le chef de file de la nouvelle génération du cy-
clisme espagnol. Ruperez est le type même du coureur
complet, sans point fort, mais sans faiblesse non plus.

Ce Castillan, né à Piqueras de San Esteban, dans la pro-
vince de Soria, mais qui a émigré dès l'âge de 14 ans à
Madrid, a pris sa première licence à l'âge de 17 ans. Au-
paravant, il avait acheté son premier vélo de course au

Plusieurs équipes espagnoles
lui firent alors des propositions
de l'ordre d'un million de pese-
tas (25 000 francs), mais Rupe-
rez décida de rester avec son di-
recteur sportif de toujours, M.
Javier Minguez. Ce célibataire
endurci, qui vit chez sa sœur à
Madrid, a toujours eu une con-
fiance aveugle en Javier Min-
guez. Ruperez n'est jamais tom-
bé dans la tentation du dopage,
qui a coûté cher à de nombreux
espoirs espagnols. Ce coureur
râblé (1 m 67 pour 60 kg), spé-
cialiste des courses par étapes,

Altenrhein sur les rangs
pour les mondiaux 1983

Si les mondiaux de 1983 de-
vaient être attribués à la Suisse
par l'Union cycliste internatio-
nale, ce serait au vélo-club
«Aéro» Altenrhein qu'incombe-
rait cette lâche.

Le club de Suisse orientale
était défendu par le conseiller
d'Etat saint-gallois Edgar Ohler,
en concurrence avec Schupfart
et Lugano.

Les chances d'obtenir l'organi-
sation des mondiaux de 1983
sont d'autant plus grandes que le
SRB fêtera à cette occasion son
centième anniversaire.

D'autre part, les épreuves sur
piste se dérouleraient au vélo-
drome de Zurich-Orlikon.

Le comité central du SRB a at-
tribué le championnat national
de cyclocross de 1981 à Gansin-
gen. Cette épreuve se déroulera
le 8 février.

Championnat suisse
par équipes de marques
L'équipe de Dill-Bundi
remporte le titre

Le championnat suisse par équipes de marque et comptant pour le
classement ARIF, qui se déroulait sur un tronçon de l'autoroute entre
Buchs et Trubbach, a été remporté par le quatuor de piste Walter
Baumgartner, Robert Dill-Bundi, Fritz Joost et Hans Kâlhe, devant
l'équipe Mondia.

Les quatre sociétaires du club de Biningen ont accompli les trois
tours de circuit de 29 km 680 en 1 h. 53'43"1, à une moyenne très
honnête au vu du fort vent contraire qui balayait par moment le
parcours, de 46,979 km/h.

LES RÉSULTATS

1. Biningen-Colner-Trident (Walter Baumgartner , Robert Dill-Bundi , Fritz
Joost , Hans Kànel), les 89 km 04, en 1 h. 53'43"1 (46,979 km/h) ; 2. Mondia-
Suntour (Hubert Kleeb, Erich Machler , Alfred Ackermann, Robert Stadel-
mann) 1 h. 55'13"8 ; 3. Biningen-Colner-Trident «2» (Urs Freuler, Peter Kâser ,
Christian Vincent , Peter Steiger) 1 h. 5714" ; 4. Cilo-Shimano-Hutschinson
(Jean-Marie Grézet , Bernard Gavillet , Cédric Rossier, Peter Eglof) 1 h.
57'43"5; 5. Fortuna Buchs-Gitane (Othmar Ehrenzeller , Toni Pock , Tony
Mayer , Helmut Resch) 1 h. 57'48"1 ; 6. Gitane-Loup Sport, 1 h. 58.'00"1 ; 7.
Adal-Campagnolo-Darwil «2» 1 h. 59'03"2 ; 8. Schumacher-Das Adidas, 1 h.
5?'11"9 ; 9. Allegro-Campagnolo «2» , 2 h. 01'33"0 ; 10. Gerber, 2 h. 02'57"0.

EN SUISSE
• BIENNE. - Critérium pour
amateurs d'élite : 1. Peter Wol-

. ~ lemann (Zurich) 44 points, les
* 84 km en 1 h. 54'07" ; 2. Paul

Kryenbùhl (Lucerne) 29 ; 3. Rolf
Meister (Gunzgen) 18 ; 4. Bern-
hard Rohrer (Bienne) 15 ; 5.
Hansruedi Siegrist (Bienne) 12.

• BASSECOURT. - Prix Juras-
sia pour amateurs (120 km) : 1.
Peter Pupikofer (Frauenfeld)
3 h. 01'25" (39,687) ; 2. Stefan
Bôgli (Kreuzlingen) à 44" ; 3.
Karl Kumnmer (Winterthour) à
3'09" ; 4. Alain Von Allmen (Le
Locle) à 3'28" ; 5. Sandro Chiesa
(Pratteln) à 5'48".

veut devenir en Espagne le véri-
table successeur de son idole,
Luis Ocana.
Après sa victoire dans ce tour
d'Espagne, dont la dernière
étape courue dans les rues de
Madrid (84 km) a permis à l'Ir-
landais Sean Kelly de faire à
nouveau valoir sa pointe de vi-
tesse et de récolter ainsi un nou-
veau succès, Ruperez veut parti-
ciper au Tour d'Italie, sa deuxiè-
me sortie à l'étranger après une
participation inaperçue à Milan
- San Remo. Dans un Tour d'Es-
pagne 1980 d'un niveau assez
moyen, Ruperez a fait preuve de

Course en circuit à Locarno
LE ZURICHOIS TOUl
Une première victoire en élite
Le jeune Zurichois Toni Man-

ser (23 ans) a fêté sa première
victoire chez les amateurs d'éli-
te, en remportant la- course en
circuit de Locarno (175 ,5 km).
Le maçon de Wadenswil , qui
court chez les élites depuis qua-
tre ans et qui avait remporté
avec Binningen le championnat
Intermarques 1979, voulait en
fait faire la course de son co-
équipier Urban Fuchs, à quatre

Moser remporte
le Tour du Trentin

L'Italien Francesco Moser a rem-
porté le Tour du Trentin. La
quatrième et dernière étape, Bolzano
- Arco sur 198 kilomètres, a vu la
victoire de son compatriote Gianbat-
tista Baronchelli. Les résultats.

4' étape, Bolzano - Arco (198 km) :
1. Gianbattista Baronchelli (It) 51 h.
18'46". 2. Giovanni Mantovani (It) à
2'. 3. Pietro Gavazzi (It). 4. Salvatore
Macali (It). 5. Leonardo Mazzanti
(It) tous même temps. Classement
final : 1. Francesco Moser (lt) 17 h.
22'48". 2. Tommy Primm (Su) à 24'.
3. G.-B. Baronchelli (It) à 40". 4.
Giovanni Battaglin (It) à 48". 5.
Mario Beccia (It) à l'14". ¦

marché aux puces de Madrid pour 3000 pesetas (80
francs).

Jusqu'à l'âge de vingt ans, Faustino Ruperez alterna le
cyclisme et son travail dans un atelier de soudure de la
capitale. Au cours de ses trois dernières années comme
amateur, il remporta 25 victoires et notamment le cham-
pionnat d'Espagne 1978 et se classa sixième la même
année du Tour de l'Avenir, juste devant le Belge Claude
Criquélion. L'année suivante, il passa professionnel
pour 35 000 pesetas (900 francs) et remporta six victoi-
res, y compris le championnat d'Espagne, à la suite de la
disqualification pour dopage d'Isidro Juarez.

beaucoup d'autorité en portant
le maillot (Amarillo » durant
quatorze jours d'affilée et en
s'adjugeant deux victoires d'éta-
pe. Le « Giro » permettra de
mieux situer la véritable valeur
de l'Espagnol, qui ne pourra pas
trop compter sur une équipe un
peu limitée au point de vue ef-
fectif et en coureurs de talent.

19* et dernière étape, à Madrid (84
km) : 1. Sean Kelly (Irl) 1 h. 49'42" ;
2. Javier Elorriaga (Esp) ; 3. Jos
Lammertink (Ho) ; 4. Jésus Suarez
(Esp) ; 5. Antonio Sobrino (Esp) ; 6.
Jose-Luis Laguia (Esp) ; 7. Miguel-
Maria Lasa (Esp) ; 8. Maurizio (Ber-

kilomètres du but. Mais , s'aper- L^R^S.'[JLTAT1$ „ n ,-,* <. * , ., r . . 1. Toni Manser (Wadenswil) 175,5cevant tout a coup qu il avait km (13 tours) en 4 h. 09'43" (moyen-
fait le « trou » , il se mit a rouler ne 42 167 km/h^ 

2. Erich Weàlchli
pour son propre compte. Bien J (Bienne) à 7" ; "3. Urban Fuchs
lui en prit, puisqu'il parvint à (Zoug) à 10" ; 4. Hans Kànel (Lyss);
préserver sept secondes d'avan-
ce, malgré le vent contraire, sur
la ligne d'arrivée.

C'est au 100" kilomètre de cet-
te course que se forma un grou-
pe de tête, fort de 18 coureurs,
mais au sein duquel manquaient
les grands favoris comme Gil-
bert Glaus ou Richard Trinkler.
A 20 kilomètres du but, Fritz
Joost, le meilleur sprinter du lot,
était victime d'une crevaison. Il
se faisait dépanner par une voi-
ture suiveuse, mais était immé- • TENNIS. - Trois équipes ont
diatement disqualifié. Toni H Passé victorieusement le cap des
Manser .s'en allait «*»• ™t 'ttŒ Ï̂ŒHla victoire, tandis que le sprint A Fairplay Zurich] tenant du titre , et
était gagné par Erich Walchi de- Dahlholzli Berne chez les messieurs,
vant Urban Fuchs. old Boys Bâle chez les dames.

La Course de la Paix
Classement de la 2' étape, Wroclaw - Polanica Zdroj, (170 km) : 1.

Krzysztof \Sujka (Pol) 4 h. 11'58". 2. Szachid Zagretdinov (URSS). 3. Jan
Brzeny (Pol). 4. Andréas Petermann RDA). 5. Pavel Galik (Tch). 6. Ola Lud-
wig (RDA). 7. Zdenek Bartonicek (Tch). 8. Jaroslav Poslusny (Tch). 9. Mas-
simo Manzotti (It). 10. Ladislav Ferebauer (Tch). Puis : 20. Kilian Blum (S)
tous même temps suivis du peloton.

Classement général : 1. Olaf Ludwig (RDA) 8 h. 00'34". 2. Youri Barinov
(URSS) même temps. 3. Andréas Petermann (RDA) à 1". 4. Shakhid Zagretdi-
nov (URSS) à 7". 5. Ladislav Novak (Tch) à 9".

Football espagnol: le malaise s'accentue
La tâche du président du comité de compétition de la fédération

espagnole, M. Antonio Martinez Lafuente, s'avère de plus en plus
complexe, alors que l'enquête sur la corruption dans le football
espagnol prend une nouvelle tournure. Il semble désormais acquis
qu'il y a eu tentative de corruption - et sans doute corruption - au
cours de la rencontre Malaga - Salamangue (0-3) du 27 avril dernier,
particulièrement importante dans la lutte pour éviter la relégation.

Pour l'instant, l'Argentin Raoul Castronovo, ancien joueur de
Salamanque , qui joue désormais à Algeciras (2' division), est le seul
joueur suspendu. Il se confirme que l'Argentin a servi d'intermédiaire,
proposant à plusieurs joueurs andalous, au nom d'une tierce personne,
des facilités pour «arranger le résultat du match». U reste maintenant à
déterminer combien de joueurs de Malaga ont reçu une telle proposi-
tion, combien ont accepté, et surtout qui est derrière ce cas de corrup-
tion.

Jusqu'à présent, outre Castronovo, cinq joueurs de Malaga ont été
entendus: Pedro Corral , Nicolas Araez, José Diaz Macias, Miguel
Ramos Migueli et José Orozco, soit trois défenseurs, un milieu de
terrain et un attaquant. Orozco et Castronovo sont de nouveau
convoqués lundi prochain. Selon certaines rumeurs, cette enquête
pourrait déboucher sur un scandale important.

De son côté, M. Pablo Porta, président de la fédération espagnole, a
reconnu: «Nous sommes conscients que ce scandale peut modifier le
classement du championnat si un club est intervenu d'une manière
extra-sportive. Mais nous sommes décidés à aller jusqu'au bout de
cette affaire . »

tim (It) ; 9. Luis-Alberto Ordiales
(Esp) ; 10. Marino Lejarreta (Esp) ,
tous même temps, suivis du peloton.

Classement général final : 1. Faus-
tino Ruperez (Esp) 88 h. 23'21" ; 2.
Pedro Torres (Esp) à 2'15" ; 3. Clau-
de Criquélion (Be) à 3'04" ; 4. Sean
Kelly (Irl) à 3'31" ; 5. Marino Lejar-
reta (Esp) à 4'32" ; 6. Guido Van
Calster (Be) à 4'44" ; 7. Johan De
Muynck (Be) à 4'58" ; 8. Francisco
Galdos'(Esp) à 5'00" ; 9. Miguel-
Maria Lasa (Esp) à 6'35" ; 10. Vicen-
te Belda (Esp) à 6'51" ; puis : 14.
Bernard Thévenet (Fr) à 8'26" ; 25.
Roberto Visentini (It) à 9'30" ; 26.
Michel Pollentier (Be) à 38'05" .
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5. Marcel Russenberger (Merishau-
sen) ; 6. Hansruedi Màrki (Gi ppin-
gen) ; 7. Bruno Siegenthaler (Win-
terthour) ; 8. Willi Hengartner (Win-
terthour) ; 9. Pius Schmid (Stein-
maur) ; 10. Eugen Gàhwiler (Walli-
sellen) ; 11. Hans Peter (Wetzikon) ;
12. Claude Bûhler (Otwil) ; 13.
Marco Locatelli (Zurich) ; 14. Hans-
peter Hoffmann (Frauenfeld) ; 15.
Alfred Ackermann (Hochdorf) mê-
me temps. 117 coureurs au départ ,
75 classés.

Sean Kelly: à Madrid, l 'Irlandais a fait  valoir une fois de p lus sa
fantastique pointe de vitesse... Téléphoto UPI

Les Quatre Jours de Dunkerque

Le savant calcul
de Vandenbroucke

Le Belge Jean-Luc Vandenbrou-
cke a remporté les Quatre Jours de
Dunkerque, à l'issue d'un savant cal-
cul. En effet, le Belge, qui était deve-
nu leader à la suite de sa prétendue
victoire dans la course contre la
montre de samedi, était par la suite
déclassé au profit du Français Hu-
bert Linard.

Pourtant Vandenbroucke ne s'a-
vouait pas vaincu. Il mit à profit les
deux demi-étapes de la dernière
journée, pour conquérir le classe-
ment général. Il réussit dans son en-
treprise et devança finalement Li-
nard de 41 secondes.

La course du matin était rempor-
tée par le Français André Mollet qui
réglait au sprint ses deux compa-
gnons Marc Demeyer et... Jean-Luc
Vandenbroucke. Linard, qui était
resté enfermé dans le peloton, était
la principale victime entre Bailleurl-
Cassel-Bailleurl , sur 118 km.

Le deuxième secteur revenait à
Vanhaerens, qui réglait au sprint ie
peloton principal.

Mais le football espagnol, outre l'affaire Maradona et la corruption,
est également en ébuliition en raison de la dernière «bombe» lancée
par le président du Real Madrid, M. Luis de Carlos, qui vient de se
prononcer ouvertement pour l'octroi de primes... à des tiers. Ainsi,
dimanche, lors de l'avant-dernière journée du championnat, le Real
Sociedad, actuel leader, va jouer à Séville, alors que le Real , qui suit à
un point, se déplace à Las Palmas. M. de Carlos a tout bonnement
précisé que le comité directeur du Real étudiait actuellement la possi-
bilité d'offrir une prime aux joueurs de Séville s'ils battaient San
Sébastian. Dans les milieux bien informés, on parle même d'une
somme de 100000 pesetas (environ 2500 francs) pour chaque joueur.
«Je suis en faveur de ce genre de prime qui stimule les joueurs» , a
expliqué M. de Carlos. «On parle des primes à des tiers comme
s'il s'agissait de corruption. C'est faux. En revanche, payer une équi pe
pour qu'elle se laisse battre est immoral.»

De telles déclarations de la part du président du club le plus
puissant d'Espagne ont considérablement surpris dans ia péninsule.
«C'est la porte ouverte à toutes les combines. C'est totalement anti-
sportif. Cela favoriserait uniquement les clubs puissants qui n'hésite-
raient pas à débourser des millions de pesetas» , ont déclaré plusieurs
présidents de clubs plus modestes. Le malaise est donc de plus en plus
fn_. .In.... IA £.....l*nlt ......n n-nn! r... lac PAnn/tnlar ci ln£ flanl4.,fa/inC n1U11 UUI13 ic luuiuau capaguui un IES avuuuuiw *., iv.j uvwniniiuiia n
sensation se multiplient, alors que les résultats sportifs à deux ans du
«IMittirtial» ne snnt anère hrillants. M. Martine/ Lafuente est bien
décidé à aller jusqu'au fond de tous ces problèmes, mais, pour cela, il
lui faudra s'opposer avec courage à la puissance des grands clubs.

LES RESULTATS

1" secteur de la 5e et dernière éta-
pe, Bailleul - Cassel - Bailleul, 118
km: 1. André Mollet (Fr) 3 h.
08'04"; 2. Marc Demeyer (Be) m.t. ;
3. Jean-Luc Vandenbroucke (Be)
m.t. ; 4. Hubert Linard (Fr) 3 h.
03'06" ; 5. Joaquim Agostinho (Por)
m.t.

2' secteur, Killem - Dunkerque, 96
km 200 : 1. Van Haerens (Be) 2 h.
15'45" ; 2. Duclos-Lassale (Fr) 2 h.
15'47" ; 3. De Wolf (Be) 2 h. 15'48";
4. Van Seevelt (Be) 2 h. 15'50" ; 5.
Hosotte (Fr) m.t.

Classement final : 1. Jean-Luc
Vandenbroucke (Be) 23 h. 16'56"; 2.
Linard (Fr) 23 h. 17'37" ; 3. Agos-
tinho (Por) 23 h. 17'52" ; 4. Verlin-
den (Be) 23 h. 17'53" ; 5. Van den
Haute (Be) 23 h. 17'56" ; 6. Bernau-
deau (Fr) 23 h. 18'26" ; 7. Moller
(Fr) 23 h. 19'21" ; 8. Demayer (Be)
23 h. 20'30" ; 9. Van Houwelingen
(Ho) 23 h. 22'27" ; 10. Pe.scheux ,
23 h. 22'38".
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Les derniers lauriers à Claes, Knudsen et Zoetemelk

Hinault comme Merckx et... Saronni !
Dans le froid et la pluie de l'Alpe-des-Chaux, la passa-

tion des pouvoirs plaçait Bernard Hinault en position de
force: Giuseppe Saronni - le a leader» de la première
heure au sortir du prologue - abandonnait ses premiers
points dans son duel avec le Français. Samedi, l'épreuve
contre la montre débouchait sur une nouvelle défaite du
Plémontais, le Breton lui prenant vingt-cinq secondes.
Le «mano a mano» se poursuivra au Tour d'Italie.
Francesco Moser - un des rares grands absents de
l'épreuve de l'Union cycliste suisse - tiendra le rôle
d'arbitre. Tout comme le jeune Silvano Contint, le seul
avec Breu à avoir tenu la dragée haute à Hinault dans la
montagne. Ses limites dans l'épreuve de vérité ne lui
permettent toutefois pas de viser un maillot rose à l'heure
du bilan.

Le Tour de Romandie n'a
toutefois pas tourné exclusi-
vement autour de ces trois
personnages : Zoetemelk est
venu en s'interrogeant sur
son degré de formé. Sa vic-
toire d'étape construite dans
le «mur» de Lorette hier
après-midi se veut rassurante.
Beat Breu s'est révélé le meil-
leur des Suisses. Ses cartes,

Beat Breu vainc la montagne
4* étape, 1" partie, Monthey -

Monthey, 118 km: 1. Rony
Claes (Be) 2 h. 54'45" (moyen-
ne 40,515 km/h); 2. André-Jos
Schipper (Ho) à 1'09" ; 3. Ber-
nard Hinault (Fr) à 1'36" ; 4.
Daniel Willems (Be); 5. Giu-
seppe Saronni (lt); 6. Bernard
Vallet (Fr); 7. Régis Ovion (Fr) ;
8. Johan Van de Velde (Ho);
9. Stefan Mutter (S) tous
même temps que Hinault; 10.
Christian Seznec (Fr) à 1'38" ;
11. Silvano Contini (lt) ; 12.
Henk Lubberding (Ho); 13.
Hennie Kuiper (Ho); 14. Albert
Zweifel (S), 15. Godi Schmutz
(S); 16. Robert Alban (Fr); 17.
Mariano Martinez (Fr); 18. Jos-
tein Wilmann (No); 19. Sven-
Ake Nilsson (Su); 20, Michel
Laurent (Fr). - Puis les Suis-
ses : 21. Beat Breu m.t.; 36.
Marcel Summermatter à 2'44" ;
38. Bruno Wolfer m.t.; 41.
Josef Wehrli à 3'25"; 49. Da-
niel Muller; 53. Ueli Sutter
m.t.; 54. Thierry Bolle à 4'02" ;
56. Serge Demierre; 57. Guido
Amrheln; 61. Urs Grobli m.t.;
67. Gilles Blaser à 4'27" ; 68.
Fridolin Keller m.t.; 72. Daniel
Glslger à 5'29" ; 74. Georges
Luthy m.t.

4* étape, 2* partie, contre la
montre Individuelle à Monthey

¦mnp M

IfN. T <ff^Wl .;¦ m itlMMI

Knut Knudsen, vainqueur de l 'étape
Monthey - Monthey, samedi

Il les a jouées exclusivement
sous la banderole du grand
prix de la montagne. Un
saut de chaîne l'a peut-être
privé d'un exploit à l'Alpe-
des-Chaux. Le même Incident
qui a peut-être également
coûté la victoire à Hinault -
battu de quatre secondes par
Knudsen - contre la montre.
Le Breton a donc quitté le

sur 23 km 700 : 1. Knut Knud-
sen (No) 31'52" (moyenne de
44,612 km/h); 2. Hinault à 4";
3. Willems à 9"; 4. Thurau à
25"; 5. Saronni à 29"; 6. Con-
tini à 49"; 7. Zoetemelk à 56";
8. Laurent à 1r 10"; 9. Wilmann
à1'12"; 10. Kuiper à V30" ; 11.
Glslger à 1"30"; 12. De Rooy à
T33" ; 13. Martin à 1"36"; 14.
Van de Velde à V37"; 15. Mar-
tinez à V37"; 16. Sutter à
V46"; 17. Millar à V47"; 18.
Salm à 1'48"; 19. Nilsson à
T50"; 20. Van Impe à 1'53".
Puis les Suisses: 24. Summer-
matter à 2'08" ; 27. Mutter à
2'17"; 30. Demierre à 2*23";
31. Schmutz à 2'29"; 36. Mul-
ler à 2'58"; 38. Breu à 3'03";
40. Wolfer à 3'28" ; 42. Fuchs à
3'30"; 45. Bolle à 3'40" ; 46.
Grobli à 3'41" ; 51. Wehrli à
3'57"; 54. Zweifel 4'09"; 55.
Amrheln à 4'21"; 69. Blaser à
5'42"; 70. Keller à 6'21"; 73.
Lûthy à 7'25".

5' et dernière étape, Mon-
they - Fribourg (153,1 km): 1.
Joop Zoetemelk (Ho) 2 h.
24'57"; 2. Giuseppe Saronni
(lt) à 23"; 3. Christian Seznec
(Fr); 4. Wladimiro Panizza (lt);
5. Johan Van de Velde (Ho) ;
6. Ueli Sutter (S) m.t.; 7. Régis
Ovion (Fr) à 26" ; 8. Daniel Wil-
lems (Be); 9. Godi Schmutz

3(ape contre la montre

Photo Bussien, Monthey

Tour de Romandie sans le
moindre bouquet offert aux
vainqueurs d'étape. Il a néan-
moins rejoint Merckx (1969)
et Saronni (1979) vainqueurs
de la campagne romande à
leur première apparition. Cinq
semaines plus tard, Ils rem-
portaient le «Giro ». Présage
pour le Breton d'Yfflniac ?

Les trois derniers
rendez-vous

Le Belge Rony Claes sa-
medi matin (Monthey - Mon-
they, 118 km), le Norvégien
Knut Knudsen (contre la mon-
tre entre Monthey et Monthey,
23 km 700) et le Hollandais
Joop Zoetemelk (Monthey -
Fribourg, 153 km 100) ont
remporté les trois derniers
rendez-vous du Tour de Ro-
mandie au cours du week-
end. Et sous le soleil enfin re-
venu!

Sorti en compagnie du
Hollandais Schipper à l'occa-

(S); 10. Mariano Martinez (Fr);
11. Bruno Wolfer (S); 12. Théo
De Rooy (Ho); 13. Lucien Van
Impe (Be); 14. Silvano Contini
(lt); 15. Beat Breu (S); 16. Ber-
nard Hinault (Fr); 17. Henni
Kuiper (Ho); 18. Ronny Claes
(Be); 19. Josef Fuchs (S); 20.
Robert Millar (GB). Puis les
Suisses: 23. Albert Zweifel
m.t. qu'Ovion; 33. Daniel Mul-
ler à V26" ; 46. Georges Lûthy
à 6'27" ; 47. Stefan Mutter à
6'29"; 49. Daniel Glslger à
6'47"; 53. Roland Salm à
6'49"; 54. Guido Amrheln m.t.;
55. Urs Grobli à 6'52"; 58.
Marcel Summermatter à 7'09";
60. Thierry Bolle à 7'26"; 61.
Gilles Blaser m.t. - Ont notam-
ment abandonné: Danièle Tin-
chella (lt), Ludo Peeters (Be),
Valerio Lualdi (lt), Gabriele
Landoni (lt), Fridolin Keller
(S), Henk Lubberding (Ho),
Rudi Pevenage (Be), Adri-Jos
Schipper (Ho)m Paul Wellens
(Be).

Classement général final: 1.
Bernard Hinault (Fr) 20 h.
27'37"; 2. Silvano Contini (lt) à
54"; 3. Giuseppe Saronni (lt) à
T05"; 4. Joop Zoetemelk (Ho)
et Johan Van de Velde (Ho) à
2'19"; 6. Knudsen (No) à
3'10"; 7. Martin (Fr) à 3'28";
8. Millar (GB) à 3'48"; 9. Wil-
lems (Be) à 4'00"; 10. Nilsson
(Su) à 4'17"; 11. Panizza (lt) à
4'18"; 12. Breu (S) à 4'24"; 13.
Wilmann (No) à 4'52"; 14.
Martinez (Fr) à 5'18"; 15. Van
Impe (Be) à 5'20"; 16. Claes
(Be) à 5'30"; 17. Seznec (Fr) à
5'38"; 18. Kuiper (Ho) à 5'39;
19. De Rooy (Ho) à 6'13"; 20.
Alban (Fr) à 6'14". Puis les
Suisses: 23. Schmutz à 7'50";
25. Zweifel à 9'56"; 26. Mutter
à 10'00"; 30. Sutter à 12'51";
31. Fuchs à 13'18" ; 35. Salm à
14'39"; 38. Wolfer à 16'33";
40. Wehrli à 21'36"; 41. Sum-
mermatter à 22'25"; 44. Glsl-
ger à 26'35"; 45. Demierre à
27'31"; 50. Muller à 35'38"; 54.
Keller à 41'17"; 56. Amrheln à
45"24"; 62. Grobli à 59'05";
63. Lûthy à 59'17"; 66. Blaser
à 1 h. 36'28".

Classement par équipes: 1.
équipe Zoetemelk 67 h. 29'44";
2. équipe Contini 67 h. 32'02";
3. équipe Nilsson 67 h. 35'30".

Prix de la montagne. - Gl-
bloux (1" cat., 1050 m): 1.
Breu 10; 2. Zoetemelk 6; 3.
Contini 4; 4. Hinault 2. - Trey-
vaux (2* cat., 770 m): 1. Con-
tini 5; 2. Breu 3; 3. Seznec 2;
4. Hinault 1. - Classement
final: 1. Breu 32; 2. Contini 28;
3. Hinault 18; 4. Saronni 12; 5.
ex aequo Alban, Lebaud et
Claes 10.

Classement aux points: 1.
Saronni 88; 2. Hinault 72; 3.
Van de Velde 67; 4. Zoetemelk
52; 5. Contini 51; 6. Willems et
Panizza 48.

sion d'un sprint volant à Mar-
tigny dans la demi-étape en
ligne de samedi matin, le
Belge Claes a conduit une
longue échappée (53 km), ré-
sistant au retour du peloton
dans la montée sur Troistor-
rents, pour se présenter seul
à Monthey. Le néo-profes-
sionnel flamand (15 victoires
chez les amateurs en 1979,
dont deux étapes du Guillau-
me-Tell) confirmait ainsi ses
bonnes dispositions du début
de saison: 3* de Liège-Basto-
gne-Liège, 7' de la Flèche
brabançonne entre autres, «de
crois en les possibilités de ce
jeune garçon de 22 ans», af-
firme Godefroot, son directeur
sportif. «Aujourd'hui, il a ap-
porté une preuve de ses qua-
lités, de son opiniâtreté », pour-
suit l'ancien sprinter.

Mais le second rendez-vous
clé - après l'Alpe-des-Chaux -
de ce Tour de Romandie était
fixé entre Monthey et Monthey,
un «contre la montre » de
23 km 700 ponctué par une
difficile montée à mi-parcours.
Seul le verdict inattaquable
des chiffres fait fol à l'établis-
sement du bilan. Encore con-
vient-il de séparer les hommes
motivés (spécialistes de telles
épreuves, places à défendre
au classement général) de
ceux dont la seule ambition ré-
side à... terminer !

L'autorité de Knudsen

Dans la première catégorie,
le Norvégien Knudsen a dé-
montré sa puissance, son au-
torité au terme d'un exercice
dans lequel il excelle, laissant
Hinault à 4", Willems à 9",
Thurau (retrouvé?) à 25", Sa-
ronni à 29", Contini à 49" et
Zoetemelk à 56". Plus loin,
Gisiger - le meilleur Suisse -
concède 1 '30". « de crois que
j 'ai rempli mon contrat dans ce
Tour de Romandie. de m 'étais
fixé de terminer cette étape
dans les quinze premiers»,
relevait le Biennois à la
recherche de cette forme In-
dispensable pour décrocher
une sélection pour le Tour de
France.

Pour sa part, Hinault subis-
sait la mainmise de Knudsen
pour quatre secondes.

« Peut-être que cet incident
de la mi-parcours m 'a privé de
la victoire », s'Interrogeait le
Breton. Et d'Expliquer: «A 50
mètres du sommet de la bosse.

Le portrait du vainqueur du Tour 1980
Bernard Hinault, âgé de 25

ans, est né le 15 novembre 1954
à Yffiniac en Bretagne. Il me-
sure 1 m 63 pour 65 kilos.-Ses
principaux succès:

1974: champion national
amateur de poursuite.

1975: champion national pro-
fessionnels de poursuite.

1976: champion national pro-
fessionnel de poursuite, 6" du
championnat du monde.
1977: vainqueur de Gand -
Wevelgem, Liège - Bastogne -
Liège, Grand prix des nations
et le Dauphine Libéré. 88 au
championnat du monde.
1978: championnat national
sur route, vainqueur du Tour
d'Espagne, du Tour de Fran-
ce, 11" du Tour de Suisse, 5'
du championnat du monde.
1979: vainqueur de la Flèche
wallonne, du Dauphine Libéré,
du Tour de France, 21* du
championnat du monde, vain-
queur du Grand Prix des na-
tions et du Tour de Lombardie,
gagnant du trophée super-
prestige. - 1980: vainqueur de
Liège - Bastogne - Liège et du
Tour de Romandie.

Joop Zoetemelk: il cherchait sa forme, il l'a trouvée à Fribourg sous
la forme d' une victoire d'étape. Photo ASL

là où la pente était la plus rude, grand prix de la montagne
ma chaîne a sauté. Un moment (Breu).
en équilibre j' ai connu une Le Bâlois - excellent à l'AI-
coupure dans mon rythme. pe-des-Chaux - a sombré
Quant à évaluer le temps per- dans le «mur» de Lorette
du... Et puis, ce n'est pas (800 m de côte entre 13 et 15%
grave », concluait,philosophe, de pente), perdant tout le bé-
l'élève de Guimard. néfice acquis à l'Alpe-des-

Chaux. « Je ne sais pas ce qui
Discrétion suisse se passe: un jour je n 'ai aucun

problème, le lendemain je suis
Pour leur part, les Suisses - sans force. Et je n'ai aucune

seuls Gisiger et Demierre explication à apporter », confie
s'engageaient avec des ambi- le « poulain » de Post. Et Breu ?
tions dans cette demi-étape - Douzième au classement gé-
n'ont guère brillé. Et si le Ge- néral final, Il sauve en quelque
nevois n'a pu faire mieux que sorte l'honneur des coureurs
30" (à 2'23"), Il le doit aux fatl- suisses à l'heure où Sutter
gués consenties dans la mon- s'interroge sur sa forme, à
tagne. « J'ai les jambes lour- l'heure où Schmutz se retran-
ches », confiait-Il avant le dé- che derrière une bonne ex-
part. Leurs ambitions, les cuse: «Je prépare le Giro. »
Suisses - du moins les ténors Rendez-vous est donc donné
- les reportaient sur le classe- au «leader» de Cilo le 8 juin à
ment général (Mutter) ou le Milan. P.-H. Bonvin

Le Suisse Ueli Sutter (à gauche) emmène Bernard Hinault dans
son sillage. Le «maillot vert » conservera aisément son bien, sur
la ligne d'arrivée, à Fribourg. Photo ASL


