
FULLY (D DK). - Emmené par la fanfare L'Avenir, le long ruban du cortège de ce 65' Festival a déroulé
ses couleurs et ses musiques dans les rues de Fully, tous drapeaux ei fanions dehors. Les trottoirs animés
d'une foule joyeuse n 'étaient qu 'app laudissements, cris joyeux d'une double allégresse, appels et signes
de main à ceux qui défilaient. Fu lly avait p lusieurs raisons de se réjouir et ces trois jours de liesse
resteront longtemps gravés dans les mémoires. La fanfare L'Avenir promettait une belle fête : elle a tenu
ses promesses au-delà de toute espérance.

Sous la tente
Le ruban du cortège devait se

défaire sous la tente très joli-
ment aménagée pour toutes les
sociétés amies et les invités de
L'Avenir.

Il appartenait d'abord au maî-
tre de céans, M. Florian Boisset ,
de placer tout de monde. Il con-
vient de féliciter ici M. Boisset
pour son sens de l'à-propos et la

Miège envahi par les musiciens
des districts de Sierre et de Loèche

Les rues du village viticole de Miège ont été envahies, hier, par plus de 1000 musiciens, à l'occasion
du 80e Festival des fanfares des districts de Sierre et de Loèche. Drapeaux et fleurs étaient au
rendez-vous, comme le soleil, qui n'a pas ménagé ses rayons tout au long de la journée. Ce festival¦ wiuh.*.-vuu^, kuiiuui. it. oi/iwi , %|ui II a pas ménage ses lajuna IUUI au luiig uc ia juuiucc. v^c icsuvai uuw r WIW Y1 ^a déroulé ses fastes dans une grande fête, où l'harmonie et le sourire étaient de la partie, ainsi que W ™

| le témoignent ces demoiselles d'honneur de La Marcelline de Grône. H
Voir page 14 J|̂  1 \ ) Vy / ¦Hi"!" VH

parfaite maîtrise du déroule-
ment des cérémonies sous tente.
En effet , celui-ci a véritablement
pris son mandat de major de ta-
ble au pied levé, remplaçant au
dernier moment M. Edouard
Fellay, retenu par la maladie.

Un major de table , qui salua
d'emblée la présence des per-
sonnalités religieuses, civiles et

« Soyons unis, restons unis... »
politiques en leur souhaitant ia
bienvenue. Une première allocu-
tion : celle de M. Frédy Roduit ,
président du PDC de Full y, qui
devait notamment dire : « ... Le
parti démocrate-chrétien de Ful-
ly, dont c'est aussi la fête en ce
jour, est fier de vous recevoir
dans une commune où il joua le
premier rôle pendant de nom-

Un parterre très choisi de personnalités religieuses et civiles honora it cette 65'' édition du F.çstivaPDC du
Centre. Sous le soleil et les app laudissements d'un public conquis, emmenés par des fanfares en grande
verve, musicale, les invités d'honneur ont défilé : autorités religieuses, conseillers d'Etat , conseillers natio -
naux, présidents de partis, anciens grands baillifs , préfets et hôtes d'honneur ont marché au pas... pour
quelques minutes ! Des interpellations joyeuses et des félicitations ont fusé de partout au passage du
nouveau deuxième vice-président du Grand Conseil, le Fulliérain Amédée A rlettaz. Photos NF

breuses années. Si des événe- administration ordonnée, indé- d'Amédée A rlettaz à la deuxiè-
ments politiques, que beaucoup pendante et soucieuse d'équité. me vice-présidence du Grand
ont encore en mémoire et qu 'il Le citoyen contribuable n 'en de- Conseil. Le député Arlettaz a
est vain de citer ici, l'ont placé mande pas tellement p lus ! Par- bien mérité de la Haute Assem-
dans l'opposition, il regarde donnez-moi cette parenthèse à blée...»
néanmoins l'avenir avec séréni- l'adresse des citoyens de Fully. ll Les applaudissement enthou-
té, débarrassé qu 'il est de l'amer- est temps maintenant de vous siastes qui suivirent ces paroles
tume des premiers temps de faire part de l'heureuse surprise à l'adresse de M. Arlettaz prou-
l'échec. Il n 'est pas près d'aban- qui attenda it le parti démocrate- vèrent à eux seuls que tous les
donner la lutte. Fort de son unité chrétien de Fu lly et qui arriva à amis et supporters du député
et de sa jeunesse nombreuse, il point nommé pour ce festival. Je fulliérain étaient présents sous
aborde les prochaines échéances pense que vous me voyez venir ! la tente de fête !
avec confiance. Fully mérite une II s 'agit bien sûr de l'élection Suite 03(16 3

AMICALE DES CHANTEURS DU HAUT-LAC

Chant et humour...
Les chanteurs du Haut-Lac s'étaient donnés rendez-vous, hier à Muraz, à l'occasion de leur amicale an
nuelle. Une amicale, durant laquelle le chant et l'humour ont fait bon ménage. Une preuve : les grenouil-
les jaunes du chœur de dames La Schola. Pas de couac pour ces batraciens chanteurs... y_ :_ r,anp 7
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^ âfà OFFRES ET Tessin

IIIL  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS I On cherche pour tout de suite

serveuse
¦ «¦««y  ̂ ucmHnuca u tmruijio a

pour bar moderne; très bon gain.

Tél. 092/72 17 26. 24-130667
rtâEï-"

Des emplois à profusion et
votre paie chaque semaine. Venez
à Manpower pour postes fixes
et temporaires.

apprenti de commerce
débrouillard, âge minimum 17 ans.

Faire offre à: Agence Vittel, case postale
280, 1936 Verbier. 36-271ferblantiers- ^̂ ^̂̂

J?ZZT
eWS Sommelière

SerrUlierS Hamonrtôo nrwir har i r -demandée pour bar à café.

Horaire : six heures par jour.
Libre le soir et le dimanche.

Offre : Bar Zodiaque, Slon.
Tél. 027/22 20 39. 89-40100

MANPOWER
av. Gare 24. tél. 025/71 2212, Monthey

r des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

acifef~
cherche, pour ses halles

manœuvres
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à
Aclfer Martigny S.A.
Case postale 236
1920 Martigny.
Tél. 026/2 62 26.

On cherche, pour restaurant moderne
entre Lausanne et Genève

cuisinier capable
sachant travailler seul.

Pour le 1°' juin ou date à convenir jus-
qu'au 20 décembre.

Faire offres avec copie de certificats
P. Schmid, restaurant Le Parc
Route de l'Etraz 52,1260 Nyon.
Tél. 022/61 57 24.

22-6739

Fabrique de bonneterie cherche
ChaUffeUrS pOldS lOUrdS personnel féminin soit

mécaniciens (mécan générale) 1 surveillante
çni|rip||r<; machines à tricoter automatiques

1 coupeuse
Faire offre avec références à
Genetti S.A., 1908 Riddes. S'adresser à Delta-Tricot S.A.

143.151.353 1891 vionnaz.
x Tél. 025/81 12 48.

\»«A«*/ 36-25757

Magasin d alimentation libre service dans
petite station de montagne engage«¦̂ ¦¦¦ ^̂ ¦̂^ ¦¦ ^̂̂ ¦̂

Nous cherchons
pour une durée de six mois

1 soudeur et
2 aides-soudeurs

Salaire élevé et déplacement.

ecco
ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2, rue de l'Église, Monthey, tél.(025)717637

On cherche

dame ou jeune fille
pour s'occuper d'une personne âgée et
infirme, pour le 15 juin 1980.
Travail à mi-temps. Salaire à convenir.

S'adresser à case postale 634
3960 Sierre. 36-25544

vendeuse
Salaire intéressant. Nourrie, logée. En-
trée tout de suite.

Tél. 026/4 91 62. 36-3482

Junae Deutschschweizerin
auch mit Kind

Haben Sie Lust in sehr gepflegtem
Haushalt einige Stunden in der
Woche zu helfen, ebenso selb-
stàndig und mit Verantwortung zu
arbeiten?

Wenn ja rufen Sie an 026/2 10 31
zu den Biirozeiten.

*36-400526

V»>»w

Motel de Rennaz, Montreux
cherche A Nous cherchons

une sommelière dessinateurs en bâtiment
Entrée tout de suite mécaniciens véhiculesHoraire agréable.

de chantier
Tél. 021/60 15 41. . r .- li..-««.,employées de bureau

secrétaires
Jeune couturière qualifiée (français anglais)

. . „, monteurs électriciensbilingue, cherche place,
éventuellement comme vendeuse. aïdCS-COUVrCUrS

Téi. 027/55 69 29. aides-ferblantiers
*36~301297 aides-appareilleurs

Ditta internazionale monteurs électriciens
nécessita peintres

menuisiers
otto persone che lavorlno a Sion e maniBUVreSdintornl.
Per tare il nostro lavoro è necessario _ ^_ ^^K _ 4 ^\_ ^_ ^^\_ £^\
avere lamacchinaeil permessoBoC. 

^«T^^fl U fl f
Gli interessati si possono presentare ^̂  ̂̂ r̂ ^^̂  ^^̂
nel rlstorante Au Philosophe, a St. ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
Maurice, av. d'Agaune 3. 2, rue de l'Église, Monthey, tél. (025)717637
II giorno 25.5.1980. aile ore 15. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ___«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦¦¦¦ ¦B
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AUTOMOBILISTES! ECONOMISEZ SUR L'ESSENCE! (Sso)
Au Garage de l'Ouest à Sion <̂£> ^̂ ^̂ ^̂  *̂"̂
vous payez meilleur marché avec une carte de crédit  ̂^^̂ r^̂ wU M̂ ÊE(B̂
qui assure votre indépendance 24 h. sur 24 fe ê Ĵ>^̂  ^™̂  T̂ iiT „*£^ garage del Ouest Régis Revaz, SION
Demandez renseignements et conditions ^̂  *̂ T«. 027/22 si 41

«... d'ici Quelques années déjà on verra les modèles
compacts de la catégorie moyenne, particulièrement
confortables et luxueux...»
(Olaf von Fersen, Numéro Catalogue de la Revue Automobile 1980)

Pas d'accord! lls existent.
Les Honda Accord en sont la preuve.
Car pour Honda, il est évident, et depuis longtemps, que l'auto-
mobile doit être de dimensions raisonnables. Evident que le
moteur doit être sobre et peu polluant. Evident que la carrosserie,
pour abaisser encore la consommation Mkkkkl'it»kiinniim[sji doit
être aérodynamique et légère mais formidablement résistante.

Evident que seule une technologie d'avant-garde est adaptée
aux exigences d'aujourd'hui. C'est pourquoi, depuis longtemps,
Honda a opté pour la U^mMiIsWSlïni le moteur transversal, la
boîte à 5 vitesses et les suspensions indépendantes à l'avant et
à l'arrière.

Mais pour Honda, il faut aussi que l'automobile soit intelli-
gemment luxueuse pour rendre plus agréable le temps passé en
voiture et pour accroître la KsWIlUlM en évitant au conducteur de
se fatiguer inutilement.

Le luxe Honda commence par la qualité élevée de
l'ensemble de la voiture et s'étend jusqu'aux moindres détails. Un
exemple qui témoigne de la finition exemplaire: le «EEffl discret
des portières. 

Le lïiMihklIUSkl&miWkl qui contrôle diverses fonctions,
la parfaite insonorisation, le système de chauffage/ventilation
finement réglable et les buses de dégivrage des vitres latérales
avant ne sont que quelques éléments d'un luxe devenu nécessité.

Les modèles Accord GL/EX sont équipés en série d'une
ftiiwwwiisTHHfelJ à effet différencié et de sièges garnis de
velours résistant. Grâce à un rapport économique, la nouvelle
transmission automatique ISMiNMiifsNf^Mfelî%!»likl abaisse la
consommation et augmente le silence de marche.

Les voitures de luxe, économiques et compactes, existent
donc déjà.

Accord Coupé Luxe: Fr. 14290 -, Accord Sedan Luxe: Fr. 14490 - Consommation d'essence normale
(Direction assistée: + Fr. 600.-), Hondamatic: + Fr. 600.-. en 1/100 km (avec boîte à 5 vitesses):
Accord Coupé GL/EX: Fr. 15590 -, Accord Sedan GL/EX: Fr. 15790.-. à 90 km/h Sedan 6,8, Coupé 7,1,
Hondamatic/3 rapports: -t-Fr. 800.-. Métallisé: +Fr. 290.-. à 120 km/h Sedan 9,2, Coupé 9,5, ECE15
(+transport: Fr. 80.-) (cycle urbain) Sedan 10,1,Coupé 9,8.

Traitement anti-corrosion avec garantie 5 ans inclus. t̂^T^î ^kT^T î̂ ^  ̂^>H«k

mécanicien

i-corrosion avec garantie 5 ans inclus. W W«̂ «̂ »T^T^«̂ f̂c n

Marque d'avant-garde pour la Suisse AUTOMO BI LES
Aigle: Gilliardy Automobiles, Tél.025/22267/261315/262287 - Ardon: Garage A. Bérard, Tél.027/8611 50 - Brig-Gamsen: Auto-Center, O.Heldner,
Tél. 028/3 51 64/316 79 - Fully: Garage du Centre, J. Renon, Tél. 026/5 33 68 - Grengiols: Garage Guldersand, Zurwerra + Schmid, Tél. 028/27 25 76 - Montreux:
Garage Auto Moto Sport SA. J.C. Favre, Tél. 021/62 49 59 - Muraz-Collombey: Garage du Rovra, M. Martig, Tél. 025/417 82 - Noës et Sierre: Garage Bruttin Frères,
Tél. 027/55 07 20 - Slon : Garage T. Micheloud, Tél. 027/22 70 68 - Ulrichen: Garage Nùfenen, Tél. 028/7311 26 -Visp: Sud-Garage, B. Zerzuben, Tél. 028/4633 33
- Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/429240.

A. Girsberger S.A., bâtiment - gé-
nie civil à Lausanne,
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

Cherche, urgent! Cadre effectuerait tous travaux adminis-
tratifs pour

entreprises de tout genre
(moyennes et petites).
J'offre :
- organisation (étude gratuite)
- comptabilité
- salaires, décomptes
- déclaration d'impôts
- paiements, encaissements, contentieux
- facturation.
Prix modérés.

Ecrire sous chiffre P 36-25709 à Publi-
citas, 1951 Sion.

mécanicien
sur machines à écrire
ou

pelleur Pingon 14
grutier
machiniste de chantier

à former, sur machines de bureau
pour atelier du Bas-Valais.

Travail indépendant.

Christian Fracheboud
1870 Monthey.
Tél. 025/71 58 70.

36-7441

génie civil

régleur de routes
Prendre rendez-vous par téléphone
au 021/27 93 15.
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65e Festival des fanfares DC du Centre a Fully

Suite de la première page

M. Pierre Moren, président cantonal du PDC

«UNITÉ
DANS LA DIVERSITÉ

«Permettez-moi , tout d'abord,
de vous dire tout le plaisir que
j'éprouve à me trouver aujour-
d'hui parmi vous. Le hasard a
voulu que le premier acte officiel
du nouveau président du parti
cantonal soit de prendre la paro-
le à l'occasion du Festival des
fanfares DC.

Je m'acquitte de cette tâche
avec d'autant plus de joie que
j'apprécie et connais le rôle so-
cial, culturel et surtout le rôle
politique que jouent nos fanfares
dans le cadre de leur commu-
nauté villageoise.

je voudrais encore une fois,
devant les autorités du pays, de-
vant nos fanfares et tous leur
sympathisants, exprimer notre
«reconnaissance à M. Pierre Veu-
they qui dirigea le parti pendant
quatre ans avec une rare compé-
tence, toujours accompagnée de
courtoisie.

La tâche première qui incom-
be aux nouveaux responsables
du parti est de faire en sorte que .. .. . , , , , préciser que la fidélité n'a rien à
nous retrouvions une meilleure Un ?l sc°urs P6™*™' et 

/f
s voir avec la servilité !

cohésion, à lous les niveaux. app laudi pour M. Pierre Mo- „ faudra enfin é,ire notre g6u.
Unité dans la diversité ! Cette ren, qui s 'adressait pour la vernement. Un gouvernement

diversité doit être notre force et première fois au public en sa solide, homogène, qui puisse
non pas une source de divergen- qualité de président du PDC gouverner malgré tous les écueils
ces. Unité dans la différence ! valaisan. qu'il rencontrera inévitablement
Cette différence doit être notre '. sur sa route. Si nous le voulons
stimulation et non pas une cause une récompense pour leur enga- ious  ̂ avec intensité, je suis per-
de division. Ce n'est pas une gement. suadé que nous passerons victo-
tâche facile car l'Etat, fondé sur Mesdames, Mesdemoiselles, rieusement ce cap... et sans tern-
ies partis politiques, s'expose à Messieurs, c'est en gagnant les pg,e! Dans ce canton> et aussj
se transformer en groupes d'in- communales que nous prépare- jans d"autres régions du pays,
térêts dont le rapprochement ou rons, tous ensemble, de bonnes nombreux sont ceux qui souhai-
ta fusion n'est pas toujours facile élections cantonales. Mais, avant tenI voir no|re parn mordre la
à réaliser. d'élire le nouveau Grand Conseil poussière et ils mettent tout en

On peut affirmer d'un parti et le gouvernement qui dirigera œuvre pour réaliser ce vieux
qu'il est efficace et démocratique le pays pour la prochaine légis- f ae.  Il dépend de nous que ces
lorsqu'il est capable d'intégrer lature, le peuple valaisan devra gens-là continuent à rêver... !
différentes tendances de notre se prononcer sur l'initiative des ,X„„„J„: „„„ ,„„ „„„
société pluraliste, et s'il réussi, à jeunes

v
^ocra«e.chré,iens 

du 

£ ̂̂ 
«£

trouver son équilibre entre la H ^V^ m ê qui de- H 
de nQs

fidehte a ses principes politiques mande la mod.fica on de 1 art.- certainset l'indispensable ouverture a cle 52 de la Constitution. Cette f  . fjdè ,
des alternatives nouvelles. révision se propose un triple au nroterbf chino^auTdi. OnC'est ce que nous nous effor- but : l'élection du Conseil d'Etat au proverbe chinois qui dit . «On

v- «ai ».*. Muw ,. UU o ..uuo -.¦«• a jou.ours avantage a taire cecerons de poursuivre en étroite au système proportionnel, le ' |
collaboration avec tous les partis partage du canton en deux ar- *}. • . „o „:„.,„ . f CoUUH.1UU.....U . ...«. .uu» .c» p-.»» P-..J.6- — . "r" r" "¦ dire», ou à ce proverbe de Sa-locaux et régionaux, mais cette rondissements électoraux et la «lorsau'un mulet rue ilco.laboralion ne peu. pas se faire garantie pour le Haut-Valais^ ^̂ "̂

5*3*!a sens unique, je l'ai dit a Sion, deux sièges au Conseil d Etat sur , 
 ̂£e * ,,on alors de mon élection, e. ,e le re- cinq *

 ̂ sur pDC 
., 

enpete aujourd'hui : on nous de- H est évident que, comme no- b-en regre„ablemande de moins en moins ce ire gouvernement, comme le ... ° ..iiiaiiuc uc ...u...» en ««««Jim « «L „ .. ' __ .. , que ceux qui prédisent sa dispa-que nous avons entrepris dans le Grand Conseil, notre parti s op- "• ."» J" a«:s,er à notre
passé, mais on nous demande de pose à cette modification. Nous £™J «"£* auraTen peut ê êplus en plus ce que nous proje- le faisons parce que nous es.i- 

Ŝ ie 
"

vanflë d ftons pour l'avenir. mons, avec la commission extra- ,. f" . H

11 appartient au PDC de s'im- parlementaire, que le système ,cuhes ** nous savons se"er

prégneTde la volonté du peuple, proportionne. - pratiqué" d'ail- * ™W^ « ™ £™™ £™
d'esquisser ensuite d'une manié- .eu. par deux seuls cantons r ûTson. cha gis de le dé-re claire et précise les tâches qui suisses - se heurte a une objec- fendrérelèvent des collectivités publi- tion politique assez forte : le votre orésence ici Mesdamesques. et de préparer, en vue des conseiller d'Etat doit être l'hom- Votre présence ici, «Mesdames

élections prochaines, des per- me du canton tout entier et non Mesdemoiselles, Meneurs, es

sonnalités politiques aptes à r é -  pas l'homme d'un parti ou d'une f ï Z t Z JgZ Î  ÏÏSSlSsoudre les problèmes qui se région. Nous y sommes égale- aV0
« \, t u TJ Ĵ^Z

posent, e. qui nous sont posés. ment opposés parce que l'on ne P**- Vne 'f* "™ ï 'pnr „
Sur le plan électoral, les modifie pas la Constitution can- pour nous, dirigeant du PDC va-

échéances qui nous attendent tonale pour la satisfaction d'un a,s
f

n; une source d°,'
0,e et sur

seront difficiles. Tout d'abord, parti, quel qu'il soit, mais pour t0UI " en«>uKigemem-
les élections communales de cet
automne exigeront de la part des
dirigeants - et de tous les mili-

musicales, discours et agapes fi-
rent bon ménage.

Pour la première fois en sa

tants - un effort particulier.
Les élections ne se gagnent

pas avec des théories et des pro-
messes, mais avec des femmes el
des hommes qui osent et qui
veulent s'engager, sans attendre

des raisons beaucoup plus fon-
damentales. Je vous demande
donc à toutes et à tous, lorsque le

qualité de président du parti dé
mocrate-chrétien, M. Pierre Mo
ren prenait la parole :

moment sera venu, de combattre
avec détermination cette initia-
tive dangereuse pour l'unité mê-
me de notre pays.

Viendront ensuite, au prin-
temps 1981, les élections canto-
nales. II s'agira, chers amis poli-
tiques, d'une échéance capitale
pour notre parti. Il faudra mettre
en place le nouveau Grand Con-
seil et notre nouveau gouverne-
ment.

Pour le Parlement, il impor-
tera d'éUre des femmes et des
hommes connaissant les problè-
mes de nos régions, décidés à se
dévouer pour le pays et pour le
parti, quelles que soient les cir-
constances et se souvenant qu'ils
ont été élus sur une liste DC !

La fidélité a toujours été une
vertu essentielle du parti démo-
crate-chrétien. . Fidèle à sa fa-
mille, fidèle à son pays, fidèle à
ses idées ! Afin que l'on me com-
prenne bien, je voudrais encore

Que vivent les fanfares DC,
notre parti, ia belle commune de
Fully et notre beau Valais ! »

On le voit, l'ambiance est très détendue sous la tente de fête, où chaque tablée bourdonne de propos
amicaux. Les rires et les bons mots fusent, le nectar du coteau de Branson délie les langues et met les
coeurs en joie. Ici, c'est la bonne humeur au plus haut degré avec, de gauche à droite, MM. Hans Wyer, Pierre
Moren, Roger Lovey et Guy Genoud.

Là aussi , le public ne s'y est pas
trompé en réservant aux paroles de
M. Pierre Moren un écho enthousias-
te, ponctué immédiatement en musi-
que par L'Edelweiss d'Erde-Prem-
ploz, L'Edelweiss d'Orsières et L'U-
nion instrumentale d'Ayent-Anzère.

La qualité des prestati ons musica-
les, la bonne humeur de partager tous
ensemble un repas excellent dans une
ambiance vraiment sympathique ont
fait que toutes les tablées de musi-
ciens et d'amis invités ne formaient
qu 'une ruche joyeuse , sous cette
tente , qui , à chaque intervention ora-
le, cessait tout à coup de bourdonner
pour écouter les appels à l'unité

M. Guy Genoud :
«La mouche du coche
ne fait pas avancer le convoi!»

«j'allais vous parler en effet de
cette situation assez particulière qui
est faite au Conseil d'Etat depuis
quelques années et qui veut que de
tant de côtés on le critique, on l'égra-
tigne, on le conteste et on l'attaque
en laissant de côté, dans tant de cir-
constances, le sens de l'objectivité et
de la mesure ! j'aurais pu dans une
partie polémique facile rétorquer et
m'en prendre à ces très nombreux
adversaires qui font, j'allais dire flè-
che de tout bois. Je dirais, comme
Marc Aurèle, que la plus belle des
vengeances, c'est un païen qui parle,
entendez, pour nous chrétien, c'esl
de ne pas les imiter ! En effet , leur
comportement me fait penser qu'ils
se donnent volontiers des titres, des
mérites et des compétences alors
qu'il ne font que jouer le rôle de La
mouche du coche dont il faut quand
même que je précise, un petit peu, le
rôle : c'est une erreur de croire que
c'est elle qui fait avancer le convoi.
Le fabuliste dit qu'elle pique l'un et
pique l'autre à tour de rôle et c'est
vrai ; mais il n'en reste pas moins que
ceux qui traînent le charroi dans ce
chemin sablonneux, montant, mal-
aisé, ce sont ces forts chevaux qui
sont attelés et qui suent à la peine et
non pas ceux qui piquent à l'occa-
sion et qui croient faire tout le tra-
vail. Or, nous sommes attelés à ce
convoi et il appartient aux responsa-
bles de notre parti dans ce canton de
le faire avancer ! »

Poursuivant , M. Guy Genoud lan-
ce un appel au «OUI»  pour le vote
du 22 juin sur la loi sur la viticulture
et le concordat sur les universités.
Enfin , en guise de conclusion , M.
Genoud a dit :

«(...) Sachez qu'avec ou sans mou-

démocrate-chrétienne que n 'ont ces-
sé d'aborder les différents interve-
nants , tous dans un sty le bien person-
nel.

Prenant à son tour la parole, M.
Vital Darbellay s'est exprimé en fa-
veur d' une politi que du centre :
«Nous appartenons à un parti démo-
chrate-chrétien qui tient à marquer
sa volonté de faire une politique du
centre. (...) Notre parti n 'est à la
remorque de personne, ni de, la
droite, ni de la gauche! Il esl un par-
ti du centre dynamique. (...) Nous ne
voulons ni du libéralisme ni du so-

dé le droit de l'autorité executive de
garder ses compétences tout en ac-
ceptant les contrôles et la surveil-
lance que l'Etat démocratique récla-
me. Ce serait une grave erreur que de

Une mouche l'a p iqué! La
mouche du coche qui ne fait
pas avancer le convoi ! M.
Genoud n 'a pas mâché ses
mots à l'égard d'adversaires
qu 'il compare à La mouche
du coche, importune ! M. Ge-
noud a rappelé les votations
du 22 juin prochain - loi sur
la viticulture et concordat sur
les universités : OUI !

vouloir fondre, mélanger les compé-
tences et par là, entendez surtout les
responsabilités, entre les divers pou-
voirs entre les élus et les électeurs.

cialisme car il existe une troisième
voie qui donne la priorité à l'hom-
me !... »

La Stéphania de Sembrancher ,
L'Echo des Glaciers de Vex et La
Lyre de Saillon offrirent ensuite
quel ques instants de détente bienve-
nue avant que l'infati gable Florian
Boisset n 'invite sur le podium M.
Guy Genoud à prendre la parole.

A voir l'expression décidée de M.
Guy Genoud s'approchant du po-
dium , on pouvait se demander :
«Quelle mouche l'a piqué?» . Dans
son allocution énergique, M. Ge-
noud n 'allait pas tarder à nous en
donner la nature :

vice-présidence du Grand Conseil ,
ancien président qu 'il fut de la Fédé-
ration des JDC.

M. Premand devait également re-
lever le «fair-play » dont a fait preu-
ve M. François Rouiller lors de cette
élection à la deuxième vice-prési-
dence.

Une fête heureuse
dans tous les sens !

Pour conclure nous pourrions
écrire qu 'il faudrait des pages et des
pages pour dire ce que fut , en détail ,
cette belle fête ; il faudrait beaucoup
de mots pour décrire tel char ou tel
détail de la formidable organisation ;
la qualité des productions musicales ,
celle , très émouvante , de la remise
des récompenses, sur laquelle nous
reviendrons d'ailleurs.

En fait , il fallait simplement être
présent au moment où tous les mu-
siciens interprétèrent le morceau
d'ensemble Salut à Fully, une com-
position que l'on doit à Martin Car-
ron. Il fallait être partout à la fois
pour tout voir , tout apprécier , tout
goûter , tout toucher; il fallait aimer
ces heures ensemble. Ce festival était
un régal , pour les yeux , avec les
décors naturels de Fully, les rues
pavoisées. Une fête pour les oreilles
avec la musique , les flonflons , les
rires joyeux et les mots d'amitié cor-
diale; un régal pour le palais avec les
fins nectars du coteau fulliérain qui
ont coulé généreusement dans les
verres à un seul toast: «Soyons plus
unis , restons unis!» Santé Full y et
merc i pour ces heures uni ques.
L'AVENIR tient ses promesses !

Danièle Delacrétaz
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des visites: semaine et dimanche de Médecin de garde. - Le N" 111 ren-
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. saignera.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière Pharmacie de service. - Jours ouvra-
d'observer strictement ces heures. blés, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en a 21 h. En dehors de ces heures: pour
commune: de 13à 16h.etde 19à20 h.; ordonnances médicales urgentes
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater- seulement: 21 21 91 (poste de police);
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de surtaxe de 5 francs.
19 à 20 h. Lundi 19, mardi 20: Pharmacie Fas-
Centre médico-social régional. - Hôtel meyer 22 16 59.
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: Mercredi 21, jeudi 22: Pharmacie
à domicile , soins au centre, du lundi au Gindre 22 58 08.
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Vendredi 23, samedi 24: Pharmacie
Consultations pour nourrissons: sur de Quay, 22 10 16.
rendez-vous , de 13 h. 30 à 16 h. 30, le Service dentaire d'urgence. - Télépho-
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la ner au numéro 111.
mère et à l'enfant» . Service d'aides ta- Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
miliales: responsable Michelle Pas- phoner au numéro 111.
nacht. Assistantes sociales: service de Hôpital régional. - Permanence médi-
la jeunesse, de la famille, du 3" âge cale assurée pour tous les services.
centre social. Services spécialisés Heures de visites, tous les jours de
(peuvent être atteints au même numé- 13 à 16 heures et de 18 heures à
ro): Service social pour handicapés 19 h 30. Tél. 21 11 71.
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue Permanence Association des parents
valaisanne contre les toxicomanies; de Sion et environs. - L'APS répond
Office cantonal des mineurs; Ligue va- tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
laisanne contre le rhumatisme; Caritas numéro de téléphone 22 95 91.
Valais; Service médico-pédagogique , Ambulance. - Police municipale de
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71). Sion, tél. 21 21 91.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai- Dépannage électricité et carburation.-
res, tél. 55 20 72. 24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Service dentaire d'urgence pour le Auto-secours sédunois, pannes et ac-
week-end et les jours de tête. - Ap- cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
peler le numéro 111. 23 19 19.
Service ambulance. - Pour Sierre, La Auto-secours pour pannes et accl-
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les- dents des garagistes valaisans. - 24
Bains et Loèche-Ville, tél. 55 17 17 ou si heures sur 24, Kaspar Frères SA Sion
non-réponse, tél. 57 11 51. jour/nuit 22 12 71.
Auto-secours pour pannes et acci- service dépannage du 0,8V - Télé-
dents des garagistes valaisans. - 24 phone 22 38 59
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour Dépannage installations frigorili-
et nuit: 55 55 50. ques. - Samedi et dimanche sans sup-
Auto-secours sierrois -24 heures sur 
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phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé- Garderie, _ Lundii mardi| jeudi et
phone 55 19 73. vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
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A l'écoute La main tendue). - Diffi- Servlcesoc,a|delacommunedeSlon.-
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9
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Su^̂^ sTeT E* 'ei' e

r̂f Téf^3^0^22 96 6
h
3 

^-cie 
de 

service. - Pharmacie EHllIIl jPHHMI •
et vendredi, 17 â 19 h, samedi 15 à B*^^.*Mg™K StS £ £vic  ̂En cas d'urgen- ÏÏ^fc 

"",~ ' '̂̂  
%

Dancina La Locanda - Ouvert tous les Maison du Diable.-Centre d'animation ce en l'absence de votre médecin Alcooliques anonymes. - Réunion O
soirs de 21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant culturelle et éducative. Ouvert tous les habituel, clinique Saint-Amé, tél. tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la •
la saison tél 55 18 26 iours de 16 à 19 heures et soirées 65 12 12. Gare g té| 23 43 53, 23 62 46 et •
CPM centre de préparation au ma- « P°rtes ouvertes . chaque mardi a Ambulance - Tél. 025/71 62 62 - Tél. 23 80 42. Naters, tél. 23 12 61. •
riage. -Tél. 55 44 33. Rencontres avec 20 h. 30. Tél. 22 96 86. 0<;b/̂ 24 lJ  Dépôt de pompes funèbres. - André S
un couple tous les vendredis dès Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Service dentaire d urgence. - Pour le Lambrigger , tél. 23 73 37.
20 h à i'hôtel de ville de Sierre entrée Résident-Parc , couverte et chauffée - week-end et les jours de fête, appeler Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
ouest 2" étage Bassin de 17 m x 7 m. le numéro 111. 031/140.

AVANT D'ACHETER
COMPAREZ
NOS PRIX BAS
PERMANENTS
À notre département d'appareils électri ques:

Congélateur Rotel bahut 286
1 an de garantie 648 -prix action 529.—
Rotel 2000 complet
2 ans de garantie 198.- prix action 169.—
Presse-jus Rotel S. 42 1.
2 ans de garantie 188-prix action 169.—
Rotel cassette
2 ans de garantie 139- prix action 125.—
Friteuse Rotel Midi
1 an de garantie s 69.- prix action 59.90

DES APPAREILS ROTEL À DES PRIX K

Prix
Prix Rabais net

Congélateur bahut TC 1150 320 1.
958 - 160.- 798.-

Congélateur armoire TF 792 205 1
948.- 150.- 798.-

Machine à laver WH 39 Super
1398.- 300.- 1098.-

SERVICE APRÈS VENTE GARANTI

ELECTROLUX
LA QUALITÉ DONT ON PARLE

parle m m «

N"272

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

GRANDE SEMAINE
DÛ TROUSSEAU
Les vacances approchent , il vous faut compléter
le blanc de votre chalet. Fiancées , les beaux jours
sont là , vous allez prochainement vous marier.

Les MAGASINS KUCHLER pensent toujours à
vous, c'est la raison pour laquelle ils organisent
cette semaine la TOUTE GRANDE SEMAINE
DU TROUSSEAU.

Vous saurez tous en profiter , car vous obtenez de
la NOUVEAUTÉ ET SURTOUT DE LA QUA-
LITÉ À DES PRIX EXCESSIVEMENT AVAN-
TAGEUX.

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

\

Taxis de Sion. - Service permanent et Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.
station centrale gare, tél. 22 3333. 65 12 19, François Dirac , tél. 65 15 14.
Dancing Le Galion. - Ouverture tous Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant taire, M"1 Marie Rappaz, chemin des
la saison. Dimanche fermé. Iles, tél. 65 23 39.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou- Exercices: 2' mardi de chaque mois,
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dès 20 heures.
disco dansant. Tél. 22 40 42. Service médico-social du district. -
Musée des costumes. - Vivarium: route Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours , Taxlphone. - Service jour - nuit, télé-
sauf les dimanches et lundis, de 13 à phone 71 17 17.
18 heures. Dépannage Jour et nuit. - Garage et
Samarltains.-Dépôtd'objetssanitaires carrosserie Pierre Addiks , tél. 65 13 90.
tél. 22 11 58, M"" G. Fumeaux , avenue M^r^n-^wr*w^^^^^^^^^ mPratifori 29, ouvert de 11 à 13 hîures. [ ,T, [t] ' j I ~\M
Consommateur-information: rue de la ¦"fc-*Mit *̂ ^̂ ^̂ ^
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à Pharmacie de service. - Pharmacie
17 h. et non 16 h. comme précédem- Carraux 71 21 06.
ment. Médecin. - Service médical jeudis
Centre paroissial réformé. - Grande après-midi, dimanches et jours fériés,
fête et vente paroissiale. Repas 8t con- tél. 71 11 92.
sommations. Samedi soir, musique bo- Samaritains. - Matériel de secours, tél.
livienne avec l'ensemble Apurimac. Di- 71 14 54 et 71 23 30.
manche soir , la Chanson Valaisanne. Ambulance. - Tél. 71 62 62.

Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi ,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30

J r »,1 .h J T fA 1 k'  ̂ à 
15 

heures; privées tous les jours de
MàUaUMMXtàÀM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M 13 h. 30 à 19 heures.
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111. Service dentaire d'urgence. - Pour le
Médecin de service. - Tél. au N° 111. week-end et les jours de fête , appeler
Hôpital. - Heures des visites, le numéro 111.
chambres commune tous les jours de Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées 71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
de 13 h. 30 à 20 h. toine Rithner, 71 30 50.
Service dentaire d'urgence pour le Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
week-end et les |ours de fête. - qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Appeler le numéro 111. Taxis de Monthey. - Service perma-
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et nent, station place Centrale, télépho-
2 15 52. nés 71 14 84 et 71 41 41.
Pompes funèbres. -Ed. Bochatay, télé- Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 71 17 17.
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay- CIRENAC. - Centre d'information de
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. régulation des naissances et d'aide aux
Centre de planning familial. - Avenue couples, tél. 71 66 11.
de la Gare 28, tél. 2 66 80. Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
Centre femmes. - Tous les mardis de 71 43 37.
15 à 19 heures, échanges d'idées, Bar Le Corso. - Ouvert, jusqu'à 24 h.
d'expériences , etc., place du Midi 1, Centre Fitness du Chablais. - Tél.
téléphone 2 51 42, baby-sitting. 71 44 10, piscine chauffée , saunas, so-
Dépannage mécanique. - ACS Mar- larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
tigny, tél. 2 32 32. Alcooliques anonymes. - Réunion
Dépannage Jour et nuit. - Carrosserie tous les vendredis au café Industriel, à
Pierre Germano, 2 25 40. 20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée 71 13 39.
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert Pro Senectute. - Rue de I Hotel-de-ville
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 18, téléphone 026/2 25 53. Permanen-
18 h. (lundi excepté). ce: mardi de 9 à 11 heures et sur
Service d'aide familiale: pour tous ren- rendez-vous.
seignements, s'adresser à la respon- ^^^^^^^^^^^^^^^^^sable du service: Mm" Philippe Marin , «l

^
laa

infirmière , chemin de la Prairie 3, Mar- ^̂ ""T^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^^^̂
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à Médecin et pharmacie de service. -
9 heures et à partir de 18 heures. HoPltal d'Aigle, tel 26 15 11
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame- P,̂ 0™3"0^- T .,.
des-Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55 et HoP|,al de ?ex- " Téléphone 631212.

ACTIONS
DE LA SEMAINE
Série «Langenthal» vendue à la pièce. Décor sous
émail «QUATTROCENTO»

Assiette plate 24 cm
Assiette creuse
Assiette dessert
Paire tasse 22 cl.
Paire tasse ristretto

KUCHLER- PELLET S.A.
I VAUX GALERIES DU MIDI SION
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• Comme les nua^es' les souve- i

Pomme^aS : 
nirs changent 

Oe 
forme. •

Crème vanille • •

Le plat du jour ••••••••••••• ••••••• •
Truites en gelée •

Pour trois personnes: pré- rateur et enlevez les taches S
parez 6 truites de 200 g aussitôt qu'elles se produi- •
environ chacune en leur cou- sent. Confiez la couverture à
pant les nageoires ; écaillez-les un teinturier pour le nettoyage £
et videz-les par les ouïes sans complet. •
ouvrir le ventre. Nettoyez-les Les oreillers. Protégez-les par •
bien. Faites-les pocher dans une housse. Pour changer la J
un court-bouillon au vin blanc toile, décousez un côté de •
en les plaçant sur le ventre et l'oreiller, cousez les bords sur •
en les calant avec des tron- ceux d'un sac de même S
çons de carottes pour les dimension préparé d'avance et •
maintenir dans cette position. changez. Lavez la toile, empe- •
Laissez-les refroidir dans leur sez-la, repassez-la et remettez S
cuisson. Avec le court-bouil- un surjet au bord. •
lon, préparez une gelée de Les traversins. 2
poisson en y faisant cuire des Les traversins sont garnis soit Jtêtes et des arêtes de pois- de crin, soit de kapok. Aérez- •
sons gélatineux. Clarifiez le les souvent et secouez-les •
tout. Dépouillez le dos des pour éviter les creux et les S
truites en laissant un peu de bosses. Le crin et le kapok ne •
peau d'argent vers la tête et risquent pas les mites. Entre- •
vers la queue. Décorez le dos tenez-les en les dépoussiérant Jdes truites avec des lamelles à l'aide de l'aspirateur et •
de truffes, des morceaux de protégez-les d'une housse. •
blanc d'œufs et des peluches
de cerfeuil. Arrosez les truites 9
avec la gelée ainsi préparée •
pour fixer la décoration et Votre beauté •
lustrez-les largement. Au tond S
d'un grand plat long, coulez Tchoum-h-Kao, le célèbre 0
une couche de gelée bien pédicure qui opère depuis de •
liquide, disposez les truites sur nombreuses années chez Ca- •
le ventre afin de donner rlta « auquel je demandais si 

*
l'impression de truites nageant c'etait Sl difficile d'avoir de •
sur le plat. Servez avec une jolis pieds, m'a dit : •
sauce verte. Ce sont 'es chaussures qui 0

sont les grandes ennemies des •
Conseil culinaire femmes, il faut les choisir •

Passez le demi-pample- absolument à votre pointure et #
mousse saupoudré de sucre furt°ut Pre*e r une 9rande at" î
sous le gril de votre four tention a la largeur. •
durant quelques instants. L hygiène est capitale. Il ne #
Vous obtiendrez une entrée lé- ?""'' Pas de

.
s
J
e laver les P|ed

f î
gère et raffinée <le baln du°t'dien y pourvoit), •

mais aussi de les essuyer soi- ©
Quelques conseils gneusement surtout entre les •
pour l'entretien doigts, car les pieds, une fois •
Aa tm*ra litoria chaussés, risquent de s'irriter. Sae voire mené De p|US_ |«humidité modifie la •
Les couvertures de coton. résistance de ia peau et fa- JTrempez-les pendant deux vorise ia transpiration. Mas- Jheures dans de l'eau tiède sez-les quotidiennement avec •
(35°), savonneuse (5 g par litre du lait hydratant surtout en •
d'eau). Lavez en foulant dans cas de fatigue ou si vous Jl'eau savonneuse. Rincez devez sortir le soir. •
dans de l'eau ammoniacale La technique de Tchoum-li- •
(une cuillerée à bouche par Kao est une merveille, il opère Jlitre), puis rincez à l'eau pure. par mouvements circulaires, •
Essorez et séchez à l'air. en montant et en redescen- •
Les couvertures de laine. dant le long des chevilles, il 2
Surveillez pour éviter les mi- tire sur les orteils, l'un après •
tes, aérez souvent, remplacez l'autre, pour les détendre et •
le galon de bordure dès qu'il les assouplir.
est usé. Dépoussiérez à l'aspi- #

LE DÉPARTEMENT
ALIMENTAIRE

o

vous suggère cette semaine

Fr. 15.50 STEAK DE GENISSE les 100 g Fr. 2.70
Fr. 14.50 POULETS FRAIS DU VALAIS le kg Fr. 6.—
Fr. 13.50 CERVELAS la pièce Fr. -.50
Fr. 15.50 SPAGHETTI «LA CHINOISE»
Fr. 13.50 le paquet de 500 g Fr. 2.—

GORON «L'OR DES GALERIES»
la bouteille de 7/10 Fr. 5.50

TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR ET
SURTOUT MEILLEUR AU DÉPARTEMENT
ALIMENTAIRE DES MAGASINS KUCHLER.
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18.12

18.20
18.45

19.00
19.30

CINEMAS
SIERRE ftÉHÉH

Ce soir à 20 h. 30- 14 ans
ROCKY II - La revanche
avec Sylvester Stallone

CRANS JggyjjU | MARTIGNY BUfl
Ce soir à 21 heures - 10 ans
LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES
avec de Funès et son équipe

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui : relâche

SION Bjjffjj'il
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
KRAMER CONTRE KRAMER
avec Dustin Hoffman et Meryl Streep
Faveurs suspendues

SION WFWMW

Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
HORS SAISON
avec Vanessa Redgrave et Cliff Robertsor

SION WfâÊi
Ce soir à 20 h. 30-10 ans
LE CAVALIER ÉLECTRIQUE
Un film de Sydney Pollack
avec Jane Fonda et Robert Redford

ARDON RTV^ÉP

Ce soir: RELÂCHE

I FULLY

Aujourd'hui : relâche
Jeudi - 16 ans
L'HUMANOlbE
Dès vendredi - 10 ans
L'AVARE

Tirage du samedi 17 mai 1980 :

DDQïIGD

Numéro complémentaire : 21.
Somme totale attr ibuée aux gagnants :

2 050 508 francs.

PAUL TEMPLE
ET LE MARIE

SOUMIS
A UN

CHANTAGE.

* l?<?4

peMNY .pws-ae FiiiA N°W nei£i , eut !
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I MARTIGNY ftjj ii!!
Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - 16 ans
Un spectaculaire <. science-fiction »
L'HUMANOlbE
avec Richard Kiel et Corinne Clery

Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
Film d'art et d'essai
LE COUTEAU DANS LA TÊTE
de Reinhard Hauff avec Bruno Ganz
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Catherine Deneuve et Jean Rochefort dans
COURAGE, FUYONS

ST-MAURICE BljtfjH
Aujourd'hui : relâche
Mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
LE COUTEAU DANS LA TÊTE

MONTHEY Hnvisff
Prolongation ! (3" semaine)
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Le film aux 5 Oscars 1980
KRAMER CONTRE KRAMER
avec Dustin Hoffman et Merill Streep

MONTHEY AMH
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
CHER PAPA
Le dernier film de Dino Risi
avec Vittorio Gassman

I BEX

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - Dès 18 ans
révolus
6» rapport intime - Parlé français
LES CHATTES DU COLLÈGE

WENTINE
peint tout facile!

m

VALENTINE peint tout facile I

' Pour vos métaux ferreux
L'ANTIROUILLE BRILLANT

DE VALENTINE

®

Pour le traitement
des métaux ferreux ,
pour tout à la fois les
préserver de la rouil-
le et les décorer d'une
peinture émail du-
rable: L'ANTIROUIL-
LE BRILLANT DE
VALENTINE.

iu "̂ Le produit providentiel.
Pas de sous-couche, aucune prépara-
tion particulière, une seule peinture pour
le traitement et la finition. ANTIROUILLE
BRILLANT DE VALENTINE.

Toxicité 5.3 - Observez la mise en garde
figurant sur l'emballage.

^̂  
\/A! CMT1MP ruaint tr« 

,t f a/-ilo I ^

Quel ours tu fais , Paul...Cela
fait des années que nous ne somme:

pas allés à un mariage !
\_ Pourtant , tu aimes bien A
N— Pa tsy... ^eém

«pî Oui mais il me semble qu'elle >.
' vient jusœ de quitter l'école ...et je ne
suis pas sûr que ce Wain-Lee soit l'homme

ou'il lui faut ! ^

PlUiTHM.fl  L'F>EB0Pi?£T
^̂ mmmmm- VOTJU.

flVIOU HTMOSPM£JU <?U£
EST pp_èT, CPL .

Zouu ! y—

«JB.1Asa-
3-jO

--*«
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17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou
17.30 Téléjoumal
17.35 La récré du lundi

Zora la rousse
18.00 Les petits plats

dans l'écran
Aujourd'hui: sauté de filet
de boeuf au sabayon de
poivre vert

18.25 Oui-Oui
Pour les petits

18.30 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 Téléjoumal
19.50 Frédéric

30. Week-end chez Paquin
(2= partie). Avec François
Castang, Pierre Dufresne,
Gilles Renaud, Diane Ar-
can, etc.

20.10 Les origines de la malia
4" épisode. L'espoir

Avec Trevor Howard , Tom
Skerritt , Giancarlo Sbar-
gia, Massimo Serato, Va-
leria Moriconi, Spiros Fo-
cas, Francesca Muzio

21.00 Au-delà de l'Histoire
Ce soir la Télévision suisse
romande présente:
Kerma, capitale de Kush

21.50 Rose d'or de Montreux
Présentation de l'émission
humoristique de la Télévi-
sion britannique indépen-
dante (ITV) ayant obtenu
le Prix de la presse au
concours de la Rose d'or
1980

22.15 env. Téléjournal

mMMi
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants

Mondo Montag. Vivre sur
terre: 6. Les mammifères
conquièrent le monde

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjoumal

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

r Ne dis pas de bêtises , PauL.je i
sais bien qu'elle est une riche héritière
et qu'il est toujours sans le sou, en A
tiain de pilote r ses avion s à dro it^̂ B
ou à gauche...mais ils JÊÊ^ Ŝs 'aimen t c'est ^̂ flEÈpSPÇsl
V certain . Mftijî j ĝMii^

- 1  mFi ^~- HÉET /A ^- HF JR^n > tVHHT \ ^̂ aa m̂ m̂ L̂wSSk ja  ,

L' ÎLE DE DW£i£ ? C'EST Tic?
PtêS Â Mow 60&T .'

18.00 The Muppet Show
Invitée: Candice Bergen

18.25 Les programmes
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz
19.30 Téléjoumal
20.00 Tell-Star
20.50 Plus précis que l'œil,

plus rapide que le son
Un film sur la cinémato-
graphie scientifique

21.35 Kojak
18 heures de peur. Série
avec Telly Savalas, Chuck
McGann, Lynne Marta,
etc.

22.20-22.30 Téléjournal

14.00-16.00 Cyclisme
Tour d'Italie. Arrivée de
l'étape Parme-Marina di
Pisa

17.30 TV scolaire
La flore du canton du Tes-
sin. 9. L'entretien de la
forêt

18.00 Pour les tout-petits
Bobo & Cie. 45. L'école
des oiseaux. Les fables de
la forêt. 10. L'épineuse fu-
gue de Peter. Les Cleng: la
trompette

18.50 Téléjournal
19.05 Cher oncle Bill

Aventures en Espagne (2).
Série

19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 «La médecine aujourd'hui -

Médecine dentaire cor-
rect ive

21.45 Faschingsschwank
aus Wien
Ballet sur une musique de
Schubert

22.20-22.30 Téléjournal

11.15 Réponse a tout
11.33 Midi première
12.02 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Les après-midi de TF1

12.53 Variétés. 13.05 Plon-
gée en Méditerranée.
13.27 Le cottage enchan-
té. 14.53 Les rendez-vous
de Mireille. 15.20 La vie a
trois âges. 16.20 Rendez-
vous au club. 16.45 A
votre service

17.02 TF quatre
17.34 L'île aux enfants
17.55 Les inconnus de 19 h. 45

8.00 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Edition du matin

Téléphone (021) 217577;
(022) 217577

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardlse
par Irène Lichtenstein

11.30 Ne tiquez |>as!
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant.
Avec la vedette du jour:
Dalida

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
Vie pratique

Téléphone (021) 217577;
(022) 21 7577

14.00 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Mo-
nique 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 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

22.35 Petit théâtre de nuit
Film à épisodes
L'adieu aux Bacounis (1)
de Géo-H. Blanc
Avec: Philippe Mentha,
Jean Vigny et Michel Cas-
sagne

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

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'anglais

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes

sur l'école

I

Les handicapés et leur in-
tégration dans l'école

10.30 Les institutions Interna-
tionales

Une minute
pour les femmes
Comment éviter les mau-
vaises surprises des lo-
cations d'été
Actualités régionales
Mai-Juin 40:
Journal d'un printemps
tragique
Pourquoi Pétain? Pour-
quoi Weygand?
TF1 actualités
Le chat
Un film de Pierre Granier-
Deferre et Pascal Jardin.

Avec Jean Gabin, Simone
Signoret, Annie Cordy

20.50 Tennis
Le match du bonheur , à
Battersea Park. Pour la
première fois: Bjbrn Borg -
Mariana Simionescu (sa
fiancée) contre Chris Everl
- John Lloyd (son mari)
TFl actualités

ic B̂M
11.05 Passez donc me voir
11.20 La vie des autres

Le secret des Valincourt
(D
Feuilleton avec Régis Por-
te, Agnès Denefle, Jean
Martinelli, Nicole Maurey

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

De la parole à l'action.
14.15 La nuit des espions

Un film de Robert Hossein.
Avec Marina Vlady, Robert
Hossein, Robert Le Beal

15.50 Libre parcours magazine
Rendez-vous: sculptures.
Film URTI: Henry Moore vu
par quatre caméras

16.20 Fenêtre sur...
Café-théâtre-story: 2. Les
bronzés au théâtre

16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2
19.35 Cartes sur table

10.50 Idées en cours L̂f̂ mWÊK Ê̂ÊÊKftmW Ê̂
par Jérôme Deshusses ĵ^^^^jJ^J^^JJ^^^10.58 Minute œcuménique

11.00 (S) Perspectives Sf P.0?'?"'
musicales 8.05 Notabene
par Jean Derbès 1° ?° Agenda
Œ uvres de Bêla Bartok 12.00 La semaine a la radio

12.00 (s) Stéréo-balade ".15 Félicitations
par Eric Brooke «•<? 5endez:V0"s

1
dc

J
mldi

c.
12.50 Les concerts du Jour 14.05 Pages de Boleldieu Stolz
13.00 Formule 2 Millocker, Bernstein et

Le journal de la mi-journée Stravinski
13.15 (S) Vient de paraître «.00 Musique champêtre

par Claudine Perret 16-05 Magazine étranger
J. Haydn; F. Chopin 170° Tandem
P.-A. Tchaïkovski 183n ?Port .„,

14.00 Réalités «¦« Actualités
15.00 (s) Suisse-musique 1?-3" Disque de I auditeur

Production: Radio suisse 21.30 Politique internationale
alèmaninue 22.05 Tete-à-tetealemanlqUe 23.05-24.00 Big Band DRS

17.00 Journal à une voix
17.05 (S) Hot Une

Rock line
par Pierre Grandjean j m-r-mmurm ^^UÊmummmr^m

18.00 Jazz line «
^̂ yL̂ ĵj £̂|̂ ^yif^>g

18.50 Per i Iavoratorl italiani
in Svizzera Informations à 6.00, 7.00, 8.00,

19.20 Novltads 1000« 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, ,
Informations en romanche 22.00, 23.00, 23.55.

19.30 Les titres de l'actualité 6.00 Musique et informations
19.35 La librairie des ondes 8.45 Orchestre de la RTSI

Spécial Festival interna- 9-°° Radio-matin
tional du livre, à Nice 11-50 Programme du Jour

20.00 (s) L'oreille du monde 12.10 Revue de presse
En direct de la salle de 12.30 Actualités
concert Emest-Ansermet 13.10 Feuilleton
de la Maison de la Radio à 1330 Musique populaire suisse
Genève- 1405 Radio 2-4
Récital de clavecin 1605 Après-midi musical
Luciano Sgrizzi 1805 Vive la terre
J.-S Bach; G.-F. Haendel 18.30 Chronique régionale
B. Marcello; B. Galuppi 18-50 Disques
Entracte par Albin Jac- 1900 Actualités
auier 20.00 Dimensions
G -B Piatti 20.30 Ensembles populaires

21.00 Nashvllle-gospel
21.30 Conversation 21.30 Jazz

avec Luciano Sgrizzi 22.05 Théâtre
par Bernard Falciola 22.45 Les chansons d'Edith Piaf

23.00 Informations 23.05-24.00 Nocturne musical

f•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• ïÈyyyk. •
i l I
i L'anticyclone s'est égaré... |
3 Pour toute la Suisse : assez ensoleillé en plaine, plus •
• nuageux en montagne où quelques averses sont possibles. S
S 16 à 20 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 2000 mètres. •
Z Vents faibles à modérés du nord-est. L'anticyclone des 9
• Açores s'est égaré en Scandinavie... 0

Evolution pour mardi et mercredi : nord des Alpes et •
• Alpes : en bonne partie ensoleillé ; sud des Al pes : variable. 5
9 A Sion à 13 heures : samedi : peu nuageux (pas pour £
S longtemps), 16 degrés ; hier: nuageux , assez ensoleillé en •
• plaine, 17 degrés. Hier : 14 (nuageux) à Zurich , 15 (peu J

Î 

nuageux) à Berne et (nuageux) à Locarno, 16 (nuageux) à S
Bâle, 17 (serein , bise) à Genève, -3 au Sântis, 10 à Munich , •
16 à Rome, 17 (nuageux) à Nice et Milan , 19 à Londres et J
Paris, 21 à Amsterdam, Copenhague, Lisbonne et Athènes. e

20.40 Des hommes
2. Des marins pêcheurs

21.25 Salle des fêtes
22.15 Journal de IA2

HMJWMMMJ.
17.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France

en bandes dessinées
61. La nation sans le roi

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Cosa nostra

Un film de Terence Young
Avec Lino Ventura, Char
les Bronson, Jill Ireland

21.30 Soir 3

[QBBBSa
ALLEMAGNE 1. - 15.15 Pour les
aînés. 16.00 Pour les enfants.
16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal. 19.15 Das Krankenhaus
am Rande der Stadt, série. 20.15
Contrastes. 21.00 Enigmes. 21.30
Le fait du jour. 22.00 Marna wird
100 Jahre ait, film espagnol.
23.35-23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 17.10 Lassie,
série. 16.40 Plaque tournante.
17.20 I.O.B. Mission spéciale , sé-
rie. 18.00 Téléjournal. 18.30 ZDF
Hitparade. 19.15 Mensch, was
soil ich da denn wahlen... 20.00
Téléjournal. 20.20 Gruppenbild
mit Dame, film. 21.50 Ben Vereen
22.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Sesam-
street. 17.30 Telekolleg I. 18.00
Aide-toi toi-même. 18.35 La vie
«sur terre. 19.15 Chez le neurolo-
gue, film de sketches. 19.35 Des
champions du monde au chôma-
ge. 20.20 U-Spezial. 20.50 Le
bain de soleil de Wiehl. 21.05-
21.35 A la recherche du moi.

léza
AUTRICHE 1. - 9.30-11.05 Ren-
dez-vous in Wien, film. 16.00 AM,
DAM, DES. 16.25 Les Wombels.
16.30 Lassie, série. 17.00 Les
animaux du soleil. 17.25 Téléjour-
nal. 17.30 Programme familial.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Magazine d'actualités. 19.15
Sports. 20.05 Rumpole, Vertei-
diger fur Strafsachen, série.
21.00-21.30 Sports.



ton équipement: une pute mervei
• un tour de force.pn 9*un

Toyota Canna 1600 Sedan Deluxe.
Fr. 1230 4 portes, 5 places. Sièges-couchettes individuels,

celui du conducteur réglable en hauteur. Appuis-tête
ajustables. Glace teintées, thermofuges. Radio à
touches OL, OM, OUC. Montre à quartz. Allume-
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.
Sécurité-enfants. Lunette arrière chauffante. Trappe
de réservoir à serrure, etc., etc. Bref , un équipement
incomparable, signé Toyota.
Sobriété toute japonaise. _

Freins assistes a disque et régulateur.
1588 cm3, 55 kW (75 ch DIN) à 5200/min.
Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe auto

13 300matique

Toyota Carina 1600 break, fr. 13 600

Avantageux Multi-Leasing Toyota . Téléphone (01 ) 52 97 20. Toyota SA, 5745 Safenwil, (062) 67 9311

JÎ$L Garage Emil Frey S.A., Sion
Emil Frey SA
WSÊÊÊPW? 

Agence OTÎICielle Garage Central Garage Meili Garage Saint-Christophe
'̂ B Wy Wm̂ mTSÇWiïS^m ^Wm1 L FelTari M - K 'Sli 9 A ' Delal °ye

'̂ SfflP '̂ 
LwJ

|1 wj f
k M 1965 Savièse 1962 Pont-de-la-Morge 1963 Vétroz

Rue de la Dixence 83, Sion Tél. 027/22 52 45/22 98 98

¦plexiglas®
EN FEUILLES, BARRES & TUBES

DÉBITAG E — USINAGE — MOULAG E
CUVES, CANALISATIONS EN PVC

PP, etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - QP] facile
Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch

m Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80

Le premier quotidien 
¦au pnx de 

BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous c îfre 7i%
~

i \Jm— 

Fils (fille) dePrénom : -

Profession

Le journal de tous
pour tous

Adresse exacte

Lieu : 

Date . Signature : 
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvelliste et Feuille d'A vis du Valais . 13, rue de l'Industrie,
1951 Sion.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un

I Amis du «NF... transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle
I s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année

nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan-
I gible

mois avant l'écnéance V
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Champéry: en point de mire, un anniversaire important
CHANTAL BERRA A LA TETE
CHAMPÉRY. - C'est donc une
Champérolaine , Chantai Berra , qui
succédera à Ernest Eggen au poste
de directeur de l'ESS. Ainsi en onl
décidé les membres de l'école au
cours de leur assemblée générale.
Fait significatif: c'est la deuxième
femme à accéder à une telle fonction
au sein des stations suisses des
Portes-du-Soleil , l'ESS de Torgon
ayant , on le sait , à sa tête , Carmen
Vannay.

Officiellement créée en 1932, c'est-
à-dire lors de la fondation des
associations d'ESS, l'Ecole de ski
champérolaine confia son destin à
Henri Gonnet de 1932 à 1946.
Devaient lui succéder jusqu 'à l'élec-
tion de Chantai Berra , Georges Ex-
henry (46-60), Michel Bochatay (60-
69), Gérald Avanthey (69-74) el
Ernest Eggen (74-80).

Condenser en quel ques lignes 48
ans d'existence peut paraître un
exercice prétentieux. Pourtant , au fil
de l'anecdote ou du vécu , l'idée
permet de mettre en exergue quel-
ques faits marquants.

Lorsque Henri Gonnet commença
son activité , il assumait évidemment
les fonctions de directeur de l'ESS el
de moniteur. Rien d'étonnant à cela
si ce n 'est le fait qu 'il était le seul
moniteur de l'école. Il faut aussi
noter que jusqu 'en 1939, aucun

Photo de famille (il manque malheureusement Henri Gonnet) pour les anciens (et la nouvelle) directeurs

MUSEE SUISSE DU SEL

22000 visiteurs l'an dernier
AIGLE (ch). - L'Association du
Musée suisse du sel , présidée par M.
Pierre Mayor , peut se montrer satis-
faite des résultats obtenus: 22 000
visiteurs , 84 membres de plus , 225
nouvelles pièces et des comptes
bénéficiaires. Cet heureux résultat
ne fait que rendre plus aigu encore

A qui profitera
l'attente ?
«Aigle, carrefour du tourisme»,

ce slogan, maintes fois entendu
n 'en couvre à peine un autre :
«Bex . cit é du sel» . Si la première
ville du Chablais vaudois ne
manque pas de curiosités, tels le
château ou le Musée de la vigne;
le bourg des bords de l'Avançon
s 'accroche à un passé qui le fi l
florissant. En épousant l'idée
d'un Musée à l'entrée des mines
du Bouille!.' nous ne respectons
que la logique. D 'ailleurs, ses
galeries n 'en forment-elles pas
déjà un ?

Hors du château, en ville
d 'Aigle , l 'exposition précitée ne
susciterait pas autant d'intérêt,
tandis qu 'au p ied du site, elle rie
pourrait que constituer une at-
traction supplémentaire.

Depuis de longs mois, ou p lus
précisémenet depuis V «affaire
Bitter», le «déménagement» esl
régulièrement évoqué. Rien ne
s 'opposait donc à ce qu 'une
modification des statuts soil pré-
vue à l'ordre du jour.

Elle n 'a pas été inscrite.
Pourquoi? «La propriété Bitter

serait quand même la meilleure
solution ne nécessitant pas d'im-
portantes transformations» , s 'est
exclamé le président de l'Asso-

moyen de remontée mécani que
n'existait dans la région.

L'ESS champérolaine , au dire de
Georges Exhenry, connut des mo-
ments difficiles pendant la guerre
qui contrarièrent , on s'en doute, son
développement.

De la reprise à l'affirmation
En 1947, Champéry enregistra une

légère reprise lorsque fut installé le
premier téléski de Planachaux-Croix-
de-Culet , reprise qui se confirma
naturellement en 1951 par la mise en
place à Planachaux d'un deuxième
téléski , parallèle au premier.

En fait , la véritable ouverture du
domaine skiable de la région inter-
vint en 1959 quand les moniteurs de
l'ESS entreprirent l'implantation
d'un téléski Les Crosets-Croix-de-
Culet.

Diverses étapes devaient encore
marquer l'«éclatement» du secteur ,
soit 1962 avec les téléskis de
Grand-Conche et Léchereuse sur les
Crosets, 1964 avec la télécabine de
Champéry et 1968 avec la télécabine
des Mossettes et le télésiège de
Chavanette qui garantissaient du
coup la liaison franco-suisse.

1968 allait , d'autre part , favoriser
une collaboration réaliste entre les
ESS de Champéry et des Crosets,

le problème lancinant des locaux.
Deux offres plus ou moins concrètes
ont été avancées par les Aiglons et
les Bellerins , lesquels se disputent le
droit d'établissement du musée sur
leur terre respective.

La munici palité d'Aigle désire ar-
demment le conserver et l'installer
dans les locaux de la propriété Bitter
(qui ne lui appartiennent pas) ou à la
villa Saint-Pierre , où se trouvent
déjà entreposés de nombreux objets.

La Société des mines et salines de
Bex propose d'édifier à l'entrée des
mines du Bouillet un bâtiment qu 'el-
le mettrait - gratuitement - à la
disposition de l'association.

Quelle solution choisir? Les sta-
tuts prévoient le développement du
Musée du sel à ... Aigle. Ils devraient
donc être modifiés lors d'une pro-
chaine séance extraordinaire où en-
fin une décision tomberait.

Des comptes commentés par M.
Morex , il apparaît un excédent de
recettes de près de 2000 francs , d'où
une augmentation du capital (15 200
francs).

Une partie du comité : de gauche
Félix, Mayor, président, Hahling, ce

DE L'ECOLE SUI
collaboration rendue indispensable
au moment où, précisément , on
assistait à la naissance des Portes-
du-Soleil (Champéry-Les Crosets-
Avoriaz-Morzine).

De 1968 à 1980, la toile des
remontées allait progressivement
étendre ses fils pour que les atouts
de Morgins , Torgon et Champoussin
entrent de plain-pied dans le com-
plexe skiable international. Cela ex-
plique que , dès l'hiver 1978-1979,
l'ESS de Champoussin ait rallié le
giron des Crosets et de Champéry.

Dans un autre contexte, il faut
aussi faire remarquer que c'est l'ESS
de Champéry qui a contribué à
développer le ski de fond à partir de
1969 et le ski de randonnée (d' une
station à l'autre).

Une foule de souvenirs

Regroupés autour d'une sympa-
thique verrée, les anciens directeurs
de l'ESS (sauf Henri Gonnet qui
était souffrant) n 'ont pas manqué de
faire revivre certaines étapes du ski
champérolain.

Ainsi , Georges Exhenry se sou-
vient de la «vague» anglaise qui
valut longtemps au Central Council
of Physical Récréation (CCPR) d'en-
voyer des contingents de skieurs

Dans son rapport techni que, le
conservateur , M. Hahling, rappelle
le nombre important de pièces visi-
bles (1000) et constate avec plaisir
que 225 nouveaux objets sont venus
enrichir la collection.

S'ils sont d' accord avec la comp-
tabilité de l'association , les vérifica-
teurs émettent le désir qu 'un inven-
taire soit établi et que la police
d'assurance contre l'incendie - pro-
visoire - soit définitivement établie.

Le montant des cotisations reste
inchangé tandis que le bud get pré-
voit un bénéfice de 1000 francs.

Au chap itre des élections, nous
avons relevé celles, aux postes de
vérificateurs des comptes, de Mme
et MM. Margot , Christinat et Perret ,
suppléant , M. Roland Pasche , pré-
senté par le munici pal aiglon La-
vanchy...

A l'issue de l'assemblée, une con-
férence, sur le thème «Sel et politi-
que de puissance: l' exemple de Ve-
nise», a été donnée par le professeur
Jean-Claude Hocquet , de l'Univer-
sité de Lille.

IMIi "Wil «M"WI''l i—I^I^

nservateur.

SSE DE SKI
«très sportifs et très doués qui
apprenaient avec un plaisir fou» .
Fait marquant: c'est cette présence
qui incita les moniteurs champéro-
lains à partir apprendre l'anglais en
Ecosse.

Michel Bochatay qui fut l'un des
premiers à franchir ce pas rappelle
volontiers les aléas du voyage entre-
pris: «La première fois , on était parti
à quatre. On s'est fait enfermé une
nuit à Douvres parce qu 'on n 'avait
pas de permis de travail. »

L'affaire devait être arrangée
grâce à l'intervention énergique du
«patron » du CCPR.

Pour Gérald Avanthey, l'évasion
eut pour horizons la Nouvelle-Zé-
lande où il enseigna le ski tout en
perfectionnant son anglais. L'ancien
directeur relève encore le long pro-
cessus qui amena Champérolains et
Val-d'llliens à comprendre la néces-
sité de travailler ensemble.

Cette volonté manifeste allait
d'ailleurs valoir à Ernest Eggen -
domicilié à Val-d'llliez - de repren-
dre l'ESS de Champéry, poste qui
l'amena tout naturellement , à susci-
ter un dialogue fécond avec les
écoles de ski françaises et suisses:
«Aujourd 'hui , les Valaisans sont ac-
cueillis comme de vrais amis par les
Savoyards. Il en est de même pour
les Français qui viennent chez nous. »

En passant la main , Ernest Eggen
laisse à Chantai Berra une école en
pleine santé , une école qui ne
manquera pas d'accroître sa collabo-
ration avec Les Crosets et Cham-
poussin. Il ne faut pas oublier qu 'en
période de pointe, l'ensemble re-
groupe 24 moniteurs patentés et 20 à
25 auxiliaires.

A noter enfin qu 'Ernest Eggen
reste président des ESS de Champé-

> Crosets-Champoussin.
i en as jusqu 'à l'an 2000», a

Gérald Avanthey à Chantai
. En attendant... la fin du
, la nouvelle directrice aura
oisir de songer au cinquante-
de son ESS.

Michel Pichon

micale des chanteurs du Haut-Lac a Muraz
umour et chant ont fait bon ménage
LOMBEY-MURAZ (berg). - Lattion s'est adressé à l' assemblée M. Lattion remarque également
:e sociétés, un effectif total de où l'on a noté la présence de Mme que l'Amicale des chanteurs du

trois cent quarante-six chanteurs el
chanteuses, voilà deux chiffres qui
situent bien l'importance de la on-
zième Amicale des Chanteurs du
Haut-Lac qui s'est tenue ce week-
end dans la grande salle du Centre
scolaire de Collombey-Muraz. Il faut
relever cependant que, malgré son
ampleur, cette manifestation s'est
déroulée dans la simplicité; en plus,
la présence d'un humour de bon aloi
- denrée rare dans ce genre de
rencontre - a fait de cette fête un
moment de détente fort agréable.

Organisée par la Chorale de Mu-
raz , cette llème Amicale a débuté
samedi avec les prestations de trois
sociétés locales: la fanfare «La Col-
lombeyrienne, le Chœur d'enfants
communal et la fanfare «L'Avenir»
de Collombey . Dimanche, après une
partie officielle heureusement brève,

" un public d'initiés a pu assister aux
productions des divers groupes invi-
tés: plus des trois quarts de l'assis-
tance étaient composés de chora-
ïiens et choraliennes attentifs aux
exécutions interprétées par leurs
amis chanteurs. Cette situation a
créé une saine émulation et une
ambiance de camaraderie. En outre ,
une judicieuse idée du comité d'or-
ganisation , présidé par M. Pierre-
André Lattion , a ajouté une pointe
d'humour à l'ensemble. En effet ,
celui-ci a demandé aux sociétés de
se présentées grimées ou costumées.
Ainsi , les groupes ont pu partici per à
un petit concours amical visant à
récompenser la formation la plus
drôlement vêtue (voir notre photo
couleur).

Mais , avant de laisser la place à
«La Villageoise» de Muraz - fanfare
qui a ouvert et clos la partie musi-
cale - et au chant , M. Pierre-André

Route Bex - Massongex :
nouvelle restriction
BEX. - Le service des routes de

Motocycliste blés

suivait la vo
de celui-ci ,

Société de développement de Mex

Importante réunion le 4 juin

Le comité de la société de développement de Mex a été réélu. De
gauche à droite. MM. Raymond Monnay, vice-président, Gaston
Richard, président, et Gérard Richard, secrétaire-caissier.

MEX (pag). - Reunies dans la salle
de la maison de commune, une
vingtaine de personnes ont assisté
samedi soir à l' assemblée générale
de la société de développement de
Mex. Parmi l' assistance, on relevait
la présence de M. Roland Gex ,
président de Vérossaz et nouveau
membre de la société.

Le comité réélu

Cette assemblée a confirmé le bon
état de santé généra l de la société et
n 'a été marquée par aucun coup
d'éclat. Ainsi le comité formé par
MM. Gaston Richard , président , Ray-
mond Monnay, vice-président et Gé-
rard Richard , secrétaire-caissier , a
été reconduit dans ses fonctions.

Autre motif de satisfaction: les
comptes présentés par M. Gérard
Richard font apparaître une situa-
tion financière saine. Ce résultat
réjouissant permet de maintenir la
cotisation annuelle à 10 francs.

Dans son rapport de gestion , le
président. M. Gaston Richard s'est
tout d'abord félicité de la nouvelle
collaboration avec le Vélo-club de
Saint-Maurice , ce qui va permettre
d'organiser chaque année la course
de côte Saint-Maurice-Mex. Il relève
ensuite que Mex peut désormais

Françoise Vannay, conseiller natio-
nal , et de MM. Bernard Dupont ,
conseiller national , Maurice Nanter-
mod , préfet , Georges Pattaroni , pré-
sident du Tribunal , Edgar Buttet ,
député, Arthur Zimmermann , prési-
dent de la Commune de Collombey-
Muraz , ainsi que celle des conseillers
communaux et bourgeoisiaux. An-
noncé par le présentateur de la jour-
née, M. Antoine Lattion , M. Lattion a
rappelé le pourquoi d'une telle ami-
cale et relevé l'importance des liens
qui se tissent en de pareilles occa-
sions. Ces réunions offrent d'autant
plus d'intérêt que l'Est vaudois et le
district de Monthey sont tous deux à
l'extrémité de leur canton respectif
et , ainsi , susceptibles d'avoir les
mêmes affinités. Cela semble encore
plus vra i lorsque l'on sait que ces
régions appartiennent à une même
entité géographi que: le Chablais.

Des émotions avec les
cascadeurs de l'impossible
MONTHEY (p ag). - Renvoyée à
quatre reprises, la représentation des
cascadeurs de l'impossible a enfin
pu se dérouler nomialement samedi
en f in  d'après-midi au Pont-Rouge.

Malheureusement, le temps incer-
tain a découragé bon nombre d'ama-
teurs de sensations fortes à faire le
déplacemen t à Monthey et la mani-
festation n 'a pas connu tout le
succès qu 'elle méritait.

Les cascadeurs de l 'impossible ont
en effet offert un spectacle de quali-
té, qui a suscité une réelle admira-
tion parmi les spectateurs. Cette
équipe très soudée el parfaitement
organisée autour des deux responsa-
bles, Ephrem Bourgos et Micky Car-
ron, a laissé un bonne impression.
Micky Carron, spécialiste des casca-
des à moto, fean-Philippe Villenai-

entrevoir l'avenir sous un bon jour.
En effet , la construction prochaine
de 6 appartements va permettre de
satisfaire les demandes de location.
Enfin , il souligne l'effort consenti
par la commune pour soigner sa
publicité. Ainsi deux jeux de cartes
postales et des brochures compre-
nant les rensei gnements généraux
sur le village ont été réalisées.

M. Richard entretient ensuite l'as-
semblée du programme d' activité de
la société , qui compte 65 membres ,
dont vingt seulement résident à Mex.

Le 4 juin ,
importante assemblée

En 1980, la Société de développe-
ment de Mex devra faire face à
d'importants rendez-vous. Ainsi , le 4
juin , ce coquet village recevra l'as-
semblée des sociétés de développe-
ment du Léman aux Dents-du -Midi.
M. Gaston Richard fait du reste
partie du comité de ce groupement.
Le 15 juin , elle participera à l'organi-
sation de la course cycliste Saint-
Maurice-Mex. Elle aura aussi à s'oc-
cuper de la signalisation pédestre de
la région. Un programme chargé ,
mais qui ne fait pas peur au comité
en place , qui a prouvé l' an dernier
ses capacités.

Haut-Lac n 'est aucunement en con-
currence avec d'autres manifesta-
tions d'envergure cantonale, par
exemple; car son but est de mettre
en valeur les sociétés de chants les
plus modestes comme les plus im-
portantes sans qu 'il n 'y ait entre elles
un espri t de compétition et de
critique.

Enfin , l'orateur a remercié plus
spécialement «La Villageoise» de
Muraz et «Les Tregailles» , groupe
humoristi que de l'Al perosli de Mon-
they.

La seconde et dernière personne à
s'exprimer fut M. Arthur Zimmer-
mann. Le président de Collombey-
Muraz a donné un bref aperçu
histori que de sa commune et précisé
que celle-ci est vraiment unie même
si elle a sur son territoire cinq
villages au particularisme bien mar-
qué.

gre, Henri Perreard, Michel Bottaro,
dont c 'était «le baptême du feu» et
Ephrem Bourgos, qui a terminé le
spectacle avec un impressionnant
saut de la mort, ont multiplié les
exploits. En deux heures et demie, ces
passionnés de cascades ont présenté
un programe très varié, comprenant
notamment des tête-à-queue, des
percussions au sol et en vol, etc.

Malgré le degré élevé de difficulté
de certaines cascades, aucun inci-
dent n 'est venu ternir le spectacle.
Une ambulance et un véhicule du
service du feu de la ville de Monthey
étaient prêts à intervenir en cas
d'accidents.

Finalemen t tout s 'est bien passé.
On regrettera toutefois que ce spec-
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Les pays pétroliers
songent à l'avenir
Pour le grand public, l'extravagante richesse des pays producteurs de pétrole semble sortir
tout droit d'un conte des mille et une nuits. Certes, l'idée que l'on se fait du trésor qui se dis-
simule derrière les portes de Sésame est parfois très exagérée. Le fait reste que les puits de
pétrole du Proche et du Moyen-Orient sont la source de recettes considérables. On néglige
toutefois souvent une réalité, c'est que les ressources pétrolières - et les revenus qu'elles
produisent - ne sont pas infinies. Pour nombre d'Etats pétroliers, le jour peut être approxi-
mativement calculé où leurs gisements seront épuisés. Ils sont donc contraints d'utiliser ra-
tionnellement leurs capitaux excédentaires, actuellement très importants (pour les mem-
bres de l'OPEP, ils représentaient quelque 100 milliards de pétro-dollars en 1979), donc de

hance actuelle d'enrichissement rapidemettre utilement a profit leur

De cette situation sont
nés, pour les Etats arabes
producteurs de pétrole, des
besoins d'investissements
particuliers. Répondre à ces
besoins et en même temps
trouver , si possible, pour les
intérêts des producteurs et
des consommateurs de pé-
trole un dénominateur com-
mun , relèvent d'une coopé-
ration à laquelle participent
également les banques
suisses.

dicaux et l'enseignement
scolaire sont gratuits pour
les nationaux , qui en outre
n'ont pas d'impôts à payer.
Grâce à l'Etat qui encoura-
ge l'activité économique,
soutient le commerce et l'in-
dustrie, le bien-être est lar-
gement répandu. Une forte
classe moyenne, dont font
partie également les fonc-
tionnaires de l'Etat , est en
mesure de constituer elle-
même son propre capital.

Le pétrole permet de sur-
croît des investissements de
haute qualité dans les indus-
tries de pointe, telles que la

Bien-être
C'est en premier lieu dans

la construction de leur
propre infrastructure et
dans le développement de
leur propre économie que
les pays producteurs ont in-
vesti « leurs recettes.iipétro-r
Hères. Ils disposent aujour-
d'hui d'écoles, d'hôpitaux,
d'installations d'utilité pu-
blique, de réseaux de com-
munications, etc. Dans de
nombreux cas, les soins mé-

petrochume, destinées a
fournir aux prochaines gé-
nérations une source de tra-
vail et de gain.

Création de
réserves

Les opérations pétrolières
produisent de substantiels

Un pari sur l'avenir: les revenus pétroliers permettent la formation de la jeune génération appelée à as
sumer ses responsabilités dans l'industrie nationale.

39 000 nouveaux emplois en Suisse
De 1974 à 1976, la réces- dû faire face à nouveau à

sion s'était traduite par la des goulots d'étranglement
suppression de 285 000 em- sur le marché de l'emploi en
plois. Puis, sous l'impulsion 1979. C'est ce qu 'indique la
de la reprise conjoncturelle dernière statistique officiel-
amorcée en 1976, le recul du le sur l'emploi, qui est com-
nombre des personnes occu- mentée dans un article pa-
pées fut stoppé en 1977. En raissant dans l'édition de
1978 et 1979, les effectifs ont mai des Notices économi-
même progressé globale- ques UBS.
ment de 39 100 unités, au En raison de la contrac-
point que le secteur des ser- tion du marché de l'emploi ,
vices et certaines branches consécutive à la récession,
du secteur secondaire ont le taux d'activité (rapport

1960 1970 1979 I

Population globale en 1000 . . .  . 5362,0 6267,0 6348,0
Population active en 1000 . . . .  2701,4 3124,1 2961,8
En % de la population globale . . 50,4 49,9 46,7

Part en pour cent du total
Population active selon la nationalité
Suisses 83,5 74,8 78,4
Etrangers ¦ 16,5 25,2 21,6
Population active par sexe
Hommes 65,8 66,0 65,2
Femmes 34,2 34,0 34,8
Population active par secteurs
Agriculture et sylviculture . . . .  14,6 8,6 7,4
Industrie , artisanat et
construction 46,5 46,0 39,6
Services 38,9 45,4 53,0

excédents de capitaux. Ce
qui dépasse les besoins d'in-
vestissement dans le propre
pays est placé à l'étranger.
Ces capitaux prenaient à
l'époque, traditionellement
le chemin de la Grande-Bre-
tagne, plus tard des Etats-
Unis. Cette politique a été
modifiée à la suite de l'affai -
blissement du dollar et, ré-
cemment, en raison du blo-
cage des avoirs iraniens aux
Etats-Unis. Aujourd'hui , les
investisseurs arabes choisis-
sent, afin de répartir les ris-
ques, une diversité de pays
et de monnaies. Ainsi une
partie des avoirs étrangers
déposés en Suisse est-elle
d'origine arabe: ce sont des
dépôts, officiellement dé-
clarés, provenant , aussi bien
d'agences gouvernemen-
tales, de banques centrales,
que d'investisseurs privés,
commerçants, industriels,
etc. Grâce à la prospérité
que connaît leur pays, nom-

entre la population active et
la population globale) a re-
culé de 50,4% en 1960 à
46,7% en 1979. Comparé à
celui d'autres nations indus-
trialisées, ce taux demeure
cependant supérieur à la
moyenne, puisqu 'il s'établit
à 42,7 % en Allemagne fédé-
rale, à 41,5 % en France et à
38,5% en Italie.

Le redéploiement de
notre économie montre aus-
si que les différents secteurs
et branches d'activité ont
évolué de manière disparate
au cours des dernières dé-
cennies (cf. tableau).

L'évolution de l'emploi
au profit du secteur des ser-
vices, qui est observée de-
puis longtemps dans les na-
tions très industrialisées, n'a
pas épargné la Suisse. Occu-
pant quelque 80 000 per-
sonnes, le secteur bancaire
est donc un gros employeur.
En outre, grâce aux risques
qu'elles assument dans les
crédits qu'elles accordent,
les banques contribuent
dans une large mesure à
créer des emplois. ¦

breux sont les ressortissants
arabes qui sont en mesure
d'ouvrir des comptes en Sui-
se. Aucune loi ne les em-
pêche de le faire.

Sécurité d'abord
La Suisse, bien avant que

les Etats du monde arabe,
portés par la vague du pé-
trole, aient conquis une pla-
ce en vue dans le concert des
nations, avait déjà établi des
contacts avec eux. Ces
bonnes relations n'ont cessé
de se renforcer au cours des
dernières années. La Suisse
jouit parmi les Arabes d'une
profonde confiance et d'une
excellente réputation. On la
considère comme un pays
politiquement et économi-
quement stable, possédant
une monnaie forte, une in-
dustrie de haut niveau et un
système bancaire bien orga-
nisé. Pour l'investisseur ara-
be, le sentiment de pouvoir
placer ici son argent en tou-
te sécurité a la primauté sur
un meilleur rendement pou-
vant être obtenu dans d'au-
tres pays offrant des intérêts
plus élevés. |

Un drôle de sauvetage
Le président de la commission UDC pour la politique financière fédérale,
M. Heinz H. Landolf, à propos de l'impôt sur les banques (service de presse UDC) :

Le fait que les finances
helvétiques souffrent d'ané-
mie est confirmé depuis des
années par les déficits crois-
sants des comptes de la
Confédération. Chacun
sait, parmi les hommes poli-
tiques, qu'il est urgent de
porter aide au patient. Ce-
lui-ci se trouve déjà à la sta-
tion des soins intensifs.
C'est toutefois un traite-
ment extrêmement dange-
reux que celui que les socia-
listes veulent prescrire au
fisc, lequel consiste en un
impôt spécial devant être
soutiré aux clients de nos
banques. En faveur de cette
«thérapeutique», on voit
également M. Rudolf
Strahm , secrétaire central
du Parti socialiste, se déme-
ner dans le service de presse
de son parti. Sous le titre
«Quand aurons-nous enfin
l'impôt sur les banques?»
(17 avri l 1980), il exige im-
pérativement un impôt anti-
cipé sur les obligations
étrangères et les placements
fiduciaires.

Fausse comparaison
Chaque titulaire d'un li-

vret d'épargne, chaque dé-
tenteur d'actions ou d'obli-
gations suisses, explique M.
Strahm, subit un prélève-
ment sur le revenu de son
avoir, soit l'impôt anticipé
de 35%. En revanche, aucun
impôt de ce genre ne frappe
l'investisseur qui possède
des valeurs étrangères. Aux
yeux du secrétaire du PSS,
cette exonération est une
grossière injustice à l'égard
de tous les possesseurs de li-
vrets d'épargne. En argu-
mentant ainsi , M. Strahm
fait fausse route. Car l'im-
pôt anticipé est une imposi-
tion à la source. Elle frappe
les paiements effectués par

Exode prévisible
La position que la place

financière suisse s'est acqui-
se dans le monde pourrait
être facilement battue en
brèche si les projets visant à
instaurer une kyrielle d'im-
pôts spéciaux frappant les
clients des banques venaient
à voir le jour.

Dans un tel cas, le risque
d'un exode de certaines opé-
rations bancaires des clients
arabes (et naturellement
aussi d'autres clients étran-
gers) vers des rivages plus
hospitaliers serait très
grand. Il s ensuivrait alors
une pénurie de liquidités sur
le marché des capitaux, et
les taux d'intérêt, actuelle-
ment bas, ne manqueraient
pas de s'envoler vers de
nouveaux sommets. De
plus, la Suisse serait moins
ou ne serait plus du tout en
mesure d'exporter des capi-
taux (sous forme d'em-
prunts étrangers), ce qui est
actuellement une aide pré-
cieuse pour notre industrie
exportatrice et souvent lui
permet de conquérir de nou-
veaux débouchés. ¦

le débiteur au bailleur de
fonds. L'élément détermi-
nant est donc le lieu de do-
micile du débiteur. Dans le
cas des intérêts sur place-
ments fiduciaires ou sur
obligations étrangères, il
s'agit de prestations d'un
débiteur étranger. Elles ne
peuvent donc aucunement
être assujetties à un impôt
suisse à la source. Aucun
pays au monde ne frappe
d'un impôt à la source les

revenus dép lacements étran-
gers. Si l'on accédait aux
exigences du PSS, cela cons-
tituerait une intervention ,
unique en son genre, dans la
souveraineté fiscale d'autres
Etats.

Rapport
coût/profit

En outre, au lieu des re-
cettes supplémentaires pour
notre fisc, très généreuse-
ment évaluées par le PSS
dans le cas où un impôt se-
rait mis en place, il convient
au contraire de craindre une
diminution des recettes. Le
PSS vise en fait les clients
des banques - suisses, mais
surtout étrangers - qui veu-
lent faire des placements
non en Suisse, mais à

Dans l'optique arabe
Le rôle que la Suisse et sa

place financière jouent pour
l'investisseur arabe a été
parfaitement défini par Ab-
dualrahman K. Almoayed,
l'un des hommes d'affaires
les plus en vue de Bahrein:

«Entre, d'une part, les
Etats du Proche-Orient et du
Moyen-Orient, leurs gouver-
nements, leurs banques cen-
trales, mais également leurs
hommes d'affaires privés, et
d'autre part la Suisse, avec
ses entreprises exportatrices
et ses banques mondialement
connues, des relations très
positives, basées sur une

l'étranger par l'intermédiai-
re de banques suisses. Ces
investissements ne sont
donc pas destinés à la place
financière suisse. Effectuer
des opérations par le truche-
ment d'établissements
suisses n'est intéressant
pour le client que dans la
mesure où le rapport coût/
profit est favorable. Comme
notre pays impose une part
importante des opérations
bancaires (droits de timbre,

impôt anticipé sur les inté-
rêts bancaires, ICHA sur les
transactions en or), à des
taux déjà élevés comparés à
ceux en vigueur sur d'autres
places financières interna-
tionales, une imposition
supplémentaire des clients
des banques serait un lourd
handicap et affecterait la
compétitivité de ces der-
nières. Le client internatio-
nal est mobile; il transférera
alors ses opérations ban-
caires là où elles seront le
plus avantageuses pour lui.

Les clignotants
sont allumés

Suivre M. Strahm lors-
qu'il conseille de lancer
tranquillement cet impôt
comme ballon d'essai et

confiance réciproque, se sont
développées depuis de nom-
breuses années. Outre la sta-
bilité politique, économique
et monétaire de la Suisse,
nous apprécions particulière-
ment la solidité, le savoir-
faire, les prestations de ser-
vices couvrant le monde en-
tier de ses banques et spécia-
lement les connaissances lin-
guistiques de leurs collabora-
teurs. Ces établissements
nous fournissent une aide
précieuse lors du placement à
long terme de nos capitaux.
En un certain sens, les ban-
ques suisses remplissent pour
nous le rôle d'un fonds de ré-
serve pour nos générations
futures. Il va de soi que ce ne
sont pas uniquement ces qua-
lités qui favorisent nos fruc-
tueuses relations d'affaires
avec les banques suisses. En
tant qu'investisseurs, nous
sommes en effet tenus d'exa-
miner soigneusement les
conditions qui nous sont of-
fertes. Je puis dire que, sous
ce rapport également, la pla-
ce financière suisse, sans nul
doute, est aujourd'hui par-
faitement concurrentielle.»!

d attendre le résultat pra-
tique serait coupable. En ef-
fet, contrairement à son opi-
nion, l'argument du risque
d'un exode des affaires
n'exprime pas une opposi-
tion de principe de ban-
quiers bornés. Le danger est
réel. De fait, les banques
perdent déjà des affaires
dans certains secteurs. Ain-
si, la majoration du droit de
timbre de négociation pour
les papiers monétaires a
déjà provoqué un certain ra-
lentissement dans ce domai-
ne. Résultat: les recettes en
droits de timbre sont restées
inférieures aux prévisions.
En outre, certains revenus

imposables des banques ont
diminué.

Un impôt frappant les
clients des banques est sus-
ceptible d'irriter la clientèle
internationale et de l'inciter
à confier certaines opéra-
tions importantes à des ban-
ques établies dans des pays à
législation fiscale moins hor
tile. Une pilule amère pour
notre fisc, car un recul des
revenus des banques entraîne
inéluctablement une diminu-
tion des impôts qu'elles
paient. Une fois déclenché,
un tel processus ne peut plus
être stoppé, même si l'on
s'aperçoit plus tard qu'on
s'est trompé. ¦
«Publication et rédaction: Service de
presse et d'information de l'Union
de «Banques Suisses, Bahnhofstrasse
45 , 8021 Zurich
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Le jumelage Saint-Jeannet - Salvan
unir deux «paradis» au nom de

A la table du comité: à son extrémité le président d'Orsières

SALVAN. -Ce week-end , la présen-
ce d'une imposante délégation de
Saint-Jeannet - maire en tête - a
concrétisé le jumelage désiré, avec
une spontanéité réciproque, par la
commune des Alpes-Maritimes et
celle de Salvan. Fort de l'accueil qui
leur avait été réservé en son temps
par les Méridionaux , les Valaisans
ont fêté l'événement avec un en-
thousiasme manifeste et une volonté
évidente de contact. II en est résulté ,
de part et d'autre, une vive satisfac-
tion que les discours , les aubades, le
cortège ou les prestations folklori-
ques n 'ont pas manqué de traduire.

Hébergés dès jeudi selon une
formule démocratique et chaleureu-
se - chez l'habitant - les Saint-
Jeannois ont découvert vendredi , par
le biais d'un programme libre , le
charme de Salvan , des Marécottes et
de La Creusaz, Ils n'ont pas manqué
non plus de rendre visite au zoo de
la station. En fin de soirée, après que
les motards des deux communes
aient tra versé le village, flambeaux
au poing, la présentation de films
sur le Valais précéda une sympathi-
que production du groupe folklori-
que saint-jeannois.

La manifestation officielle :
une fête de famille

La souplesse du programme établi
par les Salvanins , si elle permit aux
Méridionaux d'éprouver un agréable
sentiment de décontraction , n 'en
céda pas moins le pas , le samedi
après-midi , à l'officialité. Mais une
officialité de bon aloi qui sut éviter
les pièges des discours-fleuves et des
cérémonies pompeuses. Devant la
maison de commune, Saint-jeannois
et Salvanins se retrouvèrent avec la
plus grande simplicité.

Ouvrant la partie oratoire , M""

Une auto
dans un pré
MARTIGNY. - Samed i vers 19 h.
35, M. Marcel Maye , âgé de 19 ans ,
domicilié à Martigny, circulait dans
une rue à Martigny en direction du
carrefour de Full y au volant d' une
automobile. Dans un virage à droite ,
sa machine quitta la chaussée pour
s'immobiliser dans un verger. Le
passager, M. Daniel de Daspari , âgé
de 17 ans. de Martigny, fut légère-
ment blessé ; ii a dû être hospitalisé.

M"e Marie-Thérèse Lugon
UN LUMINEUX
SOUVENIR
MARTIGNY. - Samedi a été
ensevelie au milieu d' une foule
considérable et dans un immen-

•â# se élan de sympathie Mlle Marie-

Grâce a José Giovanni...
C'est au romancier-cinéaste

bien connu José Giovanni que
Salvan et Saint-feannet doiven t
d'avoir tissé leurs liens. Bien que
domicilié aux Marécottes, / osé
Giovanni admet connaître Sain t-
feannet comme sa poche: «Il y a
p lus de vingt ans que je varappe
dans la région saint-jeannoise.
j' ai connu le coin en participant
au... festival de Cannes. Le festi-
val terminé, j 'ai toujours fait un
crochet par le village.»

Propriétaire «d' un petit truc» à
Saint-feannet , le romancier en
vint un jour à bavarder avec
l'une des figures légendaires du
lieu, l'aubergiste Antoine: «C'est
comme ça qu 'est partie l'idée
d'un jumelage. Antoine en a
parlé à son maire, moi au prési-
dent de Salvan. Le coup de
foudre a été réciproque. »

i ¦ .*-,

Pattaroni , présidente du comité de
jumelage salvanin , se fit une joie de
saluer la délégation saint-jeannoise ,
disant notamment l'importance des
liens que permettent de tels échan-
ges.

Son homologue français , M. Por-
tanelli , se plut , quant à lui , à situer
l'esprit de semblables rencontres.
Parlant de l'accueil salvanin , il eut
cette phrase: «Cela prouve que le
jumelage ne se réduit pas unique-
ment à une cérémonie officielle
annuelle; c'est autre chose; c'est un
état d'esprit; c'est le sentiment , pour
chacun des habitants d'un village , de
se sentir chez lui aussi bien à Salvan
qu 'à Saint-Jeannet» . Et de conclure :
«Les échanges se développent dans
tous les domaines; les enfants de
Saint-Jeannet vont pouvoir décou-
vrir les sports d'hiver à La Creusaz» .

Sur l'amitié qui concrétise les
relations entre les deux cités, le
président de Salvan , M. Décaillet ,
philosopha à son tour: «C'est cette
amitié , née dès les premières rencon-
tres et scellée le 24 août dernier au
pied du «Baou» de Saint-Jeannet ,
que nous voulons magnifier , voir
grandir et s'imp lanter davantage à
Salvan. (...) Que se multi plient , vi-
vent et perdurent les relations entre
nos deux cités désormais unies pour
qu 'en une heureuse complémentari-
té mutuelle , elles s'enrichissent et ,
par là même, réalisent dès aujour-

Thérèse Lugon , institutrice.
Agée de 34 ans, fille de Jean

Lugon , Marie-Thérèse enseignait
dans les écoles depuis une quin-
zaine d'années. Membre de la
schola , du conseil pastora l , elle
fit encore partie de nombreux
groupes paroissiaux.

Toujours prête à rendre ser-
vice, ouverte aux autres , Melle
Lugon était connue pour donner
tout son coeur à la formation des
enfants.

Par le rayonnement qu 'on lui
connaissait , elle laisse le plus
lumineux des souvenirs.

A sa famille et à ses très
nombreux amis vont nos condo-
léances.

Dans le parallèle qu 'il fait vo-
lontiers avec les deux régions,
José Giovanni met beaucoup
d'âme et de conviction: «Saint-
Jeannet est un village situé dans
l'un des derniers paradis qu 'on
puisse trouver fait de lacs, de
tonents de montagne et où souf-
f le  le vent de la liberté. C'est ça
qui m 'a fait penser qu 'un tel
univers était proche de Salvan.
Dès lors, en unissant deux para-
dis, on ne risquait pas de se
tromper.»

Un vœu formulé par José Gio-
vanni: «Mon espoir est de voir
des coup les des deux villages se
marier et avoir des enfants. »

Sa conclusion: «Dans les deux
ou trois petites choses que j 'aurai
faites dans ma vie, j 'aurai fait
celle-là. » «

d'hui et pour demain le plus grand
bonheur de tous les habitants» .

Les Salvanins attendaient évi -
demment les propos du maire fran-
çais: ils furent comblés: «Ce désir de
voir jumeler notre commune avec la
vôtre est avant tout , pour nous, un
acte de foi en l'amitié. Cette amitié.

Un conducteur
grièvement
blessé
MARTIGNY. - Dans la nuit de
samedi à dimanche, vers 4 h. 35, M.
Philippe Rossier, âgé de 19 ans, de
Châble-Bagnes, circulait au volant
de son automobile, de Sion en direc-
tion de Lausanne. Au carrefour du
Simplon, à Martigny, pour une rai-
son indéterminée, son véhicule partit
sur la gauche et heurta une barrière
puis la voiture se renversa sur le toit.
Suite au choc, le conducteur fut
grièvement blessé et hospitalisé.

Dame âgée victime
d'un escroc
au mariage
VEVEY. - Le juge informateur de
l'arrondissement de Vevey-Lavaux a
ouvert une enquête d'office pour
escroquerie contre un ressortissant
britannique de 46 ans. Cet Anglais ,
connu comme homosexuel , a con-
tracté mariage en Angleterre, il y a
plusieurs mois, avec une riche Suis-
sesse de 74 ans.

L'Anglais , qui a été arrêté , est
soupçonné d'avoir voulu s'emparer
de la fortune de son épouse. Il
apparaît en effet qu 'après avoir
obtenu une procuration sur le comp-
te en banque de notre compatriote ,
le mari s'est empressé d'acquérir
deux voitures de luxe, de transférer
une partie des fonds aux Etats-Unis
et d'acheter en commun un appar-
tement dans ce pays.

Deux inspecteurs de la police de
sûreté vaudoise ont été envoyés en
mission en Angleterre afin de pour-
suivre les recherches ordonnées par
le magistrat requérant , à savoir le
juge informateur de l'arrondisse-
ment, M. Tenthorrey, qui a eu vent
de l'affaire , non à la suite d'une
plainte, mais de diverses informa-
tions.

ramifié
nous vous l'offrons d'une façon
totale et désintéressée en souhaitant
simplement que , ce que nous pou-
vons vous apporter dans tous les
domaines, ne soit pas moins impor-
tant que ce que nous recevons en
échange.» Le maire devait poursui-
vre: «Après les contacts officiels , des
contacts d'individu à individu et de
famille à famille continueront à se
développer. En permettant à des
personnes vivant dans un milieu
différent d'échanger leurs idées ,
leurs préoccupations , les solutions
qu'elles apportent à leurs problèmes,
nous nous enrichirons réciproque-
ment au plan humain» .

M. Bensa termina son allocution
par ces mots: «Je crois que tout
jumelage est un acte de foi en
l'Europe et donc un acte de foi en
l'avenir.»

Peu après que la fanfare eut , une
nouvelle fois , fait montre de brio , le
maire saint-jeannois et le président
de Salvan lurent ensemble le texte
du serment du jumelage, ce qui
déclencha un tonnerre d'applaudis-
sements et l'interprétation successive
de ia Marseillaise et de l'hymne
helvétique. Les deux personnalités
échangèrent ensuite des cadeaux
avant de céder la place au président
de l'Association suisse du Conseil
des communes d'Europe , par ail-
leurs, chef de la délégation suisse à

Assemblée générale de la Société de développement
de Champex

Un «raccordement» in extremis
et salvateur
CHAMPEX (berg). - Attendait-on
que l'assemblée générale de la Socié-
té de développement de Champex se
déroulât dans un climat hostile? Il
n 'en fut rien. Quelques propos ou-
verts et fermes ont néanmoins été
échangés de part et d'autre , notam-
ment au sein du comité.

Les membres présents, qui étaient
bien sûr au courant des trois démis-
sions annoncées dans nos colonnes il
y a quelques jours , ont dû enregis-
trer samedi une nouvelle défection:
il s'agit du départ de M. Maurice
Murisier.

Par ailleurs il faut noter que cette
séance s'est déroulée en présence du

Une leçon à tirer
En acceptant de terminer leur

mandat, les quatre démission-
naires viennent de faire preuve
d'intelligence, lls viennent sur-
tout de donner une leçon à leurs
«détracteurs».

Présider aux destinées d'une
société de développement est
loin d'être une tâche aisée. Faci-
le, par contre, est la critique,
surtout celle qui échappe à la
correction la p lus élémentaire.

Nous avons cotitttt e.
Nous avons conscience de

n 'avoir pas tout réussi, a dit en
substance Eric Biselx, mais nous
avons le sentiment d'avoir tra-
vaillé.

En remettant sur le métier
l'ouvrage, Eric Biselx, Marc Mu-
risier, Bernard f o r i s  et Philippe
Crettex témoignent de leur souci

Le maire de Saint-Jeannet pendant son discours.

la Conférence européenne des pou-
voirs locaux et régionaux de l'Euro-
pe, le conseiller national Bernard
Dupont.

Au « sentiment européen» de M.
Bensa , M. Dupont se fit une joie de
répondre, relevant que sa présence à
Salvan était d'autant plus significa-
tive que c'était «La première com-
mune valaisanne à avoir eu à mon
égard ce geste d'amitié» .

Rappelant qu 'aujourd'hui , plu-
sieurs milliers de communes d'Eu-
rope sont jumelées , M. Dupont
s'exclama: «Nous devons prendre
conscience que nous sommes parte-
naires; nous avons besoin de l'Eu-
rope.» Et de conclure en soulignant
que «nous pouvons beaucou p en
participant à des manifestations
comme celle d'aujourd'hui qui favo-
risent une véritable communion en-

président de la commune d'Orsières, tex , Bernard Joris , Maurice Murisier
M. Gérard Tornay. et Marc Laurant s'exprimèrent tour

U a fallu au président de la S.D., à tour. Ils le firent sans hargne ,
M. Eric Bislex, plus d'une heure s'efforçant de contrer les criti ques
pour donner connaissance de son - formulées ou de justif ier leurs points
rapport de gestion extrêmement « de vue. En fait , le malaise qui
fouillé , précis et comportant de mu|- régnait au sein de la S.D. apparaît
ti ples paramètres explicatifs de la beaucoup plus comme le résultat
véritable physionomie de Champex , d' un manque de communication vé-
paramètres sur lesquels nous revien- niable , entre les1 membres du comité
drons dans l'une de nos prochaines
éditions.

La question des démissions
Sur la question des démissions,

Eric Biselx , ainsi que Philippe Cret-

d'assurer, avec Marc Laurent ,
l'avenir de Champex, même si
cela les oblige à concevoir dif fé-
remment leurs rapports à l'inté-
rieur du comité.

A bandonner un fort individua-
lisme au profit d'un esprit de
groupe n 'est pas forcément à la
portée de chacun. En être cons-
cient constitue déjà un premier
pas.

II reste un an au comité actuel
pour «passer la main» s 'il le
désire toujours.

Il reste un an aux membres
bien inspirés de la S.D. pour
assurer la relève. Réfléchir à
cette question représen te une
incontestable forme d'engage-
ment...

Michel Pichon

'k

tre les individus , les sociétés et les
communes.»

Cortège
et productions

18 h. 30 sonna alors le départ d' un
cortège qui , pour être boudé par le
temps , n 'en manifesta pas moins un
enthousiasme convaincant. Fanfare ,
bannières , groupes folklori ques, le
chœur mixte La Mauritia et le chœur
d'enfants rejoignirent ainsi la salle
communale pour partager une sym-
pathi que agape.

Avant qu 'un bal ne ponctue la
soirée, le public eut , bien entendu ,
droit aux prestations chorales et
folkloriques.

Ce n 'est que tard dans la nuit que
Méridionaux et Salvanins déclarè -
rent... forfait!

Michel Pichon

que comme une cabale montée con-
tre ceux-ci.

A l'issue des diffé rents exposés ,
l'assemblée fut invitée à trouver un
président chargé de mener les débats
du jour dans la perspective d'un
renouvellement de l' effectif démis-
sionnaire. Ce fut alors que M'
Charles Crittin intervint pour propo-
ser M. Albert Meilland , président
d'honneur de la S.D. - qui d'ailleurs
refusa - et déclare r en substance:
«Messieurs, je vous demande , au
nom de tous , de faire un puissant
effort pour rester... faites la paix...;
les mésententes personnelles ne doi-
vent pas tout foutre par terre... »

La fermeté et la di plomatie avec
lesquelles M' Crittin pris la parole
déclenchèrent l'enthousiasme ap-
probateur de l'assistance. On de-
manda ensuite au comité de se
retirer pour délibérer. Un quart
d'heure plus tard celui-ci donnait
son «verdict» et décidait de poursui-
vre son mandat jusqu 'au bout , c'est-
à-dire jusqu 'à l'an prochain , date des
élections statutaires. La salle entière
poussa à ce moment un grand ouf de
soulagement et des app laudisse-
ments fournis éclatèrent.

Les «divers» valurent à un certain
nombre de personnes de formuler
suggestions et revendications. Nous
reviendrons prochainement sur ces
points.
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Ce n'est pas une plaisanterie. Nous parlons du leasing. Nous parlons du
financement des investissements pour l'industrie, le commerce et l'arti-
sanat. Nous parlons de votre argent.
Le leasing auprès de Lisca consiste à nous confier l'acquisition de vos
équipements, de vos installations de production ou d'informatique et à
vous en servir pour gagner de l'argent, sans bloquer vos capitaux
propresA l'échéance du contrat, le leasing vous donne un droit de pré-
amption. Vous avez la possibilité de devenir à bon compte propriétaire
des objets pris en leasing.
Double avantage: d'une part, vous consacrez vos capitaux à des fins plus
rentables et d'autre part, le leasing crée une situation budgétaire claire
pour plusieurs années, alors que les autres financements sont soumis
aux fluctuations des taux d'intérêt. Et malgré tout, le leasing n'est pas plus
cher qu'un financement bancaire traditionnel.
Laissez-nous vous donner tranquillement des explications plus pré-
cises, n vous suffit d'appeler dès maintenant Mlle Zéni. Elle se chargera
avec plaisir de vous faire parvenir dans les deux jours, une offre de
leasing sans engagement et vous saurez, vous aussi, comment gagner
de l'argent sur des machines, avant même de les avoir payées.
Une précision encore: nous sommes une filiale de 19 banques cantonales.

Lisca Leasing SA, Ji^WH t«™™î ^̂ ™BBB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ««-«J
Route d'Oron 2, 1010 Lausanne, tél. 021/33 5161 ^^ L̂easing AG I publicité : va=£-̂ ar# et technique
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Rue de Lausanne
(Bâtiment UNIP)
Parking la Planta
SION
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flfl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS fr^J

f A la suite de départs, la Radio suisse romande cherche, >i
pour son département de l'information

journalistes RP
qui seront affectés(es) aux émissions d'actualité ou, selon
aptitude, à l'une ou l'autre de ses rubriques.

Ces emplois s'adressent à des journalistes qui ont fait leurs
preuves ou, éventuellement, à quelqu'un qui désire se per-
fectionner dans le domaine du journalisme (évent. stage
complémentaire).

Exigences :
- aptitude naturelle à l'expression radiophonique et parfaite

maîtrise de la langue française
- expérience confirmée dans le journalisme ainsi que juge-

ment sûr et rapide des événements du pays et du monde
- goût de la communication et intérêt affirmé pour la vie pu-

blique
- entière disponibilité pour assurer des horaires irréguliers
- formation: préférence sera donnée à des études universi-

taires complètes ou équivalentes
- inscription au registre professionnel.

Lieu de travail : Lausanne.

Les candidats(tes) de nationalité suisse sont priés(es)
d'adresser leurs offres écrites avec mention du poste, photo ,

|v et prétentions de salaire, au J

¦f™ ""k Service du personnel de la radio suisse romande
IM 

 ̂
40, avenue du Temple 1010 Lausanne

REPUBLIQUE ET W k ¥ \  CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LVI

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
une activité professionnelle * „®' vous
pleine d'intérêt ~ etes de nationalité suisse
un travail varié et bien rétribué T avez entre 20 et 27 ans
un horaire hebdomadaire ~ etes incorporés dans l'élite
de 42 heures ~ Jouissez d'une bonne santé
les soins médicaux gratuits ~ mesurez 170 cm au minimum
les uniformes à ia 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 police:
31 août 1980 Guy FONTANET

| ~ 
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos condi-
tions NF

Nom : ;.... Prénom : 

Adresse : I

Localité : No postal: 

A retourner au plus vite au
commandant de la gendarmerie, hôtel de police, 1211 Genève 8.»*** «»««'» w ¦«¦ yviiuaimuiiv, IIUICI uc punue, i c i i ueneve o.

18-2154

/
' 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

^«¦«¦«¦«¦«^«(«¦«m
COUTURIER
Conseiller ^ \w



Montorge : les plus jeunes on! concouru
LA PECHE !

Les «trois premiers de chaque catégorie pour la «photo-souvenir» en
compagnie de M. François Gasser, président de la Société des pê-
cheurs de Sion.

Décès de M. Fritz Burri,
sous-chef de gare à Sion
SION (gé). - M. Fritz Burri,
sous-chef à la gare CFF de Sion,
vient de mourir subitement, à
l'âge de 46 ans. Il avait travaillé
jusqu'à mercredi passé. II pro-
fitait de quelques jours de congé;
malheureusement, il fut victi-
me d'une crise cardiaque. Ori-
ginaire de Riitschegg, dans le
canton de Berne, U avait passé
plusieurs années en Singine.

C'était en 1954, qu'il com-
mença son activité dans les CFF
comme employé à la gare de
Schmitten, puis, comme la plu- A son épouse, à sa fille, à sa
part des employés, il rit son
«tour de Suisse» des gares CFF.

l^^^^^^^^^^^^^M
Démolir le collège de Sion?...

Le Nouvelliste de mercredi ou
plutôt le député Schmidhaiter n 'a
pas été loin de me valoir un
infarctus. Dynamiter l'ex-collège de
Sion ! Grands dieux!... M. Schmid-

Massacre des Khurdes en Iran
Appel à l'opinion publique mondiale

L 'Iran de Khomeiny est en tram de
se livrer au génocide du peup le
kurde. Son artillerie, ses tanks et ses
avions rasent des villes et des villa -
ges entiers tandis que des centaines
de milliers de femmes, d'enfants et
de vieillards errent dans la monta-
gne, à la recherche d 'un abri et de
nourri' -ire.

Le i\urdistan est. soumis, de sur-
croit, à un blocus total. Jusqu 'à ce
jour, aucune organisation humani-
taire, pas même le C.I.C.R., n 'a eu le
droit d 'y pénétrer. Les gardiens de la
révolution se laissent aller à des
atrocités, massacrant les médecins et
infinniers qui voudraient soigner
leurs blessés.

Face à ce carnage, les organisa-
tions internationales sont demeurées
- et continuent de demeurer - étran-
gement passives. Cela étant, l'opi-
nion publique mondiale seule est
susceptible d'amener les fanati ques
de Téhéran à cesser leurs crimes.

¦j» f e  fais  donc appel à votre cons-
™ cience et vous invite à protester con-

tre le génocide du peuple kurde
d'Iran en écrivant, nombreux, à
M. Waldheim, secrétaire général des
Nations unies, à New- York, à
M. Abou el Hassan Banisadr, pré-

LES

En 1958, il vint à Sion comme
commis de gare pour devenir en
1970, sous-chef de gare, poste
qu'il occupait encore actuelle-
ment.

M. Fritz Burri , marié, père
d'une fille âgée de 19 ans, faisait
partie du club sportif des chemi-
nots et il était membre du comité
du syndicat des cheminots.

Ponctuel, consciencieux, il
était estimé de ses supérieurs et
apprécié de ses collègues de tra-
vail. «< »: K -:¦< .",

parente nous présentons nos
plus sincères condoléances.

halter ignore-t-il donc que ce
bâtiment vénérable est absolument
uni que en Valais? et que, très
probablement , il n 'y en a pas beau-
coup comme lui en Suisse qui puisse

sident de la république islamique
d'Iran , à Téhéran, ainsi qu 'aux
ambassades de la république isla-
mique d'Iran.

D' Noureddine Zaza
écrivain suisse d'origine kurde

Dans la joie du printemps
NAX. - Sur les côtés du chemin , la
neige tentait de se retirer. Comme la
belle qui quitte un lit douillet , elle
avait repoussé ce drap qui l'avait en-
veloppée l'hiver durant. Elle s'était
gavée de soleil sur ses flancs les plus
exposés.

Puis ce fut la lézarde, faisant place
au sol de l'automne. Lui avide, as-
soiffé, s'était gorgé d'eau , d'humi-
dité , afin de mieux pouvoir étaler ses
surprises. Renouant avec la tradi-
tion , elles apparurent. Tussilages,
hépatiques, anémones et crocus.

Un cortège infini de délicieuses
fleurettes , créant la joie de toujours.
Merveilleux printemps, tu ne peux
oublier tes admirateurs , aussi dois-tu
dans le mystère secret d'autant de
métamorphoses, les combler, donner
sans compter, rendre ce sens à leur
attente. Plus loin , là où une sorte de
cratère était né dans la neige po-
reuse, j'eus le privilège de rencontre r
lès sourires de quelques crocus.

Sans doute un laboureur délicat ,
subil , avait-il laissé tomber des grai-
nes de choix , pour que leurs coloris
fussent si harmonieux. Et moi, pour-
quoi devais-je être au bénéfice d'un

.;s<SSi..w>

LA MURAZ-MONTORGE (bl).
Jour de fête, de détente et de... con-
cours hier à la Muraz-Montorge où
51 enfants ont partici pé au tradi-
tionnel concours de pêche des jeu -
nes organisé par la Société des pê-
cheurs de Sion. Profitant d'un di-
manche «presque» ensoleillé, pa-

i. j  J» il„ „x„ - „i„~„.,( nées d existence, cette manifestationme un bord de lac généralement , , . ,,. .'.. . ... .
7 b a le mente d initier les tous petits a

Ct\ l TT1P„ ' . • , , -, „ „ i,- ' la pêche, et de réunir plusieurs fa-On se souvient peut-être que 1 an :f, ,• ,. / .  _.,,
- . J - •. J .„ ,A£t~..~ mules dans un climat de détentepasse, et en dépit du temps deravo- , ,r * r * pinçnliip

rable, plus de 100 enfants avaient <"™-"ue-
pris part à ces joutes on ne peut plus °n * Jf* 

des «P ' lts b°"ts

amicales et pacifiques. Or. cette an- d homme» aire montre de qualités

née, ils fu rent moitié moins nom- indispensables pour ce _ hobby ou .1

breûx. «L'an dernier, nous explique faut non seulement avoir « a  pèche»
M. François Gasser, président de la °°mnie on d"' ma,IS aussl la technl"
société organisatrice, le concours fu t  Vf  la ,PatIence e} 'e- -. «rus.

„ . ,. ,, ¦ - Sur le coup de midi , un classe-ouvert aux ieunes msqu a 16 ans re- _ _ _ y  „ .' . .,  .
i • „ • . <„.y „-(.,^,„„,o „, ment a tout de même réussi a reunirvolus, ainsi qu aux étudiants et . ,. _ ,¦ .

n ,„ . „ ' A ..„ „„,.„ les meilleurs sur le «podium de laapprentis.» 11 s est avère que cette ., . . . py ..t i « -. •. ~ i-, „:ii„7.„ „..:,. sympathie» . Voici ces résultats: Pre-formule n était pas la eilleure puis- > -y. v . . g -  ,„_.. , „,.
que les plus âgés faisaient valoir leur 

^HTS * 1972 10 trui , S 2 3«suprématie» en délestant parfois les yler "*e.y.Iger' .1972' 1Q° „ , '¦, '
plus petits. De plus, le permis «ca- kg, 2. Gilles Disero, 1971 8 trm.es ,
naux» est délivré , depuis la saison '550

f .̂
; 
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u"e des

1979-1980, aux jeunes dès 14 ans f™ ™'65 enSagees>' 1971' 7 trultes'
révolus. «Nous avons donc décidé de • g'

se vanter , sans être Fribourgeois ,
d'avoir été entièrement construit
avec des pierres que l'on a trans-
portées à l'époque à grands frais de
Fribourg? Ce ne fut certes pas parce
que l'on manquait de pierres en
Valais... Mais le Valais n'a pas de
molasse. Or la mode architecturale ,
il y a un siècle, était à la molasse. Et
c'est pour satisfaire à l'engouement
du temps pour ce matériau que l'on
fit venir cette pierre de Fribourg,
tout exprès pour construire l'ex-
collège de Sion. En cela , il est un
témoignage historique.

Comme il n 'est pas nécessaire
d'être à l'AVS (Age des Vieux
Suisses) pour comprendre cela , je
suis sûr que le député Schmidhaiter
le comprendra. E. Biollay

pareil privilège. Je m étais rappro-
ché, j'avais mieux examiné. Je fus
surpri s, étonné , d'autant de beauté.
Quel était donc l'artiste qui avait su
donner ce coup de pinceau si sûr ,
dans ce mariage de couleurs , mon-
tant dans leurs pétales par un trait
de bleu outre mer, dans un fond de
jaune ocre.

Plusieurs fois je suis repassé près
de mes belles voisines, toujours elles
souriaient. Maintenant que le prin-
temps a entièrement conquis ce
royaume de verdure, j' ai rencontré
d'autres espèces. J'ai vu se dévelop-
per des touffes de pulmonaires; je
fus flatté de leurs velours. Heureuse
saison , je t'avais surprise dans tes
premières éclosions. Si je n'avais
point voulu te laisser fuir trop rapi-
dement dans ta course, simplement,
je serais monté plus haut , là où l'hiver
t'enveloppait encore de quelques
écharpes de neige, saucées de terre.
Tput autour .se sentait , se devinait
cette volonté de te libérer et être à
même de gagner cette échéance. Une
rencontre dans la joie du printemps.

Marcel Favre

Une petite fille heureuse de sa
«truite».

n 'admettre à ce concours, poursuit
M. Gasser, que les enfants âgés de
moins de 14 ans» . Ce fut donc, en
quelque sorte, une «première» hier
matin à Montorge , où l'on affirmait
que l'an prochain la participation se-
rait nettement plus importante...

Mais le concours proprement dit a
connu ses premières notes la veille
au soir, lorsque les organisateurs
«peup lèrent» d'un seul coup le petit
lac de quelque 600 truites , représen-
tant 150 kg au total. Avec ses dix an-

Deuxième catégorie (1966-1970):
1. Laurent Debons, 1968, 10 truites ,
2,240 kg; 2. Christophe Haefliger ,
1967, 10 truites , 2,080 kg; 3. Jean-
Biaise Claivaz , 1968, 10 truites , 1,900

Succès de la première exposition
d'œuvres artistiques
des travailleurs italiens du Valais
SION (ge). - Samedi après-midi , une
grande foule a participé avec beau-
coup d'intérêt au vernissage de la
première exposition d'œuvres artisti-
ques des travailleurs italiens du Va-
lais , qui se tient à l'église de la Trini-
té, place du Théâtre à Sion , du 17 au
25 mai 1980.

De nos jours , fort heureusement,
de nombreuses expositions sont or-
ganisées dans notre cité et notre
canton. Rien d'étonnant donc que
les travailleurs italiens du Valais or-
ganisent la leur.

Cette première exposition est un
succès, pour les organisateurs , en
l'occurence le comité du groupe cul-

LA RAGE
ON PLACARDE
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SION (bl). - Depuis que le Conseil d'Etat a décrété les communes de
Sion et Savièse «zones d'interdiction» en raison de plusieurs cas de
rage décelés dans la région, on assiste à un placardage systémati-
que des endroits où le f léau  pourrait sévir. Ainsi ces af f iches signifi-
catives placées aux abords du lac de Montorge à La Muraz-sur-
Sion.

Propriétaires de chiens et de chats, faites attention en respectant
les directives du service vétérinaire cantonal: il en va de la vie même
de votre protégé... (photo)

Merci au val d'Hérens
Après six semaines de ser- Ils quittent ces villages p it-

vice dans cette belle vallée, toresques avec l'espoir de les
le cdt, les of, sof et soldats revoir un jour et en empor-
de l 'ER inf mont 10 remer- tant le souvenir d'une belle
cient les autorités et la popu - région habitée par une popu -
lation pour l 'accueil chaleu- lation franche et généreuse,
reux dont ils ont été l'objet. Colonel EMG Ferrari

turel «Tempo libero» de Sion, pré-
sidé par le très actif M. Marino
Piero, avec la partici pation de la co-
lonie italienne et sous le patronage
du comité consulaire de coordina-
tion présidé par M. Teresio Rinolfi et
pour tous les exposants.

Les tableaux , les sculptures et les
compositions diverses, témoignent
que chacun a réservé une partie de
ses loisirs à la culture , pour en expri-
mer un message et se faire entendre.
Le visiteur découvre des travaux très
divers, réalisés avec goût et amour.
La Rochefoucault disait: «11 semble
que la nature ait caché dans le fond
de notre esprit des talents et une

¦ ¦¦
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habileté que nous ne connaissons
pas» et c'est vrai.

Ce vernissage a été honoré de la
présence de MM. A. Zufferey, con-
seiller d'Etat; F. Carruzzo, président
de la ville; S. Sciuto, vice-consul
d'Italie; C. Zufferey, président de
l'Ecole des beaux-arts; S. Silves-
trini , président de la JCE de Sion; C.
Bessero, président de la Dante Ali-
ghieri ; G. Follonier, directeur CFP.

Le jury qui classa les œuvres
exposées était formé de MM. Fred
Fay, président , peintre-graveur; M""
Nazifé Guleryiiz , Harald Schul-
thess, directeur des beaux-arts.



jfcmonan
«FEU ET JOIE »
II manque encore
quelques
SION. - Les responsables valai-
sans du mouvement « Feu et
Joie » réitèrent leur appel. Il
s'agit pour eux de trouver d'ici le
début du mois de juillet quelque
200 familles susceptibles d'ac-
cueillir pour un séjour de deux
mois un enfant défavorisé de la
région parisienne. Ce séjour,
prévu du 8 juillet au 4 septem-
bre, doit permettre à des enfants
âgés de 3 à 7 ans de bénéficier de
deux mois de vacances dans un
climat sain et épanouissant.

Il est certes « dérangeant »
d'ouvrir la porte de sa famille à
«un petit inconnu. Mais, au ternie
de ces deux mois de séjour, on
quitte avec quelques larmes un
petit être qui fait presque partie
de la famille. Les expenences vé-
cues par de nombreuses familles
ces dernières années sont là pour
le confirmer. Et, comme le dit la
chanson, « quand il y en a pour
trois, il y en a pour quatre ».
Donc, vous qui êtes encore indé-
cis, appelez l'un des responsa-
bles locaux. Une conversation
avec l'un de ceux-ci vous enlè-
vera vos derniers doutes. Et, le
8 juillet, votre famille comptera
un élément de plus, ce que vous
ne regretterez pas. Au contraire,
au début du mois de septembre,
vous serez surpris de constater
comme le temps a passé et
comme ce petit Parisien s'est
bien intégré à votre milieu, à
votre famille. Son départ sera

Découverte d'une ancienne tombe a Ayent
SAINT-ROMAIN (gé). - A proxi-
mité de la route Saint-Romain-
Anzère, va se construire un bâtiment
pour le compte de M. Daniel
Mora rd . Samedi , un tra x a com-
mencé à préparer les fondations. A
un moment donné , la machine

Une vue de la tombe découverte

Le colonel Konrad Lindemann quitte le rgt
SIERRE (jep). - Pour le Rgt aéro-
drome 1, tout événement d'impor-
tance qui se déroule en son sein, esl
sujet à une cérémonie particulière .
Ce dernier a tenu à marquer vendredi
le départ de son commandant , le co-

Devant les bannières du régiment, le colonel Konrad Lindemann en conversation avec le major Alain
Borner, au civil conseiller d 'Etat à Genève.

familles

«peut-être déchirant mais ce sa-
crifice auquel vous aurez con-
senti durant deux mois ne sera
pas perdu. Dans la grisaille de
l'hiver, ce petit Parisien béné-
ficiera dans sa santé de ces deux
mois passés dans notre pays en-
soleillé.

Les responsables locaux pour
le Valais sont atteignables aux
numéros de téléphone suivants :

Saint-Maurice - Monthey :
025 - 65 27 19 ; Martigny - En-
tremont : 027 - 36 23 74 ; Con-
they : 027 - 86 43 54 ; Sion : 027 -
36 31 71 ; Sierre : 027 - 31 21 06.

découvrit une imposante pierre plate
posée sur d'autres pierres. Le con-
ducteur de l'engin redoubla de pru-
dence et il souleva cette pierre qui
n 'éait que la partie supérieure d'une
ancienne tombe.

Le service cantonal d'archéologie,

lonel Konrad Lindemann , qui ac-
complit cette année son dernier ser-
vice à la troupe. A cette occasion les
officiers de son état-major , les com-
mandants de groupes placés sous ses
ordres ainsi qu 'une délégation de

L'académie Cilette Faust samedi soir au théâtre de la Matze

Quatre pièces pour
SION. - Samedi soir la danse était à
l'honneur à la salle de la Matze
avec le gala des élèves de l'Académie
de Cilette Faust.

«Un très nombreux public a pu as-
sister aux quatre parties que compo-
sait ce spectacle qui a mis en scène
de jeunes danseuses et danseurs,
petits et plus grands, tous animés
par le même amour de la danse, de
la gestuelle et du «rythme.

Tout d'abord - avec plaisir - on a
pu applaudir une fantaisie «Muppet-
Show»; en effet, les célèbres ma-
rionnettes du Muppet ont inspiré Ci-
lette Faust, laquelle a créé un diver-
tissement joyeux sur une musique
rythmée et endiablée.

GRAIN DE SEL ON DIT
- Vous avez lu, comme

moi, que la commune de
Sion s 'apprêtait à aménager
une p lace de parc dans les
jardins de la villa de Ried-
matten... Du provisoire, a-
t-on affirmé. Personnelle-
ment, je me méfie du provi-
soire. Réaction instinctive,
née de l'expérience. Mais,
admettons .'...
- Admettons, je veux bien,

Ménandre. En attendant que
le souterrain de la Planta
soit construit. Mais à condi-
tion que l'on n 'asphalte pas

qui a été immédiatement avisé, a en-
voyé sur place deux spécialistes qui
ont commencé de dégager la terre.

Ils ont découvert 5 crânes et divers
ossements. Selon les premiers ren-
seignements qu 'ils nous ont donnés ,
cette tombe, qui était enfouie à un
mètre de profondeur et suivant sa
disposition et les quel ques accessoi-
res découverts à l'intérieur , remonte-
rait à environ neuf siècles.

Pro Simmental et le tunnel du Rawyl

Pour une suspension
définitive des travaux
ERLENBACH (BE) (ATS). - Une poursuite des travaux ver-
L'association « Pro Simmental» , rait s'accroître le danger créé par
qui lutte contre la construction des déformations du sol qui
de la N6 à travers le Simmental , pourraient avoir des conséquen-
exige, dans une résolution adop- ces catastrop hiques, remarque la
tée samedi à l'occasion de sa résolution. L'assemblée a d'autre
4L assemblée générale , que les part adopté par 40 voix contre 6
travaux de sondage au Rawyl , une proposition pour l' examen
suspendus depuis avril 1979, d'un projet de rechange pour la
soient définitivement stoppés. N6.

chacune des unîtes surbordonnees ,
se sont réunis au château de Villa.
De plus , cette large délégation était
honorée de la présence du président
du Conseil d'Etat et chef du dépar-
tement militaire , M. Hans Wyer ,

David Hamilton, le magicien du
rêve, a tourné, l'été dernier, un nou-
veau film. Sur cette trame romanti-
que, Cilette Faust a réalisé un ballet.
Pascal Rausis tenait le rôle du sculp-
teur recherchant le rêve dans un mi-
lieu où, parfois, le rythme fou est do-
minateur; mais le rêve existe et le
sculpteur le «trouve dans une ombre
de l'été. Un ballet empreint de char-
me néo-classique. C'était ««Laura -
«Les ombres de l'été».

La jeunesse tient à s'exprimer à
travers de nouvelles tendances. Le
«Moder'jazz répond à leurs aspira-
tions. Et sur les groupes en vogue,
les classes de jazz ont animé le pla-
teau avec un «Modern'Story» inédit,

le pré de Riedmatten, afin
que l 'on puisse le remettre en
culture, c 'est-à-dire replanter
des arbustes. En revanche, ce
que l'on n 'a pas dit, c 'est que
sur cette même propriété, au
nord, l'Etat va installer 40
places définitives au profit de
l 'Ecole normale des filles. En
clair, cela veut dire que l'on
va mutiler sérieusement cet
emplacement, inutilement,
puisque le parc futur de la
Planta pourra absorber un
nombre de voitures élevé.
Pourquoi les maîtresses et les

A maintes reprises, il a deja ete
mis à jour des tombes dans le sec-
teur d'Ayent. Le père capucin Sul-
pice, dans la brochure Contrées
d'Ayent en parle à maintes reprises.

Aujourd'hui même des spécia-
listes seront sur place pour effectuer
divers relevés et photographies de
cette tombe. Les tra vaux se poursui-
vront normalement.

aérodrome 1
ainsi que des personnalités militaires
de l'arrondissement , le major Alain
Borner, conseiller d'Etat genevois
qui a présidé la cérémonie et a tenu
tout d'abord a rappeler brièvement
l'histoire du régiment , dont le pre -
mier souffle fut la collecte nationale
en faveur de l'aviation qui , en 1913
rapporta plus d' un million de francs.
Mais la réelle naissance du régiment
remonte à 1947. En 1951, on intro-
duit les premiers avions en Valais ,
auxquels viennent s'ajouter la DCA
et l'infanterie. En 1959 la compagnie
Rep et EMG rejoint le rgtl , suivie
en 1962 de la troupe du génie. Avant
de brosser le tableau de la carrière
militaire du colonel Lindemann , le
major Borner, a ten u en fin d'allo-
cution , à rendre hommage aux 250
hommes du régiment , décédés en
service commandé.

Le colonel Lindemann a été nom-
mé lieutenant en 1950, puis il sera
nommé major en 1967 et enfin lieu-
tenant-colonel en 1974. A ce grade , il
est l'un des officiers supérieurs du ré-
giment aérodrome 3. Finalement en
1977, il est appelé à reprendre le
commandement du régiment aéro-
drome 1. En fin de cérémonie, le co-
lonel Lindemann , viisblement ému
par la magnifique channe que les of-
ficiers de son état-major venaient de
lui remettre, fit une très brève allo-
cution , dans laquelle il exprima sa
surprise face au faste d'une telle cé-
rémonie, et rappela sa joie d'avoir
été le chef de cadres romands.

un gala apprécie
Le rythme, la couleur, le li ght-show
de Maurice. Cardinaux... tout ça pour
un ballet moderne au goût du jour et
plein d'enthousiasme autant sur les
planches que dans la salle. Cette
«troisième partie terminée on en vint
à 'un ballet-comédie qui a été créé
simultanément à Paris et à Bruxelles
«Le Molière imaginaire». Pourquoi
ce titre ? Parce qu'il s'agit de l'œuvre
de Molière qui , en vérité, évoque en
rêve les personnages de ses pièces.

Avec le talent de comédien de Do-
minique Rausis mis à son service Ci-
lette Faust a voulu donner à ses élè-
ves et au public sédunois une nou-
velle création, en associant à la fois
la danse et le théâtre. En ces temps

... ON DIT
élèves de l'Ecole normale des
filles n 'en feraient pas usa-
ge ? Une centaine de mètres
à pied, est-ce trop leur de-
mander ?

Au nord de la cité, on a
déjà construit un magnifique
parc souterrain. On me dit
qu 'il n'est jamais rempli.
Alors, pourquoi Va-t-on ins-
tallé à grands frais ?

Je sais que l'Ecole normale
des filles dispose de beau-
coup de terrain. Je me de-
mande si, vraiment, la com-
munauté (l'Etat , c 'est vous,

Les 50 ans de Santiago Arolas
CONTHEY-PLACE. - Santiago
Arolas, l'artiste connu , a fêté , hier en
famille , ses 50 ans. Bon anniversaire
et bonne route !

Tout dernièrement , il a créé l'affi-
che et le sigle pour Sion-Expo.

Santiago Arolas a la chance de
réaliser le projet de l'œuvre artisti-
que princi pale qui va être placée
devant le centre du CO Derborence
à Conthey.

U s'agit d'une pièce moderne en
aluminium de 6 m 50 de haut , inti-
tulée «L'Envol» . Cette pièce repré-
sente l'enfant qui fréquente l'école
enfantine , l'école primaire , l'école
secondaire , et qui s'élance dans la
vie. L'adulte , lui , poursuit son long
chemin.

Cette pièce est actuellement cou-
lée à l'atelier de M. Delaloye à Vé-
troz. Elle sera inaugurée au mois de
septembre, lors de la prochaine ren-
trée scolaire.

RÉDACTION
DE SION
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On a roule avec fureur...
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SIERRE (jep). - Il y a fort peu, le
skate board, un produit typiquement
américain, envahissait la vieille Eu-
rope. Peu à peu des hordes entières
des passionnés de ce sport déambu-
lèrent dans les capitales de tout le
continent. Puis tout récemment on a
ressorti du grenier les vieux patins à
roulettes, sophistiquant le modèle de
papa. Et très vite, «l'ancêtre» détrô-
na la planche à roulettes. Mais
comme son jeune frère , le patin à
roulettes pose certains problèmes, lé-
gers accidents, obstruction du trafic ,
et j'en passe, si bien qu 'on a même
décidé son interdiction dans cer-
taines localités de notre pays. La cité

où Molière revit sous diverses for-
mes, il fut intéressant de découvrir
Jean-Baptiste Poquelin à travers la
danse. Les grandes élèves, pour cette
soirée, ont été les Célimène, Elmire,
Elvire, Marianne, etc. M"" Andrée
Bérard a réalisé des costumes d'une
richesse merveilleuse et Jean Rouvi-
net a brossé un décor approprié et
fort bien conçu. Cette création -
comme les précédentes - a beau-
coup plu au public qui a su les ap-
précier et rendre hommage à Cilette
Faust, à ses collaboratrices, ses col-
laborateurs, ainsi qu'à ses élèves.
Hommage auquel nous nous asso-
cions de tout cœur parce qu'il est in-
contestablement mérité. f.-g. g.

PAS ..
c'est moi) doit accepter une
dépense pour cette place de
parc qui - qu 'on le veuille ou
non - va détruire la beauté
d'une propriété que, partout
ailleurs, on aurait su préser-
ver. Il n 'est pas trop tard, me
semble-t-il, pour réagir, pour
éviter le massacre de ce ma-
gnifique coin de verdure, ver-
dure qui est le poumon d'une
ville. J 'en appelle à la cons-
cience de chacun pour que
mille interventions soient fai-
tes ces jours prochains.

Isandre

Une vue de la maquette de cette
œuvre.

du soleil, n'a elle, pas suivi ce mou-
vement, du moins pas pour l'instant.

Au contraire, ce samedi elle a fait
fête à ces huit roues. En effet , les
commerçants du cœur de Sierre, ont
mis sur pied un concours de patins à
roulettes, réservé au jeunes de 7 à 16
ans. Pour permettre à toute cette gé-
néreuse jeunesse de se confronter en
un slalom parallèle, elle a même li-
béré une rue de la circulation. Cette
belle attention a payé, puisqu 'ils
sont venus en masse, admirateurs et
sportifs , dans la rue de Praddeg, pour
faire plus ample connaissance avec
cette nouvelle fureur.
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Poggenpohl...
pourqu apprécie la différence.
Cette Poggenpohl a tout ce qui donne de valeur et de durée
aux meubles. Le bois du merisier 
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(k m, A CUISINE-ART SA.lUL Crand'Rue- l296Coppet(VD)
f Tél. 022-76 29 58

De For pour le Valais
Nombreux sont les Valaisans déjà
titulaires de distinctions en or.
Des sportifs, joueurs, artisans, et des
gastronomes. Dès maintenant,
il y a de l'or pour tous les Valaisans,
de Gletsch à St-Gingolph et de
Saas-Fee au Val d'illiez.

Whisky Haig - Teacher 's J Kl|
Bell's - Cutty Sark Fr. 11.30 ¦ h tSM
Ballantine's Fr. 11.75 La bière suisse
J. Walker Fr. 12.20 est bonne
Ouvert tous les jours de 8 à 20 h. Parking B 

GUY GATTONI
Spécialiste en podologie

Supports plantaires sur mesure
et chaussures adaptées

Reçoit sur rendez-vous

Place Tùbingen 1, Monthey, tél. 025/71 24 56
Sion, chaque Jeudi, chaussures Babeckl, 027/224862

Adieu, mon père, adieu, vous tous mes pères.
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¦>Ky«3«B«a«Hfl Sur les quais à longs toits bas, le long desquels s'amarrent les
MM vapeurs, on est dans un pays qui n'est ni d'ici ni de là-bas. La voûte
lhs

^????:.C?!"°press' G*"f ve ! ̂  Pendant une heure, la magnifique façade de sa patrie, le port de jaunâtre répercute les paroles et les cris. Il y a le bruit des wagons
ggiji New-York, parut à la fois triste et glorieuse à Dick, dont l'esprit plates-formes et des grues, l'odeur salée de la mer. On se presse, on

ĵ^ était tout rempli de la mort de son père ; maïs, une fois débarqué, se hâte, bien qu'il y ait amplement le temps. Le passé, le continent
l'impression s'évanouit et il ne la retrouva ni dans les rues, ni dans sont déjà laissés en arrière; le futur, c'est l'ouverture béante dans le

•£ les hôtels , ni dans les trains qui l'emmenèrent à Buffalo d'abord , puis flanc du navire ; le bord du quai avec toute sa turbulence et sa
en Virginie, avec le corps de son père. Il ne se sentit vraiment en confusion, c'est le présent. Une fois la passerelle franchie, la vision

§5§ union avec ce qui l'entourait que lorsque le train local le brouetta du monde s'ordonne , se rétrécit. On est devenu citoyen d'une répu-
té dans la forêt argileuse du Westmoreland County. A la gare, il aper- blique plus petite que celle d'Andorre . On n'est plus sûr de rien. Les

Droits de presse Cosmopress. Genève I 175

dans la forêt argileuse du Westmoreland County. A la gare, il aper- bhque plus petite que celle d Andorre. On n'est plus sûr de nen. Les
çut une étoile familière et une lune froide illuminant la baie de hommes, dans le bureau du commissaire, sont d'aspect aussi singu-
Chesapeake. Il entendit les grincements de roues, les chères voix lier que les cabines. Les yeux des voyageurs et de leurs amis reflètent
amies à l'accent un peu niais, le bruit mou des grands fleuves le dédain. Puis les sifflets lugubres et bruyants retentissent, la
paresseux aux noms indiens. vibration puissante commence, et le navire, l'idée humaine, est en

Le lendemain, au cimetière, la dépouille de son père fut placée mouvement. Le quai et tous les visages qui le bordent semblent
parmi celles de tant de Diver, de Dorsey et de Hunter. Il lui était glisser ; pendant un instant, le bateau semble se séparer d'eux par
doux de laisser son père entouré de si nombreux parents. Des fleurs accident. Les visages s'effacent dans le lointain, les voix ne s'enten-
furent jetées sur la terre brune non encore tassée. Dick n'avait plus dent plus, le quai est une des lignes brouillées qui marquent le
aucun lien qui l'attachât en cet endroit, et il doutait qu'il y revînt rivage. Le port glisse rapidement vers la mer.
jamais. Il s'agenouilla sur le sol dur. Ces morts, il les avait presque Sur ce navire partait Mr. McKisco, considéré par les journalistes
tous connus, avec leurs visages tannés, leurs yeux bleus très bril- comme son chargement le plus précieux. McKisco avait rencontré
lants, leurs grands corps maigres pleins de violence. la vogue. A suivre^

lopfen Gold. Une bière fraîche et
racée de la Brasserie Valaisanne.
Le brasseur a choisi pour elle le meil-
leur malt, le houblon à l'arôme
subtil et les a mariés à l'eau de roche
pure. Union parfaite de matières
premières nobles, et <la touche> de
notre Maître-brasseur; un résultat
qui vaut son pesant d'or. Hopfen Gold
récompense tous les Valaisans
qui apprécient les spécialités de leur
vallée et qui aiment s'offrir une bière

dé classe.

Hopfen Gold.
La bière qui tient
ce que le Valais promet

Garage Edelweiss
S. Weiss
Agence officielle BMW
Rte Cantonal , tél. 027/361242
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lls ont sué, certes,
mais c'était pour Paris
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SIERRE (jep). - La fin de la pareil déplacement demande un
scolarité approche à grands pas. certain effort financier , c'est ainsi
Si beaucoup de classes vont se que pour alléger le pri x du séjour
préparer pour les vacances, d' au- les élèves ont effectué des tra-
tres vont par contre prolonger vaux tout au cours de l' année,
leur contact. Notamment ceux Leur ultime corvée s'est déroulée
qui ont projeté un voyage cul- samedi au Centre commercial de
turel. Les classes de troisième Noës. Pour un prix fort modeste
commerciale de Sierre sont dans nos futurs globe-trotters faisaient
ce cas, elles ont en effet décidé reluire le chrome de votre auto-
de se rendre à Pari s, pour leur mobile. On a sué certes , mais
voyage de fin d'année. Mais un c'était pour Paris!

Une conférence de Willy Ferrez
SIERRE. - Mardi 20 mai 1980, à la
salle de récréation de l'hôtel de ville
de Sierre, à 17 h. 30, à l'issue de son
assemblée générale, la Chambre
immobilière du Valais invite le pu-
blic à une conférence que donnera
M. Will y Ferrez sur les problèmes
des énergies. Cette conférence est
une introduction à une journée
d'information , même de formation ,
qui est prévue pour l'automne, et
destinée aux propriétaires , aux gé-
rants , aux concierges, aux locataires ,
portant sur l'étude des économies de
chauffage.

Festival de Miège: musique, dévouement et solidarité
M1ÊGE (a). - Les musiciens du dis-
trict de Sierre et Loèche étaient en
fête, à Miège, pour leur 80' festival
de musi que. Pas moins de 17 socié-
tés se sont surpassées aux travers de
leurs partitions. Les Miégeois
avaient préparé cette fête avec soin
sous la diligente présidence de M.
Laurent Crettol. Ils ont reçu les invi-
tés avec chaleur et générosité.

Toute la localité avait été décorée.
Miège entouré de son immense vi-
gnoble est apparu comme un fleuron
d'où se dégageait des bulles de musi-
que qui allaient mourir dans la
plaine. Les festivités débutèrent déjà
vendredi avec le concert de la Rose
des Alpes de Savièse sous la direc-
tion de M. Maurice Jacquier. Sa-
medi , une soirée de variété avait été
mise sur pied avec la participation
de la Guinguette de Sion , du magi-
cien Jean Garance du ventriloque
Dick Berny et du chanteur local Jean
Pierre Roméo.

Fier du choix
Dimanche , après un premier

défilé , les sociétés de musi que se
rendirent sur la place du village où
un apéritif offert par la bourgeoisie
leur a été offert. Après un souhait de
bienvenue dit par le président de la
fédération , il appartint au président
de la munici palité Jean-Charles Cla-
vien d'accueillir tous les musiciens et
participants en ces termes:

«Notre commune a bien changé
depuis le premier festival de 1924.
Que ce soit le village lui-même qui
s'est agrandi et embelli , ou que ce
soit son environnement , radicale-
ment modifié , tant en nature qu 'en
structure ; les plus anciens auront
quelque peine à s'y retrouver.
Cette métamorphose s'est produite
progressivement, par le désir et la
volonté de nos citoyens de s'orienter
résolument vers la culture viticole
(...). Nous avons une chance incom-
parable , nous autres Valaisans , une
chance que nous ne savons guère
apprécier, celle d'être à une très
grande majorité propriétaires ter-
riens. C'est à n'en pas douter un
gage de stabilité pour notre écono-
mie, mais aussi une preuve de sa-
gesse séculaire de nos populations.
Les Miégeois n 'y ont fort heureuse-
ment pas échappé , et ce que vous
pourrez admirer ou apprécier durant

r >
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On sait la compétence de M. Fer-
rez en la matière; on sait aussi qu 'il
est un confé rencier remarquable
dans la manière directe , simple , mais
surtout précise et concise. C'est
pourquoi la CIV compte sur une
forte partici pation de ceux qui de
près ou de loin sont intéressés à
l'économie immobilière. Et qui ne
l'est pas tant qu 'il faudra assurer un
toit à tous et à chacun.

La CIV rappelle au passage que
l'assemblée générale 1980 aura lieu
dans la même salle à 15 h. 45.

M.C.

Notre photo: les doyens de la fédération MM. Gédéon Mittaz de
Chermignon et Léopold Eligius de Loèche-Ville.

cette journée , est le fruit d'un labeur
inlassable fourmi par toute une
population. »

Jubilaires à l'honneur
Après l'échange des bannières en-

tre les fanfares L'Avenir de Chalais et
la Concordia de Miège , un morceau
d'ensemble fut entamé par l'ensem-
ble des sociétés. Puis vint le
deuxième défilé jusqu 'à la place de
fête. Un office religieux chanté par
le chœur d'hommes L'Echo de Miè-
ge, sous la direction de M. Albert
Rouvinez , fut célébré sur la place de
fête. La fanfare L'Ancienne Cécilia,
organisatrice du prochain festiva l à
Chermignon , se produisit , sous la di-
rection de M. Michel Barras. A
l'issue du banquet ce fut à la société
L'Avenir de Chalais, sous la direction
de M. John Devanthéry de donner
un concert. Il fallut tout l 'humour et
l'ironie du major de table M. Raoul
Clavien pour apporter sourires et
gaieté.

Dans une partie officielle qui sui-
vit le banquet des médailles furent
remises pour 25 ans et 35 ans d'acti-
vité. Les musiciens suivants: MM.
Marcel Cina de Salquenen , Jean
Glenz de Salquenen , Théodule Ma-
thier de Salquenen , Louis Rey de
Chermignon , Rino Romanelli de
Sierre et Albert Zumofen de Sal-
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Defoncement
SIERRE. - Les vignerons de notre
pays n 'ont pas toujours la tâche fa-
cile. Lorsqu 'ils surmontent les gels
printaniers , lorsqu 'ils échappent aux
maladies viticoles de toutes sortes,
les voilà qu 'ils tombent dans les
mailles de la technocratie adminis-
trative. L'aventure qui vient d'arriver
à un vigneron de la région sédunoise
est significative. 11 se débat dans un
carcan de difficultés administratives ,
par ignorance peut-être , mais sur-
tout à cause d'un malentendu. Voici
les faits;

Désireux de reconstituer une vigne
située sur le flanc d' une petite col-
line , haute d'une vingtaine de mè-
tres, dans la plaine de Granges , un
vigneron s'adressa téléphonique-
ment à l'autorité communale sier-
roise, pour savoir s'il était nécessaire
de mettre l'objet à l'enquête publi-
que. La réponse fut négative. Aussi le
vigneron s'empressa-t-il de faire ve-
nir le bulldozer et nivela les côtes
de la colline, ce qu 'il n 'avait
pas expliqué lors de son téléphone.
De plus par le déplacement des
terres, la ligne de tir de la cible
n 'était plus visible. Dès lors, le prési-
dent de la société de tir alerta les
autorités et l'affaire prit une autre
tournure. Car la colline dont un côté
est aujourd'hui nivelle était protégée
et cela depuis l'homologation du
nouveau plan d'aménagement en
1979. Le conseil communal de Sierre
demanda de stopper les travaux ,
infligea une amende de 10000 francs
et exigea la remise en état des lieux.
Le vi gneron a fait recours auprès du
Conseil d'Etat.

Ne pas s'alarmer

La colline qui fait l'objet de tout ce
bruit a été dégarnie en 1969 déjà , sur
son flan ouest. Une vigne fut plan-
tée, comme d'ailleurs sur toutes les
collines s'étalant de Granges jusqu 'à
Pont-Chalais. En agrandissant ladite
vigne, le vigneron ne pouvait imagi-
ner que cette colline était protégée ,
car en fait , seule une petite touffe
d'herbe coiffe son sommet et sa par-
tie nord. Dès lors que signifie le
terme «protégé»? Les raisons de ce
terra ssement étaient motivées par le
rehaussement de la vigne suite aux

quenen ont été fêté pour 50 ans
d'activité. Mais la palme revient à
MM. Léopold Eligius de l'Edelweiss
de Loèche-Ville et Gédéon Mittaz de
L'Ancienne Cécilia. lls fêtèrent en-
semble leurs 60 ans d'activité.

A l'issue de la cérémonie de clô-
ture, le président d'organisation
M. Lau rent Crettol devait remercier
tous les participants à cette fête et
relever l'excellent esprit de collabo-
ration et de solidarité qui a uni toute
la population de Miège et tout parti-
culièrement les musiciens de la Con-
cordia de Miège. Le rendez-vous est
d'ores et déjà fixé à Chermignon l' an
prochain.
Voir photo couleur en page 1
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BiOtta Fl* le reconstituantnaturel

intempestif: une colline dans le collimateur

Dans le carré la colline dont le terrassement s 'est fai t  dans le pourtour. Le sommet est encore intact. A
l'ouest, les poulaillers Optigal, en bas le camping Robinson.

gels qui détruisent la vendange en
plaine.

Il y a une semaine à peine, quel-
que 400 personnes assistaient à une
assemblée générale de leur coopéra-
tive, à quel ques 100 m de cette col-
line. Personne ne remarqua le nivel-
lement. Il a fallut l'intervention d'un
député... et d'un quotidien lémani-
que!

Un postulat du députe Willy Schnyder

Réviser la base de calcul pour les bourses
et prêts d'honneur

Lors de la session du Grand Con-
seil de la semaine passée le député
Will y Schnyder , au nom de la frac-
tion chrétienne-sociale du Haut-Va-
lais , a déposé le postulat suivant.

«Selon les dispositions du décret
du 2 février 1963 concernant l' attri-
bution de bourses et de prêts d'hon-
neur un nombre important d'ap-
prentis, d'élèves et d'étudiants sont
mis au bénéfice d'une aide finan-
cière de l'Etat , pour leurs études.

Il s'est avéré ces dernières années
que les bases de calcul ne donnent
pas entière satisfaction. C'est le
reven u net imposable qui est la base

Le déserteur
était près
de la frontière
BRIGUE (mt). - Giuseppe C, 22
ans, originaire de la province de Sa-
lerno, à l'école de recrues des lance-
mines, dans le Frioul , était porté dis-
paru depuis le mois .de novembre
dernier. Or, les carabiniers viennent
de le retrouver , alors qu 'il circulait à
bord d'une voiture automobile en di-
rection de la frontière suisse.

Le déserteur a été arrêté sur le
champ, enfermé dans une prison de
la région et passera prochainement
devant le tribunal militaire.

Les cheminots suisses accusent de favoriser
le Gothard aux dépens de la ligne du Simplon
BRIGUE (mt). - Dans une précé-
dente édition , le Nouvelliste a si-
gnalé la décision de l'autorité ita-
lienne concernant la suppression à la
gare internationale de Domodossola
de l'Office vétérinaire international.
Or, ce projet suscite de nombreux
commentaires dans la zone frontière .
D'autant plus que la disparition de
cette institution entraînerait automa-
tiquement une sensible diminution
des places de travail , une baisse du
chiffre d'affa ires réalisé par les tran-
sitaires , ainsi que le détournement
par d'autres voies du traf ic concerné.
A part les transports de viandes et
d'animaux , la ligne du Simplon voit
également défiler un important trafic
de peaux qui sont également soumi-
ses à la visite sanitaire.

Le président de l'association des
maisons d'expéditions de la cité
frontière , M. Giangavino Lobino , a
immédiatement pris position et a
envoyé un télégramme de protesta-
tion au ministre des finances , de la
santé , et du commerce extérieur.

Par ailleurs , on déplore le fait que
pour une gare internationale , déjà

Il est tout de même étonnant d'as-
sister à un tel remue-ménage lors -
que l'on sait qu 'une carrière fui
exploitée illégalement au cœur de
Finges sans éveiller l'attention ,
qu 'une vigne fut constituée à la sor-
tie de Noës et cela après un déboise-
ment sur le flanc est d' une colline
sans attire r le moindre regard. On ne
parlera pas de l'exp loitation d'une

principale de calcul.
Ce système désavantage particu-

lièrement ceux qui ont bien selon le
bordereau d'impôt un revenu moyen
mais qui , après le paiement des im-
pôts ne peuvent plus être classés
parmi les contribuables à revenu
moyen. Cela concerne aussi les ou-
vriers et employés qui à part le re-
venu provenant de leur salaire sont
imposés supplémentairement sur un
revenu provenant d'une activité
annexe (agriculture). De plus, il ar-
rive souvent que ces personnes ont
simultanément plusieurs enfants en
période de formation.

Il nous apparaît qu 'on nég li ge le
fait que ces revenus sont soumis à
une charge fiscale assez importante
et que finalement le revenu net res-

La grande maison affichait
complet au Simplon
HOSPICE DU SIMPLON (mt).
- Au cours de ce week-end pro-
longé, l'hospice du Simplon a
connu une fréquentation extra -
ordinaire. De nombreuses per-
sonnes, pour la plupart des alpi-
nistes suisses et italiens ayant
projeté une tournée en altitude
sur les sommets de la région , ont
passé par la grande maison. Soit
pour se restaurer, y passer la nuit
ou assister à l'un ou l'autre office

dans une situation critique a cause
des tarifs prati qués par les chemins
de fer suisses, «dont l'objectif depuis
des décennies est de privilégier la
gare de Chiasso, aux dépens de la
ligne du Simp lon» , il s'agirait d'un
nouveau coup dur d'autant plus in-
compréhensible que les travaux
pour la nouvelle gare internationale
de «Domo 2» commenceront pro-
chainement. D'un côté donc , on

La piscine a ouvert ses portes
VIÈGE. - Bien que les conditions
météorologiques n 'étaient guère fa-
vorables, la piscine a quand même
ouvert ses portes. Par l'apport d'eau
chaude provenant des tours de réfri-
gération des usines de la Lonza , la
coopérative de la piscine put déjà
offrir une eau agréable et tempérée
aux audacieux de cette journée de
l'ouverture. Ils ne furent guère nom-
breux , le vent frais d'ouest les ayant
tenus à distance de l'élément li quide
qui , malgré le temps couvert de cette

toute grande colline au creux de
Chi ppis par l'administration com-
munale!

On le voit , il ne peut y avoir qu 'un
malentendu à l'origine , car le vi gne-
ron sédunois a eu le grand tort d'être
une connaissance du président. Cer-
tains y verront une allusion poli-
tique!

tant à disposition (après déduction
des impôts communaux , cantonaux
et de la défense nationale) ne corres-
pond plus à un revenu «moyen».

Dans le sens d' une politi que de
subventions favorable à la famille , la
base de calcul servant à l'attribution
des bourses et prêts d'honneur de-
vrait être améliorée. Nous proposons
donc qu 'à l'avenir on admette
comme base de calcul le véritable
«revenu net» (c 'est-à-dire le revenu
imposable moins les impôts commu-
naux , cantonaux et de la défense na-
tionale).

Nous prions le Conseil d'Etal
d'examiner cette demande.

Fraction CSPO
Willy Schnyder, député, el consorts

religieux.
Inutile de dire que le per-

sonnel a été mis à forte contribu-
tion. Les maîtres de céans ont
fait preuve d' un esprit coopératif
exemplaire , du prieur au chef de
cuisine, en passant par l'éco-
nome, sans oublier , bien sûr ,
leurs collaborateurs. C'est certai-
nement là que réside le succès de
l'entreprise placée à l'enseigne
de la fraternité.

songe à la relance et de l'autre au
démantèlement , a expli qué un repré -
sentant des milieux économiques de
la zone.

Du côté helvétique , on sait depuis
longtemps déjà que la li gne du Go-
thard est intouchable , dans les hau-
tes sphères des CFF. Rien d'éton-
nant donc si les partenaires transal-
pins de la ligne du Simplon s'en plai-
gnent amèrement.

journée de l'Ascension , était à 20 de-
grés. Autrement dit , la saison est
partie et bien partie. Relevons en
passant que les responsables de la
coopérative de la piscine ont pro -
cédé à quelques investissements.
Avec l'acquisition de tables de
tennis , d'une nouvelle machine pour
tondre le gazon et d'une nouvelle
planche en matière plasti que pour le
plongeoir, les installations ont été
adaptées aux besoins du moment.

M.
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Parmi les innombrables appareils à dicter de poche,
un seul est de Dictaphone: le Dictaphone® 125.
Et ça se remarque: à ses dimensions de rêve, MlîHTPl
122x56x23 mm,- à sa touche de commande ^̂ 00k W&fô im&^J
centrale,- à sa touche d'indexation electro- .̂̂ it̂ iHià ^SmUm
nique,- à sa brillante tonalité. Faites-en l'essai, ^^̂ ''̂

 
& Fils S.A

chez nous.

sp Dictaphone

f î v

BON pour documentation i
l

Nom i

CftyCARBUROIL
^̂ L Mazout
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«ffr^Jj  Prix -Qualité
W_m_^M Tél. 026/2 41 21
^ ĵ _W 2 41 22
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vous propose ,
«

Vallée du Rhin, 5-8 juin '
Tour de l'Adriatique, 14-17 juin
Bâle Grùn 80, 5-6 juillet

, Paris, 12-15 juillet
Paris, 14-17 août «
La verte Angleterre, 28 juin-6 juillet '
Rome, 15-20 juillet
Lugano-Nufenen, 19-20 juillet
Grisons - Suisse orientale

« 24-27 juillet, 28-31 août
Vienne - l'Autriche, 27 juillet-3 \
Vienne -l'Autriche, 27 juillet-3 août «
Pèlerinages
Lourdes, 13-19 juillet
La Salette, 14-16 août

I et 14-17 août
«

Voyages-vacances
Gulliano Lido
15-22 juin - 22-29 juin «

« Diano-Marlna
6-12 juillet-13-19 juillet

Inscriptions:
I Voyages L'Oiseau Bleu, Sierre. «
i Tél. 027/55 01 50.

36-4689 \

LE PREMIER ET EXTRAORDINAIRE
MOTOCULTEUR ÉQUIPÉ EN CHENILLES

Adhérence intégrale
Maniabilité exceptionnelle
Montage instantané
Voie variable
Moteur essence et diesel

CHAMBRIER
& FILS S.A.
1880 BEX

! 0 025/63 29 29
Possibilité de location-vente

Martigny - Monthey

Tél. 026/2 21 58
Agence pour le ValaisAgence pour le valais Notre traditionnel et si « attendu »

A-d é £™ manège de poneys
.hnn» ioo« WIHU. est de retour sur le parking.Jaguar
XJ 6

Au pas, au trot , au galop même, tous les enfants
sont invités à venir exercer leurs talents de «cow-boys»

Du lundi 19
au samedi 24 mai

jeep Willys
dernière expertise
en octobre 1979

4,2 I., bleu
belle, 1971
Fr. 7900.-
Expertisée.

nuit, tres tracteur
diesel
57 ch, dernière
expertise en mars 80

Tél. 025/81 15 16.
"36-425218

Tél. 027/23 48 84.
36-2944

MB 50

VUVGETIF
MONTHEY

rdte l AFFAIRES IMMOBILIÈRESMonocylindre, 2 temps, contre-balancier, 49 cmc,
5,1 kW (7 CV) à 9000/min.1, allumage électronique
CDI, 6 vitesses, roues Comstar, freins disque et
tambour, 78 kg. env. 85 km/h. En rouge ou noir.

Cherche à louer

^̂  
Sion

^̂ «̂  Chanoine-Berchtold 20

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

138.263.220

pour 6 personnes
du 3 au 16 août.

Avenue
de Tourbillon 35
1950 Slon
027/23 46 41

Noël Ruffieux
Menuiserie
Le Perré
1637 Charmey.
Tél. 029/7 18 70.

17-460716

K?

21 21 11

Collombey: Carrosserie des Colombes, Jean-Bernard Breu, tél. 025/71 32 41. Collombey-le-Grand: C. Udressy, Garage des Dents-du-Midi, tél.
025/71 71 31. Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard , tél. 026/25260. Morgins: E. Brélaz, Station Fina, tél. 025/77 21 79. Orsieres: William
Droz: Garage Bourgal, tél. 026/4 16 27; Garage de la Gare, tél. 026/410 77. Sierre: Garage Cité du Soleil, Paul Fellay, route de Sion 66, tél. 027/55 11 48.
Slon: Garage du Rhône, avenue de Tourbillon, tél. 027/22 38 48. Slon: Garage du Stade, rue des Ateliers, tél. 027/2250 57 - 22 38 29. Fiesch: Garaqe
Pelikan, Philipp Walpen, tél. 028/71 1643. Susten: Garage Arnold, tél. 027/63 18 25. Visp: Garage Rex AG, tél. 028/46 20 21.
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Oftg/| M̂ JW«ai ^̂ fm^ L̂ADA 1500 Combi ^%^\_ k̂ \̂ M
LADA 1300 O WW WB ^BHF LADA 1600 limousine W WW WB

... car depuis 10 ans, la preuve est faite Au delà des modes, LADA reste une voiture m/ —quotidiennement. LADA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui B ^--—_ ^^^M ^__—_
faite pour durer... et qui dure ! Une voiture et de demain. Car le temps n'a pas de prise m M M M
très robuste, économique et sûre. sur les valeurs sûres. ^«¦>P̂ B>B V̂fl>M>H>fHIÉ>fePr

A vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA. a^^^-?S^«Ŝ t!SS^n. m 021/24 27 25
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Haute distinction décernée
au président directeur général
de la Middle East Airlines

M. Asad Nasr, au centre de la photo, lors de la remise de la
distinction.

Au cours d'une récente céré-
monie qui a eu lieu à Washing-
ton , M. Asad Nasr , président di-
recteur général de la Middle East
Airlines a reçu une distinction
exceptionnelle en appréciation
des services qu 'il a rendus à
l'aviation.

Ce pri x, le premier de ce
genre, a été remis par la revue
spécialisée Airline Executive
Magazine à M. Nasr pour ses
capacités de direction et en par-
ticulier pour sa mise au point de
la formule ASNA. Cette formule
dit la citation «apporte une con-
tribution au développement des
techniques de direction tant à la
MEA qu 'auprès de l'industrie
aéronauti que mondiale. Ses ef-
forts personnels ont rendu possi-
ble une évaluation plus scienti-
fique des types d'avions en vue
d'une exploitation plus économi-

Des couchettes à bord des Jumbo de Swissair

Un voyage de rêve...
Dans les salons des deux Boeing

747-B Jumbo de Swissair, les passa-
gers pourront dormir tranquillement
en attendant d'arriver à destination.
Swissair installera huit sièges incli-
nables appelés «Slumberettes» au
début du mois de mai. lls seront mis
à disposition, des passagers au tarif
de la première classe, plus une sur-
taxe.

En position normale, le siège
«Slumberette» se différencie très peu
d'un fauteuil de la première classe.
Mais il peut être incliné à volonté , de
manière à offrir au voyageur une
position de repos idéale. Le dossier
s'abaisse de 60", le coussin du siège

v Minerve [France]
-hacp16..... devient membre de l'IACA

Ŝf c?*-
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que par rapport aux routes
aériennes qu 'ils doivent desser-
vir» .

Assistaient à la cérémonie à
Washington S.E. M. Khalil Itani ,
ambassadeur du Liban aux
Etats-Unis , des représentants des
compagnies d'aviation , diri r
géants d'entreprises commer-
ciales et les membres du bureau
de la MEA en Amérique du
Nord .

La semaine prochaine, M.
Nasr se rendra à Montréal pour
prendre part à une réunion à
haut niveau du comité d'action
récemment créé par l'IATA.

Ce comité se compose unique-
ment de sept membres, quatre
représentants du conseil exécutif
de l'IATA et trois dirigeants exé-
cutifs de compagnies d'aviation
dont M. Nasr.

peut être surélevé et le support pour
les jambes assure un confort parfait.

La distance entre les rangées de
«Slumberettes» atteint une fois et
demie celle séparant les sièges habi-
tuels. Les passagers jouiront donc
d'un espace accru. Cette disposition
facilite également le service des
repas , sans déranger les autres pas-
sagers.

Le service à bord tiendra compte
des besoins différents lors des vols
de jour ou de nuit et respectera le
repos des passagers. Pour cette
raison , il n'y aura pas de projection
de film dans ce compartiment.

F.A. Pfiffner , directeur général de
l'Association internationale de char-
ter aérien (IACA), située sur l' aéro-
port de Genève, vient d'annoncer
que Minerve S.A., compagnie fran-
çaise de transports aériens, a été
acceptée comme membre actif au
sein de l'association.

Minerve a été formée en 1975 et
est une compagnie privée. Son siège
est à Paris, mais elle a aussi des
bureaux de vente à Toulouse et
Lyon.
La compagnie effectue des vols
passagers et frets en Europe, au

à f 9 202 millions de dollars
«M. T.A. Wilson, président du conseil d'administration de Boeing,
vient d'annoncer les résultats suivants : au cours du premier trimestre
1980, les ventes de la compagnie se sont élevées à 2148,8 millions de
dollars et les bénéfices nets à 139,8 millions de dollars, soit 1,45
dollar de bénéfice par action. Les chiffres correspondants avaient été
en 1979, de 1780,9 millions de dollars pour les ventes, 108,1 millions
de dollars pour les bénéfices nets et 1,12 dollar de bénéfice pat
action, ce dernier chiffre ayant été réévalué pour tenir compte de la
distribution de trois actions gratuites pour deux.

Au cours de l'assemblée générale
des actionnaires de Boeing, M.
Wilson a déclaré que l'accroisse-
ment des bénéfices réalisés au
premier trimestre , par rapport à
ceux de la même période en 1979,
était dû à une augmentation généra -
le du chiffre d'affaires global , à
l'évolution toujours favorable des
ventes de courriers à réaction
commerciaux et à la progression des
revenus sur les intérêts.

La société a continué d'imputer
directement aux bénéfices les frais
de recherche et de développement ,
de même que les frais administratifs
et généraux , sauf dans les cas où ces
dépenses peuvent éventuellement
être récupérées contractuellement.
Le développement de la production
des nouveaux 757 et 767, et l'aug-
mentation générale du volume des
ventes ont , en fait , contribué à une
progression sensible de ces frais par
rapport à ceux enregistrés au
premier trimestre 1979. M. Wilson a
par ailleurs précisé que les frais de
recherche et de développement
relatifs au programme 767 se
situeraient à leur niveau le plus élevé
vers la fin de 1980, ceux concernant
le 757 au début de 1981.

Les bénéfices avant prélèvement
des taxes fédérales sur le revenu se
sont élevés à 238,6 millions de
dollars pour le premier trimestre de
cette année contre 187,3 millions de
dollars au cours des trois premiers
mois de 1979.

Les taxes fédérales ont ete de 98,8
millions, contre 79,2 millions au
premier trimestre 1979. La provision
pour 1980 a été réduite de 7 millions
de dollars représentant des amor-
tissements fiscaux sur les investisse-
ments (5 millions de dollars en 1979)
et de 4,3 millions de dollars grâce
aux avantages dont la société
bénéficie sur ses ventes à l'étranger
(3,5 millions de dollars en 1979).

M. Wilson a indiqué que malgré
les nombreuses incertitudes qui
pèsent sur les économies et les
politiques américaine et mondiale, la
position de Boeing continue d'être
forte et permet à la société d'affron-
ter favorablement les opportunités
commerciales de la nouvelle décen-
nie. Bien que les livraisons de 727 et
747 doivent se situer en 1981 à un
niveau inférieur à celui de 1980, les
problèmes causés par la pénurie de
certains matériaux , équi pements et
pièces de base devraient pouvoir être
surmontés et la productivité serait
encore améliorée. De plus, les

Les passagers voyageant en pre-
mière classe entre la Suisse et New
York et vice versa pourront bénéfi-
cier de ces couchettes confortables ,
les Boeing 747 de Swissair desser-
vant exclusivement cette ligne.

Des sièges-couchettes existaient
déjà dans les années 50 à bord des
DC-6 de Swissair. A l'époque, la
durée du vol entre la Suisse et New
York était de 17 heures. Lors de
l'introduction des avions à réaction,
la durée du vol ayant été réduite à
huit heures environ , les sièges-
couchettes ont disparu des avions de
ligne.

Moyen Orient et en Afrique depuis
novembre 1975.

Les autres membres de l'IACA
sont les suivants: Air Berlin USA
(Etats-Unis), Aviogenex (Yougosla-
vie) , Conair (Danemark), Euralair
(France) , Inex Adria Airways (You-
goslavie), Maersk Air (Danemark),
Spantax S.A. (Espagne) , Starline
S.p.A. (Italie) , Sterling Airways
(Danemark), Sterling Philippines
Airways (Philippines), TAE (Espa-
gne), Transamerica Airlines (Etats-
Unis), Transavia Holland B.V.
(Pays-Bas), World Airways (Etats-
Unis).

programmes 757 et 767 devraient
bénéficier d'avantages très signifi-
catifs du fait du transfert normal de
la production et du personnel vers
ces nouveaux appareils. Globale-
ment, l'emploi devrait rester stable
au cours des deux prochaines
années.

De plus, les programmes 757 et
767 se déroulent dans d'excellentes
conditions, tous deux respectant les
calendriers prévus. Les éléments
structurels du 767 sont achevés à 87
pour cent. Les maquettes d'ingé-
nierie et de fabrication sont termi-
nées, la fabrication de l'outillage est
largement avancée et le travail sur
chaîne a déjà été entrepris. Les
contrats relatifs aux pièces et sous-
ensembles requis pour les 200
premiers appareils ont été signés à
90 pour cent , l'extension des usines
destinées à la production du 767 est
pratiquement terminée et l'assem-
blage du premier appareil doit
commencer le mois prochain.

152 commandes fermes et 136
options de 767 ont été annoncées par
13 compagnies aériennes. Le pre-
mier vol du nouveau gros porteur
moyen courrier est prévu en octobre
1981, la livraison du premier appa-
reil devant intervenir en août 1982.

Au sujet du programme 757, M.
Wilson a précisé que les travaux
d'ingénierie devraient atteindre leur
point culminan t en juin 1980. Les
éléments structurels sont terminés à
48 pour cent et la construction des
maquettes approche de sa fin ,
parallèlement au développement des
fabrications d'outillages.

48 commandes fermes et 42
options de 757 ont été annoncées par
4 compagnies aériennes et M.
Wilson a ajouté que plusieurs
compagnies supplémentaires con-
crétiseraient leur intérêt pour cet
appareil au cours de cette année. Ce
programme suit le 767 à cinq mois,
le premier vol du 757 étant prévu en
mars 1982 et la première livraison en
janvier 1983.

La famille des courriers à réaction
Boeing, constituée par les 707 , 727,
737 et 747 actuellement en service et
à laquelle viendront s'ajouter les
avions de ' la nouvelle technologie
757 et 767 , devrait , selon M. Wilson
permettre à la société de prendre
une part importante des 110 mil-
liards de dollars (en dollars cons-
tants 1979) auquel est estimé d'ici à
1990 le marche potentiel de rem-
placement d'anciens appareils et
d'achat d'avions nouveaux. De
même, les prévisions en matière de
contrats gouvernementaux sont plus
favorables que par le passé, les
chiffres d'affaires devant augmenter
dans ce secteur d'ici à la fin de
l'année et être encore meilleurs au
cours de 1981. Le choix récent de
Boeing pour la construction du
missile de croisière aéroporté
ALCM , qui vient de s'ajoute r aux
programmes de missiles et d'avions
militaires existants , contribuera à
cette progression du volume des
ventes, de même que sont également
prévues des augmentations de chif-
fres d'affaires dans les secteurs
touchant aux services mécanogra -
phiques , à l'énergie et à l'environne-
ment.

Au cours de ce premier trimestre
1980, 108 courriers à réaction ont été
commandés à Boeing, pour un
montant de 2,5 milliard s de dollars ,
contre 76 appareils d'une valeur de
1,9 milliard de dollars à la même
période en 1979.

Conduire en gentleman

Conduire c'est prévoir
TCS) Sachez reconnaître assez toi
les situations dangereuses comme
des enfants jouant sur le trottoir,
un groupe de cyclistes , des auto-
mobilistes étrangers ou à la re-
cherche d'une place de stationne-
ment , des écoles et des manifes-
tations diverses. Dans un autre
ordre d'idées: une chaussée mouil-
lée, des gravillons récemment po-
sés, un virage ou un croisement
sans visibilité.

Trente-cinq 727, vingt-quatre 737
et dix-sept 747 ont été livrés au cours
de ce même trimestre, soit un total
de 76 appareils, contre 68 l'an
dernier. Deux 707 , cent deux 727,
soixante-dix-sept 737 et soixante-
cinq 747 devraient être livrés d'ici à la
fin de l'année. Les ordres , options et
propositions existant permettent ac-
tuellement de prévoir pour 1981 la
livraison d'environ trois 707, cent
quinze 727, cent 737 et soixante-cinq
747. Le chiffre d'affaires prévisible
pour 1980 se situe aux alentours de
9,5 milliards de dollars et celui de
1981 devrait , selon M. Wilson , être
supérieur.

Poursuivant son rapport et traitant
de la situation financière de Boeing
au 31 mars 1980, M. Wilson a
indiqué que les investissements
immédiats et à court terme s'élève-
raient à 2258 millions de dollars ,
alors que les inventaires bruts et nets
se situaient , respectivement , à 3535
et 1030 millions de dollars . Les
investissements en nouveaux ter-
rains, en usines et en équi pements
au cours de ce premier trimestre se
sont élevés à 133 millions de dollars ,
l'investissement brut global de ia
compagnie dans ces secteurs attei-
gnant désormais 2213 millions de
dollars et l'investissement net , com-
prenant les dépréciations, étant
porté à 1117 millions de dollars.

Les commandes en carnet au 31
mars 1980 s'élevaient à 19 202
millions de dollars (18 011 millions à
la fin de 1979), dont 17 053 millions ,
soit 89 pour cent , concernaient
l'aviation commerciale et les com-
mandes de courriers commerciaux
émanant des gouvernement améri-
cain et étrangers, et 2 149 millions ,
soit 11 pour cent , portaient sur des

Le premier Airbus d'Aliialia
a été livré

Le premier Airbus d'Alitaha , qui
portera le nom de «Tiziano» , a effec-
tué ces temps derniers son premier
vol au-dessus des Pyrénées.

A l'origine, la commande de la
compagnie italienne portait sur un
ensemble de huit A300/B4. La
livraison des sept appareils suivants
se déroulera entre avril 1980 et
février 1982. Les obligations enga-
gées dans cet achat se montent à en-
viron 310 millions de dollars US (env.
496 millions de francs suisses). Par
la suite, une option prévoit encore

Le Mexique à portée de main,
une grande première

Pour la première fois dans
l'histoire de l'aviation commer-
ciale, un Boeing 747, série 222-38
doté de moteurs Pratt & Whit-
ney 7-Q a effectué d'un coup
d'aile le trajet Mexico-Madrid en
8 h. 57 minutes.

Cet appareil livré à la compa-
gnie espagnole Ibéria le 30 avril

contrats avec le gouvernement amé-
ricain (fin 1979: 16 132 millions de
dollars , soit 90 pour cent , pour les
programmes commerciaux et 1879
millions , soit 10 pour cent , pour les
programmes gouvernementaux).

Les commandes n 'ayant pas fait
l'objet de contrats définitifs , de
même que les options d'achat , ne
sont pas comptabilisées dans le
carnet des commandes commercia-
les. Quant aux contrats gouverne-
mentaux , les chiffres annoncés se
limitent aux seules sommes effecti-
vement engagées par les services
agréés. S'il était établi que les fonds
prévus par contra t avec le gouverne-
ment au 31 mars 1980 devaient être
effectivement engagés, le montant
des commandes en carnet serait
sensiblement plus élevé.

Simulateurs
mis en service

Quatre simulateurs A300 sont
actuellement en service, respecti
vement chez Aeroformation ,
Lufthansa , SAA et Eastern Air-
lines. D'ici à 1982 neuf autres si-
mulateurs A300 viendront s'y
ajouter, y compris le premier si-
mulateur FFCC destiné à Ca-
nada. Le premier simulateur
A310 sera opérationnel vers la
mi-1982.

Des CSS (simulateurs de sys-
tèmes cockpit) sont également
utilisés par Aeroformation et
quatre compagnies aériennes.
Des commandes ont été passées
pour quatre CSS supplémentai-
res.

l'achat de trois autres avions du
même type à livrer en 1982-83.

Dès l'été 1980, les Airbus d'Alita-
lia seront introduits sur le réseau
européen ainsi que sur les liaisons
moyen-courrier.

La version de l'Airbus com-
mandée par Alitalia comprend 18
sièges en première classe et 235 en
classe économique. En plus des
bagages des passagers, on peut
encore y charger environ 9000 kg de
fret. Les Airbus d'Alitalia sont
propulsés avec des réacteurs Ge-
neral Electric du type CF6-50C2.

à Seattle-Californie fait partie
d'une commande de quatre
avions de la même série que la
compagnie a effectuée auprès de
Boeing.

Il était piloté par le comman-
dant Gerardo Herrero Olivares,
directeur technique de la com-
pagnie Ibéria à Madrid.



 ̂

Pourvu d'un nouveau ma
«Disque d'Or» fait route
vers l'Europe
(CIPR/JPN). - C'était le 28 avril
dernier : «Disque d'Or 3» , le voilier
du Szviss Océan Racing Club (SORC),
allait franchir la ligne de départ de
la deuxième régate de la semaine
d'Anligua, aux Antilles, lorsqu 'un
concurrent américain, devancé par
un autre bateau, se redressait au
moment où il allait croiser le bateau
suisse qui accusait, à ce moment-là,
une forte gîte. Les mâts des deux
bateaux se heurtèrent, celui de «Dis-
que d'Or 3» rendit l'âme...

L 'équipag e à terre fut  immédiate-
ment mobilisé afin de préparer l'un
des mâts de rechange, qui se trouvait
à La Rochelle. Tandis que l'on dé-
coupait, aux Antilles, tout ce qui
pouvait être récupéré sur le mât de-
venu inutilisable. Matériel qui devait
arriver il y a une semaine environ à
La Rochelle.

Et le nouveau mât, prêt à être
posé, penait le jumbo d'Air France le
mercredi 14 mai, à destination de
Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, où se
trouvait «Disque d'Or 3». Si bien que
le voilier de Pierre Fehlmann aura
pu quitter les Antilles moins de trois
semaines après l'accident, pour rega-
gner l'Europe.

Cette seconde traversée de l'At-
lantique s 'accomplira , si les vents le
permettent, avec l'intention de battre
la «Ku ban Rhum », record détenu
depuis un an par Michel Malinowski,
sur «Kriter 5», en un peu p lus de
19 jours. «Disque d 'Or 3» ralliera
Saint-Malo s 'il a des chances de
battre le voilier français. Il se rendra
directement, sans cela, à La Ro-
chelle pour une révision complète et
subir quelques modifications.

Les expériences de « Disque d'Or 3»
aux Antilles révèlent, en effet , que
ce bateau manque légèrement de
puissance, notamment aux allures
de près. Ce problème devrait être
rapidement résolu, grâce aux études
que l'on poursuit actuellement à
propos de la répartition des poids à
bord. On procédera encore, très pro-
chainement , à des essais en carène,
dans les laboratoires de l'EPF , à
Lausanne. Bruce Fan, l'architecte,
ainsi que Pierre Fehlmann et les
techniciens du SORC savaient fort
bien que cette question se poserait.
Ils savent aussi que le départ de la
Course autour du monde sera donné
dans p lus d'un an. Ce qui leur laisse
suffisamment de temps pour y répon-
dre correctement... Le facteur « temps »
est d'ailleurs l'un des meilleurs
atouts détenus par l'équipe du
SORC.

La société de musique
«Les enfants

des deux Républiques »
de Saint-Gingolph

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Ulysse CACHAT

père de Marius Cachât , membre
et ancien vice-président.

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

 ̂
La Société de sauvetage de Saint-Gingolph

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ulysse CACHAT

père du président de la société.

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

« Disque d'Or 3» respecte scrupu-
leusement, malgré le «pép in» dont il
vient d'être victime, son programme.
Il sera donc, comme prévu, au début
du mois de juillet à Port-Grimeau.

t
EN SOUVENIR DE

Fabienne
FAUCHÈRE

19 mai 1979 - 19 mai 1980

Le temps où nous pouvions ren-
dre à Fabienne tout ce que nous
recevions d'elle est passé.
Sa nuit a trouvé le matin , mais
ia lumière te traverse, Fabienne,
et pour nous la lumière est le
sourire divin.
Alors que Dieu te garde en elle
et nous réveille avec le matin.

«Maze

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Evolène ,
aujourd'hui lundi 19 mai 1980, à
19 h. 30.

Ton papa , ta maman
et tes frères et sœur

t
La Société

des boulangers-pâtissiers
de Sion et environs

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Séraphin GILLIOZ

Haute-Nendaz

membre de la société.

t
Le Ski-Club

Saint-Gingolph - Port-Valais

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Ulysse CACHAT

père de «M. Ulysse Cachât , vice-
président de la société.

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

Monsieur
Pierre MOTTIEZ

retraité Ciba-Geigy

notre très cher père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père , frère ,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami , décédé le
dimanche 18 mai 1980, dans sa 88e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Vous fon t part de leur peine :

Madame et Monsieur Marius UDRIOT-MOTTIEZ , leurs enfants et
petits-enfants , à Monthey ;

Madame et Monsieur Michel BENEY-MOTTIEZ et leur fils, à
Aigle ;

Monsieur et Madame Martin MOTT1EZ-PASSAQUAY , à Daviaz ;
Monsieur et Madame Raphaël MOTTIEZ-WOEFFRAY , leurs

enfants et petit-fils, à Vérossaz ;
La famille de feu Denis WOEFFRAY-MOTTIEZ ;
Monsieur et Madame Emile MOTTIEZ-MOTTIEZ , à Massongex , et

famille ;
La famille de feu Meinra d MOTTIEZ ;
Madame veuve Marie-Louise PARVEX-MOTTIEZ , à Muraz , et

famille ;
Madame veuve Elsy TONNETTI-VARAYOUD , à Massongex, et

famille ;
La famille de feu Alexis RICHARD-OBERHAUSER ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex, le mardi 20 mai 1980, à
16 heures.

Le défunt repose en l'église de Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Erminia BURRI-AGNE LLINI , a Sion ;
Mademoiselle Nicole BURRI , à Sion ;
Madame veuve Bertha BURRI , à Courtion ;
Madame et Monsieur Hans et Olga SCHMID-BURRI , en Aile

magne ;
ainsi que les familles AGNELLINI , FORNARA , BLANC

AQUADRO et GATTONI , en Suisse, en Italie et aux USA ;

ont la profonde douleur de faire part du décès subit de

Monsieur
Fritz BURRI

sous-chef de gare à Sion

leur très cher époux, père, fils , frère , beau-frère et oncle, que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 46e année.

Le corps sera exposé au centre funéraire de Platta à Sion, où sa
famille sera présente aujourd'hui lundi 19 mai 1980, de 17 heures à
19 heures.

L'office religieux aura lieu en l'église protestante de Sion, le mardi
20 mai 1980, à 15 heures.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

La Fédération suisse des cheminots
section SBV Valais

a la douleur de faire part du décès de son vice-président

Monsieur
Fritz BURRI

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

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus, la famille de

Madame
Céline DEBÉTAZ-BRUN

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , soit
par leur présence, leur envoi de fleurs ou leur message, et les prie
de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

Lausanne, mai 1980.

Madame Carmelle GAILLARD-BURRIN , à Chamoson ;
Madame et Monsieur Georges GASPOZ-GAILLARD et leur fils

Steve, à Euseigne ;
Madame et Monsieur Freddy PRAZ-GAILLARD et leur fille Léonie,

à Chamoson ;
Monsieur Jean-Jacques GAILLARD, à Chamoson ;
Madame veuve Lina BURRIN-DUSSEX , à Chamoson ;
Madame veuve Suzanne FELLEY-GAILLARD et ses enfants , à

Chamoson ;
Madame et Monsieur Paul SCHMIDLI-GAILLARD et leurs enfants,

à Chamoson ;
Monsieur et Madame Simon GAILLARD-ZIMMERMANN et ses

enfants , à Chamoson ;
Madame veuve Marianne GAILLARD-BURRIN et ses enfants, à

Chamoson ;
Madame et Monsieur Ignace HUGUET-BURRIN et leurs enfants, à

Ovronnaz ;
Monsieur Pierre-Jean BURRIN , à Chamoson ;
Monsieur Jacques BURRIN , à Ovronnaz ;
Madame et Monsieur Guy PAPILLOUD-BURRIN , à Conthey ;
Madame et Monsieur Michel DORSAZ-BURRIN et ses enfants, à

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

t
La direction et le personnel

de la maison Les Fils Maye S.A., Vins, Riddes
ont le regret de faire part du décès de

Les mycologues de Chamoson, Leytron, Riddes
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Julien GAILLARD

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère,
beau-fils, oncle, cousin, survenu le 17 mai 1980, dans sa 54° année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, le mard i 20 mai 1980, à
10 heures.

Le corps repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 19 mai 1980, de 19 à 20 heures.

Départ du convoi mortuaire : domicile de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part

Monsieur
Julien GAILLARD

leur fidèle employé et collègue

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

Monsieur
Julien GAILLARD

membre de la société.

Pour les obsèques, s'en référer à

La classe 1961 de Chamoson

a le regret de faire part du décès

Monsieur
Julien GAILLARD

papa de son contemporain.

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

Le club sportif
Cheminots Sion

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Fritz BURRI

son dévoué membre

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

avis de la famille.

t
La classe 1926 de Chamoson

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Julien GAILLARD

son contemporain.

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

La classe 1960 de Chamoson

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Julien GAILLARD

père de sa contemporaine Ma-
n'p.CrQn/'P



C'est pour une période de
quatre ans que sont élus les con-
seillers communaux. Si, au
cours de ce mandat, un conseil-
ler a des raisons majeures d'y re-
noncer, il envoie au conseil une
lettre de démission en bonne et
due forme et le cas se règle
selon une procédure fixée par la
loi.

Par contre, à la fin d'une pé-
riode, si un sortant n'entend
plus se représenter, il n'a nul be-
soin d'adresser sa démission.

Sensationnel exploit valaisan à Genève

Chambovey - Tomasino - Escudero (Martigny)
champions suisses de pétanque

Jamais, jusqu'ici, une équipe va-
laisanne n'avait réussi à décrocher le
titre tant envié de champion suisse
qui revenait régulièrement aux «gros
bras» de Genève ou du canton de
Vaud. Le meilleur résultat restait
celui de Chabbey - Laurilano - Ma-
gistrini (Martigny) qui étaient par-
venus en finale, en 1969, battus par
le champion du monde Evêquoz.

Hier à Genève, au terme d'une
compétition au sommet réunissant
les 250 meilleures formations de
toute la Suisse le signe indien a enfin
été effacé : la triplette martigneraine
formée de Yvan Chambovey - Pas-
cal Tomasino - Christian Escudero

L'écrivain en Valais
On le sait: essayer de définir

l'écrivain , qu 'il soit du Valais ou de
la Nouvelle-Zélande, équivaut à
vouloir circonscrire la pensée ou à
domestiquer un courant d'air. Si
l'écrivain est celui qui se libère d'un
message mûri en lui depuis long-
temps ; celui qui replonge vers le
passé avec d'émouvantes larmes de
nostal gie comme celui qui , les yeux
fermés parfois , se laisse propulser
vers l' avenir; le témoin comme le
prophète , le rêveur et le réaliste ,
l'ambitieux et l'indifférent - il faut
mélanger tout cela avec d'autres ad-
juvents qui se nomment le talent , le
sens commercial , brasser le tout et
on obtiendra , ensuite , un vague por-
trait-robot de l'écrivain.

Il est peut-être intéressant d'es-
sayer une rap ide anal yse du sort que
le Valais réserve à ces marginaux.

Car , écrire , c'est, en premier heu ,
dans la très grande majorité des cas,
faire acte de solitude; tous ne se
complaisent pas dans l'atmosphère
d'un débit de boissons alcooliques,
pour transcrire leurs pensées avec
quelques chances de succès. Admet-
tez que, de là à être considéré com-
me un marginal , le pas est vite fran-
chi. Rien d'alarmant si cette marg i-
nalité n 'est pas assimilée à une tare.
Dans une société organisée, de ren-
tabilité programmée, on se demande
souvent ce qu 'il vient faire . Ce sont
quelques considérations essentielles
qu 'il faudrait longuement analyser.

Voilà donc l'écrivain. Il fait ses
premières armes avec les illusions
inhérentes à tout début; il continue
sa lente quête de vérité. Une fois un

ISLAMABAD (ATS/AFP/Reu-
ter). - Le président Zia UI-Haq,
chef de l'Etat pakistanais, en ou-
vrant samedi la onzième Confé-
rence islamique des ministres
des affaires étrangères, a de-
mandé aux ministres de l'orga-
nisation de s'efforcer de trouver
une solution rapide et pacifique
à la crise afghane, de sorte que
la population de l'Afghanistan
puisse vivre dans la liberté,
l'honneur et la dignité.

Etablie en 1969 après l'attentat vi-
sant la mosquée Al-Aqsa de Jérusa-
lem, l'organisation de la conférence
islamique regroupe 42 pays dont
quarante sont représentés dans la
capitale pakistanaise - 20 d'Afrique ,
7 d'Asie et 13 du Proche-Orient.
L'Egypte et l'Af ghanistan sont sus-
pendus de l'organisation, les minis-
tres des affaires étrangères étudieront
quelque 101 projets de résolution
dont certains ayant trait aux problè-
mes les plus brûlants du monde ac-

omissions »
minai de Sion

C'est à son parti qu'il annonce
sa décision.

A Sion, on sait depuis le début
de l'année que M"" Crettenand
et MM. Allet, Chevrier et Gaist
ne se représenteront plus. Cer-
tains ont déjà fait part de leur
décision à leur parti, d'autres
vont le faire. Par contre, en ce
qui concerne MM. Dussex, Gil-
liard et Clivaz, on peut leur prê-
ter l'intention de ne plus se re-
porter mais il faut en rester là
car rien de définitif n'a été an-

est parvenue à battre en finale pai
15-13 Papi - de Giorgi - Gattari (Les
Falaises, Genève). Les nombreux
Valaisans massés sur les gradins et
autour des pistes des Vernets ont
passé par toutes les émotions avant
de pouvoir laisser exploser leur joie,
au cours de cette finale de très
grande classe. Lorsque Tomasino
glissa le 15" point de la « gagne »,
c'est dans une ambiance indescrip-
tible que fut entourée, félicitée et
fêtée cette triplette qui décrochait
enfin un titre national après lequel le
Valais courait en vain depuis tou-
jours !

Nous reviendrons demain sur cet

livre ou un recueil écrit , il faut qu 'il
fasse connaître son travail. Je com-
pare volontiers l'écrivain au vigne-
ron. Il s'est appliqué pour produire
une vendange d'honnête qualité.
Mais qu 'en ferait-il sans collabora-
teurs pour l'écouler. S'il trouve un
marchand de vin, ce dernier repré-
sentera l'éditeur pour l'écrivain. En
revanche, si personne ne s'intéresse
à son livre, comme le vigneron qui
doit se faire, dans ce cas, proprié-
taire-encaveur, l'écrivain deviendra
son propre éditeur. C'est une solu-
tion trop répandue à mon avis et qui
présente des dangers évidents.

Cependant , quelle que soit la for-
me «d'encavage» de l'écrivain com-
me du vigneron , l'un et l'autre ont
besoin de trouver un moyen d'écou-
lement de leur production. Pour l'un
c'est le café, pour l'autre, la librairie.

Chacun, dans sa profession , s'ef-
force de mettre en évidence la qua-
lité des produits qu 'il offre à sa
clientèle.

Pour l'instant , la situation de
l'écrivain vivant en Valais ne varie
pas de celle qu 'on pourrait lui offrir
sous d'autres cieux.

Il convient de reconnaître d'em-
blée que la très grande majorité des
libraires valaisans sont attentifs à la
production de nos écrivains et aident
à sa diffusion. Quelques rares excep-
tions, par contre, se réservent de ne
vendre que des chefs-d'œuvre. C'est
à peu près comme le cafetier valai-
san qui dédaignerait la vente d'un
honnête vin ouvert pour se rabattre
uni quement sur les grandes spécia-
lités. Dans ce même ordre d'idées,

tuel: l'intervention soviétique en Af-
ghanistan , la situation en Palestine et
dans le Sud-Liban et la tension mili-
taire dans le Golfe.

Le général Zia a d'autre part ac-
cusé, dans son discours d'ouverture ,
les deux superpuissances d'interve-
nir sans cesse dans les affaires d'au-
tres pays , sans laisser à ces derniers
les moyens de régler eux-mêmes
leurs problèmes. «Cette tendance est
extrêmement dangereuse. Aucune
puissance étrangère n'est en droit
d'imposer son idéologie à nos popu-
lations contre leur gré », a-t-il souli-
gné en ajoutant que les Etats islami-
ques étaient pour cette raison oppo-
sés à la «présence menaçante» des
forces navales américaines «dans le
voisinage de l'Iran» , tout comme à
celle de l'armée soviétique en Afgha-
nistan.

Samedi , la commission spéciale de
l'organisation sur la question de Jé-
rusalem a approuvé à l'unanimité un
projet de résolution de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine
condamnant les récentes initiatives

nonce. A chaque fin de période,
on parle de ces intentions qui
sont souvent remises en ques-
tion lorsqu'elles sont discutées
au sein des partis.

Ainsi, on peut dire que jus-
qu'ici, quatre départs sont cer-
tains et trois autres probables. Si
ces probabilités devaient se
réaliser, c'est presque la moitié
du conseil communal sortant de
Sion (7 sur 15) qui serait à
renouveler.

exploit, ainsi que sur les excep-
tionnelles prestations d'autres équi-
pes du Valais, en précisant tout de
suite que les nouveaux champions
suisses auront l'honneur de repré-
senter la Suisse aux championnats
du monde, l'an prochain. Bravo
Yvan, Pascal, Christian pour cet
exploit mémorable que le président
cantonal, M. Marcel Biollay, tout
comme le président du club de Mar-
tigny, M. Louis Chavvey, tous deux
présents à Genève, ont salué avec la
fierté que l'on imagine.

gr.

que pourrait-on répondre à un li-
braire valaisan qui écrit à peu près
ceci: «Les écrivains valaisans pro-
duisent trop et de médiocre ou mau-
vaise qualité:»?

Peu de choses, vous en convien-
drez.

Evidemment, il y a comme chez
les cafetiers, des libraires soucieux
d'une forme de promotion. L'excep-
tion ne fait que confirmer la règle...

Pour ce qui me concerne - mais
ceci à titre purement personnel - je
voudrais conseiller à ce libraire de se
reconvertir vers une autre profession
ou du moins de se recycler dans la
sienne.

Autre reproche fait à l'écrivain va-
laisan - et c'est à mon avis le plus
dénué de fondement: les grandes
surfaces, dans leur rayon librairie ,
vendent leurs livres. Quelle incom-
pétence de la part de ces vendeurs
de n'importe quoi !

Je crois qu 'il faut résumer ces pro-
pos et les clore : d'après l'optique
toute personnelle d'un libraire irasci-
ble, les écrivains valaisans produi-
sent trop et de mauvaise ou médio-
cre qualité. De plus, ce qui est infini-
ment plus grave à ses yeux, ils ont
l'audace de faire vendre leurs livres
en dehors de sa boutique.

Je sais que la production viticole
est zonifiée dans le canton , alors que
le dirigisme, chez l'écrivain , est in-
concevable. Pour donner raison à un
seul petit libraire , faudrait-il pendre
haut et court tous les écrivains valai-
sans?

Jean Follonier

d'Israël en vue d'étendre officiel-
lement sa souveraineté sur Jéru-
salem. Le texte de l'OLP, qui récla-
me une réunion d'urgence du
Conseil de sécurité de l'ONU , de-
vrait être adopté sans difficulté par
l'ensemble des participants.

Cette conférence islamique a vu se
réunir , hier matin à huis clos, les mi-
nistres des affaires étrangères des
quarante pays musulmans représen-
tant quelque 700 millions de person-
nes. Les cent un chapitres que com-
porte l'ordre du jour de la conféren-
ce ont été répartis entre quatre com-
missions qui traiteront respective-
ment les problèmes politiques, éco-
nomiques, culturels et islamiques et
enfin administratifs et budgétaires
qui se posent au monde musulman.

Selon les observateurs à
Islamabad , certaines délégations ont
demandé que le problème palesti-
nien soit traité en priorité , alors que
le Pakistan veut que le problème
«vital et fondamental» posé par la
situation en Afghanistan occupe le
devant de la scène.

Troupes mécanisées et légères à Thoune: 78 nouveaux lieutenants

Deux Valaisans dans cette promotion

Table ouverte : cent ans de syndicalisme
en Suisse, mais quel avenir

Les deux nouveaux lieutenants valaisans Jean-Marie Cleusix et Georges-André Gessler

C'est à Thoune, en l'église
Saint-Martin, qu'a eu lieu la cé-
rémonie de remise de brevets
aux aspirants de l'école des offi-
ciers des troupes mécanisées et
légères 1/80.

Ils étaient 78 promus au grade
de lieutenant. Parmi eux, huit
Romands, dont deux Valaisans,
Jean-Marie Cleusix, fils de M. et
M™ 1' Jean Cleusix, juge cantonal,
et Georges-André Gessler, fils de
M. et M"' F.-Gérard Gessler, ré-
dacteur.

Cette manifestation solennelle
s'est déroulée en présence du co-
lonel-divisionnaire Robert Hae-
ner, chef d'arme des troupes mé-
canisées et légères, du colonel-
divisionnaire Friedrich Suter,
commandant de la division mé-
canisée 4, du colonel-brigadier
Grandjean.

Selon quelque sociologue de la
TVR , il y aurait au sein du mouve-
ment syndical suisse une «crise
d'identité au milieu de laquelle
s'installe une contestation » (voir
communi qué de la TVR diffusé
avant la «Table ouverte» de di-
manche). C'est sans doute pourquoi
nous avons eu droit à entendre , une
fois de plus, le représentant de la
ligue marxiste révolutionnaire aux
côtés de syndicalistes véritables ,
membres de l'Union syndicale suis-
se, qui ont a leur actif les négocia-
tions de nombreuses conventions
collectives. Ce système a fait ses
preuves en Suisse et chacun en a
bénéficié pendant près d'un demi-
siècle de progression du pouvoir
d'achat et du bien-être. Que des
représentants syndicaux viennent
dire qu 'ils n 'aiment pas ce système
et qu 'ils préfèren t la bataille rangée
à la négociation paritaire , ce serait
leur droit. Mais nous n 'admettons
pas que l'on mélange politique et
syndicalisme et que l'on mette sur le
même pied le représentant d'un
mouvement comme la LMR qui
présente régulièrement des can-
didats aux élections sans jamais
obtenir le quorum démocrati que ,
avec les syndicalistes qui se battent
dans le concret. Débat donc faussé
au départ.

Il n 'était par contre pas inutile que
M. Denervaud , représentant de la
CRT (Confédération romande du
travail), alias syndicats dits «chré-
tiens» ne se fasse vivement remettre
en place par le président de la
FTM H, M. Tschumi , le vice-prési-
dent de la FOBB et aussi par M.
Meyer, secrétaire romand de la
VPOD. «Avez-vous jamais rien fait
de concret? pourquoi ne faites-vous
que nous accuser du haut de la
stratosphère alors qu 'il faut d'abord
garantir du pain aux ouvriers dont
nous sommes responsables?» lui
lança M. Portner. Et M. Denervaud
de continuer à argumenter en faveur
d'un «syndicalisme interprofession-
nel à la base» où l'on puisse discuter
dans une même séance de l'énergie,
du logement, de la fiscalité et du
tiers monde, tout en construisant des
cellules de lutte dans chaque en-
treprise. «Pas sérieux», lui rétor-
quèrent les représentants de l'Union

Le commandant de cette éco-
le, le colonel de Watteville a pro-
noncé, en français et en alle-
mand, une allocution en s'adres-
sant aux nouveaux lieutenants et
à leurs parents, pour remercier
ces derniers et faire part aux pre-
miers de ses dernières consignes.

Egalement dans les deux lan-
gues, le colonel-divisionnaire
Robert Haener après avoir rendu
hommage aux familles, au sein
desquelles s'épanouissent les
jeunes hommes qui sont arrivés
à une étape importante de leur
vie aujourd'hui, a mis l'accent
sur les responsabilités des nou-
veaux chefs de section. Un pas
décisif vient d'être franchi mais
la fonction ne fait pas l'homme
mais c'est toujours l'homme qui
déshonore ou honore la fonction.
Jetant un regard sur la période
de formation qui s'achève et en

syndicale, les syndicats n ont pas a
se prononcer sur tout , les organes
directeur comme les sections locales
sont consultés régulièrement dans
le cadre des consultations fédérales
- autre système bien particulier à
notre pays - il ne faut pas tout
mélanger , nous sommes d'abord là
pour défendre les droits des travail-
leurs, améliorer leurs conditions de
travail et de vie, satisfaire à leurs
besoins et, après seulement , trans-
former , le régime économique.

Il ressortait heureusement de cette
émission que la «crise d'identité»
prétendue se trouve plutôt au niveau
de ces syndicalistes marginaux , «ces
groupuscules qui divisent les travail-
leurs» , comme les qualifiait M.
Tschumi , qu 'au niveau de l'USS, une
organisation qui évolue avec le
temps et sait s'adapter aux besoins.
L'USS - il est dommage que

Une fabrique d'horlogerie
en faillite
MARTIGNY. - La fabri que
d'horlogerie Chacor Watch SA a
été mise en faillite, apprend-on
à Martigny. Environ 60 per-
sonnes notamment des femmes
étaient occupées dans cette
entreprise qui produisait un
demi-million de montres et mou-
vements par an au temps de ses
belles années. Les 60 personnes
menacées un instant de chômage
ont pratiquement toutes pu re-
trouver leur emploi au sein d'une
nouvelle entreprise créée, avec
des soutiens divers, par le chef
de fabrication M. Raymond

Martigny en gravures
MARTIGNY. - L'Association du
Vieux-Martigny invite ses membres
et la population de Martigny à
assister à une conférence avec
projection de M. Daniel Anet , ancien
président de la société genevoise des
écrivains , sur le thème Martigny en

Coup d'œil
sur

le petit écran

connaissance de ce qui a été ac-
compli au coure de cette école
d'officiers, le colonel-division-
naire Haener a félicité les nou-
veaux promus du résultat auquel
ils sont parvenus grâce à leurs
instructeurs.

Auparavant, le colonel de Wat-
teville avait remis le brevet à
chacun des 78 lieutenants en leur
serrant la main par-dessus le dra-
peau suisse tenu par un adjudant-
instructeur. Au cours de la céré-
monie, les participants ont en-
tendu plusieurs marches mili-
taires jouées par la fanfare de
l'ER inf 3.

Un message du capitaine-au-
mônier Stammler a mis fin à
cette remise de brevets. Le soir
venu, à Berne, a eu lieu le bal
traditionnel des nouveaux lieu-
tenants.

¦

personne ne l'ait souligné - re-
présente pour le Conseil fédéral et
pour les organisations patronales, un
interlocuteur solide et bien structuré
dont la participation au dévelop-
pement de notre pays est éminem-
ment positive , tant il est vrai que
c'est du dialogue honnête , franc , dur
s'il le faut , que naissent les solutions.

Regrettons, une fois de plus, qu 'au
niveau de l'image présentée par la
TVR on n 'ait pas cru bon de
retracer brièvement au début , par
des gra phi ques ou films d'archives ,
la vie et les réalisations du mou-
vement syndical suisse. Nous restons
persuadés que «table ouverte » inté-
resserait davantage que le public
spécialisé , motivé par la question , si
l'on prenait la peine de créer
visuellement le problème en début
d'émission.

P.-E. Dentan

Jeanguenin , entreprise répa rtie
sur des bases nouvelles et
occupant les mêmes locaux et le
même matériel que la fabri que
en faillite. Le chômage a pu ainsi
être évité pour le personnel.

La crise en matière horlogère,
les mauvaises surprises enre-
gistrées sur les marchés du
Moyen-Orient et une gestion
insuffisamment contrôlée se-
raient à l'origine de la faillite de
Chacor Watch SA qui va entraî-
ner des pertes cuisantes pour
divers créanciers notammen t
bancaires.

gravures, le mard i 20 mai 1980 a
20 h. 30 à la fondation Pierre-
Gianadda à Martigny.

L'entrée à cette intéressante .cau-
serie consacrée aux gravures an-
ciennes de Martigny est libre et ou-
verte à tous.
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DEUXIÈME SALON DE PRINTEMPS À DENGES
Au Sédunois Giand'Oloni Masoni le prix de la critique

Samedi s'ouvrait a Denges-pres-
Lausanne le T Salon de printemps
de la galerie des Arts sur laquelle rè-
gne M"" Irène Zahnd , et que soutient
l'Association des amis d'Arfi prési-
dée par M' J.-J. Cotty, en présence
de nombreux invités, le Conseil
d'Etat du canton de Vaud étant re-
présenté par M. Junod.

Une vingtaine de peintres de tou-
tes techniques avaient été sélection-
nés et y présentaient quelque 86 œu-
vres. Le jury a bien dû limiter les
prix , mais comme devait le relever
son président, M. Pierre Favre , vice-
président par ailleurs de l'Alliance
culturelle romande: «La seule pré-
sence d'une œuvre en ce salon cons-
titue un pri x d'une valeur incontes-
table et le fait d'avoi r été agréé dans

GRUN 80: DES OIGNONS A GOGO
BALE (ATS). - A partir de mardi les
visiteurs de Grùn 80 à Bâle pourront
emporter gratuitement autant qu 'ils
en désirent quelque 175000 oignons
de jacinthes, tulipes et narcisses donl
les fleurs ont enchanté les visiteurs
des premières semaines de l'expo-
sition. Ces oignons se trouveront à
disposition du public dans de petits
conteneurs près de l'arche, juste
après le secteur «marché».

L'utilisation de petits chariots ou
d'autres moyens de transport est
toutefois interdit.

Loterie
romande
PULLY (ATS). - La Loterie ro-
| mande a procédé au tirage de sa
«459* tranche à Pully. Voici les ré-
sultats :

Huit mille billets gagnant chacun
; 10 francs se terminent par 5 el 6.

Cinq cent vingt billets gagnant
chacun 20 francs se terminent par
27, 335, 970, 984.

Cent quatre-vingts billets gagnant
chacun 30 francs se terminent par
793, 375, 073, 3391, 6677, 6737, 7305,
5430, 0108, 3242, 7453, 6399, 6398,
0681, 8892, 2980, 9997, 9867.

Les dix billets suivants gagnent
200 francs: 656 959, 669 570, 663 282,
660 635, 664 016, 656 064, 650 625,
686 422, 650 760, 661 426.

Les quatre billets suivants gagnent
500 francs: 662 423, 667 677, 652 245,
674 692.

Le gros lot de 100 000 francs porte
le numéro 658 228.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent 500 francs chacun:
658 227 et 658 229.

Attribution de nonante-sept lots de
10 francs chacun aux billets dont les
quatre premiers chiffres sont identi-
ques à celui du gros lot : 6582.

Seule la liste officielle fait foi.

Disparition
d'un avion
BERNE (ATS). - Ainsi que l'in-
di quait hier le service de recher-
che et de sauvetage de l'Office
fédéral de l'aviation civile, un
avion privé de type Pi per PA 28
Cherokee a disparu. L'avion , de
couleur blanche avec des bandes
vertes et portant l'immatricula-
tion DECMA, était parti samedi
à midi de Samedan (GR), à des-
tination de Karlsruhe (RFA). Ne
s'étant pas annoncé au contrôle
de Zurich , on suppose que
l'avion s'est écrasé ou a fait un
atterrissage forcé dans les Gri-
sons ou au nord des Grisons.

Week-end meurtrier
sur les routes de Suisse
BERNE (ATS). - Les accidents de la
circulation survenus sur les routes
suisses ce week-end ont fait huit
morts de vendredi soir à hier soir.
Trois accidents ont eu lieu dans la
nuit de samedi à dimanche. Deux''?automobilistes, dans les cantons de
Neuchâtel et de Zurich, ont perdu la
maîtrise de leur véhicule dans un
virage à gauche et ont été mortelle-
ment blessés en «'écrasant contre un
arbre et un «talus. A Bâle-Campagne,
un automobiliste en état d'ébriété a
renversé une moto : un jeune homme
de 19 ans qui se trouvait sur le porte-
bagages de celle-ci a été tué.

Vendredi soir, une automobiliste
de 31 ans a été tuée dans une colli-
sion «frontale dans le canton de
Vaud. Samedi après-midi, un hom-
me de 79 «ans s'est tué à moto dans le
canton de Neuchâtel Dans le canton
de Schwyz, une passagère de 76 ans

la sélection est déjà une distinction ,
un passeport pour l'avenir. » Et
croyez-moi, être juré pour ce 2' Sa-
lon de printemps qui réunit autant
d'écoles, de techniques différentes,
de peintres souvent consacrés inter-
nationalement ou en devenir qui ne
présentent pas moins de talent est
une tâche qui exige pas mal de cou-
rage, que s'est d'ailleur partagé une
dizaine de connaisseurs répartis en
trois volets : le jury des artistes com-
posé de M"" Use Voigt , peintre et
graveur dont la rétrospective de
55 ans de ses œuvres ainsi qu 'un
film sur l'artiste et son œuvre ont
séduit les visiteurs de la galerie
d'Arfi , entre avril et mai, de MM.
Femand Favre, conservateur du mu-
sée Jenisch, Albert Fontaine, peintre

A partir de mardi, 120 /ardimers
vont planter en l'espace de quatre
jours 250000 fleurs sur une surface
de 15000 mètres carrés; géraniums,
fuchsias, tournesols, tagettes, bégo-
nias.

Convention des Kiwaniens
LUCERNE (ATS). - C'est à Lu-
cerne, au Musée des transports, que
les Kiwaniens de Suisse, du Lichten-
stein et du Tirol du sud ont tenu
samedi leur 11* convention de dis-
trict , sous la présidence du gou-
verneur Karl Steiger, indiquent-ils
hier dans un communiqué. Les 173
délégués des 67 clubs du district ont
élu Josef Marti de Guin (Kiwanis-
Club Fribourg - Sensé - See) à la
charge de gouverneur 1980 - 1982. Il

Bateaux olympiques incendies
RAPPERSWIL .(ATS). - Le club
de canoë de Rapperswil - Jona
(SG), a perd u trois bateaux qui
devaient être utilisés aux Jeux
olympiques de Moscou: ils ont
brûlé avec une centaine d'autres,

CANTON DU JURA
Le programme de coalition
gouvernemental sous toit
DELÉMONT. - Alors même qu 'elle
est au pouvoir depuis tantôt 18 mois,
il n'y a que quatre mois que la coali-
tion gouvernementale jurassienne,
formée des partis démocrate-chré-
tien , socialiste, chrétien-social et ré-
formiste s'est mise à discuter d'un
programme politique commun. Di-
verses contingences et notamment
celles qui étaient liées à la mise sur
pied de l'administration cantonale
avaient rendu vaines ces discussions.
Celles-ci ont enfin eu lieu depuis fé-
vrier et si leur résultat , qui est un
conglomérat des propositions pro-
pres à chaque parti intéressé, n 'est
pas encore connu , leu r premier fruit
aura été de mieux souder ia coalition
au sein du Parlement. Il y a eu certes
depuis lors quelques anicroches,
comme les divergences au sujet de la
fermeture de petites classes et de
petites écoles, mais ia coalition sem-
ble bien décidée à faire preuve
d'unité , car les partenaires ont com-
pris que leurs dissensions profitent
en fin de compte à l'opposition radi-
cale. Il reste maintenant à connaître
le détail du programme, les priorités
et de voir dans quelles mesures le

a été tuée dans une collision frontale
survenue hier après-midi. Hier éga-
lement, un enfant de 9 ans qui cir-
culait à biyclette a été mortellement
blessé après avoir été renversé «par
une moto à Gossau (SG). Enfin, tou-
jours hier, un agriculteur de 42 ans a
été tué dans le canton d'Obwald, sa
voiture s'étant renversée, après avoir
heurté une moto.

Ecolier mort en montagne
SCHWYZ (ATS). - Un écolier de 17
ans, Un Fuchs, de Zurich, a été
mortellement blessé samedi dans
un accident survenu en montagne.
U escaladait «un sommet du massif
des Mythen (SZ), lorsqu 'il «perdit un
piton dans une faille. En voulant le
récupérer, U dégagea un gros rocher
qui l'écrasa.

et professeur aux Beaux-Arts, Ge-
nève, Wjlly-J . Rochat , artiste-peintre
qui sera l'invité , cet automne, de la
galerie. Puis le jury de la critique ,
avec M. Louis Bovey, rédacteur, M.
Pierre Favre, M. Alphonse Layaz de
la Radio romande. Enfin le jura
amateurs d'art avec Mm * Francia , an-
tiquaire, M. Raoul Bettens, maître
imprimeur et M. Claude Mauler , pu-
blicitaire, qui avait présidé la bril-
lante séance de vernissage d'Usé
Voigt.

De la sélection aux lauréats
Parm i les participants, nous avons

été heureux de découvrir GEOR-
GES DUMITRESCO bien connu de
nos lecteurs, ne pouvant les citer

Le même jour, se termine la
deuxième exposition spéciale du
«Floroptikum » consacrée aux cac-
tus.

Elle a été visité par 250000 per-
sonnes.

a également été procédé à la
nomination de huit lieutenants-gou-
verneurs.

Le rapide développement de ce
club en Suisse fera passer le nombre
des divisions du district de huit à dix
l'année prochaine, le district compte
aujourd'hui 2238 membres. Un
montant a, d'autre part été accordé à
l'œuvre du docteur Giuseppe Maggi
en Afrique.

dans l'incendie qui a ravagé un
entrepôt à Rapperswil. Les dé-
gâts atteignent un demi-million
de francs.

Un acte criminel n 'esl
^ pas exclu.

gouvernement se tiendra aux recom
mandations des partis en ce do
maine. La mise sur pied de commis
sions spéciales chargées d'entrepren
dre l'étude des problèmes jugés ur
gents renseignera de manière dé
taillée à cet égard.

Succès des cinéastes
AIGLE (ch). - Deux cinéastes
non professionnels qui partici-
paient la semaine dernière aux
Journées suisses du cinéma ama-
teur ont récolté des lauriers. Il
s'agit de M. W. d'Angelo, qui se
classe second dans sa catégorie,
avec le «Retour de Sandrine»,
et M. S. di Spirito, qui récolte
également une médaille d'argent
avec «Donna invisibile».

Nos félicitations.

Nouveau chef de section
OLLON. - Pour succéder à M.
Albert Mottier , chef de la section
militaire d'Ollon , décédé, le chef du
Département de justice , de la police
et des affaires militaires a nommé
Mme Marcelle Mottier. Elle est en-
trée en fonction le 15 mai dernier.

44es journées suisses du cinéma non professionnel à Neuchâtel
DES PRIX ET... LES SOVIÉTIQUES MELANGENT POLITIQUE ET CINEMA
NEUCHATEL. - Organisées par
le Club des cinéastes de Neuchâ-
tel, les journées suisses ont ob-
tenu un grand succès. La Fédéra-
tion suisse compte actuellement
4500 membres répartis dans
65 clubs. Pendant trois jours, un
jury a eu à examiner 44 films
présentés aux présélections suis-
ses.

Trois films ont obtenu une
médaille d'or. Ce sont Sùdlich '
des Kilimanjaro, de A. Meyer
(Winterthour), Aux confins du
désert de G. Ferro (Nyon) et
Spitzensport, de L.-A. Coray
(Zurich).

D'autres films ont reçu des
prix spéciaux. Notons que Mi-

tous avec quelques-unes de ses œu-
vres dont La dame au perroquet que
nous vous avions présentée lors de
son exposition à Lausanne l'an pas-
sé. Quant aux prix , ils sont allés à:
- Jean-Pierre Stauffer: le grand

prix du salon 1980. L'artiste a à son
actif des expositions en Suisse, à
Paris, aux USA.
- Pierre Aymar: le prix des ar-

tistes pour des œuvres entre Jura et
Salève, une personnalité qui s'expri -
me entre différentes techniques :
gouache, fusain , encre de Chine,
gravure.
- Wilmar, né Will y Maire: prix

du jury amateur d'art, qui cherche
son inspiration dans son Jura puis-
qu 'il est originaire de La Sagne et
qui s'est couvert de lauriers au mu-
sée des Beaux-Arts du Locle.

- Giand'Oloni Masoni : le prix de
la critique des amateurs d'art pour
l'ensemble des œuvres présentées.
Sédunois depuis une douzaine d'an-
nées que le Nouvelliste a des raisons
de fierté toute particulière de féli-
citer. Il a fait ses études à l'Escuela
de Artes y Oficios de Palma de Ma-
jorque où il obtint le premier prix.
Ce peintre, qui a abandonné les pin-
ceaux pour n 'employer que la spa-
tule, sait se plier aux disci plines et
aux nuances de la lumière. Nous
avons particulièrement admiré le
côté lumineux de ses blancs dont il
arrive à faire un éclairage de La
Crêtaz sous la neige, de Schanerùno-
Salgesch, de Marina d'Andora pour
ne citer que celles accrochées à Den-
ges.

Enfin , une mention spéciale pour
Elfride Verbruggen, d'Anvers, pro-
fesseur à l'école des Beaux-Arts de
cette ville, et des mentions pour
Bluette Deslex, pour son huile Re-

flet , pour Karl-Heinz Randik qui
récompense sa toile Marine.

Ce 2' Salon de printemps est ou-
vert jusqu 'au 22 juin prochain , à
Gendes-près-Lausanne.

Simone Volet

LES DENTISTES SUISSES EN CONGRES
La prophylaxie avant I
INTERLAKEN (ATS). - La Société
suisse d'odonto-stomatologie (SSO)
s'est penchée au cours de son con-
grès, tenu ce week-end à Interlaken
(BE) sur la question importante de
l'inclusion des soins dentaires dans
la loi fédérale sur l'assurance-mala-
die et accidents (LAMA). La SSO a
pris nettement position contre ce
projet , en tous cas dans la forme pré-
vue, lui préférant une extension de
la prophylaxie. La prévention den-
taire a ainsi remporté un important
succès dans les écoles, remarque-
t-on. D'un autre côté, l'inclusion des
soins dentaires dans l'assurance con-
duirait à une explosion des coûts :
de telles expériences ont été faites en
Allemagne fédérale, en Grande-Bre-
tagne et en Suède, font remarquer
les dentistes suisses, dont quel que
600 étaient présents à cette réunion.

Les dentistes suisses pourraient à
la rigueur donner leur aval à un mo-
dèle d'assurance qui mette l'accent
sur la prophylaxie. Us ne veulent par

DEUX ASSASSINATS
ZURICH (ATS). - M™ Ludwina
Geissmann, 58 ans, a été retrouvée
morte par sa sœur tard vendredi soir
dans son appartement de Zurich.
Son cadavre portait plusieurs bles-
sures dues à un instrument pointu
non identifié. Des blessures à la tête
permettent en outre de penser que la
malheureuse a été frappée par un
objet lourd. Son cadavre gisait dans
l'appartement depuis plusieurs jours.

chel Rollin , de Sion, a obtenu club de Monthey. M. In-Albon , Cette attitude a provoqué des re-
une médaille de bronze pour du club de Brigue, a été nommé mous compréhensibles, car l'on
Amère illusion. juge-suppléant pour la région II. ne peut pas admettre que les

Le prix du Conseil fédéral Le concours international de Soviétiques politisent encore le
(qui ne sera plus distribué) est l'UNICA aura lieu à Baden , cette cinéma amateur,
allé au film le mieux classé Aux année. A cette occasion, il sera Le Conseil d'Etat de Neuchâ-
confins du désert; celui du canton organisé une soirée valaisanne tel a offert un apéritif aux con-
de Neuchâtel au film ayant la par le club de Brigue. A noter gressistes qui ont été salués par
plus grande valeur sur le plan encore que le club de Viège a été M. Carlos Grosjean , conseiller
pédagogique, soit De quatre sous admis au sein de la Fédération d'Etat et conseiller aux Etats.
à cinquante francs (E. Scaiola , suisse. L'assemblée générale des délé-
Lausanne) et celui de la ville de Ce n 'est pas sans un gros éton- gués a eu pour cadre la salle du
Neuchâtel au meilleur film docu- nement que nous avons appris Grand Conseil du châtea u de
mentaire Sùdlich des Kiliman- l'attitude des Soviétiques (y com- Neuchâtel. Elle fut rondement
faro. pris les Etats de l'Est) qui ont fait menée par M. Max Hànsli , prési-

Lors de l'assemblée des délé- savoir qu 'ils demandaient l'ex- dent central de la Fédération
gués-à laquelle ont participé les clusion de l'Afrique du Sud au suisse des clubs de cinéma ama-
clubs valaisans, samedi - il a concours international , auquel teurs.
fallu enregistrer la démission du prendront part environ 25 pays. f.-g. g.

Jusqu'où iront-ils?
Nouveau coup d'éclat
des diplomates soviétiques
BERNE (ATS). - Une femme,
membre de la délégation soviéti-
que au congrès de l'Union posta-
le universelle (UPU) a échappé à
la police bernoise qui voulait
l'arrêter dans son hôtel. Un di-
plomate soviétique de haut rang
et trois autres citoyens soviéti-
ques se sont opposés à l'arresta-
tion de leur compatriote par une
fonctionnaire de la police crimi-
nelle et un de ses collègues.
Après avoir échappé aux poli-
ciers, la femme a pu s'envoler,
hier, de Kloten en direction de
Moscou avec les autres membres
de la délégation, nantie d'un pas-
seport diplomatique établi entre-
temps par l'ambassade soviéti-
que à Berne pour permettre son
départ. La ressortissante soviéti-
que était accusée de vol à l'étala-
ge dans un magasin de Berne, et
son arrestation devait prévenir le
délit de fuite...

Vers une protestation
de la Suisse

L'ambassade d'Union soviéti-
que a informé le chef du proto-
cole du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE), sur
cette affaire, mais seulement
après le « sauvetage » de la fem-
me, a indiqué hier à l'ATS le
chef de presse du DFA E, M.
Hansjôrg Renk. L'ambassade so-
viétique rejetait l'accusation de
vol portée contre la femme et
exigeait qu'elle puisse quitter li-
brement la Suisse. L'ambassade
laissait également entendre
qu'elle lui avait remis un passe-
port diplomatique.

Ce qui est grave, révèle le
DFAE, c'est que les Soviétiques
ont empêché la police bernoise
de faire son travail et d'arrêter la
ressortissante soviétique. Dès
que tous les faits seront connus,

-
contre pas collaborer à une assuran-
ce « préjudiciable à la santé dentai-
re ». Les piliers de la prophylaxie
dentaire sont : une bonne alimenta-
tion , un brossage des dents « techni-
quement juste » et plusieurs fois par
jour et un renforcement de la dureté
des dents par l'utilisation de pro-
duits fluorés.

Une maladie
comme une autre

Fritz Leuthy, secrétaire de l'Union
syndicale suisse (USS), a affirmé que
l' on soignait les dents comme n 'im-
porte quelle maladie. Les soins den-
taires doivent donc, selon lui , être in-
clus dans la LAMA. Bien que l'USS
soit favorable à une assurance obli-
gatoire avec financement propor-
tionnel au salaire , elle pourrait se
rallier à la proposition du Conseil fé-
déral d'obliger les assurances-mala-
die à créer une assurance facultative
pour les soins dentaires.

Le directeur de l'Office fédéra l

WURENLOS (ATS). - Ruth Stein-
mann, âgée de 12 ans, de Wiirenlos
(AG), a été assassinée vendredi vers
19 heures dans une forêt des envi-
rons de cette localité. La police
estime qu'il pourrait s'agir d'un délit
sexuel. Le cadavre de la fillette avait
été dévêtu. Les enquêteurs recher-
chent le propriétaire d'une motocy-
clette aperçue non loin du lieu du
crime au moment du forfait.

la Suisse protestera auprès de
l'ambassade d'Union soviétique.

Une histoire
de vol à l'étalage

Tout est parti de ce que le
DFAE qualifie de « bagatelle ».
Samedi, peu avant midi, une
femme a été surprise par le per-
sonnel de surveillance d'un
grand magasin de Berne en train
de voler à l'étalage. Comme elle
contestait les faits, en dépit de la
déclaration de témoins, la police
a été appelée et a constaté qu'il
s'agissait d'une ressortissante so-
viétique, membre de la déléga-
tion de l'URSS au congrès de
l'Union postale universelle à
Berne. Comme la femme conti-
nuait de nier et annonçait son in-
tention de quitter la Suisse par
avion dimanche, le juge d'ins-
truction compétent, M. Markus
Redli, a été mis au courant des
faits. Il a renseigné la Soviétique
sur la procédure pénale bernoise,
qui inclut l'assignation à domici-
le et le retrait du passeport. L'at-
titude de l'interpellée et celle
d'un diplomate de haut rang de
l'ambassade soviétique mis au
courant demeurant toujours aus-
si intransigeante, le juge d'ins-
truction a alors décidé l'arresta-
tion, ainsi qu'il l'a indiqué hier,
dans un communiqué également
signé par la police criminelle
bernoise.

Le juge Redli a entamé une
procédure contre la femme et
trois de ses protecteurs soviéti-
ques pour opposition aux actes
de l'autorité et entrave à l'action
pénale. On ne connaît cependant
pas le nom de la femme, les trois
autres Soviétiques étant « incon-
nus », ainsi que l'a indiqué le ju-
ge d'instruction à l'ATS. Aucune
action judiciaire n'est possible
contre le diplomate de haut rang.

assurance
des assurances sociales, M. Alderich
Schuler, a rappelé à ce propos que
de nombreuses caisses-maladie of-
fraient une assurance facultative
pour les soins dentaires. La commis-
sion d'experts pour la révision de la
LAMA serait arrivée à la conclusion
qu 'il fallait créer une possibilité de
s'assurer d'après les principes sui-
vants : l'assurance serait obligatoire
pour la chirurgie dentaire, mais fa-
cultative pour les autres soins den-
taires.

Le conseiller national Hans-Ru-
dolf Friih , de Buhler (AR), s'est pro -
noncé en faveur d'un renforcement
de la responsabilité individuelle, re-
jetant la proposition d'inclure les
soins dentaires dans la LAMA. Pour
les cas sociaux graves, lors de mala-
dies dentaires dont l'individu n 'est
pas responsable, on pourrait cepen-
dant prévoir une clause particulière .

Enfin , M. Heinrich Buchbinder ,
rédacteur au journal des caisses-ma-
ladie , a proposé un modèle d'assu-
rance pour soins dentaires, selon un
système fondé sur des « bonus » et
« malus ». Cette proposition ne se-
rait pas complètement rejetée par les
dentistes. Elle doit être traitée dans
le cadre d'une révision totale future
de la LAMA.

• LAUSANNE (ATS). - Pour rem-
placer M. Jean-Louis Krafft , docteur
en droit , décédé en janvier dernier
après cinq ans d'activité , le conseil
d'administration du chemin de fer
Lausanne-Ouchy a nommé en qua-
lité de nouveau directeur de la com-
pagnie, à partir du 1" juin prochain ,
M. Pierre-André Longchamp, ingé-
nieur EPFL, âgé de 37 ans.
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f CEE-Iran : des sanctions limitées

NAPLES (ATS/AFP/Reuter). - Les ministres des affaires
étrangères de la CEE, réunis depuis samedi à Naples, sont
convenus, hier, d'appliquer des sanctions économiques à
l'Iran à compter de jeudi prochain. M. Emilio Colombo, mi-
nistre italien des affaires étrangères et président de la réunion,
a cependant précisé que ces sanctions ne s'appliquaient pas
aux contrats conclus avec l'Iran avant le 4 novembre 1979,
date de ia prise de l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran par
des « étudiants » islamiques.

Le 22 avril dernier a Luxem-
bourg, les ministres étaient con-
venus d'un ensemble de sanc-
tions d'une portée plus large que
celles qui ont été prises hier.
Toutefois , leur application a pré-
senté des problèmes juridi ques
aux gouvernements, les sociétés
pénalisées risquant d'entamer
une action juridi que contre eux.

La déclaration des ministres
des affaires étrangères des
« Neuf » sur l'Iran souligne que :

« Les ministres ont vérifié les
informations venant de l'Iran.
Tout en constatant l'existence de
certains développements suscep-
tibles d'être importants pour la
libération des otages, et notam-
ment l'accomplissement du deu-

Autriche : Kirschschlâger réélu
VIENNE (REUTER/ATS). - Les
résultats définitifs des élections
présidentielles autrichiennes qui se
sont déroulées dimanche confirment
que M. Rudolf Kirchschlager, pré -
sident sortant , a obtenu aisément un
deuxième mandat de six ans.

M. Kirchschlager a obtenu 79,9 %
des suffrages exprimés, soit 3538748
bulletins sur les 4,4 millions de votes
valides, le meilleur résultat enre-
gistré depuis 1951.

M. Wilfried Gredler , candidat du
parti libéral (droite) a obtenu 17%
des suffrages (751399 voix), et M.
Norbert Burger , chef du part i
national-démocrate (néo-nazi et pan-

Québec référendum :
j our «R-l» m n ,.:-» pas dévouer son opinion. Quoi qu il
MONTREAL (ATS). - Mardi , 4,3
millions d'électeurs québécois dé-
cideront si oui ou non ils accordent
au gouvernement de M. Levesque le
mandat de négocier la souveraineté-
association avec le reste du Canada.
Selon un sondage publié hier les
tenant d'une entente d'éga l à égal
avec le Canada obtiendraient 40,4%
de «oui». Les partisans d'un fédéra -
lisme renouvelé recueilleraient
36,5% de «non». Quant aux indécis ,
ils représenteraient 9,2% de l'élec-
toral. 13,9% de la population ne veut

Belgique : composition du nouveau
BRUXELLES (ATS/AFP). - Voici
la composition du nouveau Gouver-
nement tri partite belge (chrétiens-
sociaux , socialistes et libéraux), dont
la formation a été annoncée, hier
matin , à Bruxelles :

- Premier ministre : M. Wilfried
Martens (chrétien-social flamand).

- Vice premier ministre et ministre
des communications : M. Guy Spi-
taels (socialiste francophone).

- Vice-premier ministre de la jus-
tice et des réformes : Vanderpoor-
ten (libéra l flamand).

- Ministre des affaires économi-
ques :M. Willy Claes (soc. flamand)

- Ministre du plan et de la politi-

Rome : 200 000 personnes
pour fêter les 60 ans du pape
ROME (KIPA). - «Les vœux
après la prière», a demandé hier
Jean Paul II aux plus de 200 000
personnes venues lui souhaiter
un bon anniversaire à l'occasion
de ses 60 ans. A peine était-il
apparu à la fenêtre de son bu-
reau que tout le monde hurlait :
«Meilleurs vœux» .

Le silence revenu, le pape a
évoqué son voyage en Afri que et
il a demandé aux fidèles de prie r
pour les victimes de la bouscu-
lade qui s'était produite il y a
deux semaines à Kinshasa avant
la messe pontificale. Neuf per-
sonnes ont été tuées et 65 autres
blessées, lors de cet accident.

11 a évoqué ensuite la fête de
Saint-Jean-Népomucène , patro n
de la Tchécoslovaquie, et a émis
le vœu que les chrétiens de ce
pays «puissent jouir de la pleine
liberté religieuse» et prié pour
que l'Etat tchécoslovaque assure
le respect «des droits de tous les
citoyens».

Il a salué enfin un groupe de
fidèles de la classe 1920, la sien-
ne, venus lui présenter des ca-
deaux d'anniversaire et a de-
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xieme tour des élections législati-
ves, ainsi que la convocation
prochaine du Majlis (Parlement),
ils ont dû reconnaître qu 'aucun
progrès décisif menant à la libé-
ration des otages n'avait été réa-
lisé depuis le 22 avril dernier.

» Dès lors, ils ont décidé de
mettre en application sans délai
les mesures envisagées dans le
projet de résolution du Conseil
de sécurité du 10 janvier 1980,
dans les conditions et selon des
modalités fixées en commun. Ils
sont notamment convenus que
tous les contrats conclus après le
4 novembre 1979 seront frappés
par les mesures d'embargo, lls
resteront en consultation étroite,
conformément à l'article 224 du
Traité de Rome.»

allemand) 3 % (140 741 voix).
Le candidat néo-nazi a obtenu

plus de voix que prévu , les obser-
vateurs politiques expli quent ce
résultat surprenant par le fait que M.
Burger a attiré des voix du parti
libéral.

En 1974, M. Kirchschlager avait
gagné les élections avec une courte
majorité de 3,4% contre le candidat
du parti populiste qui a choisi, cette
année, de ne pas participer à la
consultation.

M. Bruno Kreisky, chancelier
d'Autriche , a qualifié la victoire de
M. Kirchschlager d' «écrasant vote
de confiance».

arrive, les deux leaders québécois de
la campagne référendaire le premier
ministre , M. René Levesque et M.
Claude Ryan , chef du parti libéral
québécois, se sont montrés confiants
dans l'avenir. M. Levesque estime
qu 'il sera de son devoir d'accompa-
gner le Gouvernement québécois
jusqu 'aux prochaines élections légis-
latives, si le «non» gagne. De son côté,
M. Ryan se dit prêt à assumer
personnellement «le blâme d'une
victoire du «oui» , au cas où cette
situation se présenterait.

que scientifique : M. José Desma-
rets (chrétien-social francophone).
Ministre des finances : M. Paul
Henrion (libéral , francophone).
Ministre des affaires étrangères :
M. Charles-Ferdinand Nothomb
(chrétien-social francophone) .
Défense nationale : M. Charles
Poswick (libéral francophone).
Agriculture : M. Charles Lavens
(chrétien-social flamand).
Intérieur : M. Philippe Moureaux
(socialiste francophone).
Coopération au développement :
M. Marc Eskeyns (chrétien-so-
cial flamand).
Commerce extérieur : M. André
Urbain (socialiste).

mandé à tous, à cette occasion ,
de prier pour le repos de l'âme
de son père et de sa mère.

A la fin de son allocution , il
s'est adressé en espagnol aux Ar-
gentins qui , pour la première
fois , ont pu suivre PAngelus grâ -
ce à une retransmission par le
canal 7 de la Télévision argen-
tine. «Je me réjouis de cette ini-
tiative , a-t-il dit , et de l'occasion
qui m'est donnée de saluer cor-
dialement le peuple argentin. »

«Nous commençons donc une
rencontre qui se renouvellera
chaque dimanche, a-t-il poursui-
vi. Je souhaite qu 'elle représen-
tera une pause dans votre vie et
vous invitera à élever vos âmes
vers Dieu en même temps que
celles des pèlerins et des fidèles
présents à Rome. »

Les applaudissements de la
foule et les cris de « bons vœux»
ont retenu le pape, souriant , pen-
dant plusieurs minutes à sa fe-
nêtre alors que, sur la place
Saint-Pierre, les jeunes du mou-
vement «Focolari» improvisaient
danses et chants au son d'or-
chestres de guitares et d'accor-
déons.

Etats-Unis : émeutes raciales
à Miami : au moins dix morts

MIAMI (ATS/Reuter). - Au moins
dix personnes ont été tuées et de
nombreuses autres blessées au cours
des émeutes qui ont éclaté à Miami
dans la nuit de samedi à dimanche à
la suite de l'acquittement de quatre
anciens policiers de race blanche
accusés d'avoir battu à mort un
Noir.

Selon la police, les violences, qui
ont eu lieu principalement dans les
quartiers résidentiels et commer-
ciaux noirs, se sont apaisées à
l'aube. Elles ont été diri gées en
majeure partie contre des com-
merces appartenant à des Noirs et
contre des bâtiments gouverne-
mentaux, précise la police.

Parmi les dix personnes tuées lors
des affrontements avec la police
locale et les quelque cinq cents
gardes nationaux venus en renfort
trois ont été abattues dans la ville
même et les sept autres dans la
banlieue.

Une trentaine de personnes ont
été blessées par balles , une centaine
d'autres ont reçu des soins pour
blessures diverses. Une dizaine
d'entre elles sont dans un état
critique.

Un porte-parole de la police a
déclaré qu 'une des victimes avait été

Violente éruption
du Mont-Saint-Helens aux USA
SEATTLE (Washington) (ATS/
AFP). - Une violente éruption a
été enregistrée , hier, dans le vol-
can du Mont St-Helens, dans
l'Etat de Washington, a indiqué
le Bureau américain des études
géologiques.

L'explosion a été ressentie jus-
qu'à 150 km à la ronde et a, pour
ia première fois depuis le réveil
du volcan le 27 mars dernier,
provoqué des coulées de lave.
Des cendres ont été projetées
jusqu'à environ 7000 mètres d'al-
titude.

Don irakien Iran : 4'ééurâtion des moyens d'information
an flfR<*U V Ĵ-V -̂IV TÉHÉRAN (ATS/AFP). - L'imam naux de gauche et d'extrême gauche maine dernière une lettre ouverte au

Khomeiny a donné le signal d'une et avait mis en dejmeure l'ensemble président Banisadr pour lui deman-
BAGDAD (ATS/AFP). - L'Irak a véritable « épuration » des « élé- de la presse iraniei/ine « de cesser ses der « de faire cesser les attaques
accordé un don de 5,5 millions de ments non islamiques favorables à complots et de ne plus suivre la ligne dont la presse est l'objet , car nous
francs suisses au Comité inter- l'Occident » des moyens de commu- des Américains ». pensons que la liberté d'expression
national de la Croix-Rouge (CICR),
a annoncé l'Agence irakienne d'in-
formation «INA».

«Ce don vise à soutenir les
activités du CICR notamment dans
le domaine de l'aide apportée par
l'organisation internationale aux vic-
times des guerres», a précisé «INA» .

gouvernement
Ministre de la région bruxelloise :
M""' Goor-Eyben (chrétienne-so-
ciale francophone).
Ministre de la Communauté fran-
çaise : M. Hansenne (chrétien-so-
cial francophone).
Ministre de la Communauté fla-
mande : M. Galle (socialiste fla-
mand).
Ministre du budget : M. Gaston
Geens (chrétien-social flamand).
Ministre de l'éducation nationale,
secteur français : M. Guy Mathot
(parti socialiste francop hone).
Ministre de l'éducation nationale,
secteur «flamand : M. Calewaert
(socialiste flamand).
Ministre de la santé publique : M.
Albert Calidice (chrétien-social
francophone).
Ministre des travaux publics : M.
Jos Chabert (chrétien-social fla-
mand).

Italie : punitions sévères
pour les «crimes d'honneur »
ROME (ATS/AFP). - Les « crimes
d'honneur» qui , aujourd'hui encore,
bénéficient de la plus large impunité
en Italie , seront bientôt sévèrement
sanctionnés.

Le Sénat vient d'adopter une loi
abolissant les dispositions du code
pénal «Rocco« remontant à l'époque
fasciste et couvrant d'une indul-
gence légale le meurtre d'une épouse
par un mari trompé ou les infanti-
cides «d'honneur» pour les bébés
nés hors mariage.

Désormais également, l'auteur
d'un viol perpétré sur une jeune fille
n'échappera plus au châtiment en
proposant le mariage à sa victime,
réparation qu 'elle acceptait la plu-
part du temps pour échapper à l'op-
probre général. En 1960, pour la
première fois, une jeune Sicilienne ,
Franca Viola , avait eu le courage de
défier l'opinion en repoussant l'offre
de mariage faite par l'homme qui
l'avait violée et en le traînant devant
les tribunaux. Pour la première fois
également, quelques années plus
tard à Salerne, une mieure avait osé

mutilée, ses oreilles et sa langue
coupées. Une des personnes tuées a
été abattue alors qu 'elle s'apprêtait à
tirer sur un policier.

Quatre-vingt-six personnes ont été
arrêtées, affirme la police qui
confirme que les émeutes ont éclaté
après l'annonce de l'acquittement à
Tampa, par un jury de race blanche,
de quatre anciens policiers blancs de
la région de Miami , accusés d'avoi r
provoqué la mort en décembre der-
nier de M. Arthur McDuffie , de race
noire, cadre dans une compagnie
d'assurance.

Selon la défense, la victime avait
tenté d'échapper aux policiers qui
venaient l'interpeller pour excès de
vitesse. M. McDuffie avait eu le
crâne fracassé et les policiers fu rent
suspendus de leurs fonctions après
que des poursuites eurent été
engagées contre eux.

Après l'annonce du verdict , plus
de 2000 Noirs ont convergé vers un
bâtiment de la justice à Miami ,
brisant portes et fenêtres. Plusieurs
magasins une école et un bureau de
poste ont été incendiés. Le couvre-
feu a été décrété de 20 heures à
6 heures dans le quartier noir de
Liberty City et de Coconut grove.

Deux secousses d'une ampli-
tude de 5 degrés sur l'échelle de
Richter (9 degrés) ont été enre-
gistrées par l'université de
Washington.

Les résidents de Touttle, à une
cinquantaine de kilomètres du
volcan, devaient être évacués
dans la journée d'hier.

Le volcan, qui culmine à envi-
ron 3200 mètres, n'avait donné
aucun signe d'activité pendant
123 ans. Jusqu'à présent, seules
des éruptions de cendres et de
vapeur avaient été enregistrées.

mcations iraniens.
Depuis longtemps, la hiérarchie

religieuse s'était plainte de la Radio
et de la Télévision iraniennes et, en
mars dernier , l'imam de la prière du
vendredi de Téhéran , l'ayatollah
Seyed Ali Khamenei avait violem-
ment criti qué la « programmation
massive de films occidentaux pen-
dant la période du Nouvel-An », sur
les petits écrans iraniens.

Cette « grogne » des religieux a
amené l'imam Khomeiny à réagi r et
à accepter que le président Banisadr
reprenne en main la radio-télévision,
afin qu 'il « purifie cet organisme au
plus vite ».

Cette offensive contre la radio-té-
lévision s'est accompagnée d'une re-
prise en main des quotidiens de la
capitale.

Le procureur général de la révolu-
tion , l'ayatollah Ghodoussi, avait
ainsi annoncé, il y a une semaine, la
saisie de quarante revues et jour-

• ETATS-UNIS (ATS). - Un outsi-
der a fait son apparition dans la
course à la présidence aux Etats-
Unis: John Anderson , candidat
indépendant , auquel les sondages
accordent de bonnes chances , si ce
n'est d'entrer à la Maison-Blanche,
du moins d'en barrer la route aux
deux princi paux «prétendants» ,
MM. Carter et Reagan.

dénoncer, lors d'un procès qui a vail
défrayé la chronique, son père qui
avait abusé d'elle.

La loi prévoit cependant pour les
'infanticides «d'honneur» des cir-
constances atténuantes lorsque des
conditions «d'abandon matériel el
moral» graves auront poussé la mère
à un tel acte, seulement si elle a agi
sans la complicité de tiers.

Missile chinois
lancé
avec succès
PÉKIN (ATS/AFP). - La Chine a lan-
cé avec succès un missile balistique
intercontinental CBM , hier matin.

« La Chine a remporté un plein
succès dans le lancement de son pre-
mier missile porteur sur la cible qui
lui avait été désignée dans l'océan
Pacifique » a annoncé l'agence Chi-
ne Nouvelle.

L'arrivée de MM. Giscard
d'Estaing et Brejnev à Varsovie
VARSOVIE (ATS/AFP). - Les
présidents français Giscard d'Es-
taing, souriant, et soviétique
Leonid Brejnev, détendu, sont
arrivés, hier sojr, à Varsovie,
pour leur rencontre prévue pour
ce matin.

M. Giscard d'Estaing est arri-
vé le premier à bord de son
« Mystère 20 » présidentiel, à
18 heures locailes (17 heures
suisse). U a longuement serre la
main de M. Edward Gierek, pre-
mier secrétaire du parti commu-
niste polonais. Les deux hommes
se sont ensuite rendus au palais
Myslewick, au centre de Varso-
vie, palais construit au XVIIP
siècle par les ancêtres de M. Mi-
chel Poniatowski, l'envoyé spé-
cial de M. Giscard d'Estaing qui
s'était rendu le 25 avril à Varso-
vie pour la préparation de ce
« sommet ».

MM. Giscard d'Estaing et Gie-
rek se sont entretenus cordiale-
ment en français.

Sommet Argentine - Brésil
la déclaration finale
BUENOS AIRES (ATS/AFP). - brésilien Joao Baptista Figueiredo à

Buenos Aires.
L'Argentine et le Brésil ont con- Ce texte politi que, d'une longueur
damné le colonialisme et affirmé inhabituelle , est publié alors que,
leur soutien à la démocratie repré- depuis de nombreuses années, les
sentative et pluraliste , dans une deux pays maintenaient des rela-
déclaration politique signée samedi tions plutôt froides. Depuis 1935,
en conclusion de la visite de 72 aucun président brésilien n'avait
heures effectuée par le président visité l'Argentine.

Ouganda : gouvernement de 24 civils
KAMPALA (ATS/ÂFP). - La com- annoncé, hier, un porte-parole offi-
mission militaire aui pouvoir en Ou- ciel à Radio-Ouganda,
ganda a nommé, hier, un gouverne-
ment de 24 civils, mais le portefeuil- Huit membres du cabinet de l'an-
le de la défense restera aux six mem- cien président Godfrey Binaisa ont
bres de la commission militaire, a été évincés du gouvernement.

Face à cette offensive, le syndicat
des journalistes iraniens a écrit la se-

Tremblemients de terre en Yougoslavie
BELGRADE (ATS/Reuter). - Une A Belgrade, la capitale, et à
forte secousse tellurique a été res- Skoplje, dans le sud du pays, la
sentie hier en de nombreux points de secousse a provoqué un début de
Yougoslavie, et a causé une vive panique. Des milliers de personnes
émotion dans le pays. se sont précipitées dans les rues.

Aux premières nouvelles, on ne La secousse a été ressentie en
signale ni dégâts importants ni vie- deux vagues et a commencé à
times, mais on ignore encore où se 21 h. 03 et a duré en tout 15 se-
situe l'épicentre du séisme. condes.

Le Parlement
ses travaux le
TÉHÉRAN (ATS/Reuter). - Le
premier Parlement islamique d'Iran ,
qui a été chargé de décider le sort
des otages américains, se réunira le
28 mai , annonce-t-on officiellement
à Téhéran hier.

Le ministre de l'intérieur par
intérim, Mohamed Reza Mahdavi-
Kani a déclaré à la presse, à l'issue
d'une réunion du Conseil de la

Corée du Sud : le gouvernement
abandonne le pouvoir
aux forces armées
SÉOUL (ATS/AFP/Reuter). - Le
Gouvernement civil sud-coréen a
abandonné de fait le pouvoir aux
forces armées samedi en étendant à
tout le territoire la loi martiale
partiellement appliquée depuis l'as-
sassinat du président Park Chung
Hee le 26 octobre.

Cette abdication , décidée par un
cabinet de crise, fait suite à trois
jours de violentes manifestations
organisées par ' les étudiants de la
capitale et des principales villes de
province qui réclamaient un retour à
la démocratie et la levée de la loi
martiale partielle.

Les militaires ont immédiatement
commencé à arrêter les princi paux
dirigeants de l'opposition dont M.
Kim Dae-jung, ancien candidat aux
élections présidentielles contre le
président Park en 1972, et le révé-
rend Moon Lea-kwang, chef de
l'opposition religieuse.

A également été incarcéré M. Kim
Jong-pil , organisateur du coup d'Etat
de 1961 qui avait permis l'arrivée au
pouvoir du président Park.

De source politique on indique
que d'autres anciens collaborateurs

A 19 heures (18 h. 05 heure
suisse) arrivait M. Leonid Brej-
nev, à bord d'un avion de l'Aéro-
flot. U a descendu lentement les
marches de la passerelle. M.
Brejnev, qui effectue ainsi son
troisième voyage à l'étranger de-
puis les funérailles du maréchal
Tito, le 8 mai à Belgrade, était lui
aussi détendu. U a embrassé cha-
leureusement M. Gierek.

M. Brejnev, accompagné de
son ministre des affaires étran-
gères, M. Andrei Gromyko, s'est
ensuite rendu, à la résidence
gouvernementale de la nie Par-
kowa, en face de l'ambassade
d'URSS. Une ambulance, selon
la tradition , faisait partie du cor-
tège du numéro un soviétique.
Les entretiens Giscard d'Es-

taing - Brejnev doivent débuter
ce matin au palais Wilanow,
dans la banlieue de Varsovie.
MM. Giscard d'Estaing et Brej-
nev doivent regagner leur pays
respectif dès cet après-midi.

est la plus grande aspiration du peu
pie ».

entamera
28 mai
révolution , que les nouveaux élus
assisteront à une séance d'ouverture
le 25 mai , et commenceront les
travaux le 28.

On s'attend à ce que les députés
passeront près d'un mois à mettre en
place la procédure de leur nouvelle
assemblée, avant de se pencher sur
le sort des 53 Américains détenus en
Iran.

du président Park ont été arrêtés,
soit M. Lee Hu-rak , ancien directeur
des services de renseignements et
secrétaire particulier de l'ancien chef
de l'Etat , M. Kim Chi-yeol, ministre
de l'intérieur dans le dernier gou-
vernement Park , et M. Lee Se-ho,
ancien chef d'état-major.

• BERLIN OUEST (ATS/Reuter) . -
De violentes échauffourées ont mis
aux prises samedi soir la police et
des manifestants de gauche.

Un porte-parole de la police dé-
clare que 18 agents de l'ordre au
moins ont été blessés dans la bagarre
autour du centre culturel américain.

Le porte-parole a estimé que ces
manifestations sont liées au défilé
militaire annuel des trois alliés occi-
dentaux qui contrôlen t Berlin Ouest.

Les incidents ont commencé avec
l'apparition sur le toit du centre cul-
turel américain de 14 jeunes gens
qui ont déroulé des banderoles pro -
clamant leur solidarité avec les
membres de la gruérilla urbaine
ouest-allemande et appelant à une
guerre mondiale contre les Etats-
Unis.
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Après une finale très disputée entre Savièse et Saint-Maurice, le champion de 2° ligue a été désigné au cours des
prolongations. Grâce à un but de Xavier Varone à la 118e minute, l'équipe de Savièse a pu fêter la victoire. Voici la
photo-souvenir prise après cette rencontre. (Voir en page 27) (Photo NF)

CAKoUKANIb • (g)

En s'imposant à la Charrière face au FC La Chaux- f '̂̂ T"¦ de-Fonds (1-2), au terme d'un match assez ;\
Illi quelconque, l'équipe sédunoise a accédé au tour if m -1final pour le titre. C'est Georges Bregy (il inscrit ici

' ;.
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La Ford Fiesta pour 9990 francs.
Elle enseigne l'économie à ses
rivales. Vous en avez la preuve chez
votre concessionnaire Ford.

4>_ W>_

FIESTA

llll ll
Ford Fiesta 957 cm3,9990 francs

gjjk Toscana
%kW France Sud

600 (armes , maisons de campagne villas ,
ruines à restaurer. Demander nos listes:
P. Aebersold, A. Dlgentl , Internat. Immobi-
lien-Agentur, Walchestrasse 17 , CH-8023

Seul le

ret Procrédit

Procrédit

Zurich.
Téléphone 01/362 95 05

est un

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

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

¦ Veuillez me verser Fr. «u
I Je rembourserai par mois Fr. I

¦ Nom

Irapide V^  iPrénom
I simple W \ Rue No
¦ discret ̂ \|

NP/locali,é
/ I à adresser dès aujourd'hui à: |

m. / '  I Banque Procrédit I
^B >1>̂>H>̂ >̂ >̂ >̂ >B î ,951 Sion. Av des Mayennets 5

Aujourd'hui, le bon sens commande de rouler éco-
nomiquement Et pourtant les nuances séparant la Resta
de ses collègues se calculent parfois en litres! Com-
parez: la Fiesta de 1,01 et la Fiesta 1100 sont les voitures
allemandes les plus sobres en essence. Et même la

et vous propose donc un prix d'achat avantageux, des
grands services espacés de 20'000 km, un embrayage
et des freins autorégleurs, ainsi qu'un traitement anti-
corrosion renforcé. Sans oublier un ample habitacle!

Ne vous épargnez pas une visite à votre conces-
sionnaire Ford: il a encore d'autres idées sensées et
économiques en tête, qu'il vous proposera dans son offre
Fiesta.

Le bon sens vous commande donc de prendre
rendez-vous pour un essai. Auiourd'hui même.

essence normale.

Consommation aux 100 km selon normes ECE15.

Fiesta 90 km/h 120 km/h circuit urbain

957 (40 ch)' 5,61 8,21  7,91

1100 (53 ch) 6,01 8,41  8,8!

1300 (66 ch) 6,41  8,41 9,01

A vendre
à Val-d'llliez
parcelle
de 861 m 2
Prix à discuter..

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

143.266.981

Resta 1300 ne craint pas
les comparaisons.

Mais l'économie ne
se résume pas à la
sobriété. La Fiesta le sait

Tél. 027/55 43 61

•i i

sr W\ë
suspension 

^^^^^fRéservoir 4,2 1 ^̂ r
Roues en alliage léger
En option:
le livret d'assurances Piaqqio

Sécurité comprise

•

Votre CONCESSIONNAIRE

XS1100. 95 ch
transmission cardans

Fr. 9480.-
( + Fr. 80.- pour clignoteurs)

Garage Motosoleil
Michel Biel

Avenue du Marché 7, Sierre

¦ ¦ Vanomat

Nouveau de Piaggio

Fr.1080
Avec roues à rayons

Fr. 1040 -
Faites un essai !
Conseil, vente, service

ITALIE
DOMODOSSOLA-

MONTE ROSA
Bannio Anzino

Mai, juin, sept. Juillet , août
7 j. 240.- 300.-

14]. 460.- 580.-
Chambres tout confort

Alt. 700 m. Excursions. Pêche
Champignons

Hôtel-restaurant La Panera
Renseignements : tél. 021/62 33 57

- 22-120

W T

 ̂
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y^^P en Valais 4̂§_ F̂ I

A vendre

Volvo 244 DL
1978, direction assistée, état de
neuf, Fr. 12 500.-

Peugeot 504 GL
1976, expertisée, Fr. 7200 -

Peugeot 504 GL
moteur neuf, exp., Fr. 4200.-

Peugeot 304 GL
1976, expertisée, Fr. 4900.-

Fiat 127
parfait état , expertisée, Fr. 3700 -

Peugeot 204
expertisée, Fr. 2200 -

Tél. 026/5 42 42, repas. 36-2888

—••••• m—m

EXPOSITION S
LIBRE t¦ ¦OUEST •

2 Peugeot 504 GL ZF TO f
• 1979,34 000 km, bleu m. 

*f Peugeot 504 GL TO •
0 1979, kil. intér., blanche •
• Peugeot 504 GL TO
• 1978,22 700 km, bordeaux •
5 Peugeot 504 GL TO •
• 1978, 39 000 km, ivoire
© Peugeot 504 GL TO «
f 1978,30 700 km, blanche •
9 Peugeot 504 GL
• 1977, 48 500 km, beige métal. S
| Peugeot 504 Ti S.D. •
J 1979,49 500 km, beige métal. •
• Peugeot 504 TI S.D.

1978, 47 900 km, ivoire S
S Peugeot 504 TI ZF cuir •
• 1977; kil. intér., gris métal.
• Peugeot 504 TI ZF J

1979, 11 000 km, bordeaux •
J Peugeot 305 SR GC TO f
| 1979, 42 800 km, blanche
t Peugeot 305 SR TF •

1979, 10 000 km, beige métal. #
• Peugeot 305 GLS
• 1979, 50 000 km, rouge «
g Peugeot 305 GLS •

S 
1979, 10 000 km, orange
Peugeot 304 GL S

1 1976, 36 800 km , orange • t

: 
Peugeot 304 S
1976, kil. intér., vert métal.

Grand choix de toutes marques

Garage Majestic-Ouest
1022 Chavannes-Renens

Tél. 021/3511 11
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TROIS PENALTIES DONT DEUX REUSSIS

Calendrier
du tour
final

Réuni à Berne, le comité
de ligue nationale à tiré au
sort l'ordre des rencontres
du tour final du champion-
nat suisse de ligue nationa-
le A.

Le calendrier:
Samedi 31 mai
Bâle -Grasshopper
Servette - Sion
Zurich - Lucerne
Mercredi 4 juin
Grasshopper - Zurich
Lucerne - Servette
Sion - Bâle
Samedi 7 juin
Bâle - Lucerne
Grasshopper - Sion
Servette - Zurich
Mardi 10 juin
Lucerne - Grasshopper
Servette - Bâle
Zurich - Sion
Vendredi 13 juin
Bâle - Zurich
Grasshopper - Servette
Sion - Lucerne
Lundi 16 juin
Grasshopper - Bâle
Lucerne - Zurich
Sion - Servette
Vendredi 20 juin
Bâle - Sion
Servette - Lucerne
Zurich - Grsshopper
Lundi 23 juin
Lucerne - Bâle
Sion - Grasshopper
Zurich - Servette

Vendredi 27 juin
Bâle - Servette
Grasshopper - Lucerne
Sion - Zurich

Lundi 30 juin
Lucerne - Sion
Servette - Grasshopper
Zurich - Bâle

SERVETTE - CHENOIS 4-1 (2-1)
Charmilles. 6300 spectateurs.

Arbitre M. Mercier (Pully). Buts: 3e
Riner 0-1; 10e Cucinotta 1-1; 15e

Andrey 2-1; 59" Sarrasin 3-1; 77e
Hamberg (penalty) 4-1.

Servette: Engel; Guyot; Valen-
tini, Coutaz, Bizzini; Schnyder,
Barberis, Andrey; Sarrasin, Ham-
berg, Cucinotta.

Chênois: Bersier; Rufli; Barras ,
Dumont, Malb.asky; Riner, Musta-
pha, Lopez, Castella; Garande,
Tachet.

«Je crois franchement que le
but égalisateur servettien est
venu trop tôt. Si nous avions pu
tenir le score plus longtemps, tout

Rufli (à terre) ne pourra rien face à Franco Cucinotta qui marque ici le
premier but servettien. (Photo ASL)

La Chaux-de-Fonds -
Sion 1-2 (1-1)

>]>W «lOUS n'irons pas jusqu'à prétendre que le match fut si
«ÏVI mauvais que même les joueurs eurent envie de quitter le

I terrain avant le terme des nonante minutes. Non, absolument
pas; mais samedi à la Charrière, pour la première fols cette saison, le FC
Sion a conquis deux points sans pouvoir rester totalement fidèle à sa
manière.

Le lui reprocher serait faire fi du contexte très particulier de ce match
décisif autant pour lui que pour son adversaire. A La Chaux-de-Fonds,
l'équipe de Daniel Jeandupeux s'en allait chercher le billet d'entrée
dans le tour final au moment même où la formation de Katic tirait ses
dernières cartouches pour sa survie en LNA. On peut dès lors
facilement s'imaginer que ce n'était ni l'heure ni le moment de faire de
l'art pour l'art.

Face à ce moribond de la LNA, le FC Sion n'a pas changé sa manière
mais il n'a pas eu le loisir de présenter son football dans un emballage
de fête. II connaissait d'autres impératifs qui malheureusement ont
passablement troublé sa sérénité habituelle. Habités par une trop
grande nervosité, les Sédunois descendirent au sous-sol de leurs
possibilités. C'est là qu'ils rencontrèrent à qui parler, dans le style
proposé par leur adversaire.

Pour sortir vainqueur à la Charrière (où cette saison Bâle et Zurich
n'ont pas gagné et où Grasshopper a perdu) en cette circonstance
particulière, il fallait tout de même disposer de pas mal de qualités afin
de contourner l'obstacle.

Même désarticulé...
Au niveau du muscle, de la

volonté et de l'engagement, les
hommes de Katic distillèrent
cette rencontre aussi bien que les
Sédunois. Le responsable chaux-
de-fonnier avait pris ia précaution
de faire surveiller étroitement le
compartiment Intermédiaire sé-
dunois. II en fut de même pour
Brigger (Mantoan) et Luisier
(Claude) à la pointe de l'attaque.

Même désarticulé dans sa fa-
çon de construire ses actions,
même gêné par le football prati-
qué par l'adversaire et auquel il
importait de s'adapter, malgré sa
nervosité, le FC Sion allait émer-
ger. C'est sur le plan des
individualités que se joua fina-
lement cette rencontre. La bonne
volonté de Mérillat aux épaules
de débardeur et la subtilité de ce
joueur de poche nommé Bregy
étalonnaient parfaitement la diffé-
rence de possibilités.

Bregy propulsa son équipe
dans le tour final car en plus de la
supériorité individuelle des
joueurs valaisans, les visiteurs
offrirent en prime un plus grand
volume de jeu et plus de maîtrise.

Trois pénalties
Dans cette rencontre tout pou-

vait finalement arriver, même la

aurait été différent. Christen Rufli
était vraiment dans une soirée
noire, mais je ne l'accable pas. II
nous faudra battre Lausanne mar-
di... ce sera autre chose» confiait
Hervé Revelli au terme du derby
genevois de ligue nationale A. Du
côté servettien, Peter Pazmandy
confiait: «Je crois que le jeu des
attaquants à de quoi satisfaire le
plus exigeant. L'équipe a fort bien
réagi au but du CS Chênois. Par
la suite, tout fut plus facile après
l'égalisation.»

Surpris par une formation chê-
noise très vive et offensive en
début de rencontre, le FC Servette

défaite sédunoise. II n'en fut
heureusement pas ainsi car Sion
parvint à exploiter sa suprématie
dans le jeu, malgré le sacrifice du
premier penalty que Richard
exécuta en cherchant trop le tir
au ras du poteau négligeant un
«zeste» de puissance dans l'es-
sai.

Mais les Sédunois avaient déjà I
apporté la preuve de leur supério-
rité par le but victorieux de Bregy Chaux-de-Fonds: Kohler; Gué-
après 8 minutes, lls firent égale- lat; Claude, Mantoan, Capraro;
ment trembler le gardien Kohler Mérillat, Kaelin, Nussing, Katic;
lorsqu'à la 19e minute, sur un Mauron, Jaccard.
service de Bregy, l'essai de Sion: Pittier; Geiger; Isoz, Balet,
Brigger, de la tête, passa un rien Valentini; Mathez, Cernicky, Ri-
à côté de la cible. criard, Bregy; Brigger , Luisier.

Le penalty offert aux Chaux-de- Buts: 8e Bregy (0-1) - 44e
Fonniers Juste avant ia pause Nussing (penalty) (1-1) - 66e
débouchait sur l'égalisation mais
Sion allait prouver que ce n'était
qu'un sursis. Le «retourné» de
Brigger (47e), la panique de la
51e (la tête de Mérillat plaçait le
cuir sur la transversale de ses
propres buts) et la faute de
Mantoan sur Brigger, provoquant
le penalty de la 58e, attestaient de
la pression sédunoise.

s'est en effet rapidement trouvé
mené à la marque à la suite d'une
erreur de sa défense , qui laissa
beaucoup trop de liberté à Riner.
L'ex-Servettien devait effectuer un
véritable slalom dans le camp ad-
verse et marquer un but en pleine
foulée. Servette connut une réac-
tion immédiate , grâce aussi à
une passe trop faible de Rufli.
Cucinotta, toujours à l'affût inter-
ceptait cette passe et égalisa à la
10e minute, alors que les Chênois
avaient ouvert le score à la 4e. Et
puis, le Servette ne devait pas en
rester là. Andrey, toujours aussi
habile du pied gauche trouvait sa
position à la 16e minute et il don-
nait alors l'avantage à l'équipe du
Servette. Par la suite, les «grenat»
devaient encore marquer à deux
reprises, lls bénéficiaient tout d'a-
bord d'une magnifique déviation
de Schnyder pour Sarrasin à la 60e
minute, puis d'une faute de Rufli
sur Coutaz à la 78e, qui provoquait
un penalty. Hamberg ne manquait
pas l'occasion.

De ce derby genevois, on re-
tiendra la bonne forme des atta-
quants servettiens, qui ont sans
cesse passé par les ailes et se
sont ainsi créé de très nombreu-
ses occasions de but. De l'autre
côté, le gardien Bersier mérite
mention. II fut l'auteur de très
nombreux arrêts difficiles, parfois
sur des tirs à bout portant , et in-
tervint avec détermination dans
les pieds adverses. Face au milieu
de terrain servettien , très bien
inspiré , Mustapha, le Marocain du
CS Chênois, parut bien esseulé.
De plus, il n'eut et de loin pas son
rendement habituel. La formation
chênoise a été battue de manière
nette aux Charmilles. Elle a pour-
tant bénéficié de possibilités de
buts, même lorsque Servette eut
renversé le score après 16 minu-
tes de jeu. Les Chênois sont maî-
tres de leur sort, mais ils doivent
prendre le meilleur sur Lausanne
mardi 20 mai. M|che, Bord|er

Georges Bregy (à gauche) ouvre le score sous les yeux de son coéquipier Brigger (à droite) et de
Katic (derrière l' auteur du but sédunois). (Photo ASL)

Le temps pour le gardien Pittier
de refuser un essai de Kaelin à la
64e et l'on arrivait sans bruit à la
prise du pouvoir par Bregy sur
penalty.

Le quitte ou double
Dès cet instant, La Chaux-de-

Fonds se lança à corps perdu
dans une opération de kamikaze.
Balet sauvait les meubles devant

Bregy (penalty) (1-2).
Notes: Stade de la Charrière.

Temps froid. Spectateurs: 4100.
Arbitre: M. Dorflinger de Bâle.
La Chaux-de-Fonds joue sans
Fehr (à l'infirmerie au service
militaire). Avant le match Mérillat
reçoit un cadeau pour marquer la
fin de sa carrière en ligue nationa-
le.

Corners: 8-7 (3-3).

Changements: à la 12e Sandoz
pour Jaccard - à la 71e Perrier
pour Valentini - à la 82e Hofer
pour Mérillat - à la 87e Vergère
pour Richard.

Avertissement: à Richard à la
37e pour réclamations «justi-
fiées». Le Sédunois avait deman-
dé les 9 mètres au mur chaux-de-
fonnier sur coup franc et M.
Dorflinger ne donna pas suite à
son désir réglementaire.

Faits spéciaux: à la 7e minute
Jaccard se blesse lui-même dans
un duel avec Geiger. II quitte le
terrain , revient à la 9e et est
remplacé à la 12e.

A la 51e sur corner de Luisier,
Mérillat , de la tête, dévie la balle
sur la transversale des buts de
Kohler.

A la 58e Mantoan commet une
faute sur Brigger à l'intérieur du
rectangle et M. Dorflinger dicte le
penalty. Le gardien Kohler dévie
le coup de réparation tiré par Ri-
chard.

L'histoire
des trois buts

8e Bregy. C'est sur une action
lancée par Mathez que le FC Sion

Mauron qui s'en allait seul au but
à la 69e; à la 80e, sur coup franc
de Capraro, l'Allemand Nussing
manquait d'un rien une nouvelle
égalisation...

Les joueurs de Katic, très peu
soutenus par leur entraîneur à
côté du sujet, avaient tout tenté
pour redresser une situation bien
compromise non seulement du-
rant ce match mais sur l'ensem-

ouvrait le score en inscrivant un une bonne partie de notre influx
but de très belle qualité. Valentini car nous manquions de fraîcheur.
monta sur la gauche, puis servit Sion a démontré une fois de
Richard légèrement en retrait. plus son homogénéité, sa routine
Son centre trouva la tête de Bregy dans le football qu 'il pratique. Je
qui dévia le cuir hors de portée du reconnais que notre adversaire
gardien Kohler. 0-1. était plus fort que nous. Cepen-

44e Nussing. Mauron dans une dant sans nos erreurs défensives
de ses percées passe Geiger mais
se fait arrêter fautivement par
Richard dans le rectangle. L'Alle-
mand Nussing exécute le penalty
et rétablit l'égalité. 1-1.

66e Bregy. Guélat utilise les
grands moyens pour arrêter Bregy
aux 15 mètres et c 'est à nouveau
penalty. Le Haut-Valaisan se
charge lui-même de se faire
justice en portant le score final à
1-2.

Nos mini-interviews

Daniel Jeandupeux
«Notre mauvaise prestation

s 'explique surtout par la très
grande nervosité qui habitait cha-
que joueur. Nerveusement l'équi-
pe doit encore faire des progès si
elle ne veut pas être victim e de ce
phénomène. Cela me donne quel-
ques inquiétudes pour la finale du
Wankdorf.

Cependant dans le contexte de
cette rencontre il ne fallait pas
trop s 'attendre à du grand spec-
tacle. Certes tout le monde aurait
préféré remporter les deux points
avec panache mais...

Est-ce qu 'après avoir con-
damné La Chaux-de-Fonds à la
LNB en tant que joueur au FC
Zurich en 1975, je vais être la
cause de sa nouvelle chute
comme entraîneur du FC Sion ?».

Ilija Katic
« Trois matches en une semaine

c 'était trop pour nous. Nous
étions plus fatig ués que notre
adversaire et malgré la volonté
nous ne sommes pas parvenus à
rééditer l' exploit réalisé face à
Grasshopper. La fatigue a enlevé

ble du championnat.
Le FC Sion a donc réussi à la

Charrière une expédition consi-
dérée comme périlleuse. On ne
lui en demandait pas plus puis-
que cette victoire lui ouvre les
portes du tour final. A huit jours
du rendez-vous de la coupe
suisse face à Young Boys au
Wankdorf, ce succès est le bien-
venu. J. Mariéthoz

inutiles (surtout la faute que
Guélat qui provoqua le deuxième
penalty) nous pouvions prétendre
au minimum à un partage des
points. Maintenant il nous reste à
peine une chance d' un millimètre
de rester en LNA. »

J.M.

Résultats
Bâle - Lucerne 8-2 (1-2)
Ch.-de-Fonds - Sion 1 -2 (1 -1 )
Chiasso - Zurich 1 -0 (1-0)
Grasshopper - Lugano 4-0 (2-0)
Lausanne - Xamax 1-1 (0-0)
Servette - Chênois 4-1 (2-1)
Young Boys - Saint-Gall 4-2 (2-0)

CLASSEMENT
1. Servette 25 16 6 3 60-24 38
2. Grasshop. 25 14 7 4 59-19 35
2. Bàle .25 14 7 4 62-25 35
4. Zurich !25 13 4 8 54-40 30
5. Sion 25 11 8 6 46-36 30
6. Lucerne 25 13 4 8 42-44 30
7. St-Gall 25 10 6 9 46-36 26
8. Chiasso 25 6 11 8 26-41 23
9. Lausanne 25 8 5 12 33-36 21

10. NE Xamax 25 8 4 13 33-47 20
11. Chênois 25 4 11 10 30-43 19
12. YB 25 7 5 13 33-49 19
13. Ch.-de-F. 25 5 7 13 24-55 17
14. Lugano 25 1 5 19 16-69 7

Demain soir
20 heures
Chênois - Lausanne
Lugano - Bâle
Lucerne - Chaux-de-Fonds
NE Xamax - Young Boys
Saint-Gall - Chiasso
Sion - Servette
Zurich - Grasshopper
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Ligue nationale A

Saint-Jacques. 21 000 spectateurs. Arbitre Scherz (Agerten). Buts: 5'
Peter Risi 0-1; 17" Lauscher 1-1; 31° Hanspeter Kaufmann 1-2; 48" Lau-
scher 2-2; 55» Demarmels 3-2; 69e Marti 4-2; 75e Lauscher 5-2; 76e Kuttel
6-2; 79e Lauscher 7-2; 90" Lauscher 8-2.

Bâle: Kung; Stohler; Gaisser (67e Schaer), Hâsler , Maradan; von Wart-
burg; Schleiffer , Demarmels; Marti, Kuttel , Lauscher.

Lucerne: Waser; Rahmen, Heinz Risi, Vœgeli, Binder; Hanspeter Kauf-
mann, Schaer, Christen (71° Kress)
Peter Risi, Fischer.

Quel match!
Quel match! Dix buts et pas un

de trop. Bâle en marqua encore
deux, annulés pour hors-jeu. P.
Risi et Gaisser tirèrent chacun sur
le poteau. Sur le même poteau:
Risi à la T - c'eût été 2-0 pour Lu-
cerne, représentez-vous ça! - et
Gaisser à la 54', d'une volée ful-
gurante, juste avant que Demar-

Lauscher (à droite) dans ses œuvres,
score à 5-2.

Young Boys - Saint-Gall 4-2 (2-01
Wankdorf. 8800 spectateurs. Arbitre Daina (Eclepens). Buts: 17e Muller 1-0 ; 26e

Hussner 2-0; 73e Zwahlen 3-0; 75e Scheiwiler 3-1; 80e Zwahlen 4-1; 90e Friberg 4-2.
Young Boys: Eichenberger; Conz; Schmid (628 Zwahlen), Weber , Feuz (558

Brodard); Brechbûhl, Zwygart, Hussner, Ludi; Schœnenberger, Muller.
Saint-Gall: Schupp; Stœckl; Brander, Hafner, Senn; Ritter, Scheiwiler , Corminbœuf

(35e Rindlisbacher); Friberg, Stomeo (46e Labhart), Rieder.
Soulagement bernois heure de jeu, grâce à la complici- affichant aussi de curieuses ab-

Le spectateur non averti n'au-
rait pas hésité une seconde
samedi soir au Wankdorf: les
«blanc» étaient bien les candi-
dats à la damnation et ies «jaune
et noir» pouvaient bien faire par-
tie du groupe des élus. C'est dire
si les Young Boys ont montré un
visage séduisant alors que depuis
des semaines et des semaines,
celui-ci était crispé au possible. A
quoi doit-on cette métamorpho-
se? Nous pensons tout simple-
ment que la victoire inattendue de
La Chaux-de-Fonds sur Grass-
hopper mardi dernier a créé un
choc salutaire sur les joueurs
bernois, qui, mis au pied du mur,
ont donné tout ce qu'ils avaient
dans le ventre, sans tenir compte
des consignes de leur entraîneur.
On doit à la justice de reconnaître
que celui-ci a suivi le mouvement
en ne condamnant pas ses proté-
gés à une tactique de défensive
risquée lorsqu'ils menèrent par 2
buts à 0 après moins d'une demi-

Bachmann (69e Léo Kaufmann)

mels fasse basculer le résultat à
3-2 en faveur de Bâle. Waser ac-
complit une performance de gran-
de classe et, pendant une heure,
Kiing fut inquiété chaque fois que
P. Risi avait le ballon.

lls y allèrent vraiment comme
des condamnés aux travaux for-
cés du ballon. Comme des force-
nés. C'est Lucerne qui mit le feu
aux poudres. II se croyait sans

// se joue ici une fois de plus du gardien Waser en portant le

CHIASSO ASSURE SON MAINTIEN
Chiasso - Zurich 1-0 (1-0)

Comunale. 2000 spectateurs.
Arbitre Bœsch (Sutz). But: 18e

Bang 1-0.
Chiasso: Prosperi; Martinelli;

Manzoni, Graf , Preisig; Iselin,
Mast, Pellegrini (75° Bernaschina)
Rehmann, Mohorovic (84e Rossi),
Bang.

Zurich: Grob; Botteron; Lan-
dolt, Ludi, Moser; Zappa; Jerko-
vic, Erba; Zwicker (57e Peterhans),
Seiler, Elsener.

Notes: en deuxième mi-temps ,
Zappa libero et Botteron au milieu
du terrain.

Enthousiasmant!
L'envahissement pacifique du

terrain et les feux d'artifice sa-
luèrent au coup de sifflet final la
victoire qui assurait à Chiasso son
maintien en LNA.

Ce fut un match de bonne qua-
lité, d'une rare intensité avec un
engagement total, une lutte

té, sur le premier, d'un Schupp
que nous avions déjà vu mieux
inspiré, et à une remise de la tête
sur Hussner de l'excellent Schœ-
nenberger. Mieux encore, Ko-
nietzka fit entrer, à 29 minutes de
la fin, un attaquant pour un dé-
fenseur, en l'occurrence l'oppor-
tuniste Zwahlen pour Schmied.
Pour une fois , il avait enfin vu
juste, le remplaçant de luxe allait
marquer deux buts en l'espace de
moins de 8 minutes mettant son
équipe à l'abri d'un retour de
l'équipe de Sommer, même si, en-
tre ces deux réussites Scheiwiler
réduisit l'écart.

Saint-Gall a déçu, c'est un fait ,
et face à Young Boys cette équipe
affiche toujours des complexes
au Wankdorf. II n'est que de se
souvenir des scores fleuves réali-
sés, il n'y a pas si longtemps.
Rien n'a marché dans ses rangs à
commencer par Schupp, nous
l'avons dit, et par Stœckl, très
porté vers l'offesnive certes, mais

acharnée, sans ménagement de la
première à la dernière minute.
Une rencontre qui vous réconcilie
avec le football, car même s'il n'y
eut qu'un seul but, le spectacle
présenté par des les deux forma-
tions fut enthousiasmant..

A tous points de vue les «tifo-
si» ont assisté à la meilleure ren-
contre de la saison au Stadio
Communale.

Durant la première mi-temps ,
Chiasso mit plus souvent Grob en
danger que ne le fit Zurich aved
Prosperi. A la 18e minute, le dy-
namisme des Tessinois était ré-
compensé par un but que Bang
réussit de la tête. Sur centre de
Pellegrini, Iselin expédiait sur la
transversale, l'avant-centre repre-
nait et Grob était battu. La tradi-
tion qui veut que Chiasso se sur-
passe chaque fois qu'il affronte un
grand du championnat se répétait.

Zurich , malgré sa nette supé-

doute a l'Allmend, attaquant d'em-
blée en engageant toutes ses
ressources. Peter Risi sema la
débandade dans la défense bâ-
loise grâce à ses coups de patte
d'une prodigieuse efficacité: 0-1.
Poteau. 1-1. But de Marti annulé.
1-2. But de Kuttel annulé. Mi-
temps.

La cohorte des Lucernois don-
nait de la voix. Les inconditionnels
bâlois riaient jaune.

Le match reprit. Bâle partit à ia
cravache, furieux de s'être laissé
berner. Lauscher égalisa après
deux minutes et 20 secondes. Lui
à qui on avait administré des an-
tibiotiques mercredi pour combat-
tre une angine, redevint subite-
ment cet allier gauche irrésistible

(Photo Bild + News)

affichant aussi de curieuses ab-
sences dans une défense privée
au dernier moment de Gisinger.
Les hommes de l'entrejeu ne fi-
rent guère mieux en ralentissant
le jeu sur des contres qui, plus
rapidement menés, auraient pu
être dangereux alors que les
avants se firent damer le pion
par une défense extrêmement
attentive, superbement dirigée
par un Conz à la tranquille as-
surance. Les spectateurs du
Wankdorf auront eu un soulage-
ment en voyant leur équipe s'éloi-
gner du gouffre mais aussi un re-
gret en pensant que, mieux diri-
gée en cours de saison, elle au-
rait eu ies ressources pour accé-
der au tour final. On ne refait
pas l'histoire et il reste la finale de
la coupe. Si les Bernois affichent
les mêmes dispositions le lundi
de Pentecôte, la fête ne sera pas
nécessairement valaisanne. Voilà
donc les Sédunois avertis!

Gérard Bersier

riorité territoriale de la seconde
mi-temps, dut quitter le terrain
avec une défaite.

Après la pause, Botteron qui
avait débuté comme libero échan-
gea sa place avec Zappa. Le jeu
offensif des visiteurs y gagna et la
pression qu'ils exercèrent devint
terrible. Les Tessinois, disciplinés
comme jamais repoussèrent tous
les assauts. Prosperi réalisa des
arrêts stupéfiants. Une fois la
chance l'assista quand un tir de
Landolt frappa le montant. II y eut
pourtant largement compensation
lorsque la transversale renvoya un
coup de tête de Bang et un mon-
tant, un essai de Rehmann.

Les deux formations sont à féli-
citer en bloc pour leur excellente
prestation. Zurich méritait un
point. Prosperi en réalisant un
sans faute en décida autrement

D. Castionl

dont la défense zurichoise fit la
connaissance une semaine aupa-
avant. Lucerne tint encore pen-
dant un quart d'heure et P. Risi fut
même près d'égaliser à 3-3 à la
faveur d'une contre-attaque qu'il
mena pratiquement tout seul. Ce-
pendant, après que Marti eut por-
té le résultat à 4-2, Lucerne s'ef-
fondra comme un château de car-
tes. Wolfisberger fit entrer deux
joueurs frais (L. Kaufmann et
Kress) afin de redonner du souffle
et une contenance à sa défense
qui était à bout d'arguments... et
Bâle marqua encore quatre buts,
dont trois par Lauscher qui était
déchaîné.

Lucerne présuma peut-être
trop de ses forces en attaquant
audacieusement dès le début.
Mais son comportement est à
l'origine d'un spectacle qui rap-
pela le souvenir des plus belles
soirées de Saint-Jacques lorsque
que Baie dominait le football suis-
se, au début des années 70, le mê-
me enthousiasme, la même fer-
veur. II y a longtemps, fort long-
temps, que Bâle n'avait plus joué
avec un tel dynamisme, une telle
harmonie, une telle réussite col-
lective et il ne retrouvera vraisem-
blablement pas de sitôt cette
conjugaison idéale de tous les
facteurs de la réussite.

A ce degré-là, cela restera pro-
bablement une performance , ex-
ceptionnelle. Mais, Bâle c'est de
nouveau une équipe qui peut en-
flammer le public de Saint-Jac-
ques, même sans Maissen, même
sans le génie de Tanner qui ne re-
viendra à la compétition que la
saison prochaine, car il lui faut
beaucoup de temps pour surmon-
ter les effets de sa jaunisse.

Cinq buts de Lauscher, oui.
Cependant, il serait faux de lui

attribuer tout le mérite de cette
victoire. Lauscher ne fut qu'une
pierre de la mosaïque une pierre
qui fut mise en valeur par la pré-
sence de toutes les autres.

gc

Le gardien Eichenberger intervien t ici devant Senn, le tout au-dessus du
dos de Weber... (Photo ASL)

Lausanne - NE Xamax 1-1 (0-0)
Pontaise. 4500 spectateurs. Arbitre Galler (Kirchdorf). Buts: 52

Guillaume 1-0; 88e Guillou 1-1.
Lausanne: Burgener; Chapuisat; Charvoz, Ley-Ravello, Ryf

Guillaume, Parietti, Castella (83e Cornioley); Crescenzi, Kok, Rytz
Neuchâtel Xamax: Wùthrich; Mundwiler; Hâsler , Forestier

Bianchi; Perret, Guillou, Favre; Duvillard, Lùthi, Fleury.

Absence de spectacle
Ce n'est pas par un très grand match que le Lausanne-Sports a

pris congé de son public pour cette saison 1979-1980. Sans
doute, les Vaudois ont-ils disputé leur moins bon match du deu-
xième tour à la Pontaise. Les 4500 spectateurs présents ont en
effet vu une rencontre d'un niveau très moyen où l'importance de
l'enjeu-même Lausanne avait encore besoin d'un point-a pris le
pas sur l'aspect spectacle.

On aurait presque dit que les deux équipes avaient signé un
pacte de non-agression. Neuchâtel Xamax , craintif se repliait
rapidement et Lausanne, en face, semblait éprouver pas mal de
difficultés à se frayer un passage jusqu'au but de Wùthrich. Ce
n'est d'ailleurs pas un hasard si en première mi-temps, il n'y a
pratiquement eu aucune action dangereuse. La première
véritable occasion de but est venue quelques secondes avant le
repos sur une action menée par Crescenzi et Rytz.

Lausanne, pourtant, a ouvert la marque. Peu après la pause, le
ballon, parti de Guillaume en direction de Kok, devait revenir à
Guillaume qui ne laissait aucune chance à Wùthrich. Ce but con-
crétisait un moment de domination lausannoise et l'on se disait
d'ailleurs alors que les Vaudois qvaient pratiquement match gagné,
tant les Neuchâtelois peinaient à l'approche des seize mètres ad-
verses. Après le but de Guillaume, ils ont certes pris davantage de
risques et Burgener a connu quelques alertes. Pourtant il a fallu
attendre l'avant-dernier tour d'horloge et une erreur de la défense
vaudoise pour que Guillou libère définitivement Neuchâtel Xamax
des soucis de relégation.

Bien sûr, cette rencontre ne restera pas gravée dans les
mémoires. Sans doute les spectateurs attendaient-ils mieux de
leurs favoris, qui avaient laissé une bonne impression face à Ser-
vette. Seulement, lorsque l'on affronte le champion suisse, la moti-
vation est tout de même différente. En outre, même s'il paraissait
déjà sauvé, Lausanne avait, mathématiquement , besoin d'un point.
On ne lui reprochera donc pas son demi-échec dans la mesure
où l'essentiel, Charly Hertig et ses joueurs l'avaient assuré au
cours des rencontres précédentes. Relevons tout de même,
concernant le match de samedi, les performances de Chapui-
sat , quoique parfois un peu trop fantaisiste , Guillaume, l'un des
meilleurs sur le terrain, Crescenzi par quelques débordements
et Kok pour sa superbe passe sur le but.

Neuchâtel Xamax , bien sûr, est content. II n'a pourtant pas très
bien joué. Mais pour lui, l'enjeu de la partie était encore plus
important que pour Lausanne. Tant que la marque n'était que de
0-0, on a senti l'équipe désireuse surtout de préserver son sanc-
tuaire. Une fois menée au score, elle a pris, sous l'impulsion de
Lucien Favre, davantage de risques. Heureusement pour elle, cela
devait s'avérer payant.

Bernard Morel

FINALE DE LA COUPE DE SUISSE
Où trouver son billet ?

Les billets pour la finale de la coupe suisse du lundi de Pen-
tecôte (26 mai) qui opposera Young Boys à Sion sont toujours en
vente en Valais.

Malheureusement il ne reste plus de places de tribunes (elles
doivent être retirées Jusqu'au 22 mal au plus tard pour ceux qui
en avaient fait la réservation, car elles seront mise en vente dès
le 23 mai).

En ce qui concerne les billets pour les gradins, ils peuvent
s'acquérir au prix de 10 et 5 francs (enfants jusqu'à 16 ans
révolus) aux points de vente suivants:

CENTRES COOP: Brigue, Viège, Sierre, Sion (Coop-Clty),
Martigny et Monthey.

KIOSQUES A SION: Wuest, place du Midi; Defabianl, avenue
du Nord.

MONTANA: bar La Grange.
SAINT-LÉONARD: café L'Ecluse.
F.C. SION: au secrétariat, à la rue du Sex 16, de 14 à 16

heures.
Dès la fin du match Slon - Servette de demain soir les caisses

à l'entrée principale du stade de Tourbillon seront ouvertes pour
permettre aux supporters qui désirent se rendre à Berne
d'obtenir des billets de pelouses.



"*
ITALIE: LE VERDICT IMPLACABLE DE LA FEDERATION
AC Milan: radiation a vie du président

m
AC Milan : relégation en IIe division

LA 
COMMISSION de discipline de la Fédération italienne de football a rendu dimanche, à
Milan , un verdict sévère en décidant la radiation à vie du président de l'AC Milan, M. Felice

J Columbo, la suspension pour trois ans de Paolo Rossi et la rétrogradation en deuxième
division pour le club milanais, vainqueur de deux coupes d'Europe et d'une coupe intercontinen-
tale.

Toutefois, la sentence était attendue dans la mesure où lorsqu'ils doivent statuer les juges de la
commission de discipline confirment quatre fois sur cinq les peines requises. A la limite, on
pourrait presque parier de «clémence» en ce qui concerne les joueurs suspendus à temps, comme
l'attaquant d'Avellino, Stefano Pellegrini, ou l'arrière central de Pérouse, Mauro délia Martina. Au
sujet de ce dernier, le président du club ombrien, M. d'Attoma , a confié qu'il avait été établi «de
manière indiscutable que délia Martina avait touché de l'argent. «Mon joueur était indéfendable» ,
a-t-il précisé.

Clémence également pour les
joueurs de la Lazio Rome, Man-
fredonia et surtout Bruno Gior-
dano (5 sélections) qui pourra
reprendre la compétition en jan-
vier 1982, alors qu'il n'aura pas
encore 26 ans.

La peine infligée à Paolo
Rossi prouve que dans l'esprit
du juge sportif la culpabilité de
I'avant-centre de Pérouse et de
la «Squadra azzura» ne faisait
pas de doute. En fait , c'est sur-
tout au moment des derniers in-
terrogatoires plus que pendant
l'enquête que les juges de la
«Federcalcio» se sont forgés leur
conviction. «Rossi a beaucoup
d'ennuis», a dit l'un des avocats,
qui avait assisté à l'interroga-
toire de «Pablito» , ainsi qu'aux
confrontations qui l'ont opposé
aux accusateurs Massimo Cru-
ciani , Alvaro Trinca et «leurs
amis» Bartolucci et Corti.

L'avocat, M 1' de Biase lui-
même a laissé entendre qu'avant
les derniers débats, sa convic-
tion de la culpabilité de Paolo
Rossi n'était pas totale mais
qu'elle l'était devenue devant
plusieurs contradictions qu'il a
pu relever pendant l'interroga -
toire.

LNB : Bellinzone et Nordstern dos à dos
Samedi prochain
17.00 Baden - Wettingen

Kriens - Nordstern
Rarogne - Granges
Winterthour - Fribourg

18.00 Bienne - Vevey
20.00 Aarau - Berne
20.30 Bellinzone - Frauenfeld

En savoir plus...
• Berne - Bienne 2-0 (1-0)

Neufeld. 900 spectateurs. Ar-
bitre ; M. Hauser (Oberengstrin-
gen). Buts: 30' Moser (penalty)
1-0; 52' Rohner 2-0.

• Frauenfeld - Winterthour
0-1 (0-1)
Kleine Allmend. 2000 specr

tateurs. Arbitre Raveglia (Bel-
linzone). But: 41' Wiederkehr
0-1.

• Fribourg - Aarau 1-1 (0-0)
Saint-Léonard. 500 specta-

teurs. Arbitre Winter (Mart igny)
Buts: 54' Heinz Gloor 0-1; 80'
Aubonney 1-1.

• Granges - Kriens 2-0 (1-0)
Briihl. 500 spectateurs. Arbitre

de Toro (Genève). Buts: 45'
Wirth 1-0; 87' Wirt h 2-0.

• Nordstern - Bellinzone
1-1 (0-0)

Rankhof. 2250 spectateurs .
Arbitre Phili ppoz (Sion). Buts:
67' Venzi 0-1; 87' Saner 1-1.

• Vevey - Baden 5-1 (3-0)
Copet. 750 spectateurs. Arbitre

Burgener (Kriens). Buts: 20'
Henry 1-0; 28' Marchi 2-0; 36'
Dietrich 3-0; 46' Gavillet 4-0; 79'
Negroni 5-0; 89' Weber 5-1.

Pour les Milanais, le plus
grand dommage a été fait au
club. Mais le glorieux «Milan»
ne pouvait pas se sauver, en rai-
son de la participation directe de
son président Felice Colombo à
la corruption et celle de Ricky
Albertosi (41 ans) qui finit bien
mal une prestigieuse carrière
dont le point d'orgue aura été la
participation à la finale de la
coupe du monde de 1970 dispu-
tée au Mexique.

Les condamnés ne manque-
ront pas toutefois de faire appel
au jugement, dans les jours qui
viennent, auprès de la commis-
sion d'appel de la «Federcalcio»
D'autre part, ce verdict pèsera
certainement sur les décisions
des magistrats chargés d'ins-
truire le procès pénal des
joueurs et du président Colom-
bo, qui s'ouvre le 13 juin à
Rome.

Enfin, répondant aux réquisi-
tions, des joueurs ont été ab-
sous. Il s'agit de Gianfranco Ca-
sarsa (Pérouse), Salvatore di
Somma, Cesare Cattaneo et
Gianluca de Ponti (tous trois
d'Avellino), Stefano Chiodi (Mi-
lan) Fernando Viola et Renzo
Garlaschelli (Lazio).

Wettingen - Rarogne 2-2 (2-0)
Exploit des Haut-Valaisans

Wettingen: Marconi; Ander-
matt;  Zanchi , Eberh ard , Senn;
Schàrer , Strasser , Schrumpf , Pe-
terhans , Kodric , Schneider.

Rarogne: P. Imboden; P.
Burgener; Zanella (F. Schmid),
St. Kalbermatter , U. Schmid; L.
Lienhard , K. Imboden , Ph. Tro-
ger; Borri , Kuljanin , Studer.

Buts: Peterhans (21e) 1-0; Pe-
terhans (23e) 2-0; Kuljanin (79e)
2-1; K. Imboden (86e) 2-2.

Notes : terrain d'Altenburg,
pelouse en parfait état , specta-
teurs : 1700. Arbitre M. Barmett-
ler de Lucerne aux décisions
assez controversées; à Rarogne
manquent Amacker et Kurt
Kalbermatter (blessés); man-
quent à Wettingen Lauepp i (bles-
sé) et Anthon (suspendu). Chan-
gement: Fred y Schmid (46e)
pour Zaneila.

Mérité
C'est une équi pe visiteuse

entièrement métamorphosée qui
évolua , samedi, en soirée , face à
Wettingen. En l'espace d'une
semaine Rarogne s'est amélioré
d'un degré. Il convient égale-
ment de relever qu 'en ce mo-

Voici les sanctions prises a
l'encontre des personnes im-
pliquées dans l' affaire des paris
clandestins concernant les ren-
contres Avellino - Pérouse du 30
décembre 1979 et Milan - Lazio
du 6 janvier 1980.

Radiation à vie: Felice Co-
lombo président de l'AC Milan ,
Ricky Albertosi (Milan), Mas-
simo Cacciatori (Lazio).

Suspendus pour cinq ans:
Mauro délia Martina (Pérouse),
Stefano Pellegrini (Avellino).

Suspendus pour trois ans:
Paolo Rossi (Pérouse) et Lucia-
no Zecchini (Pérouse).

Suspendus jusqu'au 31 dé-
cembre 1981: Bruno Giordano
(Lazio), Lionello Manfredonia
(Lazio).

Suspendu jusqu'au 31 mars
1981: Giorgio Morini (Milan).

Suspendu jusqu'au 30 sep-
tembre 1980: Maurizio Montes!
(Lazio).

Rétrogradation en deuxième
division: AC Milan.

Par ailleurs, les clubs de Pé-
rouse et d'Avellino sont pénali-
sés de cinq points pour le pro-
chain championnat 1980-1981 ,
alors que ia Lazio de Rome esl
frappée d'une amende de dix
millions de lires.

ment Wettingen se trouve au
meilleur de sa forme. Il a récolté
8 points en 5 matches.

Le début de rencontre fut très
rapide et les gardiens eurent
plusieurs fois l'occasion de se
mettre en évidence. Rarogne
donnait une réplique valable ,
mais Wettingen dictait la ca-
dence tout en se montrant plus
percutant. Sur une courte passe
en retrait de Schneider , Peter-
hans put ouvrir la marque. Une
réussite peut-être chanceuse
mais complétée deux minutes
plus tard par ce même joueur
parti du milieu du terrain.

Rarogne
au pas de charge

Dès la reprise des hostilités,
les événements prirent une autre
tournure. Wettingen vivait sur
son avance en se retranchant
dans son camp de défense. Déjà
à la 48e minute , Koni Imboden
eut «une belle occasion de mettre
Marconi à l'épreuve. Il déviait
en coup de coin un violent tir
d'Hans Lienhard , deux minutes
plus tard. Dès cet instant , Ra-
rogne donna la charge en utili-
sant les grands moyens. L'infa-

Voici trois joueurs durement touchés par le verdict de la fédération italienne: (de gauche à droite) Bruno
Giordano de la Lazio (suspendu jusqu 'à la f in  1981), Enrico Albertosi de Milan (radié à vie) et Paolo
Rossi de Pérouse (trois ans de suspension). (Bélino UPI)

Paolo Rossi dans le cadre italien!
L'entraîneur national Enzo Bear-

zot a constitué un cadre de quarante
joueurs en vue du tour final du
championnat d'Europe des nations ,
qui aura lieu en juin prochain en
Italie. Au sein de cette présélection
italienne figure l'avànt-centre de Pe-
rugia Paolo Rossi, lequel a été sus-
pendu pour trois ans à la suite de
l'affaire des paris clandestins.

Le cadre italien :
Gardiens : Zoff (Juventus), Gor-

don (Internazionale), Galli (Fioren-

Severe défaite de l'Angleterre
Le traditionnel championnat bri -

tanni que des nations a débuté par
deux surprises : vingt-quatre heu-
res après la défaite de l'Ecosse
contre l'Irlande du Nord (0-1), l'An-
gleterre a en effet subi devant le
Pays-de-Galles l'une de ses plus sé-
vères défaites. Au Racecourse-
ground de Wrexham , devant 25 000
spectateurs , les Gallois l'ont en effet
emporté par 4-1 (2-1). C'est la plus
lourde défaite concédée par l'Angle-
terre aux Gallois depuis le premier
affrontement entre les deux pays,
en... 1879 sur un stade où ils n 'a-
vaient jamais été battus en quatorze
matches depuis... 1882.

Pourtant , tout avait bien débuté
pour l'Angleterre , qui prit l'avantage
dès la 16e minute grâce à un but de

tigable Kuljanin donna le ton ,
en réduisant l'écart puis Koni
Imboden profita d'un renvoi de
la défense adverse pour égaliser.
Rarogne venait de réaliser un
petit exploi. Mené par deux
buts à la mi-temps , le onze de
Rhoneglut a trouvé les moyens
pour refaire le chemin perdu.

MM.

LNB
Résultats
Berne-Bienne
Frauenfeld-Winterthour
Fribourg-Aarau
Granges-Kriens
Nordstern - Bellinzone
Vevey-Baden
Wettingen-Rarogne

2-0 (1-0)
0-1 (0-1)
1-1 (0-0)
2-0 (1-0)
1-1 (0-0)
5-1 (3-0)
2-2 (2-0)

CLASSEMENT
Bellinzone
«Nordstern
Winterthour
Fribourg
Berne

24 11
24 13
24 11
24 11
24 11
24 10
24 9
24 8
24 7

0 34-14 35
4 52-30 33
6 40-31 29
7 30-21 28
7 42-36 28
7 41-26 27
6 30-23 27
9 41-48 23
9 34-38 22

Vevey
Frauenfeld
Aarau
Granges
Bienne
Wettingen

5 11 8 19-27 21
5 8 11 40-41 18

12. Kriens
13. Rarogne
14. Baden

5 13 29-43 17
5 14 19-43 15
3 16 27-56 13

24 5
24 5

tina), P. Conti (AS Rome), Corti
(Cagliari).

Défenseurs : Gentile (Juventus),
Cabrini (Juventus), Scirea (Juven-
tus), Cuccureddu (J uventus). F- Ba-
resi (AC Milan), G. Baresi (Inter-
nazionale), Bini (Internazionale),
Maldera (AC Milan), Collovati (AC
Milan), Bellugi (Napoli), Ferrario
(Napoli), Osti (Udinese).

Demis: Tardelli (Juventus), Cau-
sio (Juventus), Zaccarelli (AC Tori-
no), Pecci (AC Torino), Casagrande

l'attaquant d'I pswich Paul Mariner.
Mais les Gallois s'améliorèrent au fil
des minutes et l'équi pe dirigée pour
la première fois par le coach Mike
England devait rapidement renver-
ser la situation avant la pause déjà ,
par Walsh (Crystal Palace) et Tho-
mas (Manchester United). A la re-
prise, James ajoutait un nouveau but
avant que le défenseur de Liverpool
Thompson ne mette un comble à la
confusion des Anglais en marquant
contre son propre camp.

Ecnanno ¦ hietniro rlo trsmcfnrtc«JUwWWMilw ¦ lllw&Vll W Mw II Ullvlvl lu

Le FC Barcelone, au cas où ii ne pourrait compter sur les
services de l'Argentin Diego Maradona, envisage plusieurs
solutions de rechange pour la saison prochaine. Deux noms, et
pas des moindres, figurent ainsi sur les tablettes du club ca-
talan : l'Anglais Kevin Keegan et l'Italien Paolo Rossi.

Pour Keegan, les firmes commerciales qui appuient Bar-
celone ne désespèrent pas de voir le Britannique accepter une
prime de 50 millions de pesetas (1 250 000 francs). Pour Paolo
Rossi, le président de Lanerossi Vicenza a proposé au
président Nunze un «échange» assez peu orthodoxe: l'Autri-
chien Hans Krankl, le Danois Alan Simonsen et 100 millions de
pesetas (2 500 000 francs) contre le buteur italien... La suspen-
sion pour trois ans de ce dernier empêchera cependant la trans-
action.

De son côté, Séville envisage également de se séparer de
l'Argentin Daniel Bertoni, qui aurait déjà reçu des offres de la
Ei/tmtifinQ r.* A.. DAJ \*..A~:A r:..f:.. A \/..l.— r» ~ : 

Rome a rei
finale de la

(Cagliari), Oriali (Internazionale),
Beccalossi (Internazionale), Marini
(Internazionale), Buriani (AC Milan)
Antonelli (AC Milan), Antognoni
(Fiorentina), D'Amico (Lazio Rome),
Moro (Ascoli), Benetti (AS Rome)
Bagni (Perug ia).

Attaquants: Bettega (Juventus),
Graziani (Torino), Rossi (Perugia),
Giordano (Lazio Rome), Altobelli
(internazionale), Pruzzo (AS Rome)
Palanca (Catanzaro), B. Conti (AS
Rome).

Racecourse-Ground, Wrexham.
24 236 spectateurs. Buts : 16e Mari-
ner 0-1; 19e Thomas 1-1; 30' Walsh
2-1; 58' James 3-1; 68' Thompson
(autogoal) 4-1.

Pays-de-Galles: Davies; Nicholas ,
Price, David Jones (Pontin), Joey
Jones; Lfynn , Yorath , Giles; James ,
Walsh , Thomas.

Angleterre: Clémence; Neal (San-
som), Thompson , Lloyd (Wilkins),
Cherry ; Hoddle , Brooking, Kenne-
dy; Coppeil , Mariner , Barnes.



I" ligue : les deux finalistes battus
Résultats
GROUPE i
Fétigny - Orbe 1-5 (1-3)
Stade Lausanne - Nyon 4-2 (3-0)
Malley - Carouge 4-2 (2-1)
Meyrin - Leytron 0-2 (0-1)
Monthey - Bulle 3-1 (1-1)
Montreux - Renens 1-1 (1-0)
Viège - Martigny 1-6 (1-4)

CLASSEMENT

1. Bulle 25 19 3 3 64-35 41
2. Carouge 25 17 2 6 64-28 36
3. Montreux 25 12 6 7 42-30 30
4. Monthey 25 12 5 8 42-32 29
5. Martigny 25 11 6 8 47-33 28
6. Malley 25 11 6 8 52-40 28
7. Renens 25 9 8 8 38-29 26
8. S. Laus. 25 9 8 8 49-47 26
9. N yon 25 9 4 12 46-63 22

10. Féti gny 25 8 5 12 27-42 21
11. Leytron 25 8 4 13 48-52 20
12. Orbe 25 5 9 11 42-54 19
13. Meyrin 25 5 7 13 28-54 17
14. Viège 25 1 5 19 29-79 7

PROCHAIN WEEK-END

Bulle i Fétigny
Carouge - Montreux
Leytron - Malley
Marti gny - Monthey
Nyon - Meyrin
Orbe - Stade Lausanne
Renens - Viège

• GROUPE 2. - Allschwil - Au-
rore, 0-1 (0-1); Boncourt - Koniz ,
3-0 (1-0) ; Boudry - Central , 0-1
(0-1); Delémont - Binningen , 0-2
(0-0) ; Guin - Muttenz , 1-3 (0-2);
Longeau - Laufon , 1-3 (0-1);
Lerchenfeld - Birsfeiden 3-1
(2-0).

Le classement (25 matches): 1.
Laufon , Muttenz , Aurore , 35
points; 4. Koniz , Delémont , All-
schwil , 28; 7. Central , 24; 8.
Boncourt , Lerchenfeld , 23; 10.
Boudry, 22; 11. Binningen , 20;
12. Guin , 18; 13. Birsfeiden , 17;
14. Longeau , 14.
• GROUPE 3. - Emmenbrucke
- Soleure 3-1 (2-0) ; Glattbrugg -
Sursee 0-3 (0-0); Herzogen-
buchsee - Derendingen 4-2 (3-1);
Schaffhouse - Emmen 1-4 (1-2) ;
Suhr - Oberentfelden 7-0 (2-0).
Turicum - Blue Stars 0-2 (0-1);
Young Fellows - Unterstrass 0-1
(0-0).

Le classement: 1. Emmen , 37;
2. Emmenbrucke, 36; 3. Sursee,
32; 4. Derendingen , 31; 5. Blue
Stars, Suhr, 28; 7. Soleure, 24; 8.
Young Fellows , Turicum , 23; 10.
Schaffhouse , Oberentfelden , 21;
12. Herzogenbuchsee, 18; 13.
Glattbrugg, 16; 14. Unterstrass ,
12.
• GROUPE 4. - Altstatten -
Balzers , 2-1 (1-1); Gossau - Lo-
carno 1-1 (0-0) ; Mendrisiostar -
FC Zoug, 1-0 (0-0) ; Ruti - Bruhl ,
0-0; Uzwil - Ibach , 3-1 (1-0);
Vaduz - Stâfa , 3-0 (1-0) ; SC
Zoug - Morbio , 3-0 (0-0).

Le classement (25 matches): 1.
Mendrisiostar , 38 points; 2.
Altstatten , 36; 3. Ibach , 32; 4.
Vaduz , 29; 5. Locarno, Riiti , 28;
7. Stâfa , 24; 8. Balzers , 23; 9.
Uzwil , 22; 10. Morbio , 21; 11.
Gossau , 20; 12. Bruhl , 18; 13. SC
Zoug, 17; 14. FC Zoug, 14.

Bulle , Etoile Carouge, Em-
men, Emmenbrucke , Mendri-
siostar et Allstâtten disputeront
les finales de promotion en ligue
nationale B.

Viege, Longeau , Unterstrass et
FC Zoug sont relégués en 2'
ligue.

Maradona à Barcelone
en juillet?

La vedette argentine Diego Ma-
radona a déjà signé le contrat le liant
au FC Barcelone et se rendra en
Espagne en juillet prochain: cette
déclaration a été faite à Dublin par
l'imprésario du meneur de jeu
d'Argentinos Juniors , un jeune Ar-
gentin de 22 ans, Jorge Horacio
Cyterspilzer. Ce dernier estime que
le montant total de la transaction
s'élèverait à près de dix millions de
dollars , contrats publicitaires com-
pris. «Le contra t signé par Maradona
avec le FC Barcelone sti pule que le
joueur doit se rendre en Espagne
entre le 20 et le 25 juillet » , a précisé
M. Cyterspilzer.

Avant que Barcelone ne fasse une
offre aussi importante à Maradona ,
Juventus Turin et Cosmos New Y ork
avaient également contacté le club
Argentines Juniors et le joueur , a • URSS. - Championnat de pre-
aussi fait savoir l'imprésario , qui a mière division (huitième journée):
ajouté que ces deux clubs offraient Paktakhor Tachkent - Torpédo Mos-
alors entre un et deux millions de cou 0-0; Dynamo Tbilissi - Zenit Le-
dollars pour obtenir la signature de ningrad 5-1; CSA Rostov - Chaktior
Maradona. Donetsk 2-0; Kouban Krasnodar -

k

Su™ i-6 (1-4) Les Octoduriens sans problème
Viège: Hildbrand; Muller ; Mazotti , Blumenthal , Gruber (Berchtold):

Williner , Schnydrig, Jordan; Leiggener, Albrecht , Henzen.
Martigny: Dumas; Reynold Moret; Serge Moret , Moulin , Barman; Coquoz;

Darbellay, Rittmann (Lugon et Putallaz); Yvan Moret , Giroud , Bochatay.
Buts: Giroud (2e) 0-1; Darbellay (8e) 0-2; Leiggener (16e) 1-2; Blumenthal

(35e, autogoal) 1-3; Reynald Moret (44e) 1-4; Giroud (57e) 1-5; Bochatay (74e)
1-6.

Notes: arbitre , M. Francesconi de Hauterive (Neuchâtel), coups de coin
4-5 (1-1), terrain de Viège, excellentes conditions , spectateurs 100,
changements: lors d'une charge entre Rittmann et Mazotti , le Martignerain est
touché à la cheville gauche et devra renoncer à tenir son poste. U sera
remplacé par Lugon (10e), Berchtold (31e) pour Gruber , Putallaz (60e) pour
Lugon. Tir de Putallaz (72e) sur le poteau. Viège joue sans Schmid et Stbpfer
(blessés) et Imboden (maux de tête).

Les quelques modestes et fidèles
spectateurs qui, pour cette dernière
rencontre de première ligue que le
FC Viège jouait en son fief , at-

Monthey - Bulle 3-1 (1-1)

L'EXPLOIT...
Monthey : Udriot; Crittin; Tissières, Planchamp, Bertagna; Garrone , Monti ,

Moreillon; Tauss, Djordjic , Millius. Entraîneur: Camatta.
Bulle: Hirschy; Piccand; Ducry, Zimmermann , Barbey; Cuennet , Bruttin ,

Bapst; Blanchard , Cotting, Berset. Entraîneur: Waeber.
Arbitre: M. Maire, de Cologny (très bon). 600 spectateurs .
Notes: excellentes conditions de jeu. Monthey est privé de Turin (à

l'étranger) et Vannay (suspendu). Bulle sans Auderset , Villoz et Lambelet
(blessés). Corners: Monthey - Bulle 4-6 (2-4).

Changements de joueurs: 81e Kvicinsk y pour Piccand (B).
Buts: 6e Blanchard 0-1; 25e Millius 1-1; 51e Garrone 2-1; 90e Crittin 3-1

sur penalty.
C'est un authentique exploit qu'a réalisé le FC Monthey en battant sans

discussion le leader. En livrant l'une, de leurs meilleures prestations de la
saison, les hommes de Camatta ont pris congé de leur public de la plus belle
manière qui soit. Les applaudissements qui ont sanctionné cette partie
plaisante attestent d'ailleurs que l'enthousiasme pour le football est en train de
renaître sur les bords de la Vièze. ¦ _

Gagner samedi n'était bien sûr «pas une petite affaire. En pleine préparation
pour les finales, les Bullois semblaient résolus à obtenir deux points. Ils le
firent voir immédiatement en ouvrant la marque après six minutes par ie
remuant Blanchard sur une bonne passe de Cotting. Ils le firent voir par la
suite en déployant une jouerie de très bonne qualité où la balle circule
promptement. Ils le firent voir enfin surtout lors du dernier quart d'heure où
ils tentèrent d'obtenir l'égalisation. Ce forcing faillit aboutir mais Bruttin tira
sur la latte (80e) et dans les dernières secondes, c'est Crittin - fauché par
Cotting - qui bénéficia d'un penalty pour aggraver la marque !

L'affaire de Djordjic !
Ce match est toutefois l'affaire de Svemir Djordjic. Figurant au poste de

centre-avant qu'il n'affectionne guère et traînant avec lui une vilaine blessure
à la cheville, le Yougoslave a eu de la peine à se mettre en train. Reculant de
plus en plus vers le milieu du terrain, il se trouva en possibilité de «faire le
jeu» et profita très habillement des largesses fribourgeoises dans le marquage.
II fut donc au point de départ de l'action qui amena l'égalisation (25e). Il
donna la balle à Garrone dont le centre trouva la tête de Millius qui dirigea le
«cuir» dans la bonne direction: Ducry tenta bien d'intervenir encore mais,
maladroitement, il ne fit que donner plus de «vigueur» à cette réussite
montheysanne. ;

On retrouve Djordjic sur l'action de la 43e minute où Millius créa
brillamment une brèche pour se trouver devant le but carrément vide et tirer à
côté! Mais c'est surtout en adressant une passe subtile (51e) à Garrone,
bondissant comme jamais, que Djordjic révéla son immense talent et permit à
son équipe de prendre l'avantage. Passer sous silence la performance de ses
camrades, privés de surcroît de deux piliers (Turin et Vannay), serait
cependant injuste. Le junior Udriot a parfaitement tenu la poste de gardien en
sortant notamment avec brio dans les pieds de Blanchard (30e). Sous
l'impulsion de Crittin (peut-être un peu inconstant), la défense a fait preuve
d'un dynamsime remarquable et , pour le reste, Djordjic a trouvé un support
brillant en la personne de Garrone. Seule ombre au tableau: Camatta n'a
procédé à aucun changement alors que le jeune Borne piaffait d'impatience.
Même si aucun élément n'avait démérité, il aurait été heureux de pouvoir
associer tout le monde à cette petite fête. Mais le principal regret, c'est bien de
voir la saison se terminer déjà. En obtenant 14 points dans leurs huit dernières
rencontres, les Montheysans ont en effet de parfaits «petits airs» de finalistes-

Georges Mariétan

Real Madrid
champion d'Espagne

Real Madrid a remporté le cham-
pionnat d'Espagne en battant , au
cours de la dernière journée , Atletico
Bilbao par 3-1. - Résultats de la 34'
et dernière journée : Alméria - Bar-
celona 1-1. Saragosse - Rayo Valle-
cano 3-2. Betis Séville - Valencia
3-0. Real Madrid - Atletico Bilbao
3-1. Salamanque - Las Palmas 2-0.
Real Sociedad - Atletico Madrid 2-0.
Hercules - FC Séville 0-1. Gijon -
Malaga 0-1. Espanol Barcelone -
Burgos 1-0. - Classement final: 1.
Real Madrid 53 p. 2. Real Sociedad
52. 3. Gijon 39. 4. Barcelona 38. 5.
Betis Séville et Valencia 36. 7.
Atletico Bilbao 35. 8. Séville et
Salamanque 34. 10. Alméria et
Saragosse 33. 12. Las Palmas 32. 13.
Atletico Madrid 31. 14. Espanol 30.
15. Hercules 28. 16. Rayo Vallecano
26. 17. Burgos 20. 18. Malaga 19.

tendaient quelque chose de l'équipe
locale à l'heure où elle prenait congé
de la pelouse de l'Allmei , ont été
déçus. En deux temps et trois

Karpat Lvov 3-0; Spartak Moscou -
Dynamo Kiev 1-0; Dynamo Minsk -
Ararat Erevan 0-0; Dynamo Moscou
- Kairat Aima Ata 1-1; Lokomotive
Moscou - Tchemomopetch Odessa
0-1. Classement: 1. Spartak Moscou
12; 2. Dynamo Tbilissi 11; 3. Dy-
namo Kiev , Zenit Leningrad et CSA
Rostov 10.
• RFA. - Championnat de Bundes-
liga (32' journée): SV Hambourg -
Eintracht Brunswick 2-0; Hertha
Berlin - Borussia Dortmund 3-2;
Kaiserslautern - Bayer (Jrdingen
4-0; Bayern Munich - Fortuna Diïs-
seldorf 6-0; Eintracht Francfort -
Werder Brème 3-2; VFL Bochum -
Cologne 0-0; Borussia Mônchen-
gladbach - VFB Stuttgart 1-1; MSV
Duisbourg - Munich 1860 1-0; Bayer
Leverkusen - Schalke 04 2-0. Classe-
ment: 1. SV Hambourg 46 (81-33); 2.
Bayern Munich 46 (79-31); 3. VFB
Stuttgart 41; 4. Kaiserslautern 40; 5.
Cologne 33.
• RDA. - Coupe, finale à Berlin-
Est: Cari Zeiss Jena - Rotweiss Er-
furt 3-1 (0-1 1-1) après prolonga-
tions.
• WREXHAM. - Championnat bri-
tannique: Pays de Galles - Angle-
terre 4-1 (2-1). Classement après un
tour: 1. Pays-de-Galles 2 (4-1); 2.

mouvements, les Haut-Valais furent
rapidement dépassés par les événe-
ments et ne firent pas le poids.

Malgré toute la volonté de l'entraî-
neur Szalansky, ce dernier n'avait
pas les éléments à disposition lui
permettant d'organiser une opéra-
tion survie. On s'était rendu compte
qu'un deuxième miracle ne pouvait
pas se produire. II y a eu un père
Noël, l'année dernière et c'est tout!

Samedi après-midi, certaines fai-
blesses apparurent au grand jour et
Martigny eut la tâche facile. Après
une minute de jeu à peine, au terme
d'une longue chevauchée aux côtés
de Blumenthal ne tentant rien,
Giroud avait pu ouvrir la marque et
donner le ton. Six minutes plus tard,
sur un premier coup de coin tiré par
Yvan Moret , Barman dévie vers Dar-
bellay qui peut marquer sans être
inquiété par les défensuers locaux.
Cette entrée en scène fort spec-
taculaire devait couper l'herbe sous
les pieds des joueurs locaux qui
n'avaient pas eu le temps de réaliser
ce qui leur était arrivé. Pourtant la
réaction ne se fit pas attendre et
pendant 20 minutes Viège donna
une réplique assez valable aux
visiteurs dont les techniciens se met-
taient régulièrement en évidence
alors que les ailiers pouvaient se
jouer assez facilement de leur ange-
gardien. Après que Leiggener eut
réussi à terminer une action d'Al-
brecht, Viège obligea plusieurs fois
Dumas à intervenir et il nous
semblait que l'équipe locale avait
retrouvé quelque peu de ce que nous
étions en droit d'attendre d'elle.

On s'était trompe. Voulant servir
Mazotti , le gardien local dégage sur
Lugon. Ce dernier veut lancer
Giroud mais c'est Blumenthal qui

MEYRIN - LEYTRON 0-2 (0-1)

Les Vignerons sauvés !
Buts: 42e J.-P. Michaud (0-1); 80' Ch. Favre (0-2).
Meyrin: Veillard; Mèche; Isoz; Affolter , Chevalier; Noirfalise , Suter,

Albisetti; Ducommun , Petulla , Barbey. Entraîneur: Roger Guinand.
«Leytron: Tudisco; Buchard ; D. Roduit , Carrupt , Cl. Favre , Crittin , Martin ,

R. Roduit; Ch. Favre, B. Michaud , J.-P. Michaud. Entraîneur: Carlo Naselli.
Notes: stade de Meyrin. 300 spectateurs . Arbitre : M. Sandoz (Cormon-

drèche). Changements de joueurs: Oranci pour Suter (60e), Bobbio pour
Chevalier (70e). Avertissements à Martin et à Crittin , discutables d'ailleurs...

Au second but du FC Leytron,
Carlo Naselli ne put retenir des
larmes, tant la tension était grande
lors de ce match. A force de donner
des conseils aux joueurs de l'équipe,
de «bouillir» sur le banc de la ligne
de touche, l'entraîneur de Leytron
d'un seul coup fut soulagé et laissa
parler son cœur. Leytron a mérité ce
succès acquis à Meyrin, qui signifie
le maintien pour la formation valai-
sanne et la chute vraisemblable pour
le FC Meyrin. Les Valaisans ont eu
peu d'occasions de but par rapport à
celles de leurs adversaires, mais ils
en ont profité. Solides, faisant courir

Irlande du Nord 2 (1-0) ; 3. Ecosse 0
(0-1); 4. Angleterre 0 (1-4).
• AUTRICHE. - Championnat de
première division (33e journée): Ra-
pid Vienne - Wiener SC 0-0; AK
Graz - Ask Linz 0-0; Admira Wa-
cker - Sturm Graz 1-2; Vienna -
Austria Salzbourg 1-1; Vbst Linz -
Austria Vienne 4-0. Classement: 1.
Austria Vienne 46; 2. Ask Linz 40
(45-29); 3. AK Graz 40 (39-33); 4.
Vost Linz 38; 5. Rapid Vienne 38.
• FRANCE. - Championnat de
deuxième division, groupe B (33e
journée): Cannes - Tavaux 1-1;
Montpellier - Auxerre 3-2; Mulhouse
- Gueugnon 3-0; Thonon - Toulouse
0-1; Montluçon - Avignon 0-2; Mar-
tigues - Ajaccio 3-1; Thionville -
Toulon 1-0; Béziers - Aies 2-1; Paris
FC - Saint-Die 3-0. Classement: 1.
Auxerre et Avignon 42; 3. Cannes
40; 4. Thonon et Paris FC 38.
• ITALIE. - Championnat de 2e di-
vision (35e journée): Bari - Pise 2-0;
Como - Palerme 1-0; Gênes - Parma
3-1; Lecce - L. Vicenza 0-1; Monza -
Cesena 0-1; Pistoiese - Matera 3-i;
Sambenedettese - Sampdoria 0-0;
Spal - Atalanta 1-1; Tarante - Ter-
nana 1-0; Vérone - Brescia 0-0. Clas-
sement: 1. Como 45; 2. Pistoiese 43;
3. Brescia 40; 4. Monza et Cesena 39.

Les deux Viégeois n 'ont pu empêcher Yvan Moret (à gauche) et Martigny de
courir vers une f acile victoire.
s'interpose et qui, d'un tir d'une
violence exceptionnelle, fusille son
gardien à 10 mètres, le laissant sans
réaction. Il faut le faire !

La façon dont ce troisième but
«arriva» fut le coup de grâce pour
l'équipe locale qui accusa nettement
le coup alors que Martigny, sans
problèmes, pouvait s'en donner à
cœur joie. Dépassés par les événe-
ments, et par les actions des visiteurs
mieux armés au point de vue tech-
nique, les Viégeois tentèrent en vain
de remonter le courant. Rien n'y fit ;
plus on avançait, plus on s'enfon-
çait, Martigny pour sa part se con-
tentant de contrôler les opérations
sans trop forcer son talent. Fort heu-
reusement, de part et d'autre on fit
preuve de correction et M. Frances-
coni ne dut pratiquement pas inter-
venir. II est toutefois bien regrettable
que Rittmann dut rentrer si vite dans
le rang après avoir été touché à la
cheville gauche. Ce fut -le seul
incident de la rencontre.

MM

la balle à bon escient, évitant de trop
s'engager, les joueurs de Leytron ont
vaincu grâce à une plus grande
mobilité sur le terrain. Les deux
frères Favre ont disputé un match
remarquable, comme d'ailleurs les
deux frères Michaud. A force de
pousser l'attaque sans pour autant
dégarnir la défense, la formation
valaisanne finit par trouver le
chemin du but adverse. Encouragé
par des enfants aux drapeaux et
soutenus par quelques supportrices
inconditionnelles, le FC Leytron
s'est logiquement imposé à Genève.
Meyrin a surtout valu par son

Championnat suisse de LNC
CHAUX-DE-FONDS - SION 0-4 (0-1)

Anomalie
SION : Bitz ; L. Karlen; Ru-

berti (75e Pannatier), Beytrison,
Mouthon ; Schneider, Flury,
Comte; Payot (69e Cina), Schur-
mann, Chamartin.

BUTS : 36e, 70e et 88e Schur-
mann, 85e Pannatier.

•
Jean-Claude Donzé s'arrachait

les cheveux en plein milieu de la
première mi-temps tout en lan-
çant à Léo Eichmann, le respon-
sable des Chaux-de-Fonniers:
«Il n 'y a qu 'une équipe sur le
terrain!». La réponse ne se fit
pas attendre: «ll ne suffit pas de
dominer pour gagner...»

Dans les cinq premières minu-
tes déjà Payot et Schurmann à
deux reprises pouvaient inscrire
trois buts tellement leurs occa-
sions étaient réelles. Le tir de
Chamartin sur la base du mon-
tant gauche à la 2oe et le face à
face entre Payot et le gardien
chaux-de-fonnier à la 30e ne

Sport-Toto
Colonne gagnante du Sport-

Toto:
121 1X1  112 X I X  X

Somme attribuée aux ga-
gnants: 198058 fr. 50 (jack pot:
49514 fr. 65).

Toto-X
Les numéros gagnants:

5 10 12 13 16 26
Numéro complémentaire : 17.
Somme attribuée aux ga-

gnants: 135 425 fr. 25 (jackpot:
40627 fr. 60).

Pari-Trio
Ordre d'arrivée: 2 - 4 - 1 .

gardien Veillard, qui s'est mis en
évidence par des arrêts specta-
culaires et par ses sorties dans les
pieds adverses. La formation gene-
voise n'a pas su écarter le jeu
comme il aurait convenu avec un
ailier comme Ducommun.

A trois minutes de la mi-temps, un
débordement de Martin voyait ce
joueur centrer en retrait. J.-P.
Michaud était là et il marquait le
premier bul de la tête avec force. Sur
le second but des Valaisans, le doute
subsistera longtemps. Y avait-il
hors-jeu? éternelle question. Tou-
jours est-il que la vitesse de
Christian Favre alliée à une bonne
techique virent ce joueur dribbler
Veillard et marquer le second but.
Au coup de sifflet final, les joueurs
de Leytron ne manquèrent pas de se
congratuler. Leur maintien est main-
tenant assuré en première ligue.

Michel Bordier

rectifiée
changèrent pas le résultat maigre
une domination sédunoise écra-
sante.

Il fallut attendre la 36e minute
pour assister enfin à la première
réalisation sédunoise: Beytrison,
Flury, Mouthon (débordement)
et Schurmann à la conclusion.

Deux autres occasions (Payot
47e et 65e) et finalement le
rectificatif avec des buts de
Schurmann (sur corner de Cina),
de Pannatier et de Schurmann
encore: les Sédunois corrigeaient
une anomalie qui existait depuis
le début de la rencontre. Sur la
longueur les Valaisans ne s'é-
taient pas contentés de domi-
ner...

J.M.

Résultats: Bâle - Lucerne 1-0.
La Chaux-de-Fonds - Sion 0-4.
Chiasso - Zurich 3-2. Grasshop-
per - Lugano 2-1. Lausanne -
Neuchâtel Xamax 0-4. Servette -
CS Chênois 0-2. Young Boys -
Saint-Gall 2-0.



A " ̂oavicac
Xavier Varone offre le titre...

OËL DUBUIS n'a pas de
Dédé Baud dans sa for-
mation et Daniel Martin

yeux des supporters des deux
camps l'espace de 120 minutes
sur la pelouse sédunoise. Saviè-
se, ce fut la force de frappe à
doses répétées qui déboucha
avec Infiniment de peine sur le
k.-o. II dut même aller au-delà du
quinzième round, au-delà du
temps réglemtentalre pour mettre
à la raison cet adversaire au Jeu
plaisant, à l'esquisse facile.

D'un côté, le poids de Boillat, la
plaque tournante, s'articulait avec

ne possède pas un trio d'attaque
capable de rivaliser avec Luyet-
Allégroz-Schurmann. .Ce n'est
pas la seule différence qui distin-
gue les deux meilleures équipes
de Ile ligue, qui se rencontraient
hier à Tourbillon pour l'attribution
du titre valaisan. La plus grande
maturité des éléments qui com-
posent le FC Savièse lui à permis
une fois de plus de présenter un
volume de jeu supérieur. C'est là
que pris naissance la conclusion
de ce championnat de Ile ligue,
qui vaudra aux Savlésans de dé-
fendre l'honneur cantonal dans
les finales.

Voilà résumé brièvement les
traits généraux d'un tableau à
mille facettes qui défila sous les

Aux supporters
du FC Savièse

La maison Norbert Dubuis
& Fils organise, le dimanche
25 mai 1980, un déplacement
en autocar à Siviriez/FR, pour
le match de promotion en pre-
mière ligue :

Sivirlez - Savièse
Inscription obligatoire jus-

qu'au samedi 24 mai 1980, à
midi, tél. 22 13 01.

2e LIGUE
Match d'appui pour le titre

de champion valaisan :

Savièse - St-Maurice ap. prol. 1-0

3e LIGUE
GROUPE 1

Chalais - Brig 1-3
Lalden - Varen 0-0
Naters - Steg 1-3
St-Léonard 2 - Agarn 0-2
St-Nlklaus - Lens 4-2
Termen - Granges 2-3

CLASSEMENT

1. Naters 20 14 3 3 67-24 31
2. Steg 20 10 5 5 37-27 25
3. Granges 20 10 5 5 34-33 25
4. Varen 20 10 4 6 44-30 24
5. Agarn 20 7 8 5 36-28 22
6. Lalden 20 8 6 6 40-34 22
7. Lens 20 9 3 8 38-33 21
8. Brig 20 8 3 9 47-36 19
9. Chalais 20 9 1 10 42-42 19

10. St-Niklaus 20 8 3 9 33-40 19
11. St-Léon. 2 20 3 3 14 14-54 9
12. Termen 20 2 0 18 24-75 4

GROUPE 2

Aproz - ES Nendaz 1-2
Chamoson - Vétroz 2-0
Hérémence - Massongex 0-0
Leytron 2 - La Combe 0-1
Orsieres - St-Gingolph 3-0
Saxon - Riddes 0-1

CLASSEMENT

1. Hérémence 20 12 5 3 38-18 29
2. Riddes 20 10 7 3 34-21 27
3. La Combe 20 10 6 4 40-23 26
4. Orsieres 20 8 7 5 45-33 23
5. St-Gingolph 20 8 7 5 31-25 23
6. Saxon 20 8 6 6 37-23 22
7. ES Nendaz 20 7 3 10 25-33 17
8. Chamoson 20 5 7 8 25-33 17
9. Leytron 2 20 5 7 8 25-35 17

10. Vétroz 20 4 7 9 25-33 15
11. Aproz 20 4 3 13 24-55 11
12. Massongex 20 5 3 12 27-44 13

4e LIGUE
GROUPE 1

7 Lalden 2 - Visp 2 0-1
Loc-Corin - Leuk-Susten 0-3
Raron 2 - Montana-Crans 2-1
St-Niklaus 2 - Chippis 2-0
Salquenen 2 - Naters 2 4-2
Turtmann - Brig 2 3-1

CLASSEMENT

1. Turtmann 20 13 5 2 42-15 31
2. Naters 2 20 12 4 4 50-19 28
3. Raron 2 20 12 4 4 34-19 28
4. Visp 2 20 11 5 4 36-23 27
5. Brig 2 20 8 4 8 41-43 20
6. Leuk-Susten 20 8 4 8 29-32 20
7. Chippis 20 7 4 9 38-39 18
8. Salquenen 2 20 7 4 9 38-45 18
9. Lalden 2 20 6 4 10 26-40 16

10. Montana-C. 20 6 3 11 24-35 15. „. ... V...W .H »., _w w w I I  *.-* w*/ ¦ %J V I I V I  iMiynuii - IIIIC ^G 
U- | * — ¦ • — "J — 

¦— 
' —

champion

l'aisance de Xavier .Varone dans
ses raids, avec les astucieuses
combinaisons de Marmy ou alors
avec la mise à feu provoquée par
le trio d'attaque. En face, la cava-
lerie légère de Daniel Martin,
malgré la superbe de son stop-
peur Berra, donnait des frissons
défenslfs mais relevait à chaque
fois le défi sur le plan de l'élabo-
ration du jeu. Le contraste entre
l'agréable «fantaisie, agaunoise
et le football plus athlétique du
FC Savièse tranchait comme la
pointe d'un bistouri.

Saint-Maurice exploita à fond
ses qualités mais il manquait
toujours ce dernier partenaire qui
aurait pu composer avec Dédé
Baud dans la jouerie, dans les
espaces libres et plus spéciale-
ment par les ailes. L'arrivée de
Kavaz, en d'autres temps, aurait
peut-être apporté satisfaction
mais le grand «fusil, tirait à
blanc. Savièse, à force de jouer
au rouleau compresseur, parfois
avec maladresse, mais sans ]a-

11. St-Niklaus 2 20 5 5 10 36-44 15
12. Loc-Corin 20 1 2 17 11-51 4

GROUPE 2

Arbaz - Grimisuat 2 0-2
Bramois - Ayent 2 6-0
Granges 2 - Grône 1-1
Lens 2 - Savièse 2 1-1
Nax - Salins 4-6
Sierre 2 - Vex 5-2

CLASSEMENT

1. Grône 20 18 2 0 94-13 38
2. Sierre 2 20 13 3 4 71-32 29
3. Bramois 20 11 4 5 53-22 26
4. Grimisuat 2 20 10 5 5 45-37 25
5. Granges 2 20 9 5 6 30-23 23
6. Vex 20 9 2 9 43-46 20
7. Savièse 2 20 8 4 8 31-35 20
8. Lens 2 20 7 2-11 30-51 16
9. Nax 20 5 2 13 30-66 12

10. Arbaz 20 5 1 14 21-53 11
11. Ayent 2 20 4 2 14 28-59 10
12. Salins 20 4 2 14 24-63 10

GROUPE 3

Ardon - Saillon 1-4
Châteauneuf - Hérémence 2 4-3
Conthey 2 - Isérables 1-2
Erde - Leytron 3 12-0
Vétroz 2 - Fully 2 7-1
Vionnaz 2 - Slon 3 3-4

CLASSEMENT

1. Isérables 20 13 7 0 60-22 33
2. Saillon 20 13 3 4 49-27 29
3. Ardon 20 11 3 6 43-34 25
4. Vionnaz 2 20 9 4 7 45-39 22
5. Erde 20 9 3 8 58-40 21
6. Fully 2 20 7 7 6 41-41 21
7. Conthey 2 20 7 6 7 37-24 20
8. Sion 3 20 7 5 8 39-41 19
9. Châteauneuf 20 5 6 9 41-50 16

10. Vétroz 2 20 5 4 11 42-55 14
11. Hérém. 2 20 4 4 12 33-47 12
12. Leytron 3 20 3 2 15 29-97 8

GROUPE 4

Bagnes 2 - Troistorrents 6-2
USCM 2 - Vernayaz 1-1
Evionnaz - Vollèges 0-0
La Combe 2 - US Port-VS 0-1
Martigny 2 - Vionnaz 0-2
St-Maurlce 2 - Vouvry 2 0-3

CLASSEMENT

1. Vionnaz 20 17 1 2 69-26 35
2. US Port-VS 20 15 2 3 66-29 32
3. Martigny 2 20 10 4 6 46-34 24
4. Troistorrents 20 9 5 6 42-39 23
5. Evionnaz 20 9 2 9 43-39 20
6. Vollèges 20 6 6 8 30-30 18
7. Vernayaz 20 5 7 8 47-41 17
8. Bagnes 2 20 7 3 10 36-60 17
9. Vouvry 2 20 7 1 12 32-38 15

10. USCM 2 20 6 3 11 26-54 15
11. La Combe 2 20 5 3 12 31-60 13
12. St-Maur. 2 20 4 3 13-31 49 11? «M» ? ?n _\ % \ %  ,' i 1- Monthey 2 16 15 0 1 117-26 3012. St-Maur. 2 20 4 3 13-31 49 11 2. US P-VS 2 16 12 2 2 39-20 26

3. Orsieres 2 16 9 0 7 36-32 18
S6 LIGUE 4- Troistor. 2 16 8 2 6 35-44 18
aaaaam —̂m^^  ̂ 5. 

Saxon 
2 16 8 0 8 

40-54 
16

^n^..n- 6. Saillon 2 16 7 1 8 40-39 15
GROUPE 1 7. Massong. 2 16 7 0 9 41-47 14

8. St-Ging. 2 16 5 0 11 32-67 10
Chalais 3 - Steg 2 4-4 9. Bagnes 3 16 4 1 11 25-41 9
Chermignon - Miège 6-1 10. Fully 3 16 1 2  13 22-57 4

mais se décourager, trouva enfin
la faille.

La lutte ne cessa pas faute de
combattants mais par épuise-
ment.

Les chiffres parlent

La domination chiffrée des Sa-
vlésans apporte la preuve que ce
titre qu'ils viennent de décrocher
leur revient de droit. La condition
physique, au terme de ce mara-
thon particulier du championnat
de Ile ligue a été déterminante.

Mais bien avant que l'on aborde
les prolongations, le tableau d'af-
fichage des occasions de but
permettait à Savièse de mener
aux points. Trois fols (à la 15e
lorsque Boillat effectua une repri-
se sur un premier tir de Luyet
renvoyé par Farquet; à la 35e
Schurmann, bien placé aux 11
mètres ratait la cible; à la 74e en-
fin, lorsque Boillat manqua la
conclusion de son Impresslonan-
te montée en solo) Savièse se
présenta en position plus que
favorable.

Durant cette même période,
seul le beau mouvement amorcé
par Baud à la 28e minute offrait le
poids d'un but. L'arbitre Daina
laissa justement l'avantage mal-
gré la «main, de Marmy. La passe
destinée à Morisod arriva à son
destinataire comme le centre qui
suivit. Martinet rata l'ouverture du
score en apparence facile.

Chermignon - Agarn 2 4-0
Chippis 2 - Lalden 3 1-5

" termen 2 - Leuk-Susten 2 4-2
Turtmann 2 - Miège 4-0

CLASSEMENT

1. Chermignon 16 12 4 0 49-16 28
2. Chalais 3 16 9 5 2 52-36 23
3. Termen 16 9 3 4 50-35 21
4. Turtmann 2 16 7 3 6 28-25 17
5. Steg 2 16 6 4 6 37-30 16
6. Lalden 3 16 4 6 6 34-35 14
7. Miège 16 6 1 9 35-48 13
8. Agarn 2 16 5 2 9 29-38 12
9. Leuk-S. 2 16 2 4 10 28-42 8

10. Chippis 2 16 3 2 11 22-59 8

4-0 SENIORS JUNIORS B1" DEGRÉ
1-55 •-— : 
4-2 Brig - Visp 2-5 Grimisuat - Lens
4-0 Naters - Lalden 1-3 Lalden - Turtmann

Raron 2 - Steg 2-0 Raron 2 - Raron
Turtmann - Raron 0-11

28 sa-ssEr* M st&cvee-rKo,s
23 Chippis - Granges 1-1 Vernavaz - Levtronî ; SEttS."!*" K SSTu.'BSi
16
14 Châteauneuf - La Combe 2-4 JUNIORS B 2- DEGRÉ
13 Conthey - Vernayaz 1-4 ™~"̂ ™™~""""" ^
12 Leytron - Martigny 2-5 Brig - Naters
| Vétroz - Orsieres 0-1
8 Chippis - Leuk-Susten

USCM - US Port-VS 7-0 Varen - Noble-Contrée
Massongex - Troistorrents 5-0
Monthey - Vouvry 6-0 Ayent - Conthey
St-Maurice - Vionnaz 2-4 St-Léonard - Aproz

2-3 St-Maurice - Monthey 0-14 Saillon - Savièse

l'I COUPE VALAISANNE Evolène - Isérables0-3 DES ACTIFS Riddes - Veysonnaz
»-° SAISON 1980-1981

TOUR ÉLIMINATOIRE Saxon - Vionnaz
Vouvry - Orsieres

26 
Raron 2 - Chippis 1-2

pn Veysonnaz - Troistorrents 4-T JUNIORS C1" DEGRÉ

GROUPE 2

Anniviers - Chalais 2 2-3
Bramois 2 - Chermignon 2 11-1
Grône 2 - Chippis 3 3-1
Montana-C. 2 - Ayent 3 forfait 0-3
Noble-Contrée - Montana-C. 2 6-0

CLASSEMENT

1. Chalais 2 15 12 2 1 64-24 26
2. Grône 2 14 8 4 2 51-28 20
3. Noble-Contr. 14 8 3 3 35-16 19
4. Anniviers 14 8 2 4 57-30 18
5. Ayent 3 15 4 4 7 32-34 12
6. Bramois 2 14 5 1 8 34-39 11
7. Montana-C. 2 14 4 3 7 26-36 11
8. Chippis 3 14 3 5 6 28-38 11
9. Chermign. 2 14 0 0 14 11-93 X)

GROUPE 3

Aproz 2 - Isérables 2 3-3
Ardon 2 - ES Nendaz 2 3-4
Erde 2 - Riddes 2 1-3
Slon 4 - St-Léonard 3 3-3
Veysonnaz - Evolène 2-0

CLASSEMENT

1. Veysonnaz 18 15 1 2 55-26 31
2. ES Nendaz 2 17 10 5 2 44-21 25
3. Riddes 2 18 10 4 4 51-28 24
4. St-Léon. 3 19 9 6 4 42-32 24
5. Chamoson 2 18 8 6 4 49-35 22
6. Isérables 2 18 7'4 7 37-35 18
7. Sion 4 18 6 4 8 31-34 16
8. Erde 2 18 6 2 10 30-32 14
9. Aproz 2 18 4 2 12 34-60 10

10. Evolène 17 3 2 12 30-58 8
11. Ardon 2 19 1 3 15 25-67 5

GROUPE 4

Massongex 2 - Saxon 2/ 2-4
Monthey 2 - Fully 3 forfait 3-0
St-GIngolph 2 - US Port-VS 2 1-6
Saillon 2 - Bagnes 3 1-2
Troistorrents 2 - Orsieres 2 1-0

CLASSEMENT

valaisan de 2e ligue
Savièse: Pannatier; Panchard; .Zuchuat , Héri tier , Wer

len ; X. Varone , Boillat , Marm y; Luyet, Schurmann , AI
légroz.
Saint-Maurice: Farquet; Gallay; Udri ot, Berra, Rappaz

Maschio , Morisod , Baud , Tissières; Mar tine t , Michellod.
A l'usure... But: 118e X. Varone.

C'est donc à l'usure, au mo- Notes: Stade de Tourbillon. Spectateurs: 2200. Arbitre:
ment où les crampes soulignaient M. Daina d'Eclépens.
l'état de fatigue que Savièse eut Changements: à la 43e Roh pour Tissières - à la 67e
encore la force de puiser dans Kavaz pour Mar tinet et Debons pour Marmy - à la 106e J.
ses réserves pour remporter la Varone pour Werlen.
victoire. A la 99e, Boillat expédia Corners : 17-8
tout d'abord une bombe qui exi-
gea de Farquet un arrêt en deux ^̂~̂̂ ^ —~^̂ ~̂
temps! Le gardien de Saint-Mau-
rice devait finalement s'avouer Xavier Varone, l'une des figures titre qui comme au terme de la
vaincu à deux minutes de la fin marquantes de cette finale faisait saison 1974-1975 le propulse
des prolongations, lorsqu'il ne fructifier cette balle relâchée. dans les finales,
peut capter un essai d'Al légroz. Savièse pouvait savourer ce J.M.

Xawer Varone (au centre) exploite habilement cette balle relâchée par le gardien Farquet (a droite)
pour inscrire le seul but de la rencontre. Maschio (à gauche) arrive trop tard... (Photo Mamin)

US Port-VS 2 - Brig 0-5 —̂ —̂ ^̂ ~-
Evolène - Leuk-Susten 0-3 Naters - Visp
Vernayaz - Leytron 2 ap. prol. 7-7 Turtmann - Hérémence

Leytron, vainqueur
aux pénalties US Port-VS - Vétroz

Vex - Bramols 4-5 St-Gingolph - Conthey
St-Maurice - Orsieres

JUNIORS INTERRÉGIONAUX B II „,„„ -,„ „^„^<^̂ ^̂ ^̂ —— ^̂ ——> JUNIORS C 2" DEGRÉ
Chênois - Martigny
Etoile-Carouge 2 - Martigny
Lancy - Vevey
Meyrin - Monthey
Ouchy - Stade-Nyonnais
Perly - Etoile-Carouge 2
Perly - Sion 2
Sierre - Ouchy
Stade-Nyonnais - Chênois

JUNIORS INTERRÉGIONAUX

Concordia - Brig
Lausanne 2 - Montreux
Malley - Fully
Renens - Bramols
Sion 2 - Aigle
Stade Lausanne - USCM

JUNIORS A 1" DEGRÉ

Brig - Slon 3
Salgesch - Leuk-Susten
Sierre - Naters

Bagnes - Fully
Bagnes - Bramols
Monthey - St-Maurlce
Savièse - Fully

JUNIORS A 2* DEGRÉ

Agarn - Steg
Chalais - Grône

Ayent - ES Nendaz
Grimisuat - Chamoson

La Combe - Evionnaz
Saxon - USCM

12  Agarn - Lalden
1 3 Raron - Termen
2

*
3 St-Nlklaus - Steg

5-2
Chermignon - Salgesch

Q.8 Leuk-Susten - Chippis
5 0 Loc-Corin - Sierre 2
2 4  

Anniviers - St-Léonard
c H Châteauneuf - Savièse 2
—— Grimisuat - Granges
4-0
3.1 Bramols 2 - Ayent
4_ 3 Grône - Salins
7_ 0 Nax - Chalais

5.3 Chamoson - Leytron
Châteauneuf 2 - Fully 2
Erde - Ardon

3.1 Bagnes - Vollèges
5_ 2 Bagnes - Saillon
Q_4 Saxon - La Combe

2-0 Evionnaz - Monthey 2
4-4 Troistorrents - Massongex
1-1 Vernayaz - Massongex
0-4 Vernayaz - USCM 2

JUNIORS D 1" DEGRÉ

JUNIORS D 2'DEGRÉ

4-2 Brig 2-Visp 1-1
1-5 Raron - Naters 2 7-0
0-1 Turtmann - Lalden 4-0

3-2 Agarn - Salgesch 3-2
4-1 Visp 2 - Leuk-Susten 2-2
2-3
6-3 Chamoson - Chippis 1-4

Conthey 2 - Leytron 0-1
St-Léonard - Lens 2-1

1-4 Ayent - Grimisuat 1-0
Grône - Fully 5-1

0-0 Hérémence - Evolène 2-1
1-4 Hérémence - Grône forfait 3-0

1-12 Ayent 2 - Sierre 2 0-7
3-6 Bramols 2 - Chalais 9-2
2-2

Ardon - Saxon 1-4
3-2 Fully 2 - Vétroz 2-3
8-2 Riddes - Aproz 4-1

5-1 Bagnes - Vionnaz 3-4
2-5 Bagnes - Orsieres 2-4

Troistorrents - Vionnaz 2-2

USCM - US Port-VS 1-4
1-1 La Combe - Vouvry forfait 3-0
4-0 Martigny 2 - Vernayaz 8-0

1-2 JUNIORS E 1" DEGRÉ
2-2 —^̂ ^̂ ^̂—
1-2 Bramois - Sion 3 1-5

Chalais - Sierre 0-5
Leuk-Susten - Naters 2-8

2-1 Bex - Fully 3-6
1-0 USCM - Leytron 0-0
2-0 Vouvry - St-Maurlce 3-6

1
2
1
_2 JUNIORS E 2' DEGRÉ

1-1
Naters 2 - Turtmann 1-0

1-4 Raron - Brig 7-2
5-0
1-6 Brig 2 - Naters 3 0-0

Leuk-Susten 2 - Visp 2 3-5
2-2
3-0 Chalais 2 - Lens 0-10
3-1 Chippis - Sierre 2 0-0

Granges - Grône 0-0
11-0
4-1 Bramols 3 • Sierre 3 3-6
2-3 Grimisuat - Sion 4 0-1

Lens 3 - St-Léonard 2-4
1-1
0-0 Chamoson - Ardon 1-6
1-4 St-Léonard 2 - Bramois 2 0-10

Vétroz - Conthey 2 5-1
1-2
1-0 Bramois 4 - Saillon 1-6
2-1 Conthey - Riddes 12-0
4-0 Saxon - Fully 2 1-6

Bex 2 - i
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ANNIVERSAIRE VILLE DE BERGEN

Emprunt en francs suisse

(Norvège)

Emprunt 6% 1980-90 de fr.s. 50 000 000
06 nOtre fO UrniSSeUr (Numéro de valeur 598 094)

Ifl maison Prix d'émission :1003/4% + 0,3% timbre fédéral de négociation

\A/anrl&r Durée : 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

à des prix ¦
~

# 19 au 22 mai 1980, à midi.

\̂  J\ \_y %_y faj LI \JI III w/O Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 6% p.a.; coupons annuels au 2 juin
Coupures: II ne sera délivré que des obligatiiII ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.-

nom.
Amortissement à partier de 1 984 par rachats, si les
cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de rembour-
sement par anticipation à partir de 1986 avec primes
dégressives commençant à 101%.

En francs suisses libres sans aucune restriction.
Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables
sans aucune déduction d'impôts ou de taxes norvégiens
présents ou futurs.
Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausan-
ne.

Dessert Dawa ¦
vanille sachet 80 g

Remboursement

lieu de 1.35

Flan caramel 1 ̂  V
Service de
l'emprunt:
Impôts et taxes

¦¦ au lieu
Dawa sachet 95 g | ^l de 1.85

• I Cotation

95 ¦k̂_ W^Ŵ Le ProsPectus d'émission complet paraîtra le 19 mai 1980 dans la «Neue
ÙÙM au lieu Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à

rie e 40 disposition des bulletins de souscription avec les modalités essentielles.
Ovo assure un bon départ
journalier boîte 500 g

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Si

G
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA P

A. Sarasin & Cie Société Privée du Banque G
et de Gérance P

Union des Banques Cantonales Suisses

-YPfKIT
INVITATION À NOTRE EXPOSITION DE PRINTEMPS© présentée a

— SAXON 
Garage de la Plerre-à-Voir

Jules Vouillamoz

du mardi 20 au samedi 24 ma
(ouvert sans interruption : 8 h. à 19 h.)

mmmmmMkVli^mm,mmmmmmtMMëluumuummuuuuuuW

Au service des entreprises
partout aans e monae
De plus en plus de sociétés suisses de toutes tailles soin d'un partenaire apte à les conseiller dans le sociétés affiliées.
franchissent les frontières avec leurs produits, direc- monde entier. Une assurancequi soit présente par- Loin dans le monde, mais aussi partout en
tement ou non. Et rencontrent des risques de toute tout où surgissent les risques. La «Zurich» est la Suisse, votre entreprise est bien conseillée avec
nature: autres pays, autres lois, autres conditions de plus importante compagnie suisse d'assurances la «Zurich»,
travail et d'existence. à l'étranger. Elle est présente dans presque 70 pays,

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

Bruchez + Zryd Inspecteurs: ^P| |D|^̂ LJ 
Rausis Maurice +

Agence générale de Sion Bertholet Jean-Pierre ALWIBÎ ^I Roduit Urbain
Place de la Gare Glassier Léonce A CCI IDANPFC Av- de la Gare 36
1950 Sion Hermann Armand . HOOUrwwv/to 1920 Martigny
tél. 027/23 3812 Rey Pascal fgg\ Tel. 026/2 26 80

Société de Banque Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Donnet Marc Théier Roger
Av. de France 15 Av. Max-Huber 2
1870 Monthey 3960 Sierre
Tél. 025/7112 50 Tél. 027/55 66 53
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Giro
Demierre termine 8
Il 

ITALIEN Giuseppe Sa-
ronni, après quatre jours

J de course dans ie Tour
d'Italie , a remporté sa troisième
victoire d'étape au sprint: ven-
dredi il s'était imposé à Impéria
devant Martinelli, samedi à Tu-
rin devant Mazzantini , hier il a
encore gagné à Parme devant
Mantovani , au terme de la troi-
sième étape, Turin - Parme
(243 km). Avec trois succès, il a
d'ores et déjà égalé son record
de 1978 et 1979 et l'on peut pen-
ser qu'il n'en restera pas là,
même si à Parme il a voulu ras-
surer ses supporters: «Le maillot
cyclamen (classement par points)
m'intéresse bien sûr, mais c'est
surtout au maillot rose auquel je
pense.»

Deuxième étape
Impéria - Turin, 179 km: 1.

Giuseppe Saronni (lt) 4 h. 45'02"
(37,676 km/h.); 2. Leonard o
Mazzantini (lt); 3. Edd y Van
Haerens (Be); Francesco Moser
(lt); 5. Pierino Gavazzi (lt) ; 6.
Giovanni Mantovani (lt); 7.
Roger de Cnijf (Be); 8. Peter
Kehl (RFA); 9. Alfredo Chinetti
(lt); 10. Yvon Bertin (Fr) ; 11.
Martinelli (It); 12. Paleari (l t) ;
13. Amadori (II); 14. Noris (lt);
15. Guido Amrhein (S); 16.
Borgognoni (It); 17. Tinchella
(lt); 18. Bemaudeau (Fr) ; 19.
Quilfen (Fr); 20. Donadio (It). -
Puis les Suisses: 30. Grobli; 38.
Demierre; 51. Keller; 62.
Schmutz; 71. Summermatter; 82.
Luthi; 87. Fuchs; 99. Wehrli;
112. Lienhard ; 118; Gerosa, tous
dans le même temps que Saron-
ni. 119. Bolle à 8'50"; 125. Frei,
même temps.

Maigre participation
au test du kilomètre
Samedi se disputait à Sion l'épreuve du test du kilomètre patronné par
notre journal et réservée aux garçons et filles nés en 1960 et plus
jeunes , lls étaient répartis dans deux catégories , licenciés et non-
licenciés. La rectiligne nouvellement goudronnée de l'avenue des Ron-
quoz fut le théâtre de cette compétition organisée par le cyclophile
sédunois. Malheureusement un nombre de coureurs très restreint se
présentèrent au dépa rt. Il est non seulement déplorable , mais inad-
missible que les clubs n 'envoient pas leurs coureurs . Seuls Sion et
Monthey avaient fait cet effort . Dommage, car l'organisation est la
même, peu importe le nombre de concurrents. Ce problème devra être
revu par la fédération valaisanne , qui devrait rendre obligatoire la
partici pation de tous les cadets licenciés des clubs. Voici les résultats
de cette épreuve. Les meilleurs seront retenus par l'entraîneur national
pour les demi-finales romandes et peut-être pour la semaine finale au
vélodrome d'Oerlikon.

Peb
Catégorie licenciés: 1. Christian Glassey, Sion , l'09 "64; 2.

G régoire Bagnoud , Icogne, l'09"79; 3. Marcel Odermatt , Sierre,
l' 10"63; 4. Daniel Riedo, Monthey, l'H'12; 5. Jérôme Posse, Monthey,
l'12"23; 6. Tristian Devanthéry, Sierre , l'13'15; 7. Yves Emery , Sierre ,
113 "51; 8. Pascal Barmaz , Sion , l'14"81; 9. Aldo Schaller , Viège ,
l'16"16; 10. Jean-Marc Massy, Sierre , l'23"70.

Catégorie non-licenciés : 1. Gaétan Rudaz , Sion , l'17"61; 2.
Christian Théier , Sion , l'22"35; 3. Yves Roduit , Sion , l'22"45; 4.
Pascal Perraudin , Conthey, l'22"72; 5. Pascale Pitteloud , Vex ,
l'24"59; 6. François Fragnière , Sion, l'24"61; 7. Claud y Bortot , Ardon ,
l'27"15; 8. Pascal Bovier , Saint-Maurice , l'28"45; 9. Gilles Michelet ,
Haute-Nendaz , l'29"83.

Meilleur temps aux 500 m: Christian Glassey, 36"92.

Christian Glassey (licencié), à droite, et Gaétan Rudaz (non-licencié),
à gauche, meilleurs temps des deux catégories, accompagnent la seule
jeune fille de l'épreuve, Pascale Pitteloud , de Vex, qui réalisa le 5'
meilleur temps en non-licenciés.

: Saronni
«MOSER TOUJOURS LEADER

Le maillot rose de leader de la
course est toujours porté par
Francesco Moser, neuvième à
Parme, et les deux rivaux ita-
liens ont vécu entre Turi n et
Parme une journée tranquille.
Tout comme le reste du peloton
et le Français Bernard Hinault
en particulier, qui déclarait
après l'arrivée : «J'évite de faire
des efforts. J'évite d'en deman-
der à mes équipiers . Je me ré-
serve pour la course contre la
montre de mardi. » Seul l'Italien
Berto n 'a pas terminé cette troi-
sième étape. Il a fait une lourde
chute à 200 m de la ligne et, vic-
time d'une commotion cérébra-
le, il a été gardé en observation à
l'hôpital de Parme.

DEMIERRE SE DISTINGUE

Dans l'emballage final , Serge
Demierre s'est à nouveau distin-
gué. Neuvième de la première
étape, le professionnel genevois
a encore fr."l mieux cette fois,
terminant au huitième rang, im-
médiatement devant le porteur
du maillot rose, Francesco Mo-
ser. Aujourd'hui , la 4L étape
mène les coureurs de Parme à
Marina di Pisa , sur 193 km. Les
résultats:

• 3e étape, Turin - Parme (243
km) : 1. Giuseppe Saronni (It)
6 h. 10'47" (moyenne 39,322
km/h) ; 2. Giovanni Mantovani
(lt) ; 3. Edd y van Haerens (Be) ;
4. Giuseppe Martinelli (It) ; 5.
Peter Kehl (RFA) ; 6. Danièle
Tinchella (It);  7. Yvon Bertin
(Fr) ; 8. Serge Demierre (S) ; 9.
Francesco Moser (It) ; 10. Lucia-
no Borgognoni (It) ; 11. Parec-

yv .&y

chini (It) ; 12. Morandi (It) ; 13.
Martens (Be) ; 14. Fernandez
(Esp); 15. Bernaudeau (Fr) ; 16.
Leali (It) ; 17. De Cnijf (Be) ; 18.
Conti (It) ; 19. Mazzantini (It) ;
20. Fridolin Keller (S), même
temps, suivi du peloton.

Puis les Suisses : 23. Marcel
Summermatter ; 44. Thierry Bel-
le m. t.
• Classement général : 1. Fran-
cesco Moser (It) 14 h. 01'25" ; 2.
Knut Knudsen (No) à 4"; 3.
Bernard Hinault (Fr) à 6" ; 4.

Grezet
vainqueur
à Siglistorf

Le jeune Neuchâtelois Jean-Marie
Grezet (21 ans) a fêté sa troisième
victoire de la saison dans la course-
handicap de Siglistorf: Grezet a en
effet attaqué au sixième des dix
tours de l'épreuve au passage du
prix de la montagne en compagnie
de l'Allemand Helmut Nutz. Ce
dernier , surprenant vainqueur à
Renens en début de saison , ne put
toutefois suivre le rythme de Grezet
sur la fin et ce dernier s'est ainsi
imposé en solitaire. Quant aux six
professionnels en lice (Breu , Wolfer ,
Salm , Zweifel , Muller et Vogele), ils
ne purent jamais combler leur han-
dicap et abandonnèrent à tour de
rôle. Classement:

1. Jean-Marie Grezet (La Chaux-
de-Fonds) 140 km en 3 h. 28'02"
(moyenne 40,377 km/h). 2. Helmut
Nutz (RFA) à 47". 3. Gilbert Glaus
(Thoune) à l'09". 4. Marco Vitali
(Lugano). 5. Fausto Stiz (Mendrisio).
6. Richard Trinkler (Winterthour). 7.
Jiirg Bruggmann (Bischofszell). 8.
Bernard Gavillet (Monthey). 9. Mar-
cel Russenberger (Merishausen). 10.
Pius Schmid (Steinmaur). 11. Peter
Loosli (Wetzikon). 12. Cédric Ros-
sier (Genève). 13. Herbert Seiz
(Arbon), même temps. 14. Hans Ries
(Oftringen) à l'18". 15. Urban Fuchs
(Zoug), même temps.

« et de trois !
ï

Giuseppe Saronni (It) à 18" ; 5. Barone (It) à 31"; 12. Johansson De Witte (Be) à 39".
Giovanni Battaglin (It) à 22" ; 6. (Su) à 32"; 13. Contini (It) à Puis les Suisses : 22. God y
Tommy Prim (Su) à 24" ; 7. Gre- 34" ; 14. Leali (It) à 35"; 15. Schmutz (S) 14 h. 02'05" ; 39.
gor Braun (RFA) à 25" ; 8. Gian- Scheunbemann (Ho) à 35" ; 16. Marcel Summermatter (S) 14 h.
battista Baronchelli (It) à 25" ; 9. Chinetti (It) à 36"; 17. Beccia 02'15"; 46. Serge Demierre (S)
Roy Schuiten (Ho) à 25" ; 10. (It) à 37" ; 18. Bernaudeau (Fr) à 14 h. 02'17" ; 47. Josef Fuchs (S)
Roberto Visentini (It) à 29" ; 11. 37" ; 19. Parsani (It) à 38" ; 20. 14 h. 02'17".

Herman Van Springel sourit pour
la première fois de la journée en
descendant de la tribune , où il vient
de recevoir son bouquet de vain-
queur.

«C'est mon plus dur Bordeaux -
Paris , dit-il. J'ai eu bien du mal à
décrocher Berland , qui m 'a suivi à
peu de distance pendant de nom-
breux kilomètres. J'ai dû rouler fort
pendant longtemps.»

Interrogé sur sa retraite prochaine ,
Van Springel sourit et n 'écarte pas
l'idée de se présenter à nouveau
dans Bordeaux - Paris l'année pro-
chaine, pour tenter de remporter un
septième succès.

Son dauphin , le champion de
France Roland Berland , avait du
mal à récupérer après le prodigieux
effort qu 'il avait dû consentir pen-
dant les six cents kilomètres de la
course. «Bien sûr, dit-il , la victoire
n 'est pas loin. Mais je suis déçu de
ne pas avoir gagné. Mais Van Sprin-
gel était vraiment trop fort . C'est un
spécialiste de cette course, et je n 'en
étais qu 'à ma première partici pa-
tion.»

Le Vendéen , qui , lui aussi , devait
prendre sa retraite à la fin de la
saison , ne répondait pas «non» aux
nombreuses sollicitations de ses
amis qui le pressaient de tenter une
nouvelle expérience dans cette
épreuve l'année prochaine.

C'est à Poitiers , après la prise des
entraîneurs , que la course a été
lancée. Auparavant , les coureurs
s'étaient contentés de rouler en
peloton . Chalmel , le vainqueur de
l'an dernier , attaquait le premier.

Bordeaux • Paris: le vétéran s'impose
6e succès pour Van Springel

A Gisiger
l'omnium de Prêles

Le professionnel biennois Daniel
Gisiger a remporté l'omnium de Prê -
les. 11 s'est tout d'abord imposé dans
l'épreuve aux points avant de gagner
également le critérium. Les résultats:

1. Daniel Gisiger (Bienne ) 2
points. 2. Roger Wullschleger (Bien-
ne). 3. Niklaus Benz (Macolin) 8. 4.
Bernhard Rohrer (Bienne) 8. 5. René
Roth (Bienne) 9.

Walchli s'impose
à Kreuzlingen

Le Zurichois Erich Walchli a rem-
porté le critérium de Kruezlingen.
Classement: 1. Erich Walchli (Zu-
rich) 25 points. 2. Peter Steiger
(Winterthour) 22. 3. Marco Vitali
(Mendrisio) 21. 4. Richard Trinkler
(Winterthour) 18. 5. Viktor Schraner
(Sulz).

Son offensive était fatale à Pescheux ,
victime d'une chute et contraint à
l' abandon. La répli que ne tardait pas
et , après 350 km de course, on
retrouvait en tête Van Springel et
Berland avec 1.'15" d'avance sur
Delépine, 2'43" sur Agostinho et
4'58" sur Chalmel. Entre Blois et
Saint-Laurent-des-Eaux , Van Sprin-
gel lâchait Berland , incapable de
suivre le rythme infernal qu 'il
imposait à la course. A l'entrée du
département du Loiret , après 410 km
de course, Van Springel devançait
Berland de 44" et Delépine de 4'32".

Lentement mais sûrement , le
Belge accentuait son avance sur ses
poursuivants. A l'entrée d'Orléans
(km 453), il comptait ainsi l'38" sur
Berland , 710" sur Delépine et
ÎO'IO" sur Agostinho. A Pithiviers , à
120 km de l'arrivée, Berland comp-
tait l'55" de retard alors que Delé-
pine, toujours troisième , se trouvait
relégué à plus de 13 minutes. Sur la

Course de la Paix : nouveau leader
Vainqueur de la huitième étape , un circuit de 40 kilomètres disputé contre

la montre à Halle , l'Allemand de l'Est Olaf Ludwig a pris la tête du classement
général de la course de la Paix. Ce «contre la montre» a d'ailleurs été nette-
ment dominé par les spécialistes de la RDA qui ont pris les quatre premières
places, la cinquième revenant à l' ancien leader de l'épreuve , le Soviéti que
Youri Barinov. Résultats :

8e étape, contre la montre à, Halle (40 km): 1. Olaf Ludwig (RDA) 50 "37. 2.
Lutz Lôtsch (RDA) 51*19". 3. Bernd Drogan (RDA) 51'25". 4. Hans-Joachim
Hartnick (RDA) 51'35". 5. Yuri Barinov (URSS) 51'46". 6. Andréas Petermann
(RDA ) 51'47".

Classement général: 1. Olaf Ludwig (RDA) 32 h. 18'54" . 2. Yuri Barinov
(URSS) 32 h. 19'22". 3. Andréas Petermann (RDA) 32 h. 20'04". 4. Hans-
Joachim Hartnick (RDA) 32 h. 20'21". 5. Ladislav Ferebauer (Tch) 32 h.
20'36". 6. Lutz Lôtsch (RDA) 32 h. 20'58".

Des Valaisans champions suisses
Pour la première fois dans l'histoire de la pétanque en Suisse, une

tri plette valaisanne s'est imposée lors des champ ionnats suisses, qui
cette année avaient lieu à Genève, dans le cadre du 30' anniversaire de
La Genevoise. Cette compétition a réuni 250 triplettes.

Les joueurs de Martigny Chambovey, Escudero et Tomasini ont
affronté en finale les Genevois Papi , Di Giorgi et Gattari. La finale
dura 1 h. 30. A trois reprises , les Genevois eurent la mène , mais ils
s'inclinèrent finalement par 15-13. Les résultats sont les suivants :

Quarts de finale: Chambovey, Escudero , Tomasini (Martigny) bat-
tent Merolla , Maseolo, Delaloye (Martigny) 13-10; Savio , Camélique ,
Franzin (Genève) battent Troyon , Pittet , J. Troyon (Lausanne) 13-0;
Elo, Comar , Moget (Onex) battent Martellone , Di Martino , Petrella
(Genève) 13-12; Papi , Di Giorgi , Gattari (Genève) battent Walther ,
Défago, Coudray (Morgins) 13-6. - Demi-finales : Chambovey, Escu-
dero, Tomasini battent Savio, Camélique , Franzin 13-6; Pap i, Di
Giorgi , Gattari battent Léo, Comar, Moget 13-10 - Finale: Chambovey,
Escudero, Tomasini battent Papi , Di Giorgi , Gattari 15-13. - Complé-
mentaire, finale: Schopger , Cavalleri , Colomb (Genève) battent Be-
noît , Frei , Jol y (Prill y) 15-14.

Une nouvelle fois à l'embal-
lage final , le jeune Italien
Beppe Saronni f u t  le p lus
rapide sur la ligne à Parme.

Bélino UPI

fin , Van Springel ne faiblissait pas
par rapport à ses adversaires et il
franchissait la li gne d'arrivée, pour
remporter son sixième succès dans
Bordeaux - Paris , avec plus de
quatorze minutes d'avance sur Ber-
land et plus de vingt-quatre minutes
sur Agostinho, venu ravir la troi-
sième place à Delépine dans les der-
niers kilomètres.

Le classement:
1. Herman Van Springel (Be), les

588 km 200 en 12 h. 46'20". 2.
Roland Berland (Fr) à 14'31". 3.
Joaquim Agostinho (Por) à 24'10". 4.
Régis Delépine (Fr) à 29'00". 5.
Huber Linard (Fr) à 33'52". 6. André
Chalmel (Fr) à 41'00". 7. Peter
Godde (Ho) à 44'36". 8. Eddy
Verstraeten (Be) à 55'54". 9. Will y
Perlinck (Be) à 1 h. 01'14". 10.
Phili ppe Pesnière (Fr) à 1 h. 06'08".
11. Christian Muselet (Fr) à 1 h.
06'17". 12. Will y Scheers (Be) à 1 h.
09'16".



éKfTW OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

"̂1 I DAVET FRÈRES
^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂  .Rue du Coppet 1
cherche 1870 Monthey

Tél. 025/71 58 91
câbleurs
monteurs électriciens
meCflnïCienS en «mécanique générale
Travaux en Suisse romande

r-ft'ilîîÊl ,
L ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ J DAVET Frères
cherche Rue du CoPPet 1CnerCne 1870 MONTHEY

Tél. 025/71 58 91
serruriers
serruriers tuyauteurs
soudeurs
Travaux en Suisse romande

 ̂ à

-ffïïjmï __
^J J DAVET FRÈRES

Rue du Coppet 1
1870 Monthey

cherche Tél 025/71 58 91

monteurs en chauffage
appareilleurs
ferblantiers couvreurs

L. Travaux en Suisse romande ^

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. II 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 Slon.

cherche, pour son dépôt de Collombey (VS)

CHAUFFEUR
avec permis de conduire, catégorie D.

II sera chargé de la conduite d'un de nos
camions-citernes avec remorque et nous
souhaitons engager un candidat au béné-
fice d'une solide expérience dans ce do-
maine.
Nous lui offrons une place stable, des con-
ditions sociales d'avant-garde et un horaire
de travail très avantageux.

Les chauffeurs intéressés sont priés de
prendre contact avec M. P. Huber, dépôt de
Collombey.
Tél. 025/71 38 77

22-1677

Une chance à saisir !

Agents Indépendants
Acquislteurs de publicité
Revendeurs dans ie secteur
de l'édition

Notre société diffuse par correspon-
dance une très intéressante collec-
tion de livres, revues, cassettes et
programmes de vente et de formation
destinés aux entreprises et particu-
liers.

Nous cherchons à collaborer â long
terme avec une personne ou organi-
sation dynamique (évent. une person-
ne par région) pouvant se charger de
l'acquisition d'annonces et de la com-
mercialisation directe de ce matériel,
sur une base indépendante.
Conditions intéressantes.

En cas d'intérêt, veuillez prendre con-
tact avec nous sous ch. 14-980069 à
Publicitas, 2900 Porrentruy.

Dancing 13 Etoiles, Monthey
cherche

SOMMELIER
Entrée immédiate

Tél. 025/71 24 08
143.150.573

Je cherche, pour entrée tout de
suite ou à convenir

un boulanger
un aide en boulangerie

Travail en équipe.

S'adresser à L. Bitz
Sierre-Chippis.
Tél. 027/55 11 83. 728

sommelière

rtw
Crans-sur-Sierre. On cherche
On cherche-

vendeuse
Entrée le 1" juin. f̂c

pour magasin
de maroquinerie Congé dimanche
du 15.6 au 30.9.1980. et fêtes.

Offres par téléphone Tél. 027/22 59 19.
au 027/41 27 17.

89-40086 36-25689 ||H

O

l'iA^rmation WT^B
en Valais V^^F 

Pour compléter notre équipe de vente
nous cherchons encore

Quotidien du matin

cherche, pour renforcer son équipe rédactionnelle

trois journalistes professionnels

• un rédacteur
formé, pour le secrétariat de rédaction, bon organisa-
teur et acceptant des responsabilités

• un rédacteur
pour sa rubrique d'informations étrangères, sachant
travailler sur les dépêches et pouvant assurer un com-
mentaire d'actualité

• un rédacteur
éventuellement un stagiaire, pour sa rubrique d'infor-
mations suisses, appelé à contrôler des textes, à mener
des enquêtes et des reportages, à travailler avec des
correspondants et un secrétariat de rédaction

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae complet
au secrétaire général du journal La Suisse, rue des Sa-
voises 15, 1211 Genève 11.

Prière de ne pas téléphoner à ce sujet.
Entrée immédiate ou à convenir.

18-8001

représentants
indépendants, même débutants, pour la
vente de nos produits naturels connus de-
puis plus de trente ans.

Prospection de la clientèle privée dans les
cantons du Valais et de Vaud.
Formation assurée par notre chef romand
de vente responsable. Discrétion. Notions
d'allemand seront appréciées. Salaire éle-
vé, caisse de retraite et prestations socia-
les très modernes.
Prière de joindre à l'offre votre numéro de
téléphone.

Faire offres sous chiffre 84-1476 à ASSA,
6601 Locarno.

ACTION
PHOTO-PORTRAIT

Notre photographe
sera à votre disposition

du 19 au 21 mai inclus
au parterre - rayon enfants

de nos magasins

Enfants - Adultes - Passeport
Petits animaux

i BON j
Ce bon vous donne droit à un portrait couleurs I

au prix action de

J 2.50 i
l A découper et à rapporter au magasin

J

WACETHF
SION

Garage Sédunois S.A. à Sion
cherche WAgip

Activité indépendante
cherche une personne dynamique pour lui remettre en
gérance sa station-service sise au

Grand-Saint-Bernard
(gare routière)

- avec magasin
- chiffre d'affaires intéressant
- conditions avantageuses.

Les offres sont à adresser à
M. Gilbert Zermatten
Case postale 135, 1952 Sion.

Tél. 027/22 76 22. 22-1677

mécanicien
poids lourds ou voitures.

Tél. 027/22 31 55. 36-2862

Le café L'Oasis
à Sion
cherche

sommelière
Congé le dimanche
et une demi-journée
par semaine.

Gain intéressant.
Entrée immédiate.

Tél. 027/22 47 33.

36-25779

Nous cherchons, pour la saison d'été

1 cuisinier
1 apprenti cuisinier
1 sommelière
1 serveuse
1 SerVeUSe pour juillet et août

Faire offre à: Hôtel Derby, 3906 Saas-Fee.
Tél. 028/57 23 45. 36-12575

Restaurant Relais du
Mont d'Orge
Slon
engage

sommelier
(ère)
connaissant les deux
services.

Tél. 027/22 13 41.
36-1285

Secrétaire
bilinoue
allemancfirançais

Faire offre à: Hôtel Derby, 3906 Saas-Fee.
cherche place Té| Q28/57 23 45. 36-12575à Slon.

Libre tout de suite.

Faire offre sous * JCLr À LA POINTE DE L'INFORMATION
chiffre P 36-301305 a \̂,
Publicitas, 1951 Sion.

N'auriez-vous pas envie, Madame ou Made-
moiselle, de devenir notre collaboratrice, en
qualité de

vendeuse qualifiée
en confection dame

Vous bénéficierez des prestations telles que
- salaire intéressant
- semaine de cinq jours
- 13e salaire
- prestations sociales habituelles.

Ecrire sous chiffre P 36-900393 à Publici-
tas, 1951 Sion.
Discrétion assurée.

Je cherche

jeune
cuisinier
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 43 42.
•36-301300

W027
21f21 11



Fête régionale de gymnastique du Centre a «Lens

S on-Jeunes

La section de Bramois aux barres parallèles.

Dominés et protégés par le Christ- Roussi , président d'honneur, sans
Roi , Lens et sa section de Flanthey oublier le comité régional sans cesse
ont bénéficié d'agréables conditions sur la brèche,
atmosphériques pour leur 25' orga - En volleyball , Sion I a confirmé
nisation de la Fête régionale de gym- son titre, alors que chez les indivi-
nastique du Valais central , organisa- duels athlètes, Ardon et Bramois se
tion bien menée sous la houlette de partagent les places d'honneur, lais-
Pierre Bruchez, président du comité sant les premières places artistiques
d'organisation , manifestation grou- et agrès à Sion-Jeunes et les places
pant 22 sections d'actifs , de pup illes artistiques filles à Uvrier. Sport-
et de pup illettes , ainsi que 7 équipes Handicap a participé activement par
de volleyball gym-hommes. des concours individuels à cette

Sur le terrain de football du Chris- journée.
Roi , très bien aménagé et orchestré , En concours de section jeunes
nombreux étaient les parents , amis gymnastes , Sion-Jeunes a dominé de
et sympathisants à entoure r les auto- plusieurs longueurs en devançant
rites religieuses, civiles et gymni- son suivant immédiat de près de 12
ques, dont en particulier le révérend points , alors que Vétroz pupillettes
prieur Bourgeois , le président d'Ico- précède Ardon de 1,21 point. Chez
gne, M. «Marcel Prap lan , le vice-pré^ , les actifs, Sion-Jeunes en mixte a
sident de Lens, M. Charles Besse, remporté une brillante première pla-
ainsi que MM. Edmond Biollaz, pré- ce avec 2,25 points d'avance sur Ar-
sident cantonal AVCG , et Rodolphe don. Ces résultats, les meilleures sec-

toujours en progression

tions les ont confirmés en démons- audacieuse et très spectaculaire ,
trations avec Sion-Jeunes aux sauts avec Bramois aux barres parallèles
par appréciation , combinaison très et la section des pupillettes d'Ardon

«Hifu»?jïii I | ¦ î «a

Championnat de gr. (2e tour)

Du sang nouveau
Samedi et dimanche matin , s'est disputé , dans les stands de Viège,

Sion et Saint-Maurice , le 2" tour du championnat de groupes.
Dans les trois éliminatoires , des surprises ont été enregistrées. Du

renouveau dans la qualification apparaît.

AU STANDE DE SAINT-MAURICE

La lutte a été rude dans le Bas-Valais , puisqu 'il a fallu départager
des groupes aux résultats individuels. Dans le programme A, nous en-
registrons la qualification de Vérossaz , groupe qui partici pait pour la
première fois à un championnat. Félicitons le coach de ce groupe ,
ainsi que les tireurs pour leurs résultats , et qu 'ils continuent dans cette
voie. Saint-Maurice et Collombey passent à la limite des 443 points ,
tandis que des groupes comme Les Evouettes , Charrat , Bagnes sont
parmi les éliminés. i

A SION

Des surprises également à Sion , où nous voyons les deux champions
valaisans 1979 éliminés. En effet , Sion sous-officiers et Savièse ont
laissé là leurs ambitions. Les surprises ce sont les qualifications de
Montana , Grône, ainsi que de Chamoson , et Granges au programme B.

A noter que Sion La Cible classe trois groupes , mais par le classe-
ment un de ceux-ci est éliminé.

A VIÈGE

Si à Sion et Saint-Maurice , 442 points suffisaient , il n 'en est pas de
même à Viège. Les résultats sont bien plus élevés et la limite de quali-
fication s'arrête à 448 au programme A, svec une pointe de 465 points
pour Viège I , soit une moyenne de 93 points par tireur.

Les favoris se sont imposés et Viège également voit un groupe éli-
miné par le règlement. Au programme B, nous enregistrons la premiè-
re place d'Eggerberg, amené par Summermatter avec 350 points et
c'est avec plaisir que nous enregistrons la qualification de deux
groupes de sociétés de montagne, tels que Wyler et Burchen. Les 48
groupes ainsi qualifiés se retrouveront sur le plan valaisan le 8 juin , au
stand de Viège pour disputer la grande finale valaisanne.

RÉSULTATS

Stand Saint-Maurice. - Programme A : Vionnaz , 452/95 ; Monthey,
452/92 ; Vérossaz, 449 ; Martigny, 447 ; Saint-Maurice, 443/93 ; Col-
lombey, 444/92.

Programme B : Saint-Maurice, 339 ; Martigny, 333/71 ; Troistor-
rents, 333/69 ; Val-d'llliez , 331 ; Finhaut , 326 ; Collombey, 325/71.

Stand de Sion. - Programme A : Bramois, 454 ; Sion La Cible II ,
448 ; Montana , 448 ; Grône, 447 ; Lens, 447 ; Sierre , 446 ; Vétroz ,
444 ; Vétroz 2, 444 ; Sion Sofs, 442.

Programme B : Randogne, 339 ; Nendaz , 338 ; Sion La Cible II ,
336 ; Sion La Cible I , 336 ; Montana , 334 ; Chamoson , 333 ; Granges
332.

Stand de Viège. - Programme A : Viège I, 465 ; Rarogne, 462 ; Stal-
denried , 457 ; Viège II , 455 ; Ried-Brigue, 453 ; Steg, 451 ; Zermatt,
450; Glis Sport , 449; Eischoll , 448.

Programme B : Eggerberg, 350 ; Wyler, 347 ; Burchen , 346 ; Visper-
terminen , 346 ; Agam , 344 ; Burchen , 339 ; Visperterminen, 337 ;
Naters , Viège, 334 ; Wyler, 334 ; Ried-Brigue, 333.

Basket: finale de promotion en LNB

Tous les principaux résultats
Challenge Prilly : 1. Mâche , 56,96 ; 2.

Bramois , 56,89.
Estafette pupillettes : 1. Bramois ,

4'14"02 ; 2. Sion, 4'15"00 ; 3. Ardon ,
4'28"00 ; 4. Vétroz , 4'32"06 ; 5. Uvrier ,
413"06.

Estafette pupilles : 1. Mâche , 4'18"02 ;
2. Bramois , 4'18 '04 ; 3. Sion , 4'55"03 ; 4.
Vétroz , 4'55"07 ; 5. Chipp is, 5'01"08.

Disqualifiés : Sierre et Ardon.
Estafette actifs : 1. Ardon , 2'50"08 ; 2.

Bramois , 2'51"02 ; 3. Flanthey, 301"01 ;
4. Mâche , 3'04"04 ; 5. Conlhey, 3'08"05 ;
6. Uvrier , 3'11"06.

Concours sections pupillettes : 1. Vé-
troz , 56,47 ; 2. Ardon , 55,26 ; 3. Sion-Jeu-
nes, 55,26 ; 4. Uvrier , 54,39 ; 5. Bramois ,
54,26 ; 6. Chi ppis, 51,50.

Concours sections pupilles : 1. Sion-
Jeunes, 95,06 ; 2. Mâche , 83,88 ; 3. Ardon ,
81,30 ; 4. Sierre , 80,86 ; 5. Bramois ,
80,03 ; 6. Vétroz, 79,85 ; 7. Chi ppis ,
78,55 ; 8. Uvrier , 77,28.

Concours sections actifs : 1. Sion-Jeu-
nes, 115,14 ; 2. Ardon , 112,89 ; 3. Mâche ,
112,87 ; 4. Sierre , 112,57 ; 5. Bramois ,
112,35 ; 6. Uvrier , 110,43 ; 7. Vétroz ,
110,11 ; 8. Conthey, 109.93 ; 9. Flanthey,
108,25.

Meyrin
Meyrin : Ciani (22) , Lenggenhager

(17), Henry (37), McCall (23), Félix
(4), Perreard (-), Genhart (2), Gomez
(2), Exquis (2). Les Genevois ont
commis 17 fautes personnelles.

Sion : Saffle (24), Bûcher (14),
Genin (12), Tavernier (2), Gonthier
(11), Carruzzo (4), Mariéthod (8),
Reichenbach , Martin. 19 fautes per-
sonnelles sifflées contre les Sédu-
nois.

Notes : Arbitres : MM. Benedetto
(6 sur 10), Bovoir (2 sur 10). Evolu-
tion du score : 10" 28-16 ; 16" 44-33;
25' 62-45 ; 34' 82-63.

Schrôter (malade) ne joue pas ain-
si que Morisod (accueil de ses pa-
rents de retour d'Argentine). Saffle
souffre visiblement d'un lumbago
qui le gêne dans ses sauts.

SION : MEA CULPA

Sion a fortement hypothéqué ses
chances d'obtenir un fauteuil en li-
gue nationale B. En tout premier
lieu, les Valaisans doivent s'en pren-
dre à eux-mêmes. Ce n 'est pas nous
avancer que de prétendre qu 'ils pra-
tiquèrent tout au long de la rencon-
tre une défense totalement inadaptée
aux données de l'enjeu. Evoluant en
zone 3-2 avec Saffle au centre (l'in-
tention sédunoise était visiblement
de neutraliser les tentatives de shoot
à distance de la part des distribu-
teurs genevois) il a sombré corps et
âme dans l'inefficacité. Non seule-
ment Ciani et Lenggenhager se sont
permis le luxe d'assurer à mi-distan-
ce, avec la régularité d'un métrono-
me, de nombreux et fort beaux pa-
niers, mais, en outre, les Genevois
ont profité d'une liberté presque ab-
solue sous les panneaux.

U aurait été sage, vu l'évolution du

Sion-Jeunes au mini-trampoline en mixte et évoluant avec 45 gymnastes

Volley ball hommes : 1. Sion ; 2. zini Manuella , Sion-Jeunes , 32,00 ; 8. Fa-
Uvrier ; 3. Ardon ; 4. Bramois ; 5. Uvrier ; vre Viviane , Vétroz , 31,30, ex aequo Ab-
6. Conthey ; 7. Sierre. gottspon Denise , Sierre , 31,30; 10. Bon-

vin Catherine , Sierre, 31,10.
SPORT-HANDICAP Catégorie B : 1. Maye Anne . Sion-Jeu-

Course 100 m en fauteuil roulant : 1. nes- 34«60 ,; 2 , Moren Ga"d'ane , Vétroz ,
Bétrisey Arthur et Luisier Gilbert ; 3. 34,20 ; 3. Wicky Françoise , Uvrier , 34,10 ;
Gaudin Cyrille 4- Rotzetter Sylvie , Vétroz , 33,70 ; 5. Mas-

Javelot de distance : 1. Brid y Maurice ; serey Hélène , Vétro/., 33,40 ; 6. Velatta
Bétrisey Arthur ; 3. Luisier Gilbert. Roselme , Sion-Jeunes. 33,20, ex aequo

Javelot de précision : 1. Brid y Mauri- M°,x ,Ka,.la « Velroz ' 33:20 i8 /""" Mu "
ce ; 2. Luisier Gilbert ; 3. Bétrisey Arthur. nel , Lvner , 33, 10; 9. Fardel Sandra .

Triathlon : 1. Brid y Maurice ; 2. Bétri- Lvr,er ' 33'00 ; 10' De Ross' Sabrlna « Ve"
sey Arthur ; 3: Luisier Gilbert. troz, 32.90. t 393QA

Dames - debout : 1. Diserens Cécile ; 2. .„T,CT,„. c r .„rnM 
ATHLETIS ME

Cenlinplta Antninplle • 1 Uannn I iifrt. AKII&l lyt/ fc UAKI»UIN&Gentinetta Antoinette ; 3. Masson Lucet- «itnsiiyut u«m,uii»
te ; 4. Germanier Danièle. ,

HOntmes - debout : 1. Chevrier Antoi- Catégorie A :_1. Favre Yvan , Sion-Jeu
ne ; 2. Aufiero Joseph ; 3. Rudaz Claude :
4. Grossen Laurent ; 5. Praz Christian ; 6
Maye Bertrand.

ARTISTIQUE FILLES
Catégorie A : 1. Jenny Sabine , Uvrier

36,30 ; 2. Burcket Astrid , Uvrier , 34,40 ; 3
Coppey Yvette , Vétroz , 33,30 ; 4. Trinche-
nini Marie-CL , Vétroz , 33, 10 ex aequo de
Riedmatten Françoise , Uvrier , 33,10 ; 6.
Del Sotto Paola , Vétroz , 32,10 ; 7. Loren-

Sion 109-75 (52-38)
score en seconde mi-temps, de mo-
difier cette base défensive. Il n 'en
fut , hélas, rien et le coach sédunois
est à créditer d'une mauvaise note
dans ce domaine. Sa responsabilité
est fortement engagée...

mmUmmmmmmB âmmmmmaSSSmmmBiamaaaammabu ^^ m̂

John Sa f f l e , gêné par un lumbago,
n 'a pu éviter la nette défaite sédu-
noise.

en école du corps , combinée avec 1" juin , toutes les sections des jeunes
des cerceaux , un Ardon qui aura gymnastes de la région Conthey -
l'honneur de recevoir le dimanche Léman, pour leur Fête cantonale, gc

nes, 69,20 ; 2. Binner Jacques , Bramois ,
68,80 ; 3. Ghibellino Antonio , Sion-Jeu-
nes, 68,10 ; 4. Zufferey Christian , Sion-
Jeunes , 66,00 ; 5. Velatta Jean-Daniel ,
Sion-Jeunes , 64,00 ; 6. Troger Stéphane ,
Sion-Jeunes , 62,20 ; 7. Pitte loud Patrick ,
Sion-Jeunes , 60,80 ; 8. Gonthier Chris-
tian , Sion-Jeunes , 60,30 ; 9. Délitroz Oli-
vier , Sion-Jeunes , 55,00.

Catégorie B : 1. Emery Jean-Daniel ,
Sion-Jeunes , 52,50 ; 2. Broccard Domini-
que , Sion-Jeunes , 52,40 ; 3. Borella Silvio ,

COUP DE CHAPEAU A JIM

McCall a su tirer le meilleur ren-
dement possible de la liberté qui lui
fut laissée pour sortir de ses réser-
ves et disputer un match plus qu 'ho-
norable. Mais c'est surtout à Jim
Henry que s'adressent tout d'abord
nos compliments. Son efficacité à
mi-distance (elle doit avoisiner le
70-80 % de réussite) , sa vista et ses
folles pénétrations ont largement
contribué à propulser sa formation
vers le succès. Il faut une nouvelle
fois souligner l'intelligence des dis-
tributeurs genevois qui posèrent
maints problèmes aux Valaisans.

Sion a fait preuve d'une très gran-
de timidité. Ses ailiers n 'ont jamais
(ou rarement) su prendre des initiati-
ves profitables. L'anonymat les a
guettés tout au long de la partie.
Quant aux arrières, ils ont encore
accompli de trop nombreuses mau-

Zurich champion
suisse par équipes

L'Ecole d'escrime de Zurich a remporté le championnat suisse mas-
culin par équipes au fleuret , qui s'est disputé à Genève. Les Zurichois
se sont imposés devant le Cercle des escrimeurs de Lausanne et la
Société d'escrime de Genève.

Le classement : 1. Ecole d'escrime de Zurich ; 2. Cercle des escri-
meurs de Lausanne ; 3. Société d'escrime de Genève ; 4. Club d'escri-
me de Zurich.

Sion-Jeunes , 51,50 ; 4. Siegenthaler Boris ,
Sion-Jeunes , 51,40 ; 5. Theytaz Patrick ,
Sion-Jeunes , 49,60.

AGRÈS GARÇONS

Catégorie A : 1. Borella Jean-Louis .
Sion-Jeunes , 32,05.
Catégorie C : 1. Borella Laurent , Sion-

Jeunes , 15,50 ; 2. Morand Pierre-Alain ,
Sion-Jeunes , 15,00 ; 3. Cuennet Sté phane .
Sion-Jeunes , 11,50; 4. Granges Laurent .
Sion-Jeunes , 10,25.

Catégorie A : 1. Delaloye Fredd y
Ardon , 2831 ; 2. Nendaz Jean-Guy, Mâ-
che , 2316 ; 3. Ri quen Lric , Ardon , 2174 ;
4. Nendaz Amédée , Mâche , 1797.

Catégorie C: 1. Biner Domini que , Bra
mois , 1703 ; 2. Lehner Jean-Claude , Bra-
mois , 1446 ; 3. Ambord Pascal , Bramois.
1284 ; 4. Pralong Pierre , Mâche , 1241 ; 5
Fellay Bertrand , Bramois , 1112 ; 6. Rey
Raphaël , Bramois , 1060 ; 7. Genolel
Marc-Antoine , Mâche , 951 ; 8. Bovier
Marco , Mâche , 910 ; 9. Salamin Renaud ,
Bramois , 907 ; 10. Genolet Claude-Alain ,
Mâche . 899.

vaises passes. Meyrin , donc , par son
jeu plus varié, a mieux exploité l'in-
térieur de la zone sédunoise. Mais ,
cessons d'accabler... la suite au pro-
chain épisode...

- R -

• AUTRES RÉSULTATS

Promotion en LNB, match «retour :
Lucerne - Union Neuchâtel 122-83
(51-38). Vainqueur sur le score total
de 237-167, Lucerne est promu en
ligue nationale B.

Pour l'ascension en LNA fémini-
ne: Fribourg Olympic - Femina Mey-
rin 61-52; Pratteln - Lucerne 76-63 ;
Lucerne - Fribourg 64-54 ; Femina
Meyrin - Pratteln 47-68. - Classe-
ment : 1. Pratteln 2/4 ; 2. Lucerne, Fri-
bourg Olympic 2/2 ; 4. Femina Mey-
rin 2/0.



Fraîcheur Denim
de la tête aux pieds
Retrouver la même fraîcheur A m u^ Q ' ''«̂ îMSSswssBfflWHt̂wt;t^̂ =»Tp~rmtSTa0Pts AVPC )pn 1 m Test dc l'Audi 100 5E en Suisse

Et avec l'inimitable senteur Denim. A. JLT ^̂ ^̂  
M-̂ r 

^̂  JL JL JL JL JL JL —s—

Douche & Shampoo
Nouveauté signée Denim Men's Line:

produit pour douche et shampooing en un.
Tellement plus pratique!

iiaqmft... ,
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After Shave Cologne Douche & Shampoo Roll-on Mousse à raser

K* \^ Durant les loisirs... V " 
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VICHY lÉïS; c'est la noblesse
t5"3l de l'eau minérale

L'action de l'eau de Vichy s'exerce
principalement sur :

- le foie - l'estomac - les voies biliaires
« Buvez-en régulièrement mais modérément ;

ki %#i^^ui'v , .3 Ê̂mW II m_ji ̂ «î̂ B L̂W Eau minérale alcaline m^>*wà\
 ̂ ^«W ¦ ^Ĥ ¦ ¦ U fluorée naturelle [f VICHY ]a c'est sérieux. SÊÊ,/

SIERRE Garage Apollo, A. Antille 55 31 31

Ë

SION
SION
ICHAMOSON
SAXON
MARTIGNY
ORSIERES
SEMBRANCHER
LOURTIER
MONTHEY
MONTHEY
CHAMPÉRY
LES EVOUETTES

Occasion

Mercedes
diesel 200
Fr. 4000.-.
Expertisée.
Moteur environ
50 000 km.

Tél. 027/23 49 34.
36-2905

Grand Casino, Genève, 16, 17, 18 juin
3 grands récitals d'ouverture

SERGE LAMA
accompagné de son orchestre

Location: Genève, Grand-Passage. Lausanne, La Placette. Monthey, La Pla-
cette. Neuchâtel, Jeanneret & C".

Organisation : Jack Yfar

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Sion
Tél. 027/22 70 68

Jeep + Honda

Ford Taunus 78
Alla Romeo 76
Bus Fiat 238 B1 rehaussé 74
Mercedes-Benz 230 72
Tracteur CJ-3B Willys
Overland 55
Porsche Targa 911 S 69
Fiat 127 71
Peugeot 104 77
Clvic 1250 aut. 76
Jeep Willys CJ6 65

bMHISI Âl
«5 5̂ WJJaa\

IOOO
plantons
de Rhin
sur 5 BB
court pied.

Tél. 027/58 16 09.
36-25782

Vous
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix - Gan-
dy - Indesit - Castor -
Frigidaire - Philco -
Riber - Zanussi -
Zoppas et qui désirez
être dépanné rapi-
dement téléphonez
au
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Dans le cadre de ce test, les conducteurs suisses ont atteint une
consommation moyenne de 8,478 litres de super.
Vous avez, vous aussi, la possibilité de faire le test de la consommation, du confort el
des performances d'une Audi 100. II vous suffira pour cela de passer chez nous.

Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Garage des 2 Collines, A. Frass 22 14 91
Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Garage J. Vouillamoz 6 33 33
Garage Olympic S.A. ' 2 12 27
Garage B. Monnet 4 12 50
Garage L. Magnin 8 82 17
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55
Garage de Monthey SA 71 73 13
Garage G. Froidevaux 71 22 56
Garage de Champéry, B. Défago 79 12 76
Garage du Haut-Lac, D. Clerc 81 17 34

Finale de la coupe
Supporters du FC Sion

T 

Ambiance tonitruante!

Pour la tinale de la coupe,
soutenez le FC Sion! Puis-
que Sion doit devenir vain-
queur de la coupe. Pour
cette raison, commandez
encore aujourd'hui, pour
l'ambiance, le klaxon le plus
puissant.

D pce. Klaxon avec bouteille 20.-
? pce, bouteille de réserve 10.-
Billet dans lettre recommandée ou
contre remboursement plus frais.
N'oubliez pas votre adresse!

B-B Trading, Boeniger & Brigger Tra-
ding Co., Rebbergstrasse 50
8102 Oberengstrlngen.

USMfW*"*

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
là qu'on saura le mieux reconnaître la qua-
lité de votre travail.

. . .
MANPOWER

rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion
av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthev
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Basket : l'Italie, la Tchécoslovaquie
et l'Espagne qualifiées pour les JO
L 

INCERTITUDE , le malaise qui entourent les Jeux de Moscou ont indé-
niablement terni l'intérêt du tournoi préolympique aux yeux du public

I helvétique et plus particulièrement genevois. Le succès populaire n 'a
pas répondu à l'attente des organisateurs. A la cinquième journée seulement ,
î'affluence (plus de 5000 personnes) fut digne de l'événement.

Dix-sept ans après un premier tournoi du même genre (1963), la patinoire
des Vernets a été le rendez-vous de l'élite européenne. Il ne manquait que
Russes et Yougoslaves. Tout au long de la semaine, huit équi pes , qui avaient
déjà beaucoup donné la semaine précédente lors du tour préliminaire dans
quatre villes (Lucerne , Neuchâtel , Lugano, Vevey) ont vraiment lutté jusqu 'à
la limite de leurs forces.

L'évolution du basketball , qui donne de plus en plus la primauté à la dé-
fense, exige des joueurs toujours mieux taillés sur le plan athlétique. Même si
en princi pe le basketball est un sport où les contacts sont réprimés , il y eut des
heurts d'une extrême violence. L'équipe victorieuse , l'Italie , symbolisait par-
faitement tout ce basket de combat. Il était prati quement interdit à l'ad-
versaire de naviguer sous le panneau transal pin sans la balle : il se trouvait
éjecté , déséquilibré sans ménagement. La force seule n 'aurait pas suffi aux
Italiens. Ils apportaient une vitesse d' exécution supérieure à celle de leurs
rivaux.

Sur le plan des individualités , le playmaker Marzorati , le pivot Meneghin et
l' ailier Sylvester donnaient le ton. Ils étaient entourés d'une jeune garde com-
posée en majorité de garçons de plus de deux mètres et qui se déplaçaient
avec une agilité surprenante

Les trois qualifiés...

Très rapidement , l'Italie , malgré un faux pas le quatrième jour face à Israël ,
a assuré sa qualification. Le dernier jour , la Squadra azzura a triomphé de la
Pologne sans forcer son talent. La Tchécoslovaquie a sauvé le prestige des
pays de l'Est. La Hongrie , la Bulgarie avaient été éliminées au tour prélimi-
naire. La Pologne, surprenante contre Israël le premier jour , accusait un
manque certain d'homogénéité et elle a terminé au huitième et dernier rang.
Les Tchécoslovaques , déjà assurés de leur qualification le vendredi , ont rendu
un fier service à l'Espagne lors du match final en battant la France. A cette
occasion , le métier d'une phalange composée dé joueurs chevronnés fit mer-
veille. A l'exemple de Kamil Brabenec , les Tchécoslovaques démontraient
autant de subtilité que de combativité.

L'Espagne devance donc in extremis la France dans la course à la fameuse
troisième place. Les Ibériques doivent leur qualification à la victoire obtenue
contre les tricolores le troisième jour sur un score serré (103-100). Pour l'en-
traîneur Diaz Miguel , il s'agit d'un sauvetage mérité compte tenu de l'indis-
ponibilité d'un élément aussi précieux que le pivot Rollan.

...et les éliminés

Malgré l'apport de trois Américains (Rilay, Cain et Brosterhous), la France
a échoué sur le fil. Les « tricolores » ont été tro p tributaires du rendement d'un
seul homme , soit Dubuisson , le meilleur marqueur du tournoi.

Israël a abordé le tour final avec le handicap des deux points perdus de
façon malheureuse contre la France au tour préliminaire , à Neuchâtel. A
Genève, les Israéliens ont manqué de constance. Capables de tous les exploits
mais aussi de vrais moments d'abandon , ils ont compromis leurs meilleures
chances par une défaite initiale face à la Polonge.

il y a quelques années encore, la Suède et la RFA étaient en basketball des
pays de troisième catégorie. Or s'ils n 'ont pas arraché leur billet pour les Jeux
olymp iques , ils confirment une progression assez stupéfiante. Une recherche
systématique de grands gabarits leur permet aujourd'hui de lutter avec
les meilleurs. Chaque équi pe présentait aussi une ou deux fortes personnalités
tels Taxen chez les Suédois et Peters chez les Allemands.

I 1
Résultats de la dernière journée et classement

RFA-Suéde, 79-72 (47-36): Italie-Pologne , 96-82 (50-49); Espagne-
Israël , 100-89 (47-38): Tchécoslovaquie-France , 114-112 après prol.
(45-55 et 100-100).

Classement final: 1. Italie , 7 matches/13 points (659-572); 2.
Tchécoslovaquie , 7/12 (584-557); 3. Espagne, 7/11 (628/579) ; 4.
France, 7/11 (646-645); 5. Israël , 7/10 (586-598); 6. RFA , 7/9 (527-
595); 7. Suède, 7/9 (524-569); 8. Pologne, 7/9 (561-600).

Les résultats des confrontations directes sont déterminants pour les
équi pes qui terminent avec le même nombre de points.

ie oroeres
Pour une cigarette, il y a deux possibilités de

progrès: le tabac et la filtration. MURATTI 2000
améliore les deux.

1. LE TABAC : grâce au procédé Aroma Plus, qui
permet d'introduire dans un mélange de tabacs de
goût léger les substances aromatiques essentielles
contenues dans la fumée d'un tabac riche en goût.

2. LA FILTRATION: grâce au Polyfi ltre, système
de filtration très efficace à composants multiples aux
granules absorbants de charbon actif d'origine
naturelle et de Polygel.

Le résultat : des tabacs de goût léger et le vrai
plaisir de fumer. Un double progrès réalisé par
MURATTI 2000.

du caractère:
MurattiîOOO

-̂ BgsiP  ̂ ¦ '/>r/;//7 î Stotà
Condensât 7 mg, Nicotine O^mg
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L'Italie a terminé première de cette poule finale et a obtenu sa qualification durant la dernière journée
seulement. Photo ASL
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Non des gymnastes,
oui des rameurs

Après les tireurs et les cavaliers,
les gymnastes seront absents de la
délégation suisse aux Jeux olympi-
ques d'été de Moscou : ainsi en a dé-

Courageuses décisions...
Même si les préparatifs vont bon train pour la nière n'enverra certainement pas Broiiiet qui est a

mini-expédition à Moscou, les fédérations suisses nouveau blessé), cyclisme, judo et natation. At-
prennent position. tendons mainenant les décisions des handballeurs

D'ici à jeudi 22 mai (dernier délai), on connaîtra (21 mai), et surtout celle des athlètes, qui pour-
le nombre de sportifs helvétiques. Pour l'heure, on raient bien décliner l'invitation en raison de
enregistre les courageuses prises de position des l'absence des sportifs allemands au rendez-vous
gymnastes et des escrimeurs, qui ont dit NON à des «Spartakiades» soviétiques...
Moscou , alors que l'aviron a accepté d'envoyer ses On s'achemine lentement vers une «mini-
rameurs. Ainsi, sur les seize fédérations de sport délégation» qui acceptera de suivre certains diri-
d'été, quatre ont décliné l'invitation (tir, équita- géants du COS qui continuent «politiquement» ,
tion, gymnastique et escrime). Celles qui se sont qu'ils le veuillent ou non, le but déterminé des So-
déjà prononcées pour l'envoi de leurs athlètes viétiques: la propagande rouge à traver s le rendez-
sont: boxe, tir à l'arc, poids et haltères (cette der- vous sportif de la jeunesse. Dommage... peb.

Dans les huit catégories , trois nou-
veaux champions seulement ont été
couronnés lors des championnats
suisses, qui ont eu lieu à La Chaux-
de-Fonds : parmi ces trois nouveaux
couronnés ne figure pas Michel
Broillet , lequel n 'avait pu défendre
son bien l' an dernier en raison d'une
blessure. Le Genevois a de nouveau
connu une mésaventure semblable
et ii s'est blessé à l'épaule, si bien
qu 'il a dû moncer à s'aligner à l'é-
paulé-jeté. Dans l'ensemble , les per-
formances ont été assez moyennes.
Broillet avec 147,5 kg a soulevé la _ _ j  p
barre la p lus impressionnante à l'ar- g^ \ " _f \ ^% _r% 1 H 1 mf % |QfA
raché avant d'abandonner. Quant au m\ t S«U d<UI ^""l \s\ tk0
tenant du titre des deuxièmes lourds , ^^ «̂ ^ M
le Genevois Michel Balestra , il n 'est
pas parvenu à arracher 140 kg et il a f i_u cours d'une réunion à Moscou , le Soviétique Serguei Poltorat-
fait un « trou ». Les résultats : ŝ  ex-champion du monde de la catégorie des premiers lourds (100

Coq : 1. Otto Kraiger (Berne) 180 ^gj a établi un nouveau record du monde de l'épaulé-jeté , en soule-
(80 + 100), solo. Plume : 1. Patrick vant 227 ,5 kg. Poltoratsky a ainsi amélioré de 1 kg le précédent record ,
Noël (Genève) 212 (95 + 117). 2. qU j appartenait à son compatriote , le champion olympique David Ri-
Roland Zimmermann (Rorschach) ger_
190 (85 + 105). 3. Mark Arnold (Lu- David Rigert a également été dépossédé de son record du monde de
cerne) 182,5 (82,5 + 100). Légers : 1. l'arraché , mais par un autre de ses compatriotes : au cours d' un essai
Karl Frauenknecht (Rorschach) supplémentaire , Victor Naniev a en effe t réussi 182 kg, améliorant
212,5 (90 + 122,5). 2. Marcel Ingold ainsi de 1 kg le record que Rigert avait établi dernièrement, au cours
(Granges) 205 (87,5 + 117,5). 3. _\es championnats d'Europe de Belgrade. Ni Naniev ni Poltoratsk y
Edouard Jacot (La Chaux-de-Fonds) n'ont toutefois gagné ce concours aux deux mouvements puisque la
205 (90 + 115). Moyens : 1. Livio victoire est revenue à Igor Nikitne , qui s'est imposé en l'absence de
Bedoni (Lausanne) 255 (115 + 140). Rigert avec un total de 397,5 kg (180 + 217,5).
2. Rolf Stampfli (Soleure) 250 (110
+ 140). 3. Martin Graber (Ror- «L«̂ ^

mmm
^^^^^mtm^^m̂ ^^^^^^

schach) 242 (110 + 132). Lourds lé-
gers : 1. Roger Galetti (Fribourg) 280
(130 + 150). 2. Daniel Tschan (Tra-
melan) 265 (125 + 140). 3. Joe Nuss-
baumer (Berne) 242 (107,5 + 135).
Mi-lourds : 1. Eric Schônenberger
(Genève) 255 (112,5 + 142,5). 2.
Paolo Valente (Genève) 252 (112,5

Record du monde

La coupe
de Suisse

RTV Bâle , Saint-Otmar
Saint-Gall , Grasshopper et le
vainqueur du match BSV
Berne-Zofingue disputeront
les demi-finales de la pre-
mière coupe de Suisse. Ré-
sultats du sixième tour:

Groupe A: Suhr-BSV Ber-
ne 17-21 (8-10). Zofingue-
Amicitia Zurich 25-15 (10-4).
Grasshopper 2-RTV Bâle 19-
22 (9-10). Classement: 1.
RTV 5/9; 2. BSV 5/8; 3.
Zofingue 5/6; 4. ATV Bâle-
Ville 5/4; 5. Grasshopper 2
6/4; 6. Suhr 5/3; 7. Amicitia
5/2.

Groupe B: Yellow Winter-
thour-Grasshopper 14-25 (9-
16) ; Saint-Otmar Saint-Gall-
Pfadi Winterthour 23-13 (11-
6); Gym Bienne-Emmens-
trand 20-14 (9-3). Classe-
ment: 1. Saint-Otmar 5/10;
2. Grasshopper 5/10; 3. Gym
Bienne 6/7; 4. Pfadi Winter-
thour 5/5; 5. Yellow 5/4; 6.
Emmenstrand 5/0; 7.
Frauenfeld 5/0.

+ 140). 3. Linus Graber (Ror-
schach) 245 (ll'o + 135). 1" lourds :
1. Konrad Frei (Rorschach) 252,5
(107,5 + 145). 2. Francis Pecaut
(Genève) 250 (110 + 140). 2"
lourds: 1. Jacques Obliger (Lau-
sanne) 320 (145 + 175). 2. Ernst
Fluckiger (Soleure) 265 (120 + 145).
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AVVF: nouveau président
L'association Vaud-Valais-Fn-

bourg de tennis de table avait choisi
le Casino du Rivage à Vevey pour
tenir son assemblée générale des dé-
légués. Des assises annuelles ren-
dues plus importantes par la démis-
sion de quel ques membres du comi-
té central et de son président M.
Jean-Pierre Detorrenté (Monthey).
Cette assemblée était honorée de la
présence de MM. Jean Ropraz et Ar-
nold Zaugg (tous deux président
d'honneur) et Paul Jaton , René Ju-
nod, Marcel Schaller , membres
d'honneur.

Le premier point à l'ordre du jour
est la lecture des différents rapports
et ce dernier point n 'apporte aucun
commentaire tous ayant été acceptés
à l'unanimité comme d'ailleurs le re-
tour du C.T.T. Romont (après deux
ans de congé).

Le comité
Plusieurs modifications au comité

central et pour la saison 1980-1981 il
se présente comme suit:

Président: M. Michel Humery
(Yvorne). Vice-président Vaud: M.
Evangelos Smallis (Olympic-Lau-
sanne). Vice-président Valais: sera
désigné ultérieurement par le CTT
Sion. Vice-président Fribourg : M.
André Firmann (Le Pâquier) . Secré-
taire : M"" Claudine Gumy (Fri-
bourg). Trésorier: M. Jean-Henri
Nanchen (Banques-Lausanne). Dé-
partement technique: M. Lucien
Quintin (Morges). Département jeu-
nesse: M. André Schafer (Ependes).
Département statuts - règlements:
M. Pierre zapelli (Fribourg). Dépar-
tement presse: M. Lars Wallentin
(Nestlé-Vevey). Commission de re-
cours: MM. Jacques Zaugg, prési-
dent , André Rochat , Michel Rey-
mond , membres, Pierre Del Boca et
François Savoy, supp léants.

Attribution
des manifestations

Pour la prochaine saison , quel-
ques manifestations ont été attri-
buées de la manière suivante:

CET Vevey: finale de promo
tion de première ligue en ligue na
tionale C. Tournoi national ou in
ternational au mois de février.

CTT Yvorne: finale de promo
tion de ligue nationale B en ligue A.

CTT Cheminots: finale du cham
pionnat par équipes FSTT vété
rans.

CTT Renens: championnat indi-
viduel AVVF de la catégorie élite

CTT Olympic: champ ionnat in
dividuel AVVF de la catégorie jeu
nesse.

[|B ANNONCES O.VERSES | 
t<)mates

Hôtel des Grands-Ducs
Montana-Vermala
Les nouveaux propriétaires ont le plai-
sir de vous annoncer que l'hôtel et le
restaurant sont ouverts.

Hôtel: situation tranquille, nous vous
offrons une ambiance familiale.
Restaurant: vous trouverez des spé-
cialités tessinoises.
Nous serions enchantés de votre vi-
site

J. Venturiello - C. Ebener
Tél. 027/41 28 22

Cherchons

vendeuse
Poste d'auxiliaire à temps partiel, pour bou-
tique de mode féminine. "

y

Prendre rendez-vous au 021 /20 48 11. N

NAGRA|̂ I] ¦]zj t=jffl
MAGNETOPHONES AUTONOMES PROFESSIONNELS

Nous cherchons, pour notre département électronique

mécaniciens électroniciens
ou formation équivalente

pour effectuer des travaux en basse fréquence et en
technique digitale.

La préférence sera donnée à des candidats expérimen-
tés ou ayant de bonnes connaissances théoriques dans
ce domaine.

Nous offrons des emplois stables et intéressants , res-
taurant d'entreprise, transport du personnel gratuit de-
puis Lausanne - Prilly - Renens - Crissier, conditions
sociales modernes.

Prière de prendre rendez-vous: Kudelski S.A., service
du personnel, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne.
Tél. 021/91 21 21. 33-3111

CTT Lausanne: tournoi de Bel-
lerive-Plage. Traditionnel tournoi de
printemps.

Palmarès
de la saison 1979-1980.

Championnat par équipes: 1" li-
gue: Vevey 1; 2" ligue: Renens 5; 3'
ligue: Ependes 1; 4' ligue: Epen-
des 2.

Dames 1" ligue: Cheminots Lau-
sanne.

Dames 2" division: Cheminots Ri-
viera.

Seniors: Monthey. Juniors: For-
ward. Cadets: Fribourg . Minimes:
Ependes.

Coupes: séries A-B: Nestlé. Série
C: Lausanne. Série D: Vevey.

Championnat individuel élite: sé-
rie A: A. Bâcher (Monthey); série B:
C. Moser (Renens); série C: P.-A.
Buchs (Sion) ; série D: Th. Resin
(Renens).

Seniors A-B: R. Haas (Nestlé-Ve-
vey); seniors C-D: J. Stroat (CIAG)

Vétérans: R. Staehlin (Fribourg).
Dames A-B: M. L. Jacot (Mon-

they); dames C-D: C. Picard (Che-
minots-Lausanne).

Double messieurs A-B: R. Scar-
patetti-}.-P. Detorrenté (Monthey);
double messieurs C-D: P. Moura-R.
Mitter (PTT Lausanne).

Double dames: N. Allgower-M.-L.
Jacot (Monthey).

Double mixte: E. Grand-B. Re-
pond (Renens)

Tournois de classement: série A-
B: P. Pfefferlé (Nestlé-Vevey) qui re-
çoit le magnifique challenge offert
par M. J.-P. Detorrenté (Monthey);
série C: P. Moura (PTT Lausanne)
série D: A. Fux (Viège). Dames: P.
Devaud (Cheminots-Lausanne). Mi-
nimes: Ch. Schafer (E pendes). Ca-
dets : W. Klose (Lausanne). R.D.

Les championnats
d'Europe juniors

A Barcelos (Portugal), le Por-
tugal a remport é les championnats
d'Europe juniors . Avec une seule
victoire , la Suisse a terminé à
l'avant-dernier rang de cette compé
tition qui réunissait neuf équi pes.

Les derniers résultats: Portugal -
Espagne 2-0; RFA - Hollande 1-1;
France - Angleterre 3-3; Italie -
Suisse 7-0.

Classement final: 1. Portugal 15
points; 2. RFA 13; 3. Espagne 12; 4.
Italie 9; 5. Belgi que 8; 6. Hollande 5;
7. Angleterre 4; 8. Suisse 3; 9. Fran-
ce 1 point.

Pour vos plantations

Plantons de qualité Monfavet
63/5, Quator. pour laboratoire
Etablissement horticole photos
Hans Lôrtscher, Saxon. qt,«.riin nhntn
Tél. 026/6 22 87. SrSot 'sion.

36-25668 Tél. 027/22 00 40.
36-74£

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.

Ecole de chefs de chantier
affiliée à l'école d'ingénieurs

de Fribourg

Examens d'admission : le samedi 28 juin
1980, de 8 à 16 heures.

Délai d'inscription : jusqu'au 31 mai 1980.

Début de l'année scolaire : le lundi 11 sep-
tembre 1980.

Renseignements: direction de l'école d'in-
génieurs, rue du Musée 4, 1700 Fribourg.
Tél. 037/24 32 16.

17-1007

UEEMEEi " M JUDO: LES CHAMPIONNATS D'EUROPEL̂ tonnat Bons résultats de Lehmann (5e)
des Fireball , , , ,„_ „ . . _ . 

Les Neuchâtelois Bernard Adam-
M. Brechbuhler ont remporté avec la
note idéale le championnat suisse
des fireball , qui s'est couru en six ré-
gates au large de La Neuveville.

Classement final: 1. Bernard
Adam-M. Brechbuhler (Neuchâtel)
0 point; 2. P. Munz-K. Enzler (Bot-
tighofen ) 11,4; 3. A. Delander-P.
Hoyman (Su) 13,0; 4. P. Carlsson-Y.
Johannsson (Su) 13,0; 5. H. Joller-F.
joller (Stansstad) 30; 6. F. Buchle-G.
Gross (Arbon) 32.

Le championnat
international
des finn-dinghies

Ivor Ganahl (Uster) a remporté le
championnat international de Suisse
des finn-dinghies , qui s'est disputé
dans des conditions difficiles en rai-
son de hautes vagues sur le lac de
Constance.

Classement final: 1. Ivor Ganahl
(Lister) 10,8 points; 2. Chris Frydal
(Ho) 12,4; 3. Heiner Frowein (RFA)
17,9; 4. Walter Mai (RFA) 17,8; 5.
Marcel Wunderli (Rapperswil) 38,6;
6. Georg Oser (Bottighofen) 41,0.

La coupe du monde
des shark

Vainqueur de cinq régates, l'Alle-
mand Rudi Magg n 'a pas eu besoin
de s'aligner au départ de la sixième
manche de la coupe du monde des
shark , qui s'est courue au large de
Kreuzlingen.

Classement final: 1. Rudi Magg
(RFA) 5 points; 2. Stephan Bindl
(RFA ) 20; 3. Roland Nagel (RFA)
20; 4. Charles Stedman (Can) 27; 5.
Alois Schiefer (RFA) 34; 6. Brian
Neale (Can) 34; puis: 18. Schmid-Ei-
mer-Winiger (S) 20. Meier-Schupp li-
Eberle (S).

Championnat suisse
de ligue A

Le CERN est définitivement
champion suisse après sa victoire
obtenue aux dépens de Neuchâtel ,
alors que ce dernier est relégué.

Les résultats: ligue A: Yverdon -
Hermance 32-10; CERN - Neuchâtel
68-8; Albaladejo - International Ge-
nève 13-30. Ligue B: ,Berne - Zurich
13-31; Ticino - Bâle 19-4.

Cherche à Slon
proximité gare
de préférence

Je cherche a louer
à Slon

appartement

local

vie.uWâ

2-2 /2-3 p
non meublé,
avec balcon.

Entrée à convenir.

Faire offre sous *
chiffre P 36-301307 à
Publicitas. 1951 Sion.

L'industrie
graphique
enrichit Ê̂unt» MW

La troisième journée des cham-
pionnats d'Europe à Vienne a été
dominée par les judokas de l'Est eu-
ropéen: dans la catégorie des 65 kg,
le routinier est-allemand Torsten
Reissmann , déjà vainqueur en 1975
alors qu 'il n 'était âgé que de 18 ans,
a reconquis son titre en battant en
finale le Soviétique Valentin Tara-
konov. Dans la catégorie supérieure
(71 kg), la victoire est revenue au
Roumain Nicolai Mircea Vlad , troi-
sième des championnats d'Europe
l'an dernier , qui a pris le meilleur en
finale sur le Britanni que Chris Bow-
les.

Cette troisième journée a égale-
ment permis au Soleurois Erich Leh-
mann d'obtenir le meilleur résultat
suisse de ces européens de Vienne:
dans la catégorie des 71 kg, le com-
battant de Granges (28 ans) a en ef-
fet pris la cinquième place. Il a raté
de peu la médaille de bronze qui lui
aurait permis de se qualifier pour
Moscou en perdant contre le Sovié-
tique Eugeni Badanov par yuko
après un excellent début de combat.
Quant à Piero Amstutz , le deuxième
Suisse en lice samedi , il a été éliminé
en huitièmes de finale par plus fort
que lui , en l'occurrence le Français
Yves Delvingt.

Les résultats:
65 kg: 1. Torsten Reissmann

(RDA); 2. Valentin Tarakonov

Vol à voile
Championnat suisse

La deuxième épreuve des cham-
pionnats suisses, à Montricher , a pu
se disputer dans des conditions ex-
cellentes et la plupart des concur-
rents ont bouclé leur parcours avec
des vitesses moyennes remarqua-
bles. Résultats:
Classe standard: 1. Thomas Badum

(RFA) 892 points ; 2. Paul Guniat (S)
845; 3. Walter Spychiger (S) 789.
Classe course: 1. Muster Kees (Ho)
890; 2. Peter Teunisse (S) 834; 3.
Fritz Wanzenried (S) 834. Classe
ouverte: 1. Fritz Blatter (S) 892; 2.
Otto von Gwinner (RFA) 788; 3.
Ernst Schmid (S) 781.
• Les frères Kempf , de Bienne , ont
défendu victorieusement leur titre
national des flibustiers qui se dis-
putait sur le lac de Morat.

Les résultats: 1. Kempf-Kemp f
(Bienne) 4,5; 2. Zehnder-Zehnder
(Schwyz) 14,2; 3. Zehnder-Kaelin
(Schwyz) 15,6; 4. Huber-Huber 18,5;
5. Wagner-Muhlethaler (Bienne)
18,5.

Monthey 0n cherche à Sl0n
Immeuble Champvert . «.
vendons bel apparte- ©ntrepOt
ment de 4 pièces. OU garaqe
Possibilité adjoindre avec accès faci|e'
un 2-pièces (Urgent) poUr camion
Prix intéressant.

Prix maximum :
Tél. 025/71 18 07. Fr. 100.- par mois.

22-353922
Tel. 027/63 21 42

On cherche à louer, dès 18 heures.
pour le mois d'août 36-25781

p
j  ̂ » . A vendre au Bouveret

parcelledans station J. .. _
région de Martigny. 1 1 1 O lt)2

Prix à discuter.
Faire offres
par téléphone au Agence immobilière
026/ 2 20 22 ou G- Evêquoz.
027/22 03 48. Tél. 025/71 64 20.

*36-400522 143.266.981

A vendre A vendre, St-Maurlce
à Massongex

appartement
de 4 pièces
W.-C, bain séparés
buanderie, cave.
Fr. 95 000.-.

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

143.266.98-

chalet
en madriers
1000 m2 de terrain
avec haies.

Fr. 179 000.-.

Faire offre sous
chiffre P 36M25224
à Publicitas,
1870 Monthey.

Nos belles occasions
BMW 320 1 1976 85 000 km
BMW 520 1 1975 68 000 km
BMW 525 1974 109 500 km
BMW 528 A 1978 44 000 km
Foprd Mustang Turbo 2,3
garantie d'usine, modèle 80, 250 km

Avec garanties

Garage edelweiss
Agence générale BMW

Siegfried Weiss
1964 Conthey (VS)
Tél. 027/36 12 42

(URSS); 3. Konstantm Nikolai (Rou)
et Imre Gelencser (Hon). Finale:
Reissmann bat Tarakonov par waza-
ari. Combats de Piero Amstutz. Tour
préliminaire: défaite contre Janusz
Pawlowski (Pol) par yuko , victoire
contre Stany Paoloni (Be) par ippon
Premier tour principal: défaite con-
tre Yves Delvingt (Fr) par waza-ari.

71 kg: 1. Nicolai Mircea Vlad
(Rou); 2. Chris Bowles (GB); 3.
Karl-Heinz Lehmann (RDA) et Eu-

Jehle rate le «bronze»
Les Suisses rentreront bredouilles des championnats d'Europe a Vienne.

Mais il est vra i que les meilleurs représentants helvéti ques sont pour l'instant
au Japon , en camp d' entraînement.

Comme la veille pour Erich Lehmann dans ia catégorie des 71 kg, Clemens
Jehle n 'a raté la médaille de bronze en «open» qu 'au cours du dernier combat.
Pourtant Jehle était bien parti dans sa lutte avec le Tchécoslovaque Vladimir
Kocmann. Tout laissait prévoir une victoire suisse quand ce dernier se faisait
éliminer par un contre du pied.

Dans les demi-finales , Jehle s'était incliné face au futur champ ion d'Europe
Robert Van De Walle. Le Belge, médaille d'argent des derniers européens et
mondiaux gagnait son combat à l'issue d' une seule minute par immobilisation.
Mais un facteur important a semble-t-il désamorcé le champ ion suisse. Les
arbitres lui ont signalé de changer son kimono et il devait lutter par la suite
dans celui du Soviétique Novikov.

Sergeui Nivikob , champ ion olymp ique de 1976, avait été dans le tour pré-
liminaire l'un des adversaires de Jehle. Mais il était ensuite éliminé par le Fran-
çais Angelo Parisi et ne terminait «que» troisième. Jehle n'avait pas dévoilé ses
batteries face au Soviétique en raison de sa victoire préalable sur l 'Italien
Marino Beccaccece et en prévision de son combat contre le Britanni que Mark
Chittenden , jugé plus faible , qu 'il battait d'ailleurs par ippon et pour accéder au
tour final réunissant les huit meilleurs.

Au cours du premier match du tour princi pal , Jehle battait l 'Allemand de
l'Est Diteter Pufahl , après un combat d' une rare beauté techni que. Puis le
Hollandais Van De Walle mettait fin aux espoirs du Suisse.

Aucun Suisse n 'était représenté dans la catégorie des 60 kg. L'Italien Felice
Mariano remportait le titre pour la troisième fois consécutive. En finale , le
Transalpin prenait le meilleur sur l'Autrichien Peter Reiter par koka.

Castanon
pour la huitième fois

L'Espagnol Roberto Castanon a
conservé pour la huitième fois con-
sécutivement son titre de champ ion
d'Europe des poids plume , en bat-
tant l'Italien Salvatore Melluzo par
disqualification à la neuvième re-
prise d'un combat prévu en douze
rounds qui s'est déroulé à Léon.

Melluzo avait reçu trois avertisse-
ments de l'arbitre pour boxe à la tête
en avant d'être disqualifié. Castanon
avait d'ailleurs dominé prati quement
toutes les reprises avant cette in-
terruption.

A vendre aux Rasses
sur-Evionnaz
maison
d'habitation
comprenant: cave,
cuisine, W.-C, cham-
bre à coucher et pos-
sibilité de faire deux
grandes chambres.
Terrain env. 900 m2.
Fr. 105 000.-.

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

143.266.981

A louer à Slon
proximité Migros

studio
meublé
Tél. 027/38 18 23.

36-2670

NOUVELLISTE

Votre
journal

geni Badanov (URSS); 5. Erich Leh-
mann (S) et Karol y Molnar (Hon).
Finale: Vlad bat Bowles par ippon.
Combats de Lehmann. Tour prélimi-
naire : victoire contre Marino José
Campo (Esp) par deux koka , défaite
contre Molnar par yuko. Tour prin-
cipal: libre en huitièmes de finale ,
défaite en quarts de finale contre
Bowles par yuko.iTour de consola-
tion: défaite contre Badanov par
yuko.

Oguma
champion du monde
des mouche

Le Japonais Shoji Oguma a con-
quis à Séoul le titre de champion du
monde des poids mouche, version
WBC , en battant le tenant du titre , le
Coréen Park Chan-Hee, par k.o. a'u
neuvième round d' un combat prévu
en quinze reprises. Park a ainsi
perd u le titre mondial qu 'il avait
conquis face à Mi guel Canto (Mex),
en mars 1979. C'était la sixième fois
qu'il mettait sa couronne en jeu.
Quant au Japonais Shoji Oguma ,
c'est la deuxième fois qu 'il devient
champion du monde: il avait en effet
déjà obtenu une victoire , titre en jeu ,
en 1974 devant le Vénézuélien Be-
tulio Gonzales

centre ville

bâtiment commercial
Ecrire a case postale 354, Sion.

36-4618

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano.
Dès Fr. 10- par personne.

S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6
7900 Lugano. Tél. 091/22 01 80.

A louer à Sion, à la rue de la Pelouse

appartement 41/2 pièces
subsidié
dès Fr. 369.50 plus charges,
libre dès le 1e'juillet 1980.

Renseignements : Régie J. Pellet
Rue de la Dent-Blanche 20, Sion.
Tél. 027/22 16 94. 36-263

A vendre à Martigny, au 2° étage de l'im
meuble Pré-de-l'lle

appartement 2 pièces
à l'état de neuf, moderne, avec cave et
place de parc à ciel ouvert , 65 m2, au
prix de Fr. 85 000.-.

Pour de plus amples renseignements ,
téléphoner au 027/55 02 25, interne 25.

36-4900

A vendre, entre Le Bouveret et Saint
Gingolph, en bordure de route Interna
tionale

GRAND GARAGE
comprenant: colonnes essence et die-
sel, atelier de réparations, station de
lavage avec lift, Installation de grais-
sage avec fosse, magasin pièces de
rechange, locaux de service et admi-
nistratifs.
A l'étage: appartement 4 pièces avec
cheminée de salon et terrasse.
Locaux à rafraîchir. Prix intéressant.
Facilités de paiement. Disponible tout
de suite.

Pour traiter et visites: Régie J. Nicolet ,
Crochetan 2, 1870 Monthey.
Tél. 025/71 22 52. 36-4818
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TENNIS: CHAMPIONNAT INTERCLUBS

«13 Etoiles» victorieux
En battant hier le TC Winterthour

après une rencontre très serrée,
l'équipe «13 Etoiles» a quasiment
assuré son maintien en LNB. En
effet , grâce à cette victoire, les
Valaisans se sont hissés au 2' rang
du classement provisoire , devançant
de trois points le TC Grasshopper
qui se trouve dans une situation très
délicate.

Mais laissons de côté le clas-
sement et revenons à la rencontre
d'hier qui a entousiasmé un public
venu nombreux autour des courts du
TC Valère. Dans les simples, nos
représentants ont connu des fortunes
diverses. Dans la première tranche
des matches, Jacques Passerini a
facilement disposé de son vis-à-vis.
Par contre Jean-Pierre Duc et Michel
Rappaz ne réussirent pas à résoudre
les problèmes posés par leurs ad-
versaires et ils s'inclinèrent sur des
scores assez secs. Le 2e tour
commençait donc avec un avantage
de 2-1 pour les Zurichois; dans le
match au sommet, Michel Burgener
réussit un départ fracassant. Ayant
remporté le premier set, il menait
4-1 dans le second lorsqu 'il connut
un passage à vide fatal. En effet il
perdit six jeux d'affilée et se
retrouvait ainsi mené 2-0 dans
l'ultime set avant de retrouver la
bonne longueur. Mais Manta réussit
à maintenir son avanta ge, s'im-
posant finalement par 6-4. Chris-
tophe Stocker a lui aussi peiné.
Après avoir gagné le premier set , il
manqua visiblement de confiance
dans le second qu 'il perdit assez
sèchement. Mais encouragé par son
public , il redressa magnifiquement
la barre et remporta sa première
victoire de la saison. Enfin Pfefferlé ,
après avoir connu un départ dif-
ficile , s'imposa de justesse au tie-
break au deuxième set , puis exécuta

LE C.S.I.O. DE LUCERNE

Hugo Simon exceptionnel
Devant 10000 spectateurs , l'Autri-

chien Hugo Simon a remporté les
deux épreuves qui figuraient di-
manche au programme du CSIO de
Lucerne. Après avoir gagné une
course aux points, Simon s'est impo-
sé dans le grand prix , en réussissant
le zéro faute dans les deux manches
et le barrage.

L'autrichien Hugo Simon fut  le
grand triomphateur de ces joutes lu-
cemoises.

Ht??CTTO[cfffyflr>B
Les championnats suisses j union à
Genève

A Lancy, le CGA Onex a organisé
les championnats suisses de gymnas-
tique artistique jeunesse et juniors ,
qui ont réuni plus de 150 gymnastes
venus de tout le pays. En l'absence
de Markus Lehmann (Berne), blessé
au dos , Victor Obrsit (Sulz) et Ernst
Von Allmen (Bônigen), tous deux
touchés à un pied , le Zurichois
Daniel Wunderlin a fêté à sa
manière son 20' anniversaire en
remportant le titre national des
juniors , avec plus de 2,5 points
d'avance. Au cours de cette année , le
vainqueur de ces championnats
suisses juniors 1980 a disputé deux
matches internationaux contre la
RDA et la Tchécoslovaquie. Lors de
ce programme olymp ique qui com-
prenait des exercices libres et
imposés aux six engins traditionnels
de l'artistique, Daniel WunderlinNj>j | s'est montré le meilleur et son
avance s'est accrue au fil des engins.

Le tournoi pour juniors
de l'UEFA

En RDA, l'Italie, la Hollande
et la Pologne ont profité de la
deuxième journée du tournoi
pour juniors de l'UEFA pour
prendre une sérieuse option sur
la qualification aux demi-fi-
nales.

son adversaire au troisième après
quelques incidents qu 'on ne devrai!
plus voir sur des courts.

Les deux équipes se retrouvaient
donc à égalité après les simples. Les
doubles furent à nouveau déter-
minants. Les deux premiers ne
durèrent pas longtemps. Autant
Manta - Zdrenik contre Duc -
Pfefferlé que Passerini - Stocker
contre Muller - Stahel s'imposèrent
de manière indiscutable. Par contre
le dernier match dut très disputé.
Après avoir remporté le premier set ,
Burgener - Schmid perdirent la
seconde manche, principalement à
cause de la trop grande nervosité de
Schmid. Mais encouragé par la
démonstration de son partenaire qui
réussissait des points de rêve, le
Sédunois retrouva son calme et les
Valaisans remportèrent l'ultime set
par 6-2.

L'équie «13 Etoiles» se retrouve
donc avec trois matches et cinq
points, ce qui la met en principe à
l'abri d'une mauvaise surprise. La
formation cantonale peut main-
tenant aborder les deux dernières
rencontre en toute décontraction , ce
qui promet certainement du beau
tennis lors des prochaines sorties.

Résultats. - Simple messieurs:
Burgener - Manta 6-3, 4-6, 4-6; Duc
- Holenstein 2-6, 4-6; Stocker -
Muller 6-4, 1-6, 6-4; Passerini -
Schneider 6-2, 6-4; Pfefferlé - Stahel
4-6, 7-6, 6-2; Rappaz - Zdrenik 4-6,
1-6.

Doubles: Duc - Pfefferlé - Manta -
Zdrenik 4-6, 2-6; Stocker - Passerini
- Muller - Stahel 6-0, 6-3; Burgener -
Schmid - Holenstein - Ammann 6-4,
4-6, 6-2.

Classement: 1. Genève 6 points; 2.
«13 Etoiles» 5 points, 2 victoires;
Lucerne 5/2; 4. Bâle 5/1; 5.

Les résultats de dimanche. - Saut
aux points: 1. Hugo Simon (Aut) ,
Landgrâfi n 40/39"7; 2. Ulrich
Meyer, Zu Bexten (Bres), sir Wil-
helm 40/40"2; 3. Raimondo d'Inzeo
(It), Stranger 40/41"3; 4. Jan Ko-
walczik (Pol), Bambino 40/41"5; 5.
Giorgio Nuti (It), Bambury 40/42"5;
6. Malcolm Pyrah (GB), Cryfield
40/44"0; 7. Gerhard Etter (S), Ful-
mar 40/46"0; 8. Lionel Dunning
(GB), Jet Fresh 40/47"0; 9. Hein-
rich-Wilhelm Johannsmann (RFA),
Sarto 40/49"8; 10. Jorge Cameiro Virtnirp
(Bres), First 40/53"6; 11. Walte r Ga- * ,t,lo,rc

bathuler (S), Silverbird 43/41"7. 06 KlaUS HackenbergCF
Grand prix , cat. S, barème A,

deux manches et barrage: 1. Hugo
Simon (Aut) Sorry 0/49"7; 2. Gilles
Bertrand de Ballanda (Fr) , Galoubet
0/50"6, 3. Graham Fletcher (GB),
Preacon 0/51"2; 4. Max Hauri (S),
Liberty Hill 2/59"2; 5. Marcel Ro-
zier (Fr), Echo de Cavron 4/47"8; 6.
Rowland Fernyhow (GB), Bouncer
4/51" ; 7. Hendrik Snôk (RFA) Mos-
quito 4/51"8; 8. Arthur Blickenstor-
fer (S), Hendrik 8/51"9 tous au bar-
rage; 9. Thomas Frùhmann (Aut),
Donau 4/72"l; 10. Peter Luther
(RFA), Livius 4/173"4 ; 11. Willi
Melliger (S), Trumpf-Buur 8/154"3;

Gabathuler 6e samedi
L'épreuve la plus importante de la journée de samedi au concours de

saut international officiel de Lucerne , un saut au barème A avec chrono, a
donné lieu .à une double victoire belge: Lionel Collard-Bovy s'est en effet
imposé devant son compatriote François Math y, tandis que l'Autrichien Hugo
Simon, vainqueur de la coupe du monde, prenait la troisième place. Meilleur
suisse, Walter Gabathuler terminait au sixième rang d'une épreuve compor-
tant huit obstacles.

Les Suisses avaient , il est vrai , remporté auparavant un relais à deux cavaliers ,
grâce à Thomas Fuchs et Willi Melliger.

Saut au barème A, avec chrono: 1. Lionel Collard-Bovy (Be), Loecky
0/54"3; 2. François Mathy (Be), Grand Duc 0/54"4; 3. Hugo Simon (Aut),
Sôrry 0/55"9; 4. Heinrich Wilhelm Johansmann (RFA), Excellent 0/66"9; 5.
Jan Kowalczyk (Pol), Artemor 4/53"3; 6. Walter Gabathuler (S), Harley
4/53"9; 7. Graziano Mancinelli (It), Tohello 4/57"4; 8. Peter Luther (RFA),
Livius 4/58" ; 9. Gerry Mullins (Itl), Rochbarton 4/58"5; 10. Raimondo D'In-
zeo (It), Stranger 4/58"9; 11. Kurt Mâder (S), Top of The Morning 4/60"; 12.
Max Hauri MS), Liberty Hill 4/61"l.

Epreuves de remplacement
Cinq fédérations d'équitation européennes vont évoquer l'organisation de

«manifestations de remplacement» avec la Fédération internationale d'équita-
tion (FIE), aujourd'hui à Francofrt , à la suite de la décision de plusieurs nations
de boycotter les Jeux de Moscou , a annoncé le responsable du comité olympi-
que pour l'équitation de la RFA (DOKR), M. Jobst-Michael Reithmann , à
Dusseldorf.

Les représentants des fédérations britannique , française , suisse, néerlan-
daise et ouest-allemande rencontreront dans ce but le secrétaire général de la
FIE , M. Fritz Widmer , a-t-il ajouté.

M. Reithmann a précisé que ces manifesations ne seraient pas des «con-
tre-Jeux olympiques» , mais plutôt des «festivals d'équitation» . C'est pourquoi ,
a-t-il poursuivi , elles devront avoir lieu après les Jeux d'été de Moscou, c'est-
à-dire après le 3 août.

Selon M. Reitmann , les lieux envisagés pour ces «manifestations» de rem-
placement sur Fontainebleau (Fr) , pour les épreuves de dressage et Rotter-
dam (Ho) pour celles de jumping. Les Etats-Unis et le Canada ont fait part ,
selon lui , de leur intention d'y participer

Winterthour 4 points; 6. Gras-
shopper 2.

Les tournois à l'étranger
• Kobe (Jap). - Simple messieurs,
finale: John McEnroe (EU) bat
Victor Amaya (EU) 6-2, 6-3. -
Simple dames, finale: Martina Na-
vratilova (EU) bat Pam Shriver (EU)
7-5, 6-3. - Double dames, finale :
Martina Navratilova - Billie-Jean
King (EU) battent Rosemary Casais
- Wendy Turnbull (EU/Aus) 6-3,
6-1.
• Louisville (Kentuck y). - Simple
messieurs, demi-finales: Jimmy Con-
nors (EU) bat Pat Dupre (EU) 7-6,
3-6, 6-1.
• Florence. - Simple messieurs,
finale: Adriano Panatta (It) bat Raul
Ramirez (Mex) 6-2, 2-6, 6-4.

Internationaux
de RFA

A Hambourg, l'Argentin Guil-
lermo Vilas avait atteint la finale des
internationaux de RFA , dotés de
200000 dollars , sans perdre un seul
set. En finale , il a pourtant dû s'incli-
ner devant l'Américain Harold Solo-
mon,. vainqueur par 6-7 6-2 6-4 2-6
6-3. Le match a duré quatre heures.

Les derniers résultats. - Simple
messieurs, finale: Harold Solomon
(EU) bat .Guillermo Vilas (Arg) 6-7
6-2 6-4 2-6 6-3. Double messieurs,
finale: Hans Gildemeister-Andres
Gomez (Chili-E qua) battent Max
Wûnschig - Reinhart Probst (RFA)
6-4 6-3.

12. Christophe Cuyer (Fr) , Gazelle
D'Elie 8/166"6; 13. Lionel Dunning
(GB), Jung le Boy 8/170"3; 14. Tre-
vor Coyle (Irl), Red Fox 9,25/186"5;
15. Hervé Godignon (Fr), Faola
12/152"8; 16. Walter Gabathuler
(S), Harley 4/86"4 dans la première
manche.

Le Bâlois Klaus Hackenberger a
remporté le tournoi de Blumisberg
devant les Bernois Hug Kaeser et
Mario Keith. Keith partageait encore
la première place avec Hackenber-
ger à l'issue du premier parcours où
tous deux obtenaient 75 coups. Mais
le professionnel Bernois restait net-
tement inférieur à son adversaire
dans le second parcours. Les résul-
tats:

1. Klaus Hackenberger (Bâle) 152
(75 + 77); Hugo Kaeser (Berne) 155
(77 + 78); 3. Mario Keith (Berne)
157 (75 + 82); 4. Fausto Schiroli
(Berne) 159 (77 + 82).

MOTOCYCLISME : LE G.P. DE JARAMA

Les favoris s'imposent
Les principaux favoris se sont

imposés dans les différentes caté-
gories, au cours du Grand Prix
d'Espagne à Jarama , seconde épreu-
ve de la saison comptant pour le
championnat du monde.

Le seul changement par rapport à
la course de Misano en ce qui
concerne les vainqueurs, était dû à
l'Allemand Anton Mang, qui s'est
incliné devant le double champ ion
du monde Kork Ballington , dans la
catégorie des 250 cm3.

Eugenio Lazzarini s'est imposé en
50 cm3, Pierpaolo Blanchi dans celle
des 125 et Kenny Roberts en demi-
litre. Les concurrents helvétiques se
sont améliorés par rapport à la
course italienne. Stefan Dorflinger et
Rolf Blatter ont terminé respecti-
vement second et quatrième dans la
plus petite cylindrée. Bruno Kneu-
buhler a remporté une méritoire
troisième place en 125 cm3. Six
pilotes helvétiques se sont classés
parmi les six premiers et quatre
autres ont encore récolté des points
comptant pour le classement géné-
ral.

La course la plus âpremen t
disputée était l'apanage des 50 cm3.
Blatter conservait la tête durant les
trois premiers tours. Puis il était
relayé par son compatriote Dorflin-
ger. Mais l'Italien Lazzarini prenait
bientôt le commandement et le
Suisse devait se contenter de la
deuxième place finale.

En 125 cm 3, Bruno Kneubùnler
occupait une position d'attente. Le
tenant du titre Angel Nieto occupait
alors le commandement de l'épreu-
ve. Il était éliminé sur ennui
mécanique et c'est le Français Guy
Bertin qui prenait sa place. Ce
dernier quittait la course à deux
tours de la fin , laissant le champ
libre à l'Italien Pierpaolo Bianchi.

Chez les 250 cm3, Kork Ballington
ne quittait jamais la première posi-
tion, alors que Bruno Kneubuhler se
retirait au 17" tour alors que son
engin devenait de moins en moins
performant. Freymond et Cornu , qui
terminaient respectivement cin-
quième et sixième, rétrogradaient
.après la mi-course où ils étaient
encore en position 3 et 4.

Kenny Roberts ne connaissait pas
de problèmes en demi-litre, bien
qu 'il ait laissé durant quelques tours

GERARD MELLY,
MEILLEUR TEMPS À LA CAQUERELLE

La 13° édition de la course de cote
Boécourt - La Caquerelle s'est
disputée dans d'excellentes condi-
tions, devant 9000 spectateurs. Le
meilleur temps de la journée a été
réussi par le Valaisan Gérard Melly,
en l'21"80, ce qui représente une
moyenne de 145,232 km/h. Un seul
accident a été enregistré, une sortie
de route de Markus et Urs Egolf , en
side-cars. Le pilote et'son passager
ont été transportés à l'hôpital pour
un examen mais ils se sont prati que-
ment sortis indemnes de l'accident.

Les résultats :
Elite. 125 cm3 : 1. Alain Pellet

(Ecublens) MBA, l'37"25. 2. Joe
Genoud (Châtel-Saint-Denis) MBA ,

HKMubJ MATCH DES CINQ NATIONS

Record suisse pulvérisé
L'équipe suisse a pris la troisième place du match des cinq nations, à
Utrecht, derrière la Hollande, qui a nettement dominé la rencontre, et
la Belgique. Ce classement est conforme aux prévisions. La perfor-
mance la plus remarquable du côté helvétique a été réussie par le
relais 4 x 100 m libre, qui s'est imposé en 3'37"58, améliorant de plus
de trois secondes le record suisse. Dans la lutte avec le Danemark
pour la troisième place, c'est l'ultime épreuve qui a permis à la Suisse
de faire la décision. Avant le 4 x 100 m libre féminin, le Danemark
était au troisième rang. En prenant la deuxième place en 4'09"63,
l'équipe formée de Nicole Schrepfer, Vreni Rutishauser, Inès Peter et
Thérèse Meier, est parvenue à renverser la situation.

Résultats de la deuxième jour -
née:

MESSIEURS. - 200 m libre : 1.
Paolo Frischknecht (Por)
l'57"43; 6. Jimmy Furrer
2'00"33; 10. Stéphane Voléry
2'04"71. - 1500 m libre : 1. Frank
Drost (Ho) 16'20"85; 6. Furrer
16'57"16; 8. Rolando Neiger
17'05"85. -100 m brasse: 1. Ber-
jan Cornelisse (Ho) l'09"98 ; 2.
Etienne Dagon (S) l'10"27; 9.
Félix Morf l'12"61. -100 m dos :
1. Frankie De Groote (Be)
l'00"79 ; 2. Markus Peter (S)
l'01"29 ; 4. Roger Birrer l'02"49.
- 100 m papillon : 1. Frisch-
knecht (Por) 59"84 ; 3. Dano

Kork Ballington (au centre) fai t  «sauter» le Champagne avec à ses
côtés Anton Mang (à gauche 2') et Thierry Espie (à droite 3e).

Bélino UPI

la tête à l'Italien Marco Lucchini.
Coulon et Frutschi avaient connu un
départ pénible. Ils durent par la suite
livrer une difficile course poursuite
et obtenaient néanmoins chacun des
points de championnat du monde.

Les résultats :
50 cm3 : 1. Eugenio Lazzarini (It)

Kreidler , les 18 tours en 33'46"51
(105,906 km/h). 2. Stefan Dorflinger
(S) Kreidler, 33'50"36. 3. Henk Van
Kessel (Ho) Kreidler , 33'51"95. 4.
Rolf Blatter (S) Kreidler, 33'52"34.
5. Ricardo Tormo (Esp) Kreidler ,
33'53 "19. - Puis: 19. Walter Rapo-
lani (S) Kreidler, 34*12"83. 20.
Rainer Koster (S) Malanca, à un
tour.

125 cm3: 1. Pierpaolo Bianchi (It)
MBA , les 27 tours en 45'36"01
(117,663 km/h). 2. Iwan Palazzese
(Ben) MBA , 45'47"79. 3. Bruno
Kneubuhler (S) MBA, 45'55"82. 4.
Smith (Aus) MBA, 46'05"14. 5.
Ricardo Tormo (Esp) MBA, 46'13"89.
6. Rolf Blatter (S) Morbidelli,
46'23"86. - Puis: 8. Hans Muller (S)
MBA, 46'35"41. 9. Stefan Dorflinger
(S) Morbidelli , 46'47"97.

250 cm3: 1. Kork Ballington (AS)
Kawasaki , les 30 tours en 48'40"90
(122,462 km/h). 2. Anton Mang
(RFA) Kawasaki , 48'49"07. 3. Thier-
ry Espie (Fr) Yamaha , 48'55"40. 4.
Jean-François Balde (Fr) Kawasaki ,
49'09"26. 5. Roland Freymond (S)
Morbidelli, 49'14"70. 6. Jacques

l'37"27. 3. Jean-Michel Perret
(Yvorne) Morbidelli , l'3i"88. - 250:
1. Elio Fontana (Castel S. Pietro)
FMS, l'29"14. 2. Bruno Lùscher
(Mùhen) Yamaha , l'29"17. 3. Wolf-
gang von Murait (Mânnedorf) Ya-
maha , l'29"47. - 251 à 500: 1. Alain
Rothlisberger (Colombier) Yamaha ,
l'24"26. 2. Edwin Weibel (Allenwil)
Yamaha , l'25"23. 3. Constant Pittet
(Villars-Terroir) l'25"36. - 350: 1.
Rudolf Frischknecht (Thoune) Ya-
maha , l'27"31. 2. Pierre-André
Paley (Morrens) Yamaha , l'27"46. 3.
Patrick Schmalz (Cugy) Yamaha ,
l'28 "88. - 400 à 1000: 1. Gérard
Melly (Chippis) Yamaha, l'21"80
(meilleur temps de la journée). 2.
Roland Sauvain (Courrendlin) Su-

Hlasall l'00"24 ; 6. Théo David
l'00"86. - 400 m quatre nages : 1.
Yon Hestoy (Da) 4'49"65 ; 9.
François Cauderay 5'16" ; 10.
Renzo Lafranchi 5'19"55. -/
4 x 100 m libre : 1. Suisse (Hal-
sall 54"99; Voléry 53"42, Peter
5r"34, David 54"83) 3'37"58 (re-
cord national , ancien record
3'41"22) ; 2. Belgique 3'40"60; -
4 x 100 m quatre nages : 1. Suisse
(Peter, Sagon, Halsall , Voléry)
4'05"73 ; 2. Belgique 4'06"89.

DAMES. 100 M LIBRE : 1.
Yvonne van der Hirk (Ho)
59"95 ; 8. Nicole Schrepfer
l'01"91 ; 9. Vreni Rutishauser
l'02"41. - Hors concours : Thé-
rèse Meier l'02"49. - 400 m li-

Cornu (S) Yamaha, 49'17"90. - Puis:
20. Hans Muller (S) Yamaha, à deux
tours. - Abandon de Kneubuhler (S).

500 cm3: 1. Kenny Roberts (EU)
Yamaha , les 36 tours en 55'59"57
(127,766 km/h). 2. Marco Lucchi-
nelli (It) Suzuki , 56'03"71. 3. Rand y
Mamola (EU) Suzuki , 56'18"32. 4.
Takazumi Katayama (Jap) Suzuki ,
56'21"78. 5. Barry Sheene (GB),
Yamaha , 56'49"25. 6. Johnny Ce-
cotto (Ven) Yamaha , 56'53"07. -
Puis: 8. Philippe Coulon (S) Suzuki ,
56'59"42. 9. Michel Frutschi (S)
Yamaha, 57'12"71. Abandon de
Sergio Pellandini au 5" tour.
• Positions au championnat du
monde après deux épreuves: 50 cm3:
1. Eugenio Lazzarini (Ut) 30. 2.
Stefan Dorflinger (S) et Henk Van
Kessel (Ho) 18. 4. Théo Timmer
(Ho) 12. 5. Hans Hummel (Aut) 10.
- 125 cm3: 1. Pierpaolo Bianchi (lt)
30. 2. Bruno Kneubuhler (S) 22. 3.
Iwan Palazzese (Ven) 18. 4. Loris
Reggiani (It) 10. 5. Angel Nieto
(Esp) , Barry Smith (Aus) et Hans
Muller (S) 8. - 250 cm 3 : 1. Anton
Mang (RFA) 27. 2. Jean-François
Balde (Fr) 20. 3. Thierry Espie (Fr)
18. 4. Kork Ballingto n (AS) 15. 5.
Pier-Luigi Confort i (It) 10. - 500
cm': 1. Kenny Roberts (EU) 30. 2.
Franco Uncini (It) 16. 3. Johnny
Cecotto (Ven) et Takazumi Kataya-
ma (Jap) 13. 5. Marco Lucchinelli
(It) 12.

zuki , l'23"37. 3. Gilbert Piot (Lau-
sanne), Yamaha , l'24"75. - Side-
cars: 1. Urs Manz-Bruno Lopfe
(Saint-Gall) LCR-Yamaha , l'31"18.
2. Patrick Mùhlheim-Gabriel Pas-
quier (Genève) Schmid-Yamaha ,
l'33"31. 3. Hans Hugli-Schmurzi
(Lyss) Yamaha , l'33"96.

juniors 250: 1. Walter Kundert
(Siebnen) Yamaha , l'33"42. 2. Jean-
Luc Borgeaud (Monthey) Yamaha,
l'34"41. 3. Patrick Schmid (Steck-
born) Yamaha , l'34"65. - Juniors
500: 1. Roland Linder (Genève)
Yamaha , l'32"58. 2. Urs Luzi
(Bâretswil) FMS, l'39"58. 3. Luc
Desbiolles (Fribourg) Suzuki ,
l'40"93.

bre : 1. Jolande van der Meer
(Ho) 4'27"07 ; 2. Schrepfer
4'30"61 ; 6. Inès Peter 4'36"72. -
200 m brasse : 1. Brigitt e Bos-
mans (Be) 2'44"35; 9. Florence
Ernst 2'54"92; 10. Kata Konya
2'57"56. - 200 m dos : 1. Jolanda
van der Straten (Be) 2'20"66 ; 6.
Simone Roth 2'34"04 ; 7. Eva
Gisling 2'34"39. - 200 m papil-
lon: 1. Marijke de Groot (Ho)
2'10"99 ; 7. Inès Peter 2'32"26;
10. Ursi Egli 2'37"81. - 200 m
quatre nages : 1. Annemarie Ver-
stappen (Ho) 2'26"88 ; 8. Ursi
Egli 2'37"27; 10. Iris Wyss
2'39"60. - 4 x 100 m libre : â 1.
Hollande 4'02"82 ; 4. Suisse
(Schrepfer, Rutishauser , Meier ,
Peter) 4'09"63. - Classement fi-
nal: 1. Hollande 408 p.; 2. Belgi-
que 357 ; 3. Suisse 264,5 ; 4. Da-
nemark 264 ; 5. Portugal 196,5.

Plongeon, messieurs, 1 m: 1.
Urs Kessler (S) 377 ,75; 2. Phi-
lippe Balsiger (S) 356,25. -
Dames, 3 m: 1. Kathy Romano
(S) 309 ; 3. Marie-Claude Halde-
mann 298,35. - Classement
final : 1. Suisse 46 p.; 2. Hol-
lande 25 ; 3. Belgique 15.
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route sur mauvais revêtements
grâce à la traction avant, à la large voie et
aux barres anti-dévers avant et arrière.
Secundo: une perfection fonctionnelle
attestée par des instruments très lisibles,
des commandes à portée immédiate
de la main et une finition soignée - p. ex.

Monthey
Martigny-Croix
Sion
Sierre
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Savez-vous comment il se fait que , par rapport a
votre mère et votre grand-mère , vous pouvez
aujourd'hui vous payer x fois plus de choses avec
l'argent du ménage? Eh bien , c'est surtout grâce
à l'existence de la Migros, qui incite les autre s
commerces à vendre des produits de qualité à des
pri x avantageux.
Si la Migros devait être transformée en terrain
d'expériences révolutionnaires et qu 'elle ne puisse
plus jouer ce rôle, on ne tarderait pas à assister
à une remontée générale des prix.
Dans l'intérê t de tous et en particulier de ceux qui
doivent compter , il faut donc que les ménagères
et consommateurs contribuent , lors de la pro-
chaine votation , à faire réélire les hommes
capables, qui dirigent la Migros depuis longtemps.
Aidez-nous dans cet effort, ne serait-ce que
financièrement en nous envoyant un don de
soutien. Les petits ' montants seront aussi les
bienvenus. Versement sur

Compte de chèques
80-24337
Zurich

Il va de soi que vos dons seront utilisés exclusive-
ment pour financer la présente campagne de
propagande.

ASSOCIATION, DES AMIS DE LA MIGROS
Case postale , 8172 Niederglatt

De nouveaux cheveux
un miracle?

Monsieur P. ne voyait
pos de solution ô son
problème. Un jour , il se
décide à consulter
oEAUFORT, et c'est
la fin de ses soucis.

Le seul miracle, en fait, réside
dans le travail méticuleux
d'hommes amoureux de leur
métier.

Garage du Stand Monthey S.A
Garage du Mont-Blanc
Garage du Nord S.A.
Garage des Alpes
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Aujourd'hui

Monsieur P. d retrouvé
ses cheveux en même
temps que sa joie de
vivre. Maintenant , il
peut sortir , faire du
sport , se baigner ,
prendre une douche
sans le moindre risque
Le Hair-Weaving lui a
redonné une chevelure
qui tient et qui a de
l' allure.

avec le traitement anticorrosion complé-
mentaire ACP5 pour la Suisse. Tertio: une
cinquième vitesse (GTS) qui garantit
une conduite sportive et sobre.

1 an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

Grâce au Hair-Weaving, BEAUFORT vous redonne une
chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie
avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni
perruque, ni toupet, et ne subirez aucune opération.
BEAUFORT a développé une méthode exclusive,
respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du
monde avec succès.

Sachez encore que la méthode B«EAUF0RT vous assure
une liberté de mouvement totale. Jouer au tennis, plonger,
nager, marcher, prendre une douche ou dormir, rede-
viennent des activités normales durant lesquelles vous
êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête.
Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard: appelez-nous
aujourd'hui encore. La première consultation est gratuite.

ârc
Institut pour une nouvelle chevelure
Lausanne Rue de Bourg 8 Tel. 021 20 45 43
Genève Rue du Port 8 Tel. 022 288733
Berne Etiingerstr.8 Tel. 03) 2543 71
Zurich Bahnhotplatz S Tel. 012118630
Bàle Ellsabethenanlage 7 Tel. 061 23 30 55
OHen Solothurnerstr.8 Tel. 062 32 35 92
Lucerne Sempacherstr. 1 Tel. 04 1 2337 39
Ouvert lundi-vendredi sans interruption dès 10h3Q

025/71 21 61
026/ 2 56 66
027/22 34 13
027/55 14 42

Machines
à laver
linge - vaisselle

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

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

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

83-7506

A vendre

3 ruches
pastorales
DB
avec récolte pendan-
te, ainsi que 3 ruches
vides et un extracteur
radial de 16 demi-
cases.

Tél. 027/22 54 47.
«36-301304

Mercedes
190 SL
1955, gris métallisé,
89 500 km d'origine,
expertisée.

Tél. 022/43 92 52.
82-1789
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sortez

au Don aneu.
Il n'y a pas un pneu pour la pluie et un pneu pour la route sèche, un pneu pour le pavé

et un pneu pour l'autoroute.
Un pneu doit atteindre un équilibre assurant les meilleures performances dans tous les

domaines à la fois : freinage, tenue de route, souplesse, résistance, quel que soit le temps,
quel que soit le sol.

Le pneu Michelin XZX, sommet de la technique radiale inventée par Michelin, a été
minutieusement dosé pour arriver à l'équilibre parfait : sécurité - souplesse - résistance.

II conserve ses qualités tout au long de sa vie.
Le pneu Michelin XZX répond merveilleusement à toutes les conditions de roulage.

Gonflé à la pression correcte, il vous permet d'économiser du carburant.

IvllwHELINI
XZX

c in ii ii rm i :tz *

Tél. 025/71 23 46

A vendre, à l'état de neuf, pour cause de A vendre
non-emploi

bus utilitaire
adresseuse 522"Scriptomatic, avec cartes d'adresses à
dactylographier et casiers. Système très 1600, 1977
pratique pour petite ou moyenne entre- moteur 29 000 km.
prise. Prix très bas. Fr. 8900.-.
Téléphoner au 027/36 32 32, le matin. 

^̂  ̂  ̂36-2232 36-2944
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bracelet
d'enfant\1er choix et .qualité pour toutes constructions êt re- U GII lu III

novations. Du stock ou rendu posé: toutes dimensions
standardou sur mesure. Acoup sûr meilleur marché! I en or portant le nom
• Demandez notre documentation gratuite! de Sandrine.

UninormSA
I W18LausanneS02t/3737l2 m5623BoswilS057/7477l I Tél. 027/22 63 25.
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Portes - Cadres - Fenêtres
Unique au monde

Garage Schupbach
Avenue de France 11 Monthey



JUSQU'À HIER après-midi, Monaco et ses méandres, entre rails de sécurité
et trottoirs, était un circuit que Carlos Reutemann avait en horreur. Jamais
en huit participations à ce célèbre rendez-vous proposé par le calendrier de

la formule 1, il s'y était découvert des dons d'équilibriste. Sauf peut-être en
1977 et l'an dernier où, à l'usure plus que par le brio, il avait terminé au
troisième rang.

Depuis hier sans doute, son aversion pour Monte-Carlo (pour son tracé et
non pour la région puisque le beau Carlos a élu domicile à Saint-Jean Cap
Ferrât) est devenue caduque. Il y a remporté une brillante victoire, brillante non
pas dans le sens d'éclats spectaculaires (Reutemann ne doubla personne sur sa
route, excepté les attardés), mais dans sa maîtrise parfaite des événements, ce
d'autant plus qu'une bruine allait faire son apparition peu après la mi-course.
Et conserver dans ces conditions le contrôle de son bolide constituait un exploit
que l'Argentin se garda de ne pas signer.

Carambolage monstre
Au terme des essais de

samedi, il semblait évident pour
tous que cette sixième manche
du championnat du monde des
conducteurs allait se résumer à
un duel entre les Ligier de
Pironi et de Laffite et les
Williams de Jones et de Reute-
mann, avec, le rôle d'arbitre, la
Brabham de Piquet. Ce fut
exactement ce peloton dans
lequel était venu s'immiscer
l'Alfa-Roméo de Depailler qui
déboucha en tête, au premier
passage devant la tribune prin-
cière. Derrière, c'était le trou et
quand survint la Ferrari de Jody
Schekter, qualifié en... 17" posi-
tion, tout le monde comprit que
«quelque chose» s'était passé.
Ce «quelque chose», ce fut une
incroyable embardée qui eut
pour cadre la chicane de Saint-
Dévote. Cette chicane, située
400 mètres après la ligne d'ar-
rivée, c'est à chaque départ de
ce grand prix la hantise de tous
les concurrents. Chacun veut
atteindre ce point avant les au-
tres car chacun est conscient
qu'après, toute tentative de dé-
passement sera difficile, voire
impossible. C'est cette pensée

I 

L'équipage Savary-Borgna (Porsche) a renoué avec la victoire.
Photo ASL

Rallye de Saint-Cergue

Triplé Porsche
Sevré de victoire depuis le rall ye d'Uri 1978, le Vaudois André

Savary a renoué avec le succès à l'occasion du rall ye de Saint-Cergue:
au volant de sa Porsche , André Savary a en effet , remporté cette qua-
trième manche du champ ionnat suisse des rallies. Sa victoire a été fa-
cilitée par la mésaventure survenue à Bernard Chenevière , lequel a
réussi le meilleur temps absolu des «spéciales» mais s'est vu pénaliser
de quatre minutes à la suite d'une panne d'électricité. Quant au leader
du champ ionnat , Phili ppe Carron , il est sorti de la route lors de la der-
nière épreuve spéciale.

Le classement : 1. Savary-Borgna (Porsche) 46'21"; 2. Corthay-
Collaud (Porsche) 46'43" ; 3. Balmer-Freiburg haus (Porsche) 46 55 ";
4. Chris Carron-Lâderach (Opel Ascona) 47'17" ; 5. Jaquillard-Notz
(Porsche) 48'04" ; 6. Maye-Emmanuelle Favre (BMW) 48'49" ; 7.
Besch-Béatrice Besch (Opel Kadett) 48'54"; 8. Gall-Magdalena Pahud
(Porsche) 48'57" ; 9. Chenevière-Busset (Porsche Turbo) 49'30"; 10.
Baumann-Brigitte Wàlti (Lancia Stratos) 50'48".

qui dut vraisemblablement tra-
verser l'esprit de Derek Daly.
Débouchant à une allure trop
rapide, la Tyrell de l'Irlandais
jouait les autos tamponneuses
avec l'Alfa de Giacomelli. Daly
se retournait et retombait une
première fois sur son équipier
Jarier, puis une seconde fois sur

la McLaren de Prost avant de
s'immobiliser au beau milieu de
la piste. Personne, par on ne sait
quel miracle, n'était blessé dans
ce choc effroyable mais il avait
aussi pour conséquence de
provoquer un tête-à-queue de
Gilles Villeneuve et la perte
d'une vingtaine de minutes à
son stand - pour réparer - de
Jan Lammers (ATS).

Une fois cette émotion passée
(et redoutée), les regards se con-
centraient à nouveau sur la tête
de la course où, dans une
procession bien ordonnée et
comme reliée par un filin,
Pironi, Jones, Reutemann, Laf-
fite , Depailler et Piquet dé-
filaient. Ça promettait beaucoup

par la suite parce que Jones
chatouillait constamment les
échappements de la Ligier N°
25, Laffite en faisait pareil avec
ceux de Reutemann tandis que
Depailler s'était juré de «faire
un truc» dans la principauté....

Une première (mais très lé-
gère) cassure se produisit vers le
dixième des septante-six tours
quand Pironi-Jones se distan-
cèrent de leurs compagnons.
Mais l'avance prise (5") n'allait
pas s'avérer déterminante. C'est
au 25e passage que survenait le
premier incident. Alan Jones,
collé aux basques du leader
Pironi, se retirait, la. transmis-
sion de sa Williams ayant lâché.
Un autre coup de théâtre se
préparait mais seule sa vicitme
le savait: « Très vite, j 'ai eu des
problèmes avec ma troisième
vitesse» reconnut plus tard
Didier Pironi. «Elle sautait et )e
devais constamment la tenir à la
main». C'est ainsi que lorsque
pour la cinquante-quatrième
fois, Didier aborda le virage du
Casino, il se retrouva au point
mort. Son auto glissa alors
contre les rails dans lesquels elle
vint taper. Exit le favori de ce
grand prix, qui jusque-là et dans
ces conditions particulières,
avait repoussé avec une superbe
autorité tputes les attaques de
ses rivaux. Chez Ligier, une fois
cette déception passée, tous les
espoirs se reportaient sur Jac-
ques Laffite, deuxième derrière
Reutemann le nouveau leader,
non plus dans son sillage
immédiat, mais largué, complè-
tement. «Ma pédale de freins est
devenue spongieuse et j 'étais
incapable dès lors de suivre la
Williams» disait-il après la
course.

Les Renault «out»
Avec la bagatelle de vingt-

quatre secondes d'avance à
vingt tours de la fin, Carlos
Reutemann contrôlait parfaite-
ment la situation. Qui donc
pourrait lui ravir sa proie, cette
victoire après laquelle il rêvait
depuis l'automne 1978 (succès à
Watkins-Glen sur Ferrari) ? Per-
sonne, sinon la malchance ou
la... pluie qui choisissait cet ins-
tant pour nous rappeler que ce
week-end sur la Côte d'Azur
n'avait d'azur que le nom.

Eugen Stràhl a obtenu la victoire
du jour au cours de la manche du
champ ionnat suisse de formule 2 qui
s'est disputée à Monza. Ses deux
adversaires Walter Baltisser et Fred y
Amweg ont été éliminés , mais il est
vra i qu 'à ce moment leur retard était
déjà insurmontable.

En fo rmule 3, Edi Kobelt a mené
la course de bout en bout , rempor-
tant son quatrième succès en quatre
manches. La seconde place revenait
au surprenant fribourgeois Rolf Eg-
ger, alors que l'ancien leader Jalob
Bordoli luttait pour remonter du
fond du classement à la cinqième
place finale.

..w *

La chicane Sainte-Dévote, hantise de tous les coureurs, a été le théâtre d'un cambriolage monstre. Causé
par l 'Irlandais Derek Daly (flèche blanche), il mit hors course Jarier (3, à gauche), Prost (8) et Giacomelli.

(Bélino UPI)

Affronter une piste avec,
entre les mains, une monoplace
de 500 chevaux équipée de
pneus «Slicks» est une situation
redoutée par l'ensemble des
pilotes. Une accélération trop
franche et, ici, à Monaco, ce
serait le contact avec les glissiè-
res à coup sûr. Reutemann, aussi
agile que prudent, allait détour-
ner ces pièges. En cette circons-
tance, le rôle tenu l'an passé par
Clay Regazzoni chez Williams
(celui de prendre le relais de
Jones quand ce dernier aban-

Les résultats

Groupe 1. - 1150 cm1 : 1. Bruno
Jaggi (Regensdorg), Autobianchi spéciales: Edi Kotel (Wetzikon), vegas (Nevaoaj, aux dépens du
Abarth , les 11 tours en 30'20"86. Porsche 934 turbo , les lç tours en champ ion du Mexi que de la catégo-
1300 cm': 1. Phili ppe Frôhlich (Bu- 24'30"42. rie, Marcos Geraldo , qu 'il a battu
lach), Simca Rall ye 3, les 12 tours en Groupe 6: 1. Max Welti (Zurich), aux points en dix reprises.
30'33 "69. 1600 cm3 : 1. Michel Ange- March-Wittwer , les 12 tours en
loz (Romont), VW Golg GTI , les 12 22'54"98; 2. Jo Volanthen (Frauen- ., «hamni/innat
tours en 30'03"35. 2000 cm 1: 1. feld), Sauber-Wittwer , à un tour; 3. %J " «̂««mpionndl
Georg Eggenbergèr (Grab), Opel Silvio Vaglio (Petit-Lancy), Osella du monde annulé
Kadett GTE , les 12 tours en Abarth, 22'59"03. Formule 3: 1. Edi Le c~hamp ionnat du monde des
28'38"26. Plus de 2000 cm5 : 1. Hans Kobelt (Ebnat Kappel), Argo, les 12 ids p|ume version WBC qui de-Agenter (Mûri), Chevrolet Camaro , tours en 23'30"82, 2. Rolf Egger (Fri - vaj t opposer' le 2i juin prochain le
les 12 tours en 28'05"01. Groupe 2.- bourg), Chevron 23'40"01; 3. Pierre- champ ion mexicain Salvador San-
1300 cm 1: 1. Fred y Kurz (Battwil), Alain Lombard i (Leysin), Lola chez a («Américain Danny «Little
Fiat 128, les 11 tours en 26'37"96. 23'40"25; 4. Armin Conrad (Kublis), Red» Lopez , a été annulé , a-t-on ap-
2000 cm3:1. Kurt Kellenberger (Au), March 23'41"33. Formule 2: 1. Eu- prj s a Sa|t Lake city (EU 'j Des 0_
BMW 320, les 11 tours en 24'35"61. gen Stràhl (Leimbach), march 802 blêmes auraient surg i entre les pro-

Séries GT (groupe 3): Pierre Schà- les 12 tours en 21'39"71 (vainqueur moteurs de la réunion et la télévi-
rer (Kirchdorf) , Porsche, les 12 tours du jour). sjon

donnait), c'est lui qui en hérite-
rait. Une façon comme une
autre, pour nous Helvètes,
d'avoir une brève pensée pour
notre Clay national...

La fin de course, sur cette
piste transformée en patinoire,
nous valait encore bien des sur-
prises. Laffite, trahi par ses
freins, conduisait comme un
«touriste» mais éaglement avec
cette obsession de finir une
bonne fois dans les points ici à
Monaco et d'en marquer de
précieux pour le championnat.
Piquet en profitait pour refaire
une partie de son retard. Mais
après avoir cru un moment qu'il
allait gober le leader de chez
Ligier, l'écart entre les deux
hommes se stabilisa aux alen-
tours des quinze secondes. A ses
dépens, le Brésilien avait dû
s'élancer avec sa voiture de
réserve et son support d'aileron,
épris de liberté, vascillait , al-
ternant san doute la tenue de
route de son véhicule. En
définitive, Nelson n'était pas
trop mécontent de son troisième
rang: ne lui permettait-il pas de
passer en tête du classement
intermédiaire, en brûlant d'un
point la politesse à Arnoux...

Le Grenoblois, tout comme
son employeur d'ailleurs (la
régie Renault) n'attendait pas
trop de cette épreuve. Pour lui,
elle se termina dans les glissades
du Casino après un accrochage
avec l'irascible Patrese. Pour Ja-
bouille, elle fut une fois de plus
un véritable calvaire : deux
changements de pneus, un de
capot avant, et finalement, la
rupture de sa boîte à vitesse ou
du couple conique. Autre mal-
chanceux: Patrick Depailler,
dont le début de course avait
soulevé l'admiration des «ti-
fosis», luttait au coude-à-coude
avec Laffite lorsque son moteur
(canalisation d'huile) se rompit.

en 26'44"83. GT Spécial: Antoine
Salamin (Noës), Porsche turbo, les
12 tours en 26'24"16. Productions
spéciales: Edi Kofel (Wetzikon),
Porsche 934 turbo , les lç tours en

Trois mentions spéciales à
adresser pour commencer: la
première, aux commissaires de
pistes situés à Sainte-Dévote qui
réussirent à déblayer les lieux de
l'accident du départ avec une
rapidité exemplaire. La deu-
xième à Gilles Villeneuve, con-
traint à un arrêt à son stand
pour changer de pneus, d'em-
prunter à deux reprises l'échap-
patoire, et qui se classe néan-
moins cinquième sur sa Ferrari.
A Jochen Mass (Arrows) enfin
qui accomplit une performance
régulière (4e) mais qui la ponc-
tua, à l'avant-dernier virage du
dernier tour, par un tête-à-queue.
Ultime péripétie d'un grand prix
qui n'en manqua point...

Les courses
à Monaco
L'Allemand Hans Stuck dans la

troisième course de la série procar el
le jeune Italien Mauro Baldi (26 ans)
dans l'épreuve du champ ionnat
d'Europe de formule 3 ont remporté
les courses disputées en ouverture
du grand prix de Monaco , samedi
sur le circuit de la princi pauté.

Les résultats

Série procar (15 tours): 1. Hans
Stuck (RFA) 26'42"46 (moyenne
111,608 km/h); 2. Helmut Kelleners
(RFA) 26'43"27; 3. Nelson Pi quet
(Bre) 26'44"71; 4. Alan Jones (Aus)
27'01"95; 5. Beppe Gabbiani (It)
27'05"45; 6. Carlos Reutemann
(Arg) 27'12"86. Puis les Suisses: 10.
Walter Brun 28'06"61; 13. Walter
Nussbaumer.

Formule 3 (24 tours): 1. Mauro
Baldi (It), Martini 39'40"11 (moyen-
ne 120,228 km/h); 2. Michèle Albo-
retto (It), March à 27"19; 3. Jean-
Louis Schiesser (Fr), March ; 4. Ken-
ny Acheson (GB), March; 5. Danièle
Albertin (It), Martini; 6. Hans-Georg
Burger (RFA), Ralt.

^^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Marvin Haegler
vainqueur

Classé au deuxième rang de la
hiéra rchie mondiale des poids
moyens l'Américain Marvin Haegler
a fêté une nouvelle victoire , à Las
Vegas (Nevada), aux dépens du
champ ion du Mexi que de la catégo-
rie, Marcos Geraldo , qu 'il a battu
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Record du monde Actifs

du 400 m haies féminin i«;«<«,„ ,,..„.- («,, /.. . - . «
*¦*¦ ¦** »# ¦¦¦ ¦¦*•¦»*»» ¦»# ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ TV Naters, 11 "09; 2. S.epey Gérald, CA

Sion, 11"10; 3. Vosmattel Julian, TV
L'Allemande de l'Est Karln Rossley a établi un nouveau record Naters, 11 "48.

du monde du 400 mètres ha.es féminin en 54"28, *. lena (RDA), ^ZlR' ^f Se X̂ .̂au cours d'une réunion de qualification des athlètes est- CA Sjon 22. 61; 3 Vom^tt^| JuNan'
allemands en prévision des Jeux de Moscou. L'ancien record de TV Naters 22 "68.
la spécialité, qui n'est pas discipline olympique et qui n'est 400 m: 1. Wecker Paul, TV Naters ,
courue par les dames que depuis 1973, était détenu depuis le 27 49"19; 2. Vomsattel Julian, TV Naters .
Iuillet de l'année dernière par la Soviétique Marina Makeleva en 49"63; 3. Mabillard Raphy, CABV
54««78 Martigny, 51 "33; 4. Délèze Pierre, CA

C'est donc d'une demi-seconde ^"%Karin Rossley qui est Sio
8
n
ob5£'f st(Jder Reinho|d TV Na(ers

agee de 23 ans et est licenciée au SC Cottbus, a battu le 2
,
02..53; 2 studer A|fons TV Na(ers

précédent record. La jeune Allemande de l'Est avait déjà détenu 2"02"82; 3. Briguet Bernard, CA Sierre,
le record du monde du 400 mètres haies lorsqu'elle avait couru 2'04"50.
la distance en 55"63 à Helsinki. La chronologie du record du 1500 m: 1. Schweikhardt Stéphane,
monde du 400 m haies féminin depuis l'Introduction du chrono- CABV Martigny, 4"08"51; 2. Briguet
i, élortrlnno- Bernard, CA Sierre , 4'09"57; 3. Abgot-

STKI  ̂ Augsburg «%™*. 
^SSlS O^55 "74: Tatiana Storocheva (URSS) le 26.6.77 à Karl-Marx-Stadt CABV Martigny 15« 16•¦12. 2 Luyet

55 "63: Karln Rossley (RDA) le 13.8.77 à Helsinki Rémy, CA Sion, 15"18"58;' 3. Perren
55 "44: Krystyna Kasperczyk (Pol) le 18.8.78 à Berlin-Ouest Ulysse, CA Sierre, 15"31"83.
55"31 Tatiana Selenzova (URSS) le 19.8.78 à Podolsk 110 m haies (vent -0,6): 1. Schaller
54 "89 Tatiana Selenzova (URSS) le 2.9.78 à Prague Caroi, CABV Martigny, 15"74; 2.
54"78: Marina Makeieva (URSS) le 27.7.79 à Moscou M°ran? ,

Paul « ÇABV Martigny 15"81;
r- *..,,,, ,, . n ¦ /nn** 1- Â-t c on x 1™- 3. Rie e Laurent, CA Sion, 16 18.54"28: Karin Rossley (RDA) le 17.5.80 à lena 400 m hale8. 

¦
, Bonv|n" Roland CA

Sion, 55""47; 2. Kalbermatten Willy, TV

Urs Gisler: 10"34 avec le vent ttE-. S^3- Volken Wol,9ang'
3000 m steeple: 1. Berchtold Alex ,

Au cours d'un meeting à Bâle, le Zurichois Urs Gisler est TV Naters, 9'59"20; 2. Reuse Claudy,
descendu de sept centièmes de seconde sous le record suisse £ABV 
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de Franco Fâhndrich. Mais son «chrono» de 10"34 ne pourra pas Hauteur 1 Schaller Caroi CABV
être homologué, le vent soufflant favorablement à 3,4 Martigny, 1 m 93; 2. Monnet Eric ,
mètres/seconde au moment de la course. Pascal Bangueret CABV Martigny, 1 m 90; 3. Morand
(10"53) et Patrick Wamlster (10"60) ont également profité de Paul, CABV Martigny, 1 m 85.
l'apport du vent. Longueur: 1. Schaller Caroi, CABV

Les principaux résultats: Martigny, 7 m 23; 2. Morand Paul,
MESSIEURS. - 100 m: 1. Urs Gisler (Zurich) 10"34. 2. Pascal CA

D
BV Martigny, B r n  °2- , . „. .. ni-, » / i  % ^n..m o i-. . i i ,«/ ¦ » /n- L. v Perche: 1. Rielle Laurent, CA Sion,

Bangueret (Lausanne) 10 53. 3. Patrick Wamister (Riehen) 3 m 70- 2 Morand Paul CABV
10"60. - 4 x 100 m: 1. Sélection suisse (Bangueret, Schteuwely, Martigny. 3 m 60; 3. Monnet Eric,
Werndli , Wamister) 40"99. - 3000 m steeple: 1. Roland Hertner CABV Martigny, 3 m 40.
(Liestal) 8'42"33. - Javelot: 1. Alfred'Grossenbacher (Berne) Poids: 1. Andereggen Rudolf , TV
73 m 08. Naters, 16 m 14; 2. Imhof Robert , TV

DAMES. - 100 m: 1. Vroni Werthmuller (Gôsgen) 11"87. - "*%rs - 14 m 17; 3. Ruppen Amandus,

^.rV rt̂ ™ !̂  £V,n 
2',̂ ^

H
°̂ n

tter 
Pn"̂  Tri Kuf T Reuse Pierre-André,

24 16. 3. Catherine Lambiel (Onex) 24 63. - 4 x 100 m: 1. Onex CAB£ Martigny 12 m 68- 2 Zengaf-
47"78. - 400 m haies: 1. Elisabeth Helbling (Zurich) 59"67. - «nen Reinard, TV Gampel, 12 m 37; 3.
Javelot: 1. Hélène Schâchter (Bâle) 48 m 60. 2. Kathrih Dunkel Monnet Eric, CABV Martigny, 12 m 16.
(Riehen) 44 m 50. Disque: 1. Imhof Robert, TV Naters,

45 m 82; 2. Andereggen Rudolf, TV

• PORRENTRUY. - Mlnl marathon sur 21 km 100: 1. Albrecht ^%'s 

43 
m ^0; 

3- 
Ruppen Amandus,

Moser (Munchenbuchsee) 1 h. 10'48". 2. Ulysse Perren (Sierre) TV GamP8l« 37 m 76-
1 h. 10'52". 3. Werner Nikles (Genève) 1 h. 11'08". - Dames: 1. . .
Vreni Forster (Lucerne) 1 h. 1.9'05". Juniors

Mac Wilkins en évidence d "crBVMàr;?^^
Philippe, CABV Martigny, 11 "72; 3.

Le concours du lancer du disque a tenu la vedette de la réunion Zengaffinen Rheinhard, TV Gampel,
de Modesto (Californie): champion olympique, l'Américain Mac 11 75.
Wilkins a en effet'établi une nouvelle meilleure performance de la ^A

2
£>°,

m.{v!,nl "2'6)^.??rsa,z ™nPPe«
saison en expédiant l'engin à 69 m 74. Derrière lui, le Norvégien ÇABV 

ff^^
+
'dicte taiï

Knut Hjeltnes (67 m 68) et l'Américain Ben Plucknett (67 m 44) ont Daniel', CA Sierre, 24"82.'
également réussi d'excellentes performances. Côté féminin, un 400 m: 1. Uncovsky Peter , CABV
nouveau record américain a été réussi par Lorna Griffin, qui a Martigny, 52"71; 2. Hâsler Alexandre ,
expédié le disque à 61 m 08. Les principaux résultats de la CABV Martigny, 52'74.
réunion de Modesto: 800 m: 1- wVder Norbert, TV Naters,

MESSIEURS. - 100 m: 1. Ron Brown (EU) 10"19. 2. Don I!05'79
~~..Î!

,
cér't!?r ^erre-A"àre - ,CA

Quarrie (Jam) 10"24. - Mlle: 1. Steve Scott (EU) 3'58"2. - 110 m Sion 2 06 05; 3- Uncovsky Peter,

haies: 1. Dedy Cooper (EU) 13"44. 2. Rod Milburn (EU) 13"60. - 1500 m: 
» 
&r|tler Pierre.André, CA

400 m haies: 1. James King (EU) 50"05. - Poids: 1. Brian Oldfield sion, 4"12"27; 2. Moulin Ami, CA Sion,
(EU) 21 m 61. 2. Al Feuerbach (EU) 20 m 68. - Disque: 1. Mac 4'24"97; 3. Loye Jean-Daniel, CA
Wilkins (EU) 69 m 74 (meilleure performance de l'année). 2. Knut Sierre, 4"28"34.
Hjeltnes (No) 67 m 68. 3. Ben Plucknett (EU) 67 m 44. -Javelot: 1. 5000 m: 1. Moulin Ami, CA Sion,
Bruce Kennedy (EU) 85 m 56. - Marteau: 1. Richard Olsen (No) 16'08"89; |. Meilland Bernard, Saint-

73 m 66. - Hauteur: 1. Dwight Stones (EU) 2 m 21. 2. Rory Kotinek *f»™°- ¦ 
l%\l 5f 

3" p,a,,en Armin "
(EU) 2 m 21. -Perfche: 1. Billy Oison (EU) 5 m 50. 2. Greg Woespe 110 m ha|es (ïen, + - A 7). t Dorsaz
(EU) 5 m 50. -Triple saut: 1. Willie Banks (EU) 17 m 12. 2. Joao de Philippe, CABV Martigny, 16"14; 2. Rey
Oliveira (Bre) 16 m 93. Jean-Daniel, CA Sion, 16"68; 3. Savioz

DAMES.-400 M: 1. Robin Campbell (EU) 52'47". - 800 m: 1. Gabriel, CA Sierre, 17"99.
Campbel 2'01"5. - Hauteur : 1. Debbie Brill (Can) 1 m 93. - 400 m haies: 1. Hâsler Alexandre,
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C°TV $£(EU) 61 m 08 (record national). 58..89. 3 Wyder Nobert, TV Naters,
, 58"96.
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Hauteur: 1. Ceppi Christoph, TV
Visp, 1 m 93; 2. Schumacher Willi , TV
Visp, 1 m 85; 3. Furrer Armin , TV Visp,
1 m 80.

Longueur: 1. Zengaffinen Reinhard,
TV Gampel, 6 m 47; 2. Morand Eric,
CABV Martigny, 6 m 43; 3. Locher
Fredy, TV Gampel, 6 m 21.

Perche: 1. Morand Eric, CABV Mar-
tigny, 3 m 60; 2. Furrer jean-Pierre, TV
Visp, 3 m 50; 3. Biihler Marc-André,
CABV Martigny, 2 m 60.

Poids: Monnet Jean-Luc , CABV
Martigny, 11 m 26; 2. Schumacher
Willi , TV Visp, 10 m 56; 3. Savioz Ga-
briel, CA Sierre, 10 m 38.

Javelots: 1. Schumacher Willi , TV
Visp, 49 m 24; 2. Monnet Jean-Luc,
CABV Martigny, 44 m 70; 3. Uncovsly
Peter, CABV Martigny, 43 m 54.

Cadets A
100 m (vent çw 0,00): 1. Fournier

Alain, CA Sion, 11 "37; 2. Délez
Jérôme, CA Sion, 11 "64; 3. Niang
Claude, CA Sion, 11 "65.

200 m (vent-1,9/ + 1,0 /  + 0,9): 1.
Fournier Alain, CA Sion, 23"65; 2.
Délez Jérôme, CA Sion, 24"08; 3.
Boissard Serge, CABV Martigny,
24"21.

400 m: 1. Boissard Serge, CABV
Martigny, 55"01; 2. Délitroz Jean-
Charles, CABV Martigny, 60"76.

800 m: 1. Marguelisch Pascal, Uvrier ,
2'17"24; 2. Pignat Pierre-André, indi-
viduel, 2'18"30; 3. Vomsattel Reinhard.viauei, «MO JU; O. vomsanei nemnara . Sur w0 m hjer comme /a velne sur 2Q0 m, Paul Wecker (à gau-SC Visperterminen, 2 21 80. . . A. . . . . . . . ' . . _, . _ • * , ¦**

1500 m: 1. Solioz Dominique, CABV che) a affirme sa supériorité dans les sprints. Le Sédunois
Martigny, 412 "29; 2. clavien André, Gérald Seppey (à droite) a dû, lui aussi, faire la révérence.
CA Sierre, 4'24"41; 3. Menetrey Olivier, Photo NF
Uvrier , 4'29"49.

3000 m: 1. Menetrey Olivier, Uvrier, „„„ , ¦ _ ... . „ „. , ,.,„
9'55"36- 2 Briqqeler Richard SC m: 1- GasPoz Véronique, CA Sion, 5 27 31; 3. Dubois Monique,
Visperterminen 9"58"37; 3. Lugon f !on" 2'52"99: 2- Aprile Mireille, CA Saint-Maurice, 5"32"04.
ipan-CharlPs CARV Martinnu Sierre, 2 45"15. 100 m haies (vent -1,3/ + 2,3): 1.
W03"46 

Martigny, .,,.„„ ^. Ve(ter ^̂  CA ^̂  ^  ̂M ^̂  
KJV vj sp ^..  ̂g

110 m haies (vent + 2 7 /  + 2 4)- 1 5'04"86; 2. Zengaffinen Fabienne, CA Miserez Balbine, CA Sion, 17"01; 3.
Bonvin Didier CABV Martigny 16"25: Sion" 5'19"50: 3. Aymon Daniella, ES Zurbriggen Nicole, TV Visp, 17"09.
2. Osterwalder Daniel, TV Naters! Ay,e„n'" 5'32"0,5' „ Hauteur: 1. Hildbrand Alexa, TV
16"35; 3. Monnet Daniel, CABV Mar- ™° ™ ^ales: 1 „Savary Isabelle, Gampe , 1 m 55; 2. Forny Gabi , TV
tigny 16"67 CABV Martl9ny, 14"22; 2. Bruchez Gampel, 1 m 50; 3. Pfaffen Doris, KTV

300 m haies: 1. Praz Emmanuel, CA Fabienne, Saint-Maurice, 17"68; 3. Visp, 1 m 50.
Sion 45"07- 2 Rywalski Freddo Champion Anik, CA Sierre, 19 22. Longueur: 1. Solioz Nathalie, CA
Flanthey 46"54 Hauteur: 1. Savary Isabelle, CABV Sion, 5 m 26; 2. Gfeller M.-Paule, CA

1500 m steeple- 1 Menetrey Olivier Martigny, 1 m 70; 2. Rielle Pascale, CA Sion, 4 m 98; 3. Favre Nathalie, CA
Uvrier , 5"20"88; ' 2. Righini Gérard! Sierre, 1 m 45; 3. Kulezyki Chantai, CA Sion, 4 m 98.
Uvrier 5'42"95 Sion, 1 m 45. Poids: 1. Forclaz Christelle, CA

Hauteur 1 Bitz Patrick Uvrier, Longueur: 1. Pralong Micheline, CA Sierre, 9 m 38; 2. Gfeller M.-Paule, CA
1m 85- 2 Monnet Daniel CABV Sion" 5 m 66; 2' Savary Isabelle, CABV Sion, 8 m 78; 3. Zimmermann Nadia.
Martigny 1 m 80; 3. Osterwalder Daniel, Ma.rt!9"y" 5m 4

^
; 3- Bruchez Fabienne, SC Visperterminen, 8 m 17.

TV Naters 1 m 80 Saint-Maurice, 5 m 11. Disque: 1. Zimmermann Nadia, SC
Longueur- 1 Bonvin Didier CABV Poids: 1. Theytaz Jeanine, CA Sion, Visperterminen, 25 m 20; 2. Miserez

Martigny, 6 m  61; 2. Ulrich Grégoire, J? "} "• 2- M
D
oranl,

Mar,ys
D
e" ?

ABV Balbine CA Slon. 24 m 80; 3. Gfeller
CA Sion, 6 m 22; 3. Bonvin Christophe, "art,l9ny"0

8 m
J

8; 3" Bltfl9er RaPhaela« M.-Pau e. CA Sion, 24 m 80.
CABV Martignv 5 m 98 TV Visp, 8 m 46. Javelot : 1. Zimmermann Nadia, SC

Perche: 1. Bitz Patrick , Uvrier , ,D'S,"e: « Jïf ï̂"6,' ™ 
Visperterminen, 30 m 57; 2 Zimmer-

3 m 40- 2 Bonvin Didier CABV Mar- ' 34 m 40; 2- Blfflser Raphaela, TV mann Nathalie, SC Visperterminen,
tianv 3 m 40- 3 Straaiotti Gilles CABV VisPl 21 m 46; Pralon9 Micheline, hors 29 m 26; 3. Dumoulin Jacqueline, CA
Martianv 3 m 00 concours, CA Sion, 31 m 95; Mabillard Sion, 28 m 18.

Triple saut: 1.' Ulrich Grégoire, CA |f
ne
^

ve' hors concours« CA Sion«
Sion, 13 m 22; 2. Boissard Serge, jaVerots- i Thevtaz Jeanine CA Voir également en page 40
CABV Martigny, 12 m 60; 3. Bonvin „. ave'°,s' -1" '"^ytaz Jean'ne> CA f a
Christophe, CABV Martigny, 12 m 32. |!on" 2l0

m 35" 2- Champ.on Anik , CA 
Poids: 1. Germanier Philippe, ind. oierre.  ̂m i/. __^^^ _̂^^ _̂__^—

12 m 54; 2. Stragiotti Gilles, CABV »«i«««̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂Martigny, 11 m 72; 3. Hildbrand Philip- Cadettes A «̂ «̂ 3!T!5 ^̂^ lffBpe, TV Gampel . 11 m 46. >|̂ «J>g>2y^^^2«âB>ii>M>âH
Disque: 1. Hildbrand Philippe, TV

Gampel, 40 m 38; 2. Stragiotti Gilles, 100 m (vent -1,6): 1 Solioz Nathalie, • HONGRIE. - Championnat de 1"
CABV Martigny, 39 m 85; 3. Lehmann CA Sion, 13"26; 2. Carlen Nicole, KTV division (29' journée): MTK/VM
Stephan, TV Visp 32 m 56. visp, 13"51; 3. Reynard A.-Catherine, Budapest - Tatabanya 1-0; Bekes-

Javelot: 1. Germanier Philippe, ind. CABV Martigny, 13"54. csaba - Volan Budapest 1-1; Dios-
44 m 15; 2. Heinzmann Gaston, SC 200 m: 1. Solioz Nathalie, CA Sion, gyôr - Mav Elore SzekesfehervarVisperterminen 42 m 76; 3. Clavien 26"84; 2. Stôpfer M. Malien, KTV Visp, %J

n. VnHpntnm Snplesfehervar - OuChar,es-André,Miège,42 m 00. ĝ . 3. pfaffen Doris, KTV Visp, ^-̂
sZ™ S£SÏÏ£ î BuÏÏ-

riomoe «« i„„ i„r„ 400 m: 1. Zimmermann Nathalie, SC Pes» " Vasas 4"3i Salgotarjan - Raba
uames ei juniores Visperterminen, ,64"39; 2. Pfaffen Do- Gyoer 1-4; Debrecen - MSC Pecs

100 m (vent + 0,0): 1. Pralong ris, KTV Visp, 64"82; 3. Schnidrig 1-1; Zalaegerszeg - VTK Pecs 2-1;
Micheline, CA Sion, 12"67; 2. Viotti Jacqueline, TV Naters, 66"84. Ferencvaros Budapest - Honved Bu-
Clorinda, TV Visp, 13"40; 3. Morand 800 m: 1. Dumoulin Jacqueline, CA dapest 2-2 Classement- 1 Honved
Marlyse, CABV Martigny, 13"41. Sion, 2'24"33; 2. Dussex Christine, CA .,", viHpntnn "?8- "Ç Va^s "5fi- 4

200 m: 1. Pralong Micheline, CA Sion, 2"39"35; 3. Venetz Cornélia, KTV , r' ,• n„ ?I « c CPJ^L̂ '̂ '
Sion, 25"71 ; 2. Mabillard Geneviève, Visp, 2'40"28. UJPe,stl D°z™ 36 «

A
5- Ferencvaros 33.

CA Sion, 27"93; 3. Vianin Patricia, CA 1500 m: 1. Gaspoz Christine, CA • SYDNEY. - Australie - Milan
Sierre, 28"03. Sion, 5'00"56; 2. Gentilin Rosalba, CA 2-1 (1-1).
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fB|̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjrj

Nous cherchons

un directeur
Dans le cadre de la nouvelle loi sur la mise en valeur des
vins, fruits et légumes du Valais, et selon un cahier de char-
ges bien défini, cette personnalité sera appelée à

concevoir, diriger et exécuter
la publicité et les relations publiques adaptées aux produits
de la vigne et du verger valaisan.

Les intéressés doivent remplir les conditions suivantes :
- être bilingue (allemand et français parlé et écrit), au-

tres connaissances linguistiques désirées
- avoir une formation universitaire ou être un profes-

sionnel de la publicité et des relations publiques
- avoir de l'initiative, de l'entregent, l'esprit de création,

un sens inné de l'organisation et de l'autorité
- connaître l'économie de marché, les produits du

Valais, les problèmes de l'agriculture, le marketing et
les techniques de l'information.

Notre organisation offre :
- un salaire adapté aux responsabilités
- des conditions de travail agréables
- les avantages d'une bonne caisse de retraite. ,

Les offres, en partie manuscrites, avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, sont à soumettre à la prési-
dence de l'OPAV, avenue de la Gare 5, 1950 Sion, jusqu'au
mercredi 28 mai 1980.

En présentant leurs offres, les candidats se déclarent d'ac-
cord de se soumettre, cas échéant et contre remboursement
des frais, à un petit examen portant notamment sur les con-
naissances linguistiques et sur la conception de l'activité
d'un directeur de l'OPAV. ôpav

Avenue de la Gare 5
1950 Sion

'""i m̂
Nous désirons engager, pour notre dépôt de Charrat (VS)

un jeune boucher
en possession du permis de conduire VL, à qui nous confie-
rons la préparation des commandes et la livraison de nos
produits

j

un boucher-charcutier
aimant le contact avec la clientèle, désireux d'assurer la
bonne marche d'un magasin de vente en station du Valais.

- Emplois stables.
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres au service du personnel des Laiteries réunies, case
postale 161, 1211 Genève 24, ou de prendre contact télé-
phoniquement au 42 3300, interne 322, en vue de fixer ren-
dez-vous. 18-5543

L'Union de Banques Suisses, à Genève,
cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir

un caissier
pour l'une de ses agences de la ville.

Le candidat idéal est de nationalité suisse, il
possède de bonnes connaissances en fran-
çais, allemand et, si possible, dans une autre
langue, il a déjà une expérience similaire.

Néanmoins, si vous venez d'obtenir votre di-
plôme de l'école de commerce, si vous êtes
dynamique et aimez les contacts, nous vous
offrons la possibilité de vous former à ce mé-
tier plein d'intérêt.

Dans les deux cas, n'hésitez pas à prendre contact avec
notre chef du personnel, M. J.-Ph. Thonney.
Tél. 022/27 65 14.

/1T\(UBS)

Union de Banques Suisses

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

Ferronnerie genevoise S.A.
Constructions métalliques
Chemin Château^Bloc 12
1219 Le Lignon (Genève)

cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir

serruriers qualifiés
chauffeur-livreur
apte à manutentionner

soudeur ou aide-serrurier
à former pour la soudure

Les personnes intéressées sont priées de
téléphoner au 022/96 60 50.

18-1027

n mariage ae rêve commence
îez
VR&NUPTIA

la plus grande collection de
robes de mariée à tous lés prix.
Vous trouverez chez PRONUPTIA ^mla robe de vos rêves, coupée ' f ïÈJw*
pour vous et tous les accessoires Jr
coordonnés. 9
Alors, venez vite la choisir et A^A • ^Ol'essayer ! jjjS ••••? Al
Vous profiterez ainsi du (F ^filS ^

otre voyage de n
enseignements a

¦HE Kawasaki
La voici"- la nouvelle de

KAWASAKI, avec un nouveau styling
et un moteur plus puissant.

Prix de printemps
Fr. 2 790.- SEULEMENT

La transmission à 6 vitesses confère au moteur
à tiroir rotatif 1 «cylindre, 2 temps, 124 cmc, Ï3 CV
(à 6 500 tr) une marche extrêmement régulière.
Un châssis à tube central et une fourche oscil-
lante en métal léger garantissent une conduite
sûre. Garantie d'usine KAWASAKI.

Sierre: Val-Motos
Sion: L. Annuiti, M. Lochmatter

Importateur: Jeker, Haefeli & Cie SA, 4710 Balsthal

voire journal

^
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ROIS JOURS APRES avoir multiplié les exploits à
l'occasion du match des six cantons romands, jeudi,
au stade d'Octodure, ies athlètes valaisans sont

gentiment rentrés dans le rang, ce week-end, au terme
des championnats valaisans d'athlétisme.

A Martigny, dans des conditions nettement plus
favorables qu'il y a quelques jours, ceux-ci se sont en
effet contentés du minimum, multipliant les titres... à
défaut d'exploits. Ce fut notamment le cas chez les actifs,
en dépit de quelques performances intéressantes ci et là,
et chez les dames où seule Isabelle Savary, auteur d'un
nouveau résultat probant sur 100 m haies (14"22 contre
14" 16 le jour de l'Ascension), s'est signalée à l'attention
des observateurs attentifs.

Sans pour autant vouloir minimiser les performances
de Paul Wecker, trois fois sur la plus haute marche du
podium (100 m, 200 m et 400 m), de Caroi Schaller,
couronné au saut en hauteur et au 110 m haies - sa
victoire au saut en longueur, peut-être le meilleur résultat
en valeur pure, n'a pu être prise en considération en
raison de l'absence d'un troisième athlète engagé au
concours! - de Stéphane Schweickhardt (1500 m et
5000 m) et surtout de Micheline Pralong (100 m, 200 m et
saut en longueur), il faut bien reconnaître la «minceur»
des résultats obtenus par nos athlètes, ce week-end, à
Martigny.

II est vrai que les absences
de Paul Vetter (malade, ce
dernier s'est contenté d'une
8e place, samedi, sur 5000 m)
et de Michel Délèze, qui a
couru hors concours sur
3000 m steeple (9'37"85),
n'ont pas aidé à revaloriser les
performances établies, mais
tout de même. Heureusement
que, dans tout cela, les 14"22
d'Isabelle Savary sur 100 m
haies (3e meilleure perfor-
mance suisse de la saison
après les 13"95 d'Angela
Weiss et les 14" 16 réussis par
elle-même, jeudi) nous ont été
offertes en guise de prime à
l'encouragement. Car sans
cela...

Engagée dans tro is disciplines, Micheline Pralong a conquis
autant de titres. Ici, on la voit dans ses œuvres au saut en lon-
gueur. Précédemment, elle avait déjà fait siens le 100 m et le
200 m. Photo NF

Athlétisme

Les
championnats
valaisans
à Martigny

Voir les résultats en page 38
| 

Les athlètes valaisans rentrent dans le rang

Un record valaisan
Trois records valaisans, jeu-

di, un seul hier (Alexandre
Hâsler sur 400 m haies ju-
niors). Une gerbe de résultats
sensationnels, jeudi, un seul
hier (Isabelle Savary sur 100 m
haies dames). Le verdict de
ces championnats valaisans
d'athlétisme est cruel. Cruel
dans les chiffres mais cruel
aussi dans l'enthousiasme
qu'ils ont provoqué sur et
autour du stade.

L'absence quasi totale de
spectateurs d'une part et cel-
le, tout aussi criarde, de résul-
tats prêts à soulever les ap-

Deux rayons de lumière dans le firmament !
plaudissements des quelques
spectateurs agglutinés sur
quelques mètres autour des
balustrades du stade d'Octo-
dure pourraient tout remettre
en question. Les premiers , re-
butés par un programme trop
dispersé, ont boudé. Les deu-
xièmes, certains à peine remis
de leurs émotions de jeudi,
ont visiblement marqué le pas.

Les deux s'associant pour
donner à ces championnats
valaisans l'aspect d'un «petit
meeting».

Schaller-Savary:
la régularité

En définitive, ces champion-
nats valaisans d'athlétisme ont
essentiellement valu par les
«exploits» de trois ou quatre
athlètes. Les 7 m 23 de Caroi
Schaller au saut en longueur
Çeudi, l'athlète du CABV Mar-
tigny avait réussi . 7 m 34) et
les 14"22 d'Isabelle Savary
sur 100 m haies font partie de
cette catégorie de résultats
qui réchauffent les coeurs.

Avec 7 m 23, résultat qui ne
lui vaut curieusement pas de
titre, l'athlète du CABV Marti-

Daley Thompson
record du monde
du décathlon

L'athlétisme mondial s'est donné un nouveau «roi» en la
«personne du Noir britannique Daley Thompson (22 ans) qui, a
Gôtzls, a ravi à l'Américain Bruce Jenner, le champion olympique
de Montréal, le record du monde du décathlon. Daley a totalisé
8622 points, soit quatre points de mieux que Jenner lors des
Jeux de 1976.

Après neuf disciplines, Thompson comptait 8002 points. II lui
fallait courir le 1500 mètres final en 4'44"6 pour battre le record
d'Europe de l'Allemand de l'Ouest Guido Kratschmer (8498
points et en 4'26" pour devenir recordmann du monde. II a été
crédité de 4'2S"5, à cinq secondes de son record personnel sur
là distance. Ce temps lui a cependant suffi pour succéder à
Jenner sur les tabelles du record du monde.

Au terme de la première journée, l'Allemand Guido
Kratschmer, avec un retard de 183 points sur Thompson,
toujours à l'aise le premier jour dans un décathlon, pouvait
prétendre renverser la
côté. Un bris de perche
hauteur du Britannique
Ses 8421 points lui ont
place en approchant son propre record d'Europe.

Comme prévu donc, Thompson était en tête à l'issue de la
première journée. II avait notamment franchi 2 m 11 en hauteur,
améliorant son record personnel. Il entama la deuxième journée
en réalisant le meilleur temps du 110 m haies (14"37). Après
avoir réussi 42 m 98 au disque, il ne faiblit pas, comme à son
habitude. II franchit 4 m 90 à la perche puis battit un second
record personnel au javelot avec 65 m 38 avant de courir le 1500
mètres en 4'25"5. Dans l'ensemble, ce décathlon s'est disputé
dans de bonnes conditions. Le vent a par moment été un allié
des concurrents en lice, notamment pour les lancers.

Avant sa performance d'hier, Daley Thompson occupait la
troisième place de la hiérarchie mondiale, derrière Jenner et
Kratschmer, avec 8467 points, total obtenu en 1978 lors des Jeux
du Commonwealth à Edmonton. Mais ll avait alors bénéficié de
l'aide du vent pour franchir 8 m 13 en longueur.

En 1977, Thompson avait enlevé le titre européen des juniors
avec 8190 points. Performance qui constitue toujours le record
du monde junior. En 1978 à Prague, il avait terminé deuxième du
championnat d'Europe derrière le Soviétique Alexandre Gre-
beniuk.

situation. La chance n'était pas de son
lui a fait perdre tout espoir de revenir à la
(il dut se contenter d'un saut de 4 m 40).
toutefois permis de prendre la deuxième

Chronologie du record du monde
8089 p. Yan Chuan-Kwang

(Formose) les 27-
28.4.1963 à Walnut.

8239 p. Russ Hodge (EU) les
23-24.7.1966 à LQS
Angeles.

8319 p. Kurt Bendlin (RFA)
les 13-14.5.1967 à
Heidelberg.

8417 p. Bill Toomey (USA) les
11-12.12.1969 à Los
Angeles.

8454 p. Nikolai Avilov (URSS)
les 7-8.9.1972 à Mu-
nich.

8524 p. Bruce Jenner (EU) les
9-10.8.1975 à Eugène.

8618 p. Bruce Jenner (EU) les
29-30.7.1976 à Mont-
réal.

8622 p. Daley Thompson
(GB) les 17-18.5.1980
à Gbtzis.

Brillant, samedi , au saut en longueur , Caroi Schaller a encore émergé, le lendemain , au
saut en hauteur. Dans cette discipline, le Bas-Valaisan « cueillait » son troisième titre du
week-end. Photo NF

gny a prouvé qu'il était bien
dans ses marques en ce début
de saison. Jeudi, au terme

d'une série fantastique, le Bas-
Valaisan reconnaissait jouir
d'une forme quasi parfaite.
Son résultat, en dépit de la
faiblesse de la concurrence,
étaie son raisonnement.

La constatation vaut égale-
ment pour Isabelle Savary, à
nouveau très près de la barre
des 14" sur 100 m haies, sa
discipline de prédilection avec
le saut en hauteur (1 m 70
samedi). En trois jours, ces
deux athlètes ont en tout cas
fait preuve d'une étonnante
régularité, ce qui leur a d'ail-
leurs valu de signer les meil-
leurs résultats en valeur abso-
lue de ces championnats.

Avec Caroi Schaller, égale-
ment couronné sur 110 m
haies, et Isabelle Savary, deux
titres pour elle aussi, il con-
vient de signaler, chez les
hommes, la domination de
Paul Wecker dans les sprints
(100 m, 200 m et 400 m), celle
de Stéphane Schweickhardt

On attendait Paul Vetter, on a découvert Stéphane Schweick-
hardt. A Martigny, le Bas-Valaisan a réussi un excellent doublé
1500 m - 5000 m. Photo NF

dans les courses de demi-
fond et de fond (1500 m et
5000 m), de Rudolph Andereg-
gen au lancer du poids
(16 m14), de Robert Imhof au
lancer du disque (45 m82), et ,
chez les dames, de Micheline
Pralong (100 m, 200 m et saut
en longueur) et de Jeanine
Theytaz (lancers du poids, du
disque et du javelot).

Avec les 56"93 d'Alexandre
Hâsler sur 400 m haies juniors
(record valaisan de la catégo-
rie), les 1 m93 de Christoph
Ceppi au saut en hauteur et
les 11 "37 (3e meilleur chrono
absolu de la journée sur la
distance) d'Alain Fournier sur
100 m, ce sont sans aucun
doute là les meilleurs résultats
de ces championnats valai-
sans d'athlétisme. Des cham-
pionnats qui, il faut bien le
reconnaître, n'ont pourtant
que rarement enthousiasmé.
Et pour cause...

G. Joris


