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La coalition la moins désunie (socialiste-communiste) a élu

La France
a un autre
président

ENTRE LE RASSEMBLEMENT
ET LA RECONQUÊTE
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FRANÇOIS MITTERRAND

soit parce que, pour l'autre
moitié, ils n'ont pas eu peur de
faire de ce marxisme leur allié
contre le président sortant, au-
quel ils en voulaient pour des
motifs peut-être valables mais,
en fin de compte, secondaires
par rapport au souci de leur

UN JOUR NOIR
La punition des leaders qui se battent
non contre I ennemi mais

Ainsi donc, 52% des Fran-
çais viennent de plonger la
France dans les plus graves pé-
rils, soit parce que, pour la
moitié d'entre eux, ils restent
accrochés aux ballons rhéto-
riques des socialistes-marxis-
tes gonflés de gaz délétèr

entre eux
~ -̂ SUZANNE

LABIN
société libérale, qui aurait dû
les placer du même côté que
lui.

Les vainqueurs essaient, cer-
tes, de dédramatiser leur vic-
toire, en la faisant paraître
comme une simple alternance,
de façon que leur accession au
pouvoir ne soulève pas l'an-
goisse. Mais je crains que les
lendemains soient sombres.
Avec les communistes présents
de tout leur poids tout autour
du pouvoir et peut-être de-
dans, l'économie peut rapi-
dement basculer dans le chaos.
La surenchère tous azimuts, la
pression de la rue, le martè-
lement de la CGT, l'accapa-
rement insolant des médias, le
déferlement des «comités po-
pulaires», tout cela greffé sur
le magnétisme propre à tout
succès, risque de faire des
élections législatives que la
victoire de Mitterrand rend né-
cessaires dès le mois de juin
une suite et non une fin de la

en éruption. Le monde ubre
découvrira vite que ce n'est
pas un adversaire plus ferme,
mais au contraire un gauchiste
plus complaisant, que l'URSS
va trouver à la tête de la Fran-
ce.

Comment ce malheur a-t-il
fondu sur nos têtes? D'abord
et avant tout parce que Gis-
card n'a, en fait, jamais, pen-
dant ses sept ans de mandat,
contre-attaque en profondeur
- ni même en surface - les

Sion-Expo II allait s'ache-
miner vers un beau succès,
tant par le nombre des visi-
teurs que par la qualité des
prestations. Et voici que la ca-
tastrophe s'est abattue, sup-
plantant, provisoirement nous
l'espérons, la réussite: quel-
ques minutes contre dix jours.

Peu après 18 heures, hier,
moins de quatre heures avant
la fermeture, la tempête a eu
raison des plus grandes bulles
d'Europe: les toits de celles-ci
se sont affaissés, provoquant
de sérieux dégâts. Fort heureu-
sement, le public, même s'il
fut parcouru de frissons, ne
s'affola pas et put sortir sans
mal de la débâcle et assister,
impuissant, avec les organisa-
teurs et les exposants, à un
«spectacle» désolant.
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AUTRE PRESIDENT | g é,u FRANÇOIS
UN JOUR NOIR
Suite de la première page
marxistes qui, eux, l'attaquaient
sans aucune retenue. Il n'a jamais
montré à ceux qui se laissent tou-
jours séduire par le collectivisme
que c'est mie formule illusoire et
anachronique, captée et vérolée
par le communisme, intrinsèque-
ment pathogène sur je plan éco-
nomique, liberticide sur le plan
politique, étouffante sur le plan
culturel, esclavagiste sur le plan
humain, et ne pouvant aboutir
qu'à ce régime de prisons pleines
et d'assiettes vides qu'on appelle le
communisme.

Chirac n'a pas davantage dis-
pensé ces avertissements élémen-
taires. Q a, au contraire, porté ses
attaques essentiellement sur Gis-
card, dont, au fond, ne le séparent
que des options, et n'a mis en gar-

La France entre le rassemblement et la reconquête
Ainsi, les trois sondages offi-

cieux de la semaine dernière se
sont-ils, précisément, vérifiés hier
soir, à 20 heures : Valéry Giscard
d'Estaing n'a cessé de progresser,
après une semaine perdue, mais
insuffisamment pour l'emporter.
Lundi, le score était, respective-
ment, pour François Mitterrand et
Valéry Giscard d'Estaing, de 53 et
47 %, mercredi, après le face-à-fa-
ce, de 52,5 - 47,5 et samedi de 52 -
48. Il était, hier soir de 51,7 -
48,3....

Il aura ainsi manqué au moins
une semaine à Valéry Giscard
d'Estaing pour rattraper son re-
tard. Le succès du candidat socia-
liste n'en est que plus incontesta-
ble puisqu'il l'emporte avec un
million de voix d'avance, contre
400 0000 à Valéry Giscard d'Es-
taing en 1974.

Cette victoire appelle, d'abord,
un commentaire pour le passé.
Elle sanctionne la longue marche
d'opposants à la Ve République de
François Mitterrand : 23 ans de
contestation radicale. Elle sanc-
tionne aussi, et surtout, 12 années
d'efforts persévérants pour faire
du PS une grande formation, réu-

Les reactions en France
Les vœux
de M. Giscard
d'Estaing
et les inquiétudes
de M. Lecanuet

BERNE (ATS). - Les réactions
à l'élection de François Mitterrand
ont déferlé aussitôt la nouvelle
connue.
Le président sortant a adressé ses
vœux à François Mitterrand, en
soulignant dans un message remis
à la presse qu'il continuera «à dé-
fendre les intérêts essentiels de son
pays» . M. Jean Lecanuet, prési-
dent de l'UDF, a exprimé sa «pro-
fonde inquiétude pour l'avenir de
la France» avant de s'incliner «de-
vant la décision du suffrage uni-
versel» .

M. Chirac en appelle
au rassemblement

M. Jacques Chirac a relevé que
le candidat socialiste a été élu «au
terme d'un débat conforme aux
traditions démocratiques de la
France » . Le leader du RPR a
poursuivi en appelant tous ceux
« qui sont attachés aux principes
de la Ve République à se rassem-
bler et à se tourner résolument
vers l'avenir» .

Le report des voix!
BERNE (ATS). - Selon une
analyse diffusée hier soir sur
A2 à propos du report des voix
obtenu par les différents can-
didats «éliminés» lors du pre-
mier tour sur les deux finalistes
du second, il ressort que 88%
des électeurs de Georges Mar-
chais ont voté pour François
Mitterrand. Chez les écologis-
tes, 46% ont voté pour le can-
didat socialiste et 24% pour le

de que fugitivement contre le dan-
ger que représente Mitterrand,
dont le séparent des abîmes. De
sorte que les deux principaux lea-
ders de la société libérale française
ont passé leur temps plus à se bat-
tre entre eux qu'à se battre contre
l'ennemi de cette société. La res-
ponsabilité de Chirac dans la dé-
faite est indéniable, car il a telle-
ment enfiévré ses partisans contre
Giscard qu'entre 10 et 15 % d'entre
eux ont voté pour Mitterrand au
second tour, assurant ainsi sa vic-
toire.

La grande majorité du million
d'électeurs qui avait voté, au pre-
mier tour, pour l'écologiste Brice
Lalonde a reporté, au deuxième
tour, ses voix sur Mitterrand, dé-
montrant ainsi que le mirage éco-
logiste provient bien du fond gau-
chiste et s'y retrouve. Et les trois

nissant, il faut le dire, sur le terrain
les forces vives du pays, les jeunes
surtout qui, à près de 50 %, ont
voté pour Mitterrand.

Récompense
et sanction

Si cette élection récompense au-
tant d'années de persévérance - il
n'y a pas d'efforts inutiles, disait
Pasteur - elle sanctionne, en
même temps, les erreurs du sep-
tennat. Et, parmi celles- ci, il y a
l'incontestable propension du pré-
sident sortant aux certitudes abu-
sives et, d'abord, à celle de ne ja-
mais se tromper. Reconnaissant
ses erreurs au cours de la campa-
gne, ne confiait-il pas, ingénu-
ment, que la première avait été de
supprimer la commémoration of-
ficielle du 8 mai... En fait, les er-
reurs de ce septennat sont d'une
autre dimension. Il y a eu l'obsti-
nation du président sortant à con-
duire une politique personnelle,
alors même que sa victoire avait
été acquise sur le fil. Etant inter-
venu en tout, il ne pouvait, au soir
du septennat, que porter la respon-

M. Marchais
impatient...

Quant à Georges Marchais, il a
insisté sur «la contribution décisi-
ve» des communistes français
dans la victoire de François Mit-
terrand, à qui il a adressé un télé-
gramme de félicitations. Le secré-
taire général du PCF a également
déclaré que son parti «est prêt à
prendre toute sa place» pour met-
tre en œuvre la politique nouvelle
réclamée par le pays. Interrogé par
un journaliste d'A2, sur ses exigen-
ces politiques, Georges Marchais a
souligné qu'il était conscient qu'on
ne pouvait pas tout réaliser d'un
coup, mais «nous pouvons faire
beaucoup dès maintenant » .

Du cote socialiste
«Quel beau jour...»

Enfin, du côté du vainqueur, le
premier secrétaire du parti socia-
liste, M. Lionel Jospin, s'est excla-
mé « quel beau jour pour la dé-
mocratie » en invoquant les « pers-
pectives de renaissance et d'es-
poir» offertes au peuple français.
M. Michel Roccard a dit «demain
nous commencerons à réconcilier
le rêve et la réalité » . A propos des
millions de Français déçus par la
défaite de Valéry Giscard d'Es-
taing, le député des Yvelines a
noté qu'il incombait au nouveau
président «de lever leur inquiétu-
de».

président sortant, le reste s'abs-
tenant. Parmi l'électorat de
Jacques Chirac, 71% ont opté
pour Valéry Giscard d'Estaing,
15% pour son adversaire, le sol-
de préférant s'abstenir.

Enfin, le taux d'abstention-
nistes par rapport au premier
tour a diminué de quelque 5%,
mais cette participation accrue
n'a profité à aucun des deux fi-
nalistes en particulier.

points de votes blancs et nuls qui
ont aussi contribué à la victoire de
Mitterrand proviennent des con-
signes aberrantes données par Ma-
rie-France Garaud et Jean-Marie
Le Pen, qui ont, comme dirait no-
tre pape, trahi leur baptême, en
laissant leur ressentiment envers
Giscard l'emporter sur l'opposition
tellement plus importante que leur
anti-marxisme devrait leur inspirer
envers Mitterrand. Ajoutez les
Juifs, qui ont voulu punir Giscard
pour ses complaisances envers
l'OLP, sans prendre garde que le
principal ami et soutien de l'OLP
est l'Internationale socialiste, pa-
vois de Mitterrand. Ainsi donc, la
conjugaison bien connue qui a si
souvent permis à des opposants in-
dignes de pénétrer et pourrir des
régimes dignes, la conjugaison des
rancunes, des querelles, des esqui-

sabilité de tout. On l'a bien vu,
mardi dernier, au cours du face-à-
face télévisé. Et puis, il y a eu, sur-
tout, son attitude à l'égard de sa
propre majorité, celle d'une volon-
té de commandement plutôt que
de dialogue. De là des lois adop-
tées, dès les premiers mois du sep-
tennat, avec le renfort des voix
d'opposition, contre le gré des élus
gaullistes; de là des budgets adop-
tés sans vote, avec pour seule is-
sue, pour les parlementaires de la
majorité, de se soumettre ou
d'adopter une motion de censure.
Et c'est à cette même époque - le
début du septennnat - que le mi-
nistre de l'intérieur, M. Poniatow-
ski, évoquait, devant qui voulait
l'entendre, la nécessité de recen-
trer la vie politique française,
c'est-à-dire de laminer le premier
parti de la majorité, celui des gaul-
listes. Enfin, la dernière erreur a
sans doute été de solliciter un se-
cond mandat, c'est-à-dire de pro-
poser aux Français 14 ans du
même pouvoir. L'alternance est
une nécessité dans les sociétés dé-
mocratiques et, en France, elle est
même sanctionnée par l'histoire,
car aucun président n'a jamais ter-
miné un second mandat.

Jacques Chirac aurait-t-il été un
meilleur candidat? Sa volonté
d'abattre Valéry Giscard d'Estaing
était sans doute plus forte que sa
détermination de lui succéder.
Trois mois d'une campagne fratri-
cide auront laissé, à la veille du
deuxième tour, des plaies inguéris-
sables. Car, les résultats du
deuxième tour montrent bien que
ce ne sont pas les nouveaux élec-
teurs - 5 % - soit près de 1,5 mil-
lion de suffrages exprimés, qui ont
fait la décision, puisqu'ils se sont
partagés à égalité entre les deux
candidats. Ce sont les déchets
dans les reports, qui n'ont affecté
que l'ex-majorité, dès lors que
pour le PC les désistements ont
joué pour 88 %. Mais chez les élec-
teurs chiraquiens ce sont près de
800 000 voix qui ont manqué à Va-
léry Giscard d'Estaing, une bonne
partie des suffrages de Michel De-
bré et de Marie-France Garaud, la
moitié des suffrages écologistes.

Les législatives
La France a ainsi un nouveau

président socialiste, après 23 ans
d'une même majorité, et tout l'en-
jeu est de savoir si, dans les mois
qui viennent, l'avenir sera au ras-
semblement national ou à la re-
conquête. Quelques heures après
le résultat, l'espoir de l'unité le dis-
pute au vertige de la reconquête.
Le rassemblement, c'est manifes-
tement le thème dominant des so-
cialistes. Michel Rocard, Lionel
Jospin, Gaston Defferre, Pierre
Mauroy et, surtout, François Mit-
terrand n'ont cessé de l'évoquer.
Le nouveau président de la Ré-
publique en a appelé, de sa mairie
de Château-Chinon, à la «réconci-
liation nécessaire», ajoutant «qu'il
ne distinguait pas entre les Fran-
çais» ... Il n'en reste pas moins que
les premiers actes du nouveau sep-
tennat sont, aujourd'hui, bien tra-
cés: dès son arrivée à l'Elysée, le
25 ou le 26 mai, François Mitter-
rand prendra deux décrets: disso-
lution de l'Assemblée nationale et
nomination d'un premier ministre.
Il ne cherchera pas une majorité
pour changer la loi électorale; il
cherchera plutôt un accord élec-
toral et, peut-être, de gouverne-
ment avec le PC. Georges Mar-
chais a, d'ailleurs, été clair sur je
sujet: son «parti est prêt à assu-
mer, au gouvernement, toutes ses
responsabilités». Voilà une pre-

ves et des ambitions rivales au sein
de ces régimes vient accabler la
France et les communistes ont fait
le reste. Leurs voue se sont portées
quasiment à 100% sur Mitterrand,
suivant sans défaillance la consi-
gne du parti. Cette consigne mon-
tre que, contrairement à ce qu'on a
cru, c'est bien Mitterrand que
Moscou souhaite voir à l'Elysée;
car si Moscou avait voulu l'en
écarter, il suffisait de quelques
gestes du PC pour y parvenir. Ce
qui prouve qu'aujourd'hui Mos-
cou, à l'inverse de ce qui s'est pas-
sé en 1974, souhaite la faiblesse et
non plus la prospérité de l'Europe.
Est-ce parce que le Kremlin comp-
te désormais non plus traire l'Eu-
rope mais l'envahir?

Sombre perspective.
Sombre scrutin.

Suzanne Labin

mière difficulté de taille pour
François Mitterrand et la nouvelle
opposition ne manquera pas de
l'exploiter.

Jacques Chirac s'est, de son
côté, dès hier soir, posé en rassem-
bleur de cette opposition et a an-
noncé des initiatives pour les pro-
chains jours sur le thème de la dé-
fense de la Ve République. La syn-
thèse est un peu rapide, après
deux mois d'un pilonnage sans pi-
tié du président sortant, et Jean
Lecanuet, pour l'UDF, a rappelé
que «le maire de Paris ne s'était
pas mis dans les meilleures condi-
tions pour assurer les fonctions de
leader de l'opposition» . Il n'en res-
te pas moins que le président de
l'UDF semble prêt, comme Jac-
ques Chirac, a la reconquête du
pouvoir lors des prochaines élec-
tions législatives de juin. Il n'y a
pas d'état de grâce, a-t-il dit, il y a
«état de guerre» et il a déjà pro-
posé au RPR un accord de désis-
tement pour le deuxième tour.

La grave responsabilité
de Chirac

A l'aube de ce nouveau septen-
nat, il est difficile de ne pas y voir
la victoire de l'alternance, dans un
pays qui ne l'avait pas connue de-
puis 23 ans, après, il est vrai, une
faillite incontestable de la IVe Ré-
publique et c'est peut-être ce be-
soin de changement dans la classe
politique que l'on n'a pas perçu
dans les pays voisins. L'électeur
français en a décidé autrement. Ce
changement a été servi, et com-
bien, par le zèle destructeur de
Jacques Chirac. Celui-ci porte, au-
jourd'hui, une grave responsabilité
devant l'histoire si l'expérience so-
cialiste s'avérait un échec ou, sim-
plement, s'il ne pouvait réaliser le
troisième volet de son plan, après
l'échec de Valéry Giscard d'Es-
taing et l'élection de François Mit-
terrand, c'est-à-dire le maintien de
la majorité actuelle à l'Assemblée
nationale. Si ce n'était le cas, alors
l'indéniable capacité politique de
Jacques Chirac deviendrait pure
ambition personnelle. C'est pour-
quoi, alors même que la victoire de
François Mitterrand est un peu
celle du maire de Paris, ce dernier
porte une immense responsabilité,
celle qui nourrit l'espoir de la nou-
velle majorité et qui, en même
temps, peut lui ouvrir la porte
d'une longue traversée du désert.
Et c'est là que surgit le vertige.
Car, quelle que soit la bonne vo-
lonté de François Mitterrand, la
France aura été perturbée en 1981
pendant près de neuf mois, si l'on
tient compte des vacances d'été. Et
ceci au pire moment, alors même
que toutes ses énergies lui étaient
nécessaires pour limiter les effets
de la récession. Et, à cet égard,
François Mitterrand ne pourra fai-
re de miracle, même si le fameux
«état de grâce» se produit: le dol-
lar à plus de 2 francs français, la
stratégie économique solidaire des
Etats-Unis, autant de contraintes
qui s'imposent immédiatement à
un François Mitterrand toujours
plus soucieux d'évoquer l'appel de
l'histoire que la rigueur des chif-
fres. Mais l'espoir, pour les Fran-
çais, c'est, peut- être, aujourd'hui,
précisément l'ambivalence de leur
président, ministre sans disconti-
nuité sous la IVe République, puis
opposant pendant plus de 20 ans à
la Ve République, élu par la gau-
che unie, mais soucieux d'affaiblir
le PC pour gouverner au centre.
L'espoir serait alors plus fort que
le vertige.

Pierre Schiffer

MITTERRAND
LE DISCOURS DU VAINQUEUR
«Le grand élan national»
(ATS). - «A l'heure où je vous
parle, les résultats m'annon-
cent que les Françaises et les
Français ont choisi le chan-
gement que je leur proposais»,
a déclaré M. Mitterrand, vain-
queur des élections présiden-
tielles française 81, dimanche à
22 h. 20, depuis son fief de
Château-Chinon devant une
foule nombreuse.

Le nouveau président a sou-
ligné que cette victoire «était
d'abord celle des forces de la
jeunesse, du travail, de la créa-
tion et du renouveau qui se
sont rassemblées dans un
grand élan national pour l'em-
ploi, la paix, la liberté, thèmes
qui furent ceux de ma campa-
gne présidentielle et qui de-
meureront ceux de mon sep-
tennat. Elle est aussi celle de
ces femmes et de ces hommes,
humbles militants pénétrés
d'idéal qui, dans chaque com-
mune de France, dans chaque
ville, chaque village, toute leur
vie ont espéré ce jour où leur
pays viendrait enfin à leur ren-
contre.

A tous je dois, et l'honneur
et la charge des responsabilités
qui désormais m'incombent. Je
ne distingue pas entre eux, ils
sont notre peuple. Je n'aurai

PREMIERES REACTIONS A L'ETRANGER
PARIS (ATS/AFP). - L'élection
de M. François Mitterrand à la
présidence de la République fran-
çaise a été accueillie avec un peu
de surprise et beaucoup d'inquié-
tude aux Etats-Unis, de même
qu'elle a déçu et déconcerté les So-
viétiques qui, officieusement ou en
privé,. n'ont jamais dissimulé leur
préférence pour M. Valéry Giscard
d'Estaing. Telle est, en l'absence
de commentaire officiel, tant à
Washington qu'à Moscou, la pre-
mière Impression exprimée par les
observateurs étrangers.

Le ministre ouest-allemand des
affaires étrangères, M. Hans Die-
trich Genscher, a déclaré que le
«nouveau président français peut
compter sur une coopération avec
la RFA aussi bonne que par le pas-
sé». Le président brésilien Joao Fi-
gueiredo a également dit que les
bonnes relations entre la France et
le Brésil continueront.

M. Menahem Begin, premier
ministre israélien, a déclaré: «J'es-
père qu'une nouvelle phase va
s'ouvrir dans les relations entre la
France et Israël» et souhaite ac-
cueillir bientôt M. Mitterrand à Jé-
rusalem en visite officielle.

Les chefs de partis socialistes
européens ont adressé leurs vives

L'alternance et... autrement
Suite de la première page
malgré les nationalisations décla-
rées, le nouveau président de la
République a réussi cet insolite
«rassemblement pour un chan-
gement», cette Imprécise «conquê-
te du temps de vivre», cette victoi-
re de la gauche dans la désunion
de la gauche. Jamais depuis vingt-
trois ans, l'alternance (avec ou
sans programme commun) ne pa-
rut possible ni probable. Aujour-
d'hui, l'alternance est à la prési-
dence.

Cette victoire de François Mit-
terrand n'est toutefois pas unique-
ment due au goût du Français
pour «l'alternance», mais aussi à
l'attitude équivoque de Jacques
Chirac et, dans une moindre me-
sure, à celle de Michel Debré ou
de Marie- France Garaud.

Mais bref, l'alternance est dé-
sormais installée au pouvoir. Et
d'une manière qui ne souffre au-
cune sollicitation des pourcenta-
ges...

Reste maintenant... l'autrement.
François Mitterrand, président

d'une Ve République dont U a tou-
jours combattu la Constitution, se
trouve face à ses promesses, face à
ses «amis» communistes, face à
d'inévitables élections législatives
qui lui réserveront d'autres écueils
que ceux du suffrage universel.

Au soir du second tour, Georges
Marchais n'a pas manqué de sou-
ligner à maintes reprises: «La vic-
toire est acquise, nous y avons ap-
porté une contribution décisive.»
Pour être certain d'être bien enten-
du par François Mitterrand et par
ies conseillers, Georges Marchais

pas d'autre ambition que de
justifier leur confiance. Ma
pensée va en cet instant vers
les miens aujourd'hui disparus,
dont je tiens le simple amour
de ma patrie et la volonté sans
faille de la servir. Je mesure le
poids de l'histoire, sa rigueur.
Seule la communauté nationale
entière pourra répondre aux
exigences du temps présent.
J'agirai avec résolution, pour
que, dans la fidélité à mes en-
gagements, elle trouve le che-
min des réconciliations néces-
saires. Nous avons tant à faire
ensemble et tant à dire aussi.
Des centaines de millions
d'hommes sur la terre sauront
ce soir que la France est prête à
leur parler le langage qu'ils ont
appris à aimer d'elle», a conclu
François Mitterrand.

A l'intention du vaincu
Le nouveau président a tenu

à faire une déclaration complé-
mentaire à l'intention de son ri-
val malheureux, Valéry Gis-
card d'Estaing. B a remercié le
président sortant de son mes-
sage. B a ajouté qu'«au-delà de
nos luttes politiques et de nos
contradictions, c'est à l'histoire
qu'il appartient maintenant de
juger chacun de nos actes».

félicitations au nouveau chef
d'Etat français.

Cest un «moment historique
non seulement pour la France
mais pour le monde entier», a dé-
claré M. Mario Soares, secrétaire
général du PS portugais. Le leader
ae i opposition parlementaire grec-
eeaa_ %M An^raoa Dannn^.nn.i n.Xafea*., ie.. _̂_eat*ea- a ajjaiiuicuu , |eiâ7-
sident du «Mouvement socialiste
panhellé—ique», estime que la vic-
toire de M; Mitterrand «est aussi la
victoire de tous les peuples aspi-
aont ni.v amnilr nnnnlnn. J .. !.. 12aaaaaa aaaaaa. £aeuaua |fll_ë_|nâa uc la li-
berté, de la justice et de la respo-
sabilité».

Pour les socialistes belges, le
succès de M Mitterrand est une
double victoire: «B a œuvré avec
courage et talent pour faire du
parti socialiste le premier parti et
pour rendre le socialisme à la
France».

Le président du parti socialiste
suisse, Helmut Hubâcher, s'est dé-
claré très content, ajoutant que
«Giscard a perdu à cause de sa po-
litique économique».

En Hongrie, la télévision a es-
timé dans un premier commentai-
re que «la France bascule à gau-
che». Quant à la Rado bulgare,
elle a interrompu ses émissions
pour saluer «le premier président
socialiste de la France».

s'est empressé d'ajouter, de préci-
ser: «Pour se réaliser, le change-
ment a absolument besoin du parti
communiste.»

La victoire de François Mitter-
rand signifie indéniablement une
lassitude, une absence de confian-
ce dans la politique conduite et
promise par Valéry Giscard d'Es-
taing. Elle signifie également un
refus d'un pouvoir prolongé dont
la continuité n'était malheureu-
sement que... continue dans son
manque d'audace ou de fermeté.
Par cette victoire, la France a dé-
cidé, à tort ou à raison, de rompre
cette succession apostolique eu
gaulliste qui, à son sens, ne In) of-
frait que répétition d'une situation
difficile.

«La conquête du temps de vi-
vre»... Cette formule de François
Mitterrand est évidemment enga-
geante, même si elle comporte peu
d'indications sérieuses sur la façon
de réaliser cette «conquête». D'au-
tant que Georges Marchais s'en
fait certainement une conception
fort différente. Un parti commu-
niste, par expérience et par défi-
nition, parle souvent de «conquê-
te», mais rarement du «temps de
vivre».

En conclusion, Michel Rocard,
tout sourire, mais toujours perti-
nent, fournit la leçon de ces élec-
tions: «Demain, nous commence-
rons à réconcilier les rêves et la
réalité.» Bref, demain, commen-
cera... cet autrement dont Mar-
chais et Mitterrand n'ont jamais
débattu, même si la France en a
déjà décidé.

Roger Germanier
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89e FESTIVAL DES FANFARES RADICALES DU CENTRE À RIDDES
Dans un esprit de camaraderie: des musiques de qualité

RIDDES (berg). - Organisé par la fanfare «L'Abeille» ,le 89e Festival de la Fédération des fanfares radicales-démocratiques du Cen-
tre a connu hier à Riddes son apothéose. Précédées par une parade exécutée par la musique de la IVe Région aérienne - ensemble
français stationné à Aix-en-Provence - plus de vingt sociétés ont pavoisé dans les rues du village avant de se produire en concert sous
tente. Suivies par une foule aussi dense sur le parcours du défilé que dans la cantine, ces prestations ont donné une preuve réjouissan-
te de l'enthousiasme et de la qualité des divers groupes présents de même que de l'esprit d'amitié qui a uni tant les représentants du
parti radical-démocratique que les invités, la population riddane et les mélomanes. ( Voir Gil page 11)

«Nous irons nombreux prier avec le Saint-Père»

« • i

Les basketteurs montheysans reçus
par les autorités communales
MONTHEY (cg). - Vendredi der-
nier, en fin d'après-midi, l'équipe
fanion du Basket-Club qui, le 11
avril dernier en battant le Stade
Français de Genève, a accédé à la
ligue nationale A, était l'hôte des
autorités montheysannes à la salle
des gouverneurs du château. Ce
fut l'occasion pour le président de
la ville, Me Raymond Deferr, ac-

L'equipe-f anion du Basket- Club de Monthey lors de sa victoire sur le Stade Français de Genève, le
samedi 11 avril dernier.

Le pape en Valais : lettre de l'abbe de Saint-Maurice
aux fidèles de la jur i diction abbatiale

Notre joie à tous est grande: le pape Jean Paul II sera le
31 mai dans cette «Vallée» qui va de la Furka au Léman,
vallée où se trouve le diocèse de Sion et aussi notre territoi-
re qui, avec ses six paroisses, est l'Eglise d'Agaune.

Cette visite du Saint-Père, en la fête de la Visitation de la
Vierge Marie, sera comme un appel renouvelé à notre fi-
délité que le pape vient confirmer, raffermir, encourager.

Nous sommes une très vieille terre chrétienne : la foi est
née ici dans le sang des martyrs saint Maurice et ses com-

compagné de son vice-président et
de son «ministre des sports» , res-
pectivement les conseillers com-
munaux Alain Richard et Gerald
Rapin , de s'adresser à l'équipe
dans son ensemble pour relever
son mérite et la joie des Monthey-
sans dont la fierté est grande d'au-
tant plus qu'avec le water-polo, ce
sont deux sports montheysans qui

SAXON
COHCOHIJlfl

sont représentés en LNA.
La ville a remis, par son ,prési-

dent, un vitrail-souvenir au prési-
dent des basketteurs, M. Gay,
avant que l'on échange d'agréables
propos et surtout que l'on envisage
les besoins nouveaux du Basket-
Club tant sur le plan des installa-
tions sportives que sur le plan fi-
nancier.

pagnons vers l'an 285, il y a donc presque 1700 ans.
Le premier sanctuaire en leur honneur fut érigé par saint

Théodore, premier évêque du Valais, au pied du rocher
d'Agaune, il y a 1600 ans. Dès le 22 septembre 515, le mo-
nastère de Saint-Maurice en a pris la suite pour conserver
la mémoire des martyrs et perpétuer leur louange à la gloi-
re de Dieu.

Cela nous conduit à rendre grâce au Seigneur, à prendre
conscience des racines de notre foi pour qu'elle fleurisse

Aigle: spectaculaire intervention héliportée
aux Glariers dans le cadre d'un exercice
AIGLE (ch). - A l'initiative M. Gé-
rard Sellie, instructeur de l'Asso-
ciation suisses des samaritains, un
cours, avec 1' intervention specta-
culaire d'un hélicoptère de la Gar-
de aérienne suisse de sauvetage,
était organisé samedi à Aigle. Il
était plus particulièrement destiné
aux présidents et aux cadres tech-
niques des sections d'Aigle, Bex,
Ollon, des Diablerets, Leysin, Châ-
teau-d'Oex et la Tour-de-Peilz de
l'ASS. Ses initiateurs tentent ainsi
d'habituer les samaritains de notre
région aux interventions hélipor-
tées, en cas de catastrophe par
exemple.

Dès 14 heures, les quelque 55
personnes présentes ont appris
dans un premier temps à concoc-
ter un plan d'alarme avant d'être
initiées au matériel de la GASS.

M. Sylvio Refondini, responsa-
ble de la base de Lausanne, entou-
ré pour l'occasion de son équipe,
comprenant un médecin, un mé-
canicien et deux aides, a expliqué
en détails les buts et la technique
de son organisme humanitaire.
L'hélicoptère utilisé samedi est de
type Alouette III. Il permet l'éva-
cutation de deux blessés et auto-
rise le transport de sept personnes
(trois devant et quatre assises sur
des sièges rudimentaires à l'arriè-
re). Il est équipé d'une turbine dé-
veloppant 880 chevaux . En cas
d'alarme, assure M. Refondini , son
équipe décolle dans les cinq mi-
nutes de jour. Pour un déplace-
ment à Aigle, il faut compter près
de quinze minutes. La GASS est
propriétaire de 13 hélicos (1,2 mil-
lion pièce). Sept sont stationnés
sur les bases que la fondation pos-
sède. Une démonstration, avec
treuil, faux blessé - à l'occurrence
un policier aiglon - et un chien, a
achevé cet après-midi de contacts
et d'information.

PONT-DE-LA-MORGE
Les noces d'or de
M. et Mme Alphonse Germanier
PONT-DE-LA-MORGE. - Le
9 mai 1931, en la cathédrale de
Sion, M. Alphonse Germanier
prenait pour épouse Mlle Rosa
Nançoz. Samedi, ils eurent la
joie de célébrer leurs 50 ans de
vie commune. Pour marquer
cet événement, ils réunirent
tout d'abord toute leur famille
pour une messe d'action de
grâce puis pour un repas servi
dans un restaurant de Pont-de-
la-Morge.

M. Alphonse Germanier est
né il y a 76 ans à Vens-Con-
they. Après sa scolarité, il est
entré au service de la maison
Bonvin, vins, à Sion. A l'âge de
65 ans, et après 45 ans de ser-
vice, il put profiter d'une re-
traite bien méritée.

Les heureux époux

L'Alouette III de la GASS bénéficie d'une autonomie de trois
heures, ce qui lui permet d'intervenir rapidement dans toute la
Suisse romande à partir de sa base de Lausanne. Il s'est déplacé
samedi à Aigle dans le cadre d'un cours s'adressant plus particu-
lièrement aux samaritains de la région.

aujourd'hui encore et porte des fruits généreux de sainteté.
Je vous rappelle ces quelques faits pour souligner l'atta-

chement ancestral de notre terre à l'Eglise et aux succes-
seurs de Pierre : en ces jours qui viennent, notre fidélité et
notre affection s'inscriront dans la prière, la préparation
spirituelle à la venue du pape Jean Paul IL

Nous irons nombreux prier avec le Saint-Père le diman-
che 31 mai et exprimer notre reconnaissance, notre atta-
chement à Jésus-Christ Seigneur de l'Eglise, dont Pierre,
en la personne du pape, est le Roc, le lien d'unité et le pre-
mier serviteur. Que Notre-Dame du Scex nous aide en
notre préparation.

t Henri Salina

Mme Rosa Germanier-Nan-
çoz est née il y a 73 ans à Pont-
de-la-Morge. Après avoir tra-
vaillé durant quelques années
en dehors de son village, elle
revient à Pont-de-la-Morge
pour aider sa maman malade
et se marier.

De cette heureuse union sont
nés cinq enfants, trois garçons
et deux filles. Aujourd'hui, le
cercle familial compte douze
petits-enfants et quatre arrière-
petits-enfants.

Nous félicitons les heureux
époux pour leurs noces d'or et
leur souhaitons encore de lon-
gues années de santé et de bon-
heur.



SIERRE
Médecin d* ganta. - Tél. 111
Pharmacie da service. - Pharmacie
Burgener, 5511 29.
Hôpital d'arrondissement. — Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: .Soins à la mère et à l'enlant. . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille , du 3e fige
centre social. Services spécialisés (peu-
vent âtre atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM): Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Servies dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de ffie. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Qarage sierrois, tél. jour et nuit:24. Garage sierrois, tél. jour et nuit: Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi Ï ẐÏZ^mnmLl Avenue de la ~, .„ 7S
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...Il y a toujours du nouveau
«AUX GALERIES DU MIDI»

NICOLAS Fanny, av. de Tourbillon 43,
Sion, troisième prix, une planche à roulet-

LES «HITS»» tes
rfcu ¥ A «àTaf-tr-..- T7T3*â\*¥ivT¥TVTT j SAVIOZ Rachel, av. Mce-Troillet 123,DE LA MODE FEMININE Sion, quatrième prix, une brouette
DE CE PRINTEMPS UDRY Emmanuelle, rue de Loèche 18,
-, .. . . . ., . Sion, cinquième prix, un ballon de footballTout le monde en parle, tout le monde
les portera... Toutes nos félicitations à ces cinq jeunes.
... LES COSTUMES-PANTALONS
avec vestes croisées et pantalons à pinces
en «Trévira-laine », dès Fr. 298.—
... LES PANTALONS EN CUIR VÉRITABLE
avec ou sans pinces à la taille à Fr. 198.— et
Fr. 289.—
...LES BLOUSES ROMANTIQUES dans les ».-._,_,, r.Én A ¥ _ nr¥?»*¥?IVTT-coloris blanc, rose ou ciel, dès Fr. 49.80. NUI KE DEFAK TEMENT

ALIMENTAIRE
OFFRES DE LA SEMAINE vous 8U--ère cette semaine :

TRAININGS (pour hommes et dames) ENTRECOTE DE GÉNISSE
en satin marine Fr. 69.— les 100 g Fr 2 80MANTEAUX RÉVERSIBLES (enfants) STEAK VIGNERON,avec capuchon, jaune/marine, les 10Q g ' Fr 120tailles 116 à 176, Fr. 19.80 «MERGUEZ», le kg Fr! 12.50BLOUSONS JEAN'S pour enfants, TILSIT SUISSE
taille 116 à 176 Fr. 39.50 par pièce, le kg ' Fr 9 50COUPE-VENT pour enfants, marine ASSORTIMENT DE PÂTESet rouge, tailles 126 à 176 Fr. 24.50 «LA CHINOISE»
SLIPS ENFANTS, fantaisie Fr. 2.95 4x500 g Fr 7 95

SION
Médecin ds garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 11 et ma 12: Buchs, 221030; me 13 et
je 14: Fassmeyer 22 16 59; ve 15 et sa 16:
de Quay, 22 1016.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
231919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Carrosserie A. C, tél. 221515.
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.

RESULTATS
DU CONCOURS
«POUSSINS»

:

Le vendredi matin 27 avril, 451 poussins se
trouvaient encore dans notre parc du premier

N° 307 sous-sol.
Les heureux gagnants sont :

LA CASCIA Salvatore, rue du Rhône 4,
Sion, premier prix, une trottinette
BALET Jérôme, rue Pré-Fleuri 12, Sion,
deuxième prix, un tricycle

Baby-slttors. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negrescc
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 è 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14
a 18 heures, documentation à disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N° 20, 1er étage, tél. 221018.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111 .
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 è 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618 , heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de tète. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - E. Bourges, 2 32 32.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Contât, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. el
de 17 h. à 19 h.
Médecin. — Service médical Jeudis après-
midi, dimanches et Jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32:
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-

AU DÉPARTEMENT MEUBLES

BUREAU,
offre très avantageuse

KUCHLER-PELLET S.A.
AUX GALERIES DU MIDIT., 22175 , SION

Un menu
Asperges sauce fines
herbes
Steaks au poivre
Pommes frites
Tarte aux pommes

Le plat du jour
Sauce aux fines herbes pour
accompagner les asperges.

Préparation, cuisson des
œufs durs: 10 minutes.

Pour quatre personnes:
3 œufs durs, 1 petit bouquet
d'estragon, persil, ciboulette,
cerfeuil, 1 cuillerée à soupe
de moutarde, le jus d'un
demi-citron, un quart de litre
d'huile.

Disposez régulièrement les
asperges cuites et refroidies
sur le plat de service; passez
l'un des œufs durs à la mou-
linette et saupoudrez-en les

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

Le plus difficile n'est pas
d'obtenir ce qu 'on désire,
mais de désirer encore ce
qu'on a obtenu.

Montherlant

digestifs). Le pain rassis ou
grillé est plus facile à digérer
et a la même valeur alimen-
taire que le pain frais. La
croûte est aussi plus digeste
que la mie.

La ration normale de pain
doit être environ de 150 à
300 g par jour chez l'adulte.
(Mangez de préférence du
pain de fantaisie, plus diges-
te).

Trucs pratiques
Savez-vous qu'il ne faut ja-

mais, mais jamais, poser un
fer chaud sur le marbre?

On a remarqué que l'eau
Perrier rend des services
inattendus. On a découvert
par hasard que les traces dé-
sagréables laissées par un
chien qui s'oublie sur un ta-
pis disparaissent si on les as-
perge immédiatement, mais
modérément, d'eau Perrier!

Vous ne vous lamenterez
plus si vous avez laissé tom-
ber le flacon de mercuro-
chrome. Il suffit de mettre un
peu de détergent dans l'eau
chaude. Vous frottez. Puis
vous rincez à l'eau froide ad-
ditionnée d'eau de Javel.

Il est souvent difficile de
nettoyer parfaitement le des-
sus des placards en agglo-
méré, car la surface rugueu-
se accroche et retient la
poussière. Pour pallier cet in-
convénient, il suffit de recou-
vrir cette surface de plasti-
que adhésif, facile à dépous-
siérer d'un coup de chiffon
ou d'épongé humide.

Mai au jardin
Traditionnellement, au

mois de mai, le jardinier pré-
pare son jardin d'été. Cette
année, ne plantez pas de pé- .
tunias, de géraniums, d'agé-
ratums avant le 15 mai. En ef-
fet, les plantes vendues en
caissettes sur les marchés
viennent de serre. La planta-
tion en terre non réchauffée
provoquerait un arrêt de vé-
gétation qui ferait souffrir les
plantes. Par contre, si on les
met un peu plus tard dans
une terre réchauffée, elles
reprennent beaucoup mieux.
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Ce soir à 20 h..30 - Dernière séance -18 ans
De Jean-Luc Godard, une histoire vraie
comme la vie dans
SAUVE QUI PEUT(LA VIE)
avec Jacques Dutronc et Isabelle Huppert

I SIERRE B-fflJW-l-i
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Toute la sensualité d'un premier amour
LE LAGON BLEU
avec Brooke Shields et Christopher Atkins

MONTANA BTJJIJJTWI

Aujourd'hui: relâche

CRANS ¦____-____

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LE FANG
Du suspense
avec Alain Delon et Nicole Calfan

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

SION WIÊLWÊ
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LE ROI DES CONS
avec Francis Perrin

SION ._ffl*ff! -P

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LA DAME AUX CAMÉLIAS
de Mauro Bolognini
avec Isabelle Huppert, Bruno Ganz,
Gian- Maria Volonté et Fernando Rey

SION ¦BJ_i__i____ l

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
RENDEZ-MOI MA PEAU
avec Jean-Luc Bideau

I FULLY [

Aujour'dhui: relâche
Jeudi-16 ans
DES NERFS D'ACIER
Dès vendredi -14 ans
ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA

MARTIGNY ftJJÉl$|

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -16 ans
Aventures... Danger... Suspense...
DES NERFS D'ACIER
avec Lee Marjors et Jennifer O'Neil
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son ouB30 TF1 actualités 17*20 Fenôtre 8ur- cheidung, film. 11.45 Une ŝ^
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I MARTIGNY B ĵj-JH
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
SAUVE QUI PEUT (LA VIE)
de Jean-Luc Godard avec Isabelle Huppert
Jacques Dutronc et Nathalie Baye
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
Le tandem des «Blues Broothers»
Dan Aykroyd - John Belushi
dans le dernier film de Steven Spielberg
1941 «LA FOLIE GAGNE HOLLYWOOD»

ST-MAURICE nftMlW
Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
SAUVE QUI PEUT (LA VIE)

MONTHEY WffîÊÊËH
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un film d'action mené à 200 km/heure
LE «PUTSCH» DES MERCENAIRES

MONTHEY ĴUJiH

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Deux heures de suspense et d'actionl
Le formidable film policier de Bo Wiederberg
UN FLIC SUR LE TOIT

l BE" i
Aujourd'hui et demain à 20 h. 30
18 ans révolus
FANTAISIES POUR COUPLES
Un grand succès dugenre! - Parlé français
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Numéro complémentaire : 5. ËRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute oecuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

Machines à laver
Linge - vaisselle, d exposition
cédées à bas prix.
Echange - Location - Vente.
Réparations toutes marques.

MAGIC ménager, Valais.
Tél. 027/22 73 21.
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8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du Dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
par Francis Parel

10.30 L'oreille fine
11.30 Faites vos Jeux

par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kldlquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour

12.05 Salut les cousins
12.20 Lundi... l'autre écoute

par Michel Dénériaz
12.30 Journal de midi

Edition principale
13.00 env. magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol
par Gii Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités de Jacques
Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

20.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

21.00 Transit
Par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le meuble
de Jean Tardieu
Avec: J. Bruno et J. Méziè-
res

22.50 Blues In the nlght
par Bruno Durring

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Le temps d'apprendre
Les activités
Internationales
par François-Achille Roch

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Anglais

10.00 Portes ouvertes
sur l'école

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Sortilèges du XXe siècle
Œuvres de S. Prokofiev

12.00 (s) Stéréo-balade
par Eric Brooke

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
W.-A. Mozart, H. Wolf

14.00 Réalités
Réalités féminines

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse-
alémanique

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratorl Italiani

In Svizzera
19.20 Novitads

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

Actualité littéraire
20.00 (s) XllleDIorama

de la musique
contemporaine 1981
France-Suisse
Transmission directe du
concert public organisé en
coproduction avec la sec-
tion de Martigny des Jeu-
nesses musicales de Suis-
se et donné en la fondation
Pierre-Gianadda par la
Camerata de Berne

22.00 env. Les voix
de Cathy Berberian

23.00 Informations
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Des saints de glace, ça?
Pour tout le pays: Ciel variable, souvent très nuageux,

avec des averses éparses. 15 à 20 degrés cet après-midi.
Zéro degré vers 2400 mètres. Vents variables. Les saints
de glace (du 11 au 13 mai) ont pris congé cette année...

Evolution pour mardi et mercredi: mardi variable,
mercredi assez ensoleillé et de nouveau plus chaud.

A Sion: samedi : une belle journée estivale, faible
foehn, 25 degrés ; hier: nuageux, l'après-midi fortes ra-
fales de foehn et même quelques gouttes par moments,
23 degrés vers midi. A 14 heures: 14 (pluie) à Locarno,
17 (nuageux) à Genève, 23 (nuageux) à Bâle et Berne,
26 (peu nuageux) à Zurich, 7 au Sântis, 12 (pluie) à
Londres et (nuageux) à Madrid, 15 (nuageux) à Lisbon-
ne, 17 (orageux) à Palma, 18 (pluie) à Milan et (nua-
geux) à Tunis, 19 (nuageux) à Nice, 20 (peu nuageux) à
Athènes, 22 (nuageux) à Rome, 25 (serein) à Francfort.

Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00. 22.00, 23.00,
24.00, 5.30
Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 L'agriculture

et ses problèmes
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Ganne, Offen-

bach, Drigo, Gershwln
et Enesco

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Une petite musique de nuit
23.05 Blg Band DRS
24.00 Club de nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
18.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05-24.00 Nocturne musical
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. Par tous
les temps,_ partez

au bon pneu.
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.

Il 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.

MICHELI N
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Imprimerie Moderne S.A., Sion
Tél. 027/23 30 51

BULLETIN D'ABONNEMENT

Santé et bien-être par le
JUDO
Cours pour enfants (service de bus)

i lundi et jeudi dès 18 h., et mercredi après- midi

Cours pour adultes
lundi dès 15 h. 30 et 19 h. 30
et jeudi dès 19 n'. 30
Renseignements: tél. 027/22 9017
Direction: Marc Curty 2e dan (prol. dipl. ASJ)

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine
combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle autre
machine à bois, stationnaire ou portative, venez visiter notre
grande
EXPOSITION DE MACHINES A BOIS
et demandez une démonstration sans engagement.
Conditions avantageuses et service assuré.
Nous vous attendons chez ARTESA S.A., 1027 Lonay-Morges

LUNA W57 J I En démonstration chez Pfefferlé , Sion, 027/22 10 21 fél. 021/71 07 56

072 6417
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canique,
ctroméc a

A vendre

FENETRES
DOUBLE VITRAGE
135 X 200

provenant des transformations
de notre immeuble

Renseignements
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Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour ,-au 31.12.81

Le premier quotidien au Prix de .
du Valais vous offre 80-— |
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¦HH|i ppppp iBpia _H_H_I Coupon à détacher et à retourner à l' administration "du
FJlMlLjJ Nouvell iste et Feuille d Avis du Valais . 13 , rue de l'Industrie,

I B-TWYS HnFïrTTnÎTSfffffflHL^Jj^^^gfiU^^^^

feJ^^yj^^U^^ ĵfl 

L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
-mois avant l'écnéance _i

Le journal de tous
pour tous

Amis du ..NF.. . transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle
s'abonne , qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'annéenous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan-gible y
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LE SYNODE DE LÉGLISE RÉFORMÉE VALAISANNE A MONTHEY

Soucis très vifs pour les écoles protestantes
MONTHEY (cg). - Samedi quelque cinquante délégués de l'Egli
se réformée du Valais ont tenu leur session de printemps à Mon
they. Les différents rapports de gestion ont fait ressortir les prin
cipales activités de l'exercice écoulé des commissions notam
ment du conseil synodal qui s'est réuni onze fois.

IL faut relever que l'Eglise'réfor-
mée valaisanne sera très prochai-
nement devant un choix en ce qui
concerne ses écoles. Ainsi, l'école
réformée de Sierre vient de fermer
ses portes, du moins provisoire-
ment; à l'exception de Sierre où
l'on dénombre des élèves de con-
fession catholique, les effectifs des
écoles protestantes valaisannes
fondent progressivement, ce qui
risque de porter atteinte au recru-
tement des forces vives de l'Eglise
protestante. Ces prochain mois,
l'Eglise réformée valaisanne devra
se prononcer sur le nouveau projet
de loi scolaire. Cet pourquoi le sy-

Quelques-uns des membres de l 'assemblée synodale avec, tout à droite, le pasteur Follonier, de la paroisse de
Vouvry, premier pasteur d 'origine valaisanne.

Monthey

Ils ont partagé le pain de vie
pour la première fois

m ;**' '¦' 
^

Sur la place de la maison de commune, la procession se form e sous l'œil attendri des parents.

Svenerkson, vous connaissez?
VOUVRY (jbm). - On se pl aint
souvent de la j eunesse oisive, ne
sachant s'occuper. Le groupe de
musique rock Svenerkson est la
preuve du contraire. Sept musi-
ciens dont une fil l e, tous âgés de
16 à 22 ans, se sont produits sa-
medi soir à la salle de gymnastique
de Vouvry. Ce groupe montheysan
a dû «s 'expatrier» pour son pre-
mier concert important. Fondé il y
a trois ans, cet orchestre ne répète
dans sa form ation actuelle que de-
puis une année et demie. Son ré-
pertoire est en majorité composé
de morceaux entièrement écrits par
le groupe.

Quelque 200 adolescents ont ap-
précié la prestation de l'orchestre.
Pour une fois la sonorisation était
douce, juste ce qu'il faut Le public
n'a pas eu les oreilles «cassées»
par de violents jets de décibels
comme c'est le cas dans certains
concerts.

Blues, rocks, samba, etc., un
bon programme pour ces jeu nes
débutants dans la dure « carrière
scénique*. Les Svenerkson n'ont
aucune aide financière. Le meneur

node de Monthey qui siégeait sous
la présidence de M. François Gil-
liard (Sion), a confié à une com-
mission le soin de lui présenter un
rapport sur la question qu'il exa-
minera l'an prochain.

Nombreux serviteurs
Dans son rapport de gestion le

synode constate que jamais par le
passé, l'Eglise protestante n'a
compté autant de serviteurs et ja-
mais elle n'a été en mesure de
remplir ses tâches avec autant de
moyens et d'efficacité. Des pas-
teurs desservent les douze parois-
ses valaisannes, l'un d'eux est au-

vous serez rassure
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du groupe, Rémy Berra, a avoué
que ce n'est qu'en économisant sé-
rieusement, en renonçant à d'au-
tres distractions qu'ils ont pu mon-
ter leur orchestre. Les musiciens
ont croche et travaillé dur pour se
payer les quelque 55 000 francs de
matériel qu 'ils utilisent.

Après ce magnigique concert, on
ne peut que leur souhaiter de con-
tinuer et de persévérer. Peut-être
un jour, Monthey s'enorgueillira
d'avoir vu naître un tel poupe.

Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré.

81.1.265.Il

mônier des prisons, un diacre a le
souci de la jeunesse, un autre, Mlle
Antoinette Monney, nommée de-
puis peu, a la charge de l'aumô-
ne rie des écoles.

Vigilant, le synode souhaite que
l'on ne démobilise pas pour au-
tant, et charge son conseil synodal
de définir la stratégie à moyen et
long terme, en tenant compte en
particulier de l'importance des pa-
roisses de Saxon, Martigny et
Monthey, ainsi que du statut de la
communauté protestante de Saint-
Maurice actuellement rattachée à
la paroisse de Lavey.

A l'unanimité, le synode a dé-
cidé d'adopter comme journal de
l'Eglise le mensuel bilingue Evan-
gelische Stimmen - La vie protes-
tante, édité par cette dernière à
Genève. La nécessité de créer un

L _ : M ^w

COLLOMBEY (cg). - Dimanche,
c'était grande fête pour la paroisse
Saint-Didier de Collombèy qui re-
cevait une trentaine de premiers
communiants. C'est en procession,
conduits par les musiciens de
l'Avenir, que les enfants et leurs
parents se sont rendus à l'église
paroissiale. Ce premier «repas»
avec le pain de vie a été l'occasion
d'un office religieux suivi par une
foule de fidèles tous parents ou
amis des familles des premiers
communiants. Le chœur mixte pa-
roissial a été un des éléments qui a
rehaussé l'office divin de ses pres-
tations.

journal vraiment bilingue entraîne
une hausse sensible des coûts que
le synode a acceptée sans difficul-
té.

Une délégation du conseil de la
Fédération des Eglises protestan-
tes de Suisse participait au syno-
de: elle comprenait les pasteurs
Jean- Pierre Jomod (Berne), pré-
sident ; Bernard Raymond (Lau-
sanne) et Mme Régula Pestalozzi
(Zurich). Commentant la visite du
pape en Suisse, le pasteur Jomod a
relevé que si la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse
n'avait pas obtenu tout ce qu'elle
désirait, l'essentiel au moins était
acquis. La fédération soumettra en
effet, dans quelques jours, un do-
cument dans lequel elle réaffirme
les exigences des Eglises de la ré-
forme en ce qui concerne le dia-
logue œcuménique. Elle répond
ainsi au souhait exprimé par l'Egli-
se réformée du Valais.

Ouverture œcuménique
Le conseiller communal André

Chervaz dans son salut au nom
des autorités et de la population
montheysanne relève qu'en choi-
sissant Monthey, le synode a tenu
à honorer cette ville pour son ou-
verture * sur l'œcuménisme. Les
Montheysans sont sensibles à cette
marque d'attention, appréciant ce
choix. Constatant la richesse des
effectifs et des moyens à disposi-
tion de l'Eglise réformée, le con-
seiller communal Chervaz consta-
te que l'Eglise réformée valaisanne
doit se réjouir dans le Seigneur de
sa générosité à son égard. Pour vi-
vre quotidiennement la condition
de minorité, il ne peut «qu'encou-
rager dès maintenant l'Eglise ré-
formée valaisanne de proclamer sa
foi dans un esprit de tolérance et
de charité chrétienne. »

Salles combles
pour les
«Copains
d'abord»
MONTHEY (cg). - Jeudi et
vendredi derniers, dirigés par
Claude Bréganti, musiciens,
chanteuses et chanteurs se sont
produits à Monthey devant des
salles combles. Thèmes, choix
des chants et arrangements
musicaux, enchaînement des
tableaux, décors et costumes
sont le fait des membres de la
troupe. Il y avait, bien sûr, en
filigrane les Solange Bréganti,
Georges Kastli qui ont apporté
une touche de fignolage à l'en-
semble des textes. Ce fut un
spectacle haut en couleur qui
attira tant de spectateurs que
les deux représentations ont
fait une salle archi-comble à
chaque fois.

En ouverture, un groupe de
chanteuses et chanteurs aux
costumes simples mais aux
couleurs chatoyantes, a fait ex-
ploser la salle en applaudis-
sements qui reprirent a chaque
tableau et à chaque chanson.

Au Bon Vieux
temps
des Chorgues
TROISTORRENTS (jbm). -
Samedi soir, la salle de gym-
nastique était pleine à craquer
d'amoureux de la danse folklo-
rique. En effet, le Bon Vieux
Temps se produisait pour sa
soirée annuelle. Cinquante-
trois personnes font partie de
ce groupe fondé en 1949, M.
Jérôme Défago étant le seul
membre fondateur encore ac-
tif ; il est du reste le composi-
teur de danses et musique avec
M. Gilbert Rouiller. Il est heu-
reux de constater que les jeu-
nes s'intéressent encore aux
coutumes de leurs parents et
grands-parents. Le groupe fol-
klorique La Comberintze, de
Martigny s'était joint aux Chor-
gues dont ils sont amis depuis
longtemps. A noter la présence
à cette soirée du président can-
tonal des groupes folkloriques,
M. Alphonse Seppey, ainsi que
de nombreux représentants des
sociétés avoisinantes.

Le Bon Vieux Temps voyage
beaucoup. Il participera à la
fête des bergers d'Unspunnen.
Ces contacts à l'extérieur per-
mettent de voir ce qui se fait
ailleurs, d'échanger des idées et
de revenir au pays enrichis et
prêts à composer de nouvelles
danses. Longue vie donc au
Bon Vieux Temps qui n'est pas
si vieux que ça.

Est-ce vraiment Tannée
des handicapés?

M. Francis Trombert
COLLOMBEY-MURAZ (jbm).
- On aurait pu se poser la
question si cette année est con-
sacrée aux handicapés samedi
soir au centre scolaire de Col-
lombèy. En effet, une soirée-
variétés était organisée pour
soutenir les efforts de Valais de
Cœur qui a récemment ouvert
une maison à Sion. Vingt per-
sonnes seulement avaient fait
le déplacement pour écouter
musique, chants et théâtre.
Mise sur pied par M. Marcel
Rinaldi et un groupe d'artistes,
cette soirée de solidarité aux
personnes handicapées devait
apporter une modeste contri-
bution aux moins favorisés
physiquement. M. Francis
Trombert, de Champéry, pré-
sident du comité de gestion de
Valais de Cœur a rappelé que
nul n'est à l'abri d'un accident
ou d'une maladie clouant sur

EXERCICE DE PRINTEMPS
Alerte au home Les Tilleuls
et voiture en feu
MONTHEY (cg). - Pour son exer- cule d'aluminium.
cice de printemps, le corps des sa- Le jeudi soir 7 mai ce fut un
peurs-pompiers du chef-Ûeu a eu à cours de cadres pour officiers,
faire face à une importante alerte alors que vendredi soir, durant
qui mettait en danger la vie des deux heures, officiers et sous-of-
pensionnaires du home Les TU- liciers du corps inspectaient le
leuls. Sous le commandement du home Les Tilleuls afin de mieux
major Lucky Coppex, comman- connaître les lieux où ils auraient à
dant du corps, les soldats du feu intervenir pour l'exercice de sa-
mirent en action tous les moyens medi et être également en mesure
de sauvetage dont ils disposent d'assurer efficacement, en cas de
pour évacuer (fictivement bien
sûr) les pensionnaires du home qui
étaient en danger d'asphyxie ou
d'être brûlés vifs dans les étages
supérieurs de rétablissement Cet
exercice a démontré l'efficacité du
matériel dont les desservants ont
ainsi pu parfaire la connaissance
et l'utilisation.

•
Un autre point de la ville, celui

de la place qu'occupait l'ancienne
verrerie, a permis aux spécialistes
d'intervention dans les accidents
de la route d'utiliser le nouveau
canon à eau et à mousse sur un vé-
hicule en feu; quelques hommes
de ce groupe sont équipés d'un
nouvel habit de protection en fibre
d'amiante recouvert d'une pelli- Descartes

Les scouts montheysans
à l'aide de l'Inde
MONTHEY (cg) . - Samedi après-
midi, éclaireurs et éclaireuses de la
troupe Saint-Georges ont envahi la
rue piétonne du Commerce et de
la place de Tubingen avec leurs
étalages et bancs de vente de frian-
dises, de bric-à-brac et de jeux. Il
s'agissait d'une action d'aide à
l'Inde de la troupe qui a eu un cer-
tain succès auprès de la population
quoique mal orchestrée en publi-
cité puisque peu de Montheysans
étaient au courant de cette action.

une chaise pour le restant de
ses jours. Le handicapé est une
personne comme une autre ai-
mant sortir, aller au cinéma,
faire des rencontres. La maison
dé Valais de Cœur offre cette
possibilité ; seulement il reste
encore beaucoup à faire pour
faciliter la vie du handicapé.

Revenons au déroulement de
la soirée. L'ensemble de cui-
vres Arpège, groupe de sept
musiciens de la région chablai-
sienne, s'est produit dans dif-
férentes œuvres de Maurer,
Horowitz et Joplin. Le chant a
particulièrement été à l'hon-
neur grâce à la participation du
chœur mixte Saint-Michel des
Evouettes que dirige le révé-
rend père Plancherel et celle de
Marcel Rinaldi, de Vouvry, ac-
compagné par Jean Felka, pia-
niste de Montreux.

Pour terminer, M. Fernand
Clerc et Mme Françoise Roch
ont interprété la pièce de Ray-
mond Souplex Dialogue sur le
banc.

Ces artistes se sont généreu-
sement et spontanément mis à
disposition des autres; ils ont
été maigrement récompensés
pour leurs efforts. Espérons
que ce spectacle, qui se repro-
duira à Vouvry le 30 mai, à
Champéry en août et à Marti-
gny en septembre, rencontrera
plus de succès auprès des spec-
tateurs et de toutes les person-
nes qui ne restent pas insensi-
bles devant les problèmes du
handicapé.

besoin, la lutte contre l'incendie de
l'établissement.

Samedi matin, 54 participants
du CSI suivaient un cours spécial
pour une meilleure connaissance
de leur matériel.

L'après-midi, au home Les Til-
leuls, les différentes sections utili-
sèrent les moyens de sauvetage, la
section des gaz faisant une recon-
naissance durant le déploiement
des conduites autour de l'objectif.
Un exercice qui a été suivi par le
municipal Witschi, responsable de
la sécurité et de la lutte contre le
feu. On notait également la pré-
sence du conseiller communal An-
dré Chervaz, président de la com-
mission du home Le Tilleuls, ainsi
que de son administrateur J.-L.

Il s'agira, une autre fois, que les
responsables, forts de cette expé-
rience, prennent leurs dispositions
pour une meilleure information.

Le coup de l'anneau pendu au
bout d'une ficelle attachée à l'ex-
trémité d'une baguette et à enfiler
dans le col d'une bouteille est tou-
jours une attraction prisée et...
payante.
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Le Cervin - Pour beaucoup, il symbolise la Suisse
durable et belle et son rayonnement international.
Le Cervin - Dans nos activités, il est pour nous
un exemple, car votre sécurité personnelle doit
¦¦¦¦î H-̂ _-_-_-_-_-_-_-_-_- ''R-_->t. reposer sur

Depuis 1857, à l'avant-garde en Pour les assurances de choses, accidents
matière d'assurances individuelles et et responsabilité civile, collaboration avec
collectives. la Mobilière Suisse

Agent général pour le Valais: Imboden Pierre
Place du Midi 40, Sion - 027/23 23 33

Inspecteur principal pour le Valais romand
Boulé Gérard, Martigny-Croix 026/ 21419

Nos collaborateurs pour le service externe:

Antonln Marcel, Vens-Conthey
Burnier Albert, Saxon
Pilliez Gabriel, Villette
Follonier Séraphin, Pont-de-la-Morge
Franzetti Gilbert, Sion
Moser Richard, Montana
Perruchoud Ernest, Réchy-Chalais
Piasenta Pierre-Angel, Martigny
Pitteloud André, Vex
Pralong Vital, Sion
Quarroz Etienne, Monthey

Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine

k k Bureau Raoul Duport
hï f Détective privé autorisé

r Rue Marterey 5 0 (021) 22 41 22
' 1005 Lausanne 0 (021) 22 41 67 .
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Coupon d'information NV

Veuillez me remettre votre prospectus détaillé en couleurs
sur:
D Types 88 et 109 D Liste des agents officiels
D Type 109 V8 D Prix-courant

\/NPA/liei
A envoyer à: Streag SA. Badenerstrasse 600,8048 Zurich OC

une base
solide.

027/36 26 04
026/ 6 20 65
026/ 7 37 44
027/36 21 06
027/22 76 75
027/41 17 57
027/58 21 83
026/ 2 76 73
027/22 62 24
027/22 5712
025/71 59 60
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Dans un cirque, l'exception devient souvent la règle. Une panne de courant veut
être réparée sur-le-champ et une cage démolie doit être remise en état sans tarder. Entre-
temps, le nouvel orchestre attend à la station de campagne un peu plus loin.

La Land-Rover, avec son vaste programme de types, vient à bout des tâches les plus
variées. Elle se prête facilement à toutes sortes detransformations et d'adaptations. Son
châssis-cadre résistant e la torsion, sa carrosserie en métal léger inoxydable, ses moteurs
4 et 8 cylindres éprouvés et une suspension bien étudiée en garantissent la longévité et la
sécurité. Avec sa charge utile de 1000 kg* sa charge remorquée allant jusqu'à 6 tonnes,
sa traction sur les 4 roues, sa boîte de renvoi et le blocage du différentiel sur la V8, la
Land-Rover ne se trouve pratiquement jamais en difficultés.

Bien entendu, elle offre aussi beaucoup d'espace et de confortauconducteuretaux
passagers. Ce n'est pas pour rien qu'elle est en Suisse le numéro un parmi les véhicules
tout-terrain civils. Persuadez-vous-en par un essai sur route!

Typa 88
moteur 4 cylindres. 2282 cmc,
51,5 kW |70 CV) DIN.
Fr. 24300.-à 26900.-

TypoU»
moteur 4 cylindres comme type 88,
Fr. 28300.-â 29900.-

Typol09V8
moteur V8, 3528 cmc, 67,7 KW
(92 CV) ON, traction sur
les 4 roues permanente,
Fr. 29900.-à 32100.-.
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Le numéro un qui entend le rester
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Motos - Cycles - Accessoires \ fautSUJI

SAM Avenue de Tourbillon 35 Unltoim
Appareils ménagers 1950 Sion 0 027/23 46 41 WOliaire

„„ *"„, .. -¦_¦--------— _-_-J| Tél. 027/22 11 13
027/23 3413 ^S_î_^___________5_ heures de bureau

140.263.384 -_-_—_-_-_-_>X, HONDA 36-24681
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Ecole avec prépara-
tion permis fédéral

52£au Machines
Tél. 025/81 21 48 Q ItiV&T
Le Bouveret
Vente de bateaux linge - vaisselle
neufs et d'occasion. neuves

"""¦""~"" légèrement griffées

La calvitie peut-être évitée
Pourquurquoi n'avez-vous p

trepris un traitement
cheveu
encore
calvitie
prendr
grand II

pendant qu'
emps? Main!
st là. Alors v
contact aver.

grand Institut suisse de soins
capillaires, sans fausse honte,
et discuter tranquillement, en
tête-à-tête avec nos spécia-
listes, de vos problèmes de

Maurice Pochon
Menuiserie
La Rasse
1902 Evionnaz
Tél. 026/8 4110

La planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti

¦--.Piatti
Cuisines

sont aussi individuels que vos désirs parce qu 'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous.

HONDA

Gcnèvs Rue du Pari S Tél. 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg B Tél. 021 20 4543
Zurich Bahnhofplotz 3 Tél. 01 211 80 30
Winterthour Technikum.tr. 38 Tel. OS2 22 57 25
Berne Effingerslr . 0 Tél. 031 25 43 71
Bile Elisa_ethen_nl_g « 7 Tél. 061 23 30 55
Soleure Hauptgaise 29 Tél. 065 22 06 48
Olten Solo thumerstr. 8 Tél. 062 32 35 92
Lucerne Pfiitergasse 7 Tél. 041 22 46 88
Ouvert lundi-vertdre»Ji sans interruption des 10 h 30

Gros rabais

A vendre

Salon
Louis-Philippe
ancien

Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement en parfait état , plus
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Pickup avec bâche Hardtop Station-wagon
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Importateur: Streag SA
Badenerstrasse 600,8048 Zurich

Tél. 01-54 18 20
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une BMW s'achète
s'entretient, s'améliore

se personnalise au
Garage W. & U. Théier

Agence officielle
Tél. 027/22 48 48

Rue des Casernes 31,Sion
membre de sfi ÛPSA

Where to go?
France-Beauté messieurs

SAUNA
MASSAGES DÉTENTE

BRONZAGE

Tél. 021/22 80 43
Lausanne, ch. de Lucinge 2 (sur r.-v.)

investisseurs
Société financière cherche

pour participation Immobilière à
court ou moyen terme, minimum
Fr. 5000.-. Garantie de 1er ordre,
rendement très intéressant.

Tél. le matin de 9 à 12 h. du lundi
au jeudi 022/21 78 24, réf. JPK ou
dès 16 h. au 026/4 26 71

310845-18

—————————————————————————
A notre atelier
• accueil
• compétence
• rapidité
• stock important
• centre

diagnostic

Département
carburation

iBOSCHl
a___ ,

cheveux. Vous verrez qu'il
s existe une solution pour

retrouver une chevelure com-
plète, bien fournie, saine et

z facile à coiffer. Il y a, près de
chez vous, un Institut Beaufon
Sur simple appel téléphonique
nous vous fixerons une entre-
vue personnelle et vous con-
seillerons sans engagement de
votre part et gratuitement.

nouvelle chevelure
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Aigle à l'heure des grands prix

Les voitures utilisées par les modélistes sont en tout point semblables aux modèles originaux visi-
bles sur les circuits du monde entier. En compétition nationale, le moteur comme la carrosserie
subissent un examen préalable pour savoir s'ils correspondent aux règlements en vigueur.

AIGLE (ch). - Les passionnés de sion de MM. Daniel Olloz, Jean-
modèles réduits de voitures de François Manzini, Claude Isoz,
course sont comblés. Depuis peu, Paul Giroud et Beat Saegesser, ce
ils peuvent se réunir au sein d'un dernier participant à des compéti-
club, le «Mini racing car» , récem- tions au niveau national et inter-
ment fondé à Aigle sous l'impul- national. U ne manque qu'une pis-

ELECTION MUNICIPALE A ORMONT-DESSUS

M. Roger Favre
ORMONT-DESSUS (ch). - Six-
cent nonante-huit électeurs, dont
vingt jeunes de moins de vingt ans,
avaient à désigner ce week-end un
successeur au municipal démissio-
naire - pour raisons professionnel-
les - Michel Dessonnaz. Trois can-
didats se sont annoncés dans les
délais:
- M. Vincent Grobéty, 45 ans, ra-

dical proche des milieux touris-
tiques en sa qualité de directeur
d'un centre de vacances de 200
lits;

- Paul-Michel Kropf, indépen-
dant, domicilié dans la com-
mune depuis une année, ex-
commerçant lausannois;

- Roger Favre, 29 ans, buraliste
postal à Vers-l'Eglise, originaire
des Ormonts, fUs de Michel,
président du conseil communal.
C'est finalement ce dernier qui

l'a largement emporté sur ses ad-
versaires. Le dépouillement du
scrutin a en effet donné les résul-
tats suivants:
électeurs inscrits: 698
bulletins déposés: 314

(environ 45 %)
blancs: 6
nul: 1
bulletins valables: 307
majorité absolue: 154

M. ROGER FAVRE est élu avec
180 voix.

Ont obtenu des voix: Vincent
Grobéty, 105; Paul-Michel Kropf:
13.

Extrêmement populaire, jeune,
M. Favre, par son élection, équili-
bre les forces paysannes et touris-
tiques représentées au sein de
l'Exécutif. Président du Chœur
mixte, membre du comité d'orga-
nisation des prochains champion-
nats du monde pour handicapés,

Apres une chute
de six mètres
Cyclomotoriste
tué à Leysin
LEYSIN (ch). - Un accident
mortel de la circulation s'est
produit samedi, aux environs
de 20 h. 10, à Leysin-Feydey.
Un employé de la clinique
Beau- Site, M. René Rochat ,
devait y perdre la vie.

M. Rochat, âgé de 58 ans,
domicilié à Leysin depuis 1962,
célibataire, a été découvert Ina-
nimé au pied d'un mur de sou-
tènement de six mètres, derriè-
re l'immeuble «Studia» à Fey-
dey. M. Rochat, qui circulait à
cyclomoteur au chemin de la
Collure , à forte déclivité, a
quitté la chaussée dans une lé-
gère courbe à droite et a lour-
dement chuté. Transporté à
l'hôpital d'Aigle, U y est décédé
dans la soirée.

Pour les besoins de l'enquê-
te, les témoins éventuels sont
priés de s'annoncer à la gen-
darmerie de Leysin, au 025/
34.11.21.

brillamment élu
M. Favre désirait mettre sa jeunes
se au service de la collectivité
Nous ne pouvons que l'en féliciter

ge une mise de fonds de quelque
T n ^

,/A *r»*ff» Ipt»*Î £_ cm(l cents francs, mais requiert
__-d V_-vlI.ll 1 w_ 1G surtout une patience à toute épreu-

' - „|f ve et une habileté à bricoler. En
rJ l] (T11||IQH course , il n'est pas rare de devoir
**•** gM.J.*iVi»_i. changer quinze à vingt fois de

ar«-ï /Cerr/> pneus, rapidement usés suivant la
3. SlCSC qualité de la piste. On compte 800 •™ compétiteurs dans notre pays.
MONTREUX (ATS). - Pour ses La démonstration de samedi a
premiers «ressats » de l'année, la été complétée d'une exposition de
Confrérie du guillon a tenu, au véritables voitures de course,
château de Chillon, vendredi et sa- 
medi, des séances consacrées aux
caveaux des vignerons et aux lau-
réats des concours de dégustation
«Jean-Louis» , porteurs du cha-
peau noir à médaille de l'Office
des vins vaudois.

Les caveaux des vignerons sont
les centres de dégustation des
vingt-six appellations que compte
le vignoble vaudois. Il y en a neuf :
Aubonne, Lussy, Mont-sur-Rolle,
Chexbres, Epesses, Lutry, Rivaz,
Saint-Saphorin et Yvorne.

Les «chapeaux noirs » ont ac-
cepté, en 1980, de constituer une
«école des terroirs» pour permet-
tre aux visiteurs du Comptoir suis-
se de Lausanne une meilleure con-
naissance des crus vaudois. Le lau-
réat 1980, M. Maurice Parmelin,
syndic de Bursins, a reçu le sautoir
du compagnon-juré des mains de
M. Rober Anken , gouverneur de la
Confrérie du guillon.

GASTRONOM E

Club des aînés
de Martigny
MARTIGNY. - Les responsables
du club des aînés de Martigny in-
forment les membres qu'une sortie
en car est prévue, vendredi 15 mai,
à destination de Servion (VD). Le
départ est fixé sur la place Saint-
Michel à Martigny-Bourg dès
8 heures et dès 8 h. 15 sur celle du
Manoir en ville.

Pour inscriptions et tous rensei-
gnements complémentaires veuil-
lez composer le numéro de télé-
phone 026 / 2 26 68, chez Mme
Théo Dirren, du mardi matin au
mercredi 13 mai à midi.

A Lausanne
Restaurant Elysée

et son nouveau
Jardin d'Intérieur

• Spécialités de
salades-menus

• Filets de perche
• Steak tartare
• Entrecôte de poulain
• Cuisses de grenouille
• Fondue bourguignonne
• Raclette - Fondue.

Avenue d'Ouchy 34, Lausanne
Tél. 021/26 18 92
Famille J.-J. Tamborini

te d'essai goudronnée de 3000 mè-
tres carrés, mais le comité ne dé-
sespère pas d'un geste de l'autorité
dans ce sens.

Le nouveau club, qui compte
déjà une vingtaine de membres,
s'est rapidement mis à la tâche et a
organisé, samedi, une démonstra-
tion pétaradante dans la cour du
collège. A cette occasion, un nom-
breux public a pu se rendre comp-
te non seulement de la puissance
de ces mini-voitures dotées de mo-
teur de 3,5 cm 3 (pointe de 130
km/h), mais surtout de la dextérité
dont il faut faire preuve pour maî-
triser ces engins.

Se consacrer au modélisme obli-

Evionnaz: extension industrielle projetée
Double opposition rej etée par la C.C.C.
MARTIGNY (phb). - En date du 24 avril 1981, la Commission
cantonale des constructions de l'Etat du Valais accordait à la
maison Hétako SA, par Me Jean-Marie Closuit, l'autorisation de
construire un immeuble industriel à Evionnaz. Cette autorisa-
tion, aux dires de Mme Yvonne Boson, opposée à la construc-
tion, ne va pas sans susciter son mécontentement et celui des ha-
bitants des villages d'Evionnaz, de Collonges et Dorénaz. Rai-
sons invoquées: les nuisances qu'implique nécessairement une
telle réalisation. Mme Boson, dans une lettre adressée à notre ré-
daction locale, en appelle à toutes les personnes concernées pour
qu'elles participent massivement à l'assemblée primaire, le ven-
dredi 15 mai 1981 à la maison communale d'Evionnaz et, qu'à
cette occasion, chacun fasse valoir ses droits.

«Notre devoir, précise en sub-
stance Mme Boson, est de faire
opposition à cette nouvelle cons-
truction compte tenu des anoma-
lies en partie contenues dans la de-
mande d'autorisation de construi-
re... » Et Mme Boson de prétendre
que :
- la construcH-jii de cette nouvelle

usine va a rencontre du désir de
la population, elle sera source
de pollution plutôt que de pro-
fit ;

- on n'a pas tenu compte du dan-
ger d'explosion et des consé-
quences dont pourraient être
victimes les usagers du trafic
CFF et routier ainsi que les hô-
tes de l'hôtel et du Relais rou-
tier, établissements sis à pro-
ximité de la construction ;

- les déchets des installations pro-
jetées, comme ceux des cons-
tructions existantes, ne sont pas
pris en charge par une station
d'épuration comme il s'entend
normalement, mais par un sim-
ple bassin en béton rectangulai-
re (8 mètres sur 6 pour 1 m 50
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de profondeur). Ce n'est pas sé-
rieux, déclare Mme Boson ;

- la vallée est trop étroite à cet en-
droit pour accueillir trois usines
chimiques. En raison des vents
connus d'Evionnaz, les gaz in-
commoderont forcément la po-
pulation, comme c'est d'ores et
déjà le cas avec les usines en
place ;

- construire finalement une nou-
velle usine chimique à Evionnaz
ce serait aller à rencontre des
normes prescrites en matière
écologique et de protection de la
nature. Ce serait en outre porter
préjudice à la santé de la popu-
lation.
En raison des griefs formulés,

Mme Boson en appelle finalement
aux autorités communales
d'Evionnaz pour que celles-ci in-
terdisent la construction de ce
nouvel immeuble industriel. Dans
tous les cas, conclut-elle, le problè-
me de l'implantation des hautes
cheminées (27 mètres minimum
pour la construction projetée) doit
être revu, ces dernières pouvant
être construites à une distance de
600 mètres des usines, à flanc de
coteau.

Joie de vivre
aux Glariers
AIGLE (ch). - C'est sous le thème
de la joie de vivre que les élèves
des écoles catholiques ont présenté
samedi des spectacles chantant la
vie. Comme à l'accoutumée, les
badauds ont pu acheter divers bi-
belots, manger des gâteaux- mai-
son ou simplement se retrouver
dans une ambiance décontractée.

L'O.V.V. fête ses 40 ans
AIGLE (ch). - L'Office de pro-
pagande pour les vins vaudois,
devenu entre-temps l'Office
des vins vaudois (OW) était
institué en mars 1941. Quaran-
te ans plus tard, c'est un orga-
nisme vigoureux, qui remplit
de multiples tâches au service
de l'économie viticole du can-
ton, qui fête le quarantième
anniversaire de sa fondation.
Cette manifestation, honorée
de la présence de l'ensemble
des personnalités de l'écono-
mie viti-vinicole de Suisse, se
déroulera le mercredi 20 mai
au château d'Aigle. A cette oc-
casion, M. Paul Anex, prési-
dent du conseil d'administra-
tion de l'office, le Dr Eggen-
berger, professeur principal à
l'Ecole d'oenologie de Wadens-
wil, et M. C. Bernhard, direc-
teur de l'O W, prendront la pa-
role.

Création
de l'Association
lausannoise
pour l'énergie
LAUSANNE (ATS). - Les crises
successives du pétrole ayant mis
en évidence les risques qui pèsent
sur l'approvisionnement énergéti-
que de la Suisse, plusieurs person-
nalités de la région lausannoise
viennent de créer l'Association
lausannoise pour l'énergie
(ALPE). Celle-ci œuvrera en fa-
veur d'un approvisionnement sûr
et suffisant, compte tenu du re-
cours équilibré et raisonnable à
toutes les formes d'énergie. Elle
affirme que, très pauvre en res-
sources propres, la Suisse n'est pas
en mesure de renoncer a priori à
tel agent énergétique.

Le comité de l'ALPE est présidé
par M. Georges Manzini, ingénieur
à Cheseaux-sur-Lausanne. L'as-
sociation est membre de la Fédé-
ration romande pour l'énergie, qui
compte sept associations régiona-
les.

Côté CCC...
aucun problème?

La Commission cantonale des
constructions, dans sa ratification
de la décision, datée du 24 avril
1981, adressée en retour à l'admi-

La Rose d'or de Montreux
r ma une émission américaine

La «Rose d or» de Montreux a été remportée par VABC
(American Broadcasting Companies Inc. à New York) pour
l 'émission Mikhail Barysnikov on Broadway. Voici Danis
Swanson, au centre. A gauche, Brigitta Geottestan (TV
suédoise, «Rose d'argent». A droite, Madeleine Von
Greyerz, (TV suédoise, «Rose d'argent» et prix de la presse
pour l 'émission Ladies'choice. Photo ASL, Lausanne

MONTREUX (ATS). - C'est à
la majorité absolue que le jury
international du 21e Concours
international d'émissions de
variétés à la télévision, présidé
par M. Magnus Faxen, direc-
teur général de la Télévision
suédoise, a décerné, samedi, à
Montreux, la «Rose d'or» et un
montant en espèces de 10 000
francs à .'«American Broad-
way casting Companies Inc.»
(ABC, New York) pour son
émission Mikhail Baryshnikov
on Broadway. Cette production
a été choisie en même temps
comme la meilleure de la ca-
tégorie musicale.

Une «Rose d'argent», pour
la meilleure émission de la ca-
tégorie des nouveautés, a été
attribuée, à la majorité abso-
lue, à la Télévision suédoise
(SR-SVT, Stockholm) pour son
émission Ladies choice. Le jury
international a décidé de n'at-
tribuer ni «Rose d'argent», ni
mention dans la catégorie hu-.
mour.

Des mentions ont été décer-
nées, dans les autres catégo-
ries, à BizarostyL de la Radio-
Télévision belge (RTBF-BRT),

nistration communale, à la police
cantonale, aux opposants ainsi
qu'à l'entreprise, accorde finale-
ment à Hetako SA l'autorisation
de construire. Cette exécution,
précise la réponse, se conformera
en tout point aux plans déposés
ainsi qu'aux normes et exigences
prévues en la matière. Voilà qui
est clair!

Dès lors, les oppositions formu-
lées par Mme Yvonne Boson, La
Balmaz et par M. Joseph Kiinzlé,
La Balmaz sont rejetées. A savoir
que les plans déposés correspon-
dent aux réquisits de l'article 6
OCCC. Il est entendu qu'en raison
du caractère spécifique du projet,
les modalités d'exécution et d'ex-
ploitation intéressant l'épuration et
la santé publique seront dictées
par les services compétents en ap-
plication des règlements, sous la
forme de conditions de l'autorisa-
tion.

Vu la teneur des articles 78 et
suivants de la loi sur la santé pu-
blique et de la décision du Conseil
d'Etat du 30 janvier 1930, le projet
a été soumis au Service de la pro-
tection de l'environnement. Celui-
ci a examiné le dossier et en a fixé
toutes les conditions. Le Dépar-
tement de la santé publique, pour
sa part, a favorablement préavisé

« Go » les
MARTIGNY (phb). - Les motards
de Martigny et des environs, dési-
reux de s'entraîner et chevaucher
sans contrainte leur puissante ma-
chine, ont salué sans réserve,
c'était l'année dernière, l'ouverture
officielle de leur terrain d'entraî-
nement au lieu dit Les Vemays,
près des Follatères. Ces mêmes
motards seront satisfaits d'appren-
dre que les responsables du Club-
motorisé de Martigny, M. Robert
Kalbermatten, chef technique en
particulier, ont retenu la date de
samedi 16 mai 1981 pour rouvrir

Bruxelles) pour l'originalité de
sa présentation musicale et
l'effort de recherche dans la
réalisation, et à Oliver and Bel-
grade by night, de la Télévision
yougoslave (JRT, Belgrade)
pour sa grande qualité innova-
trice et le recours à des forces
d'expression ouvrant des pers-
pectives intéressantes.

Le jury de la presse, présidé
par M. Edward Taylor (Lon-
dres), a décerné son prix, à la
majorité absolue, à Ladies
choice (Télévision suédoise),
dont il a remarqué la simplicité
de l'idée mise en œuvre dans
un programme réalisé par des
femmes et portant sur les fem-
mes, ainsi que la chaleur, le
charme et l'ironie du regard
qu'elles jettent sur elles-mê-
mes, «ce qui fait trop souvent
défaut dans les programmes
traitant des questions fémini-
nes».

Pendant dix jours, trente or-
ganismes de télévision de
vingt-six pays ont présenté
quarante-sept émissions au
Concours 1981 de la «Rose
d'or» de Montreux.

le projet. Les arguments des op-
posants ont été examinés. Les con-
ditions fixées à la délivrance de
l'autorisation sont suffisantes pour
écarter les pollutions et nuisances.
Pour ce motif, rappelons-le, les op-
positions sont écartées.

Evionnaz, un village
qui vit de ses industries

A la lecture de l'ouvrage - pa-
rution récente - de Mme Agnès
Eggs-Mottet Evionnaz, mon vil-
lage au fil des temps, il est clair
que le bourg déshérité de l'époque
- c'était en 1946 au sortir de la
guerre - doit sa consistance actuel-
le à l'implantation des industries
dans la région.

Dès lors, nombreux s'étonnent
en haut lieu (administration et in-
dustrie) comme au sein de la po-
pulation des oppositions formulées
- le plus souvent par les deux mê-
mes personnes - à rencontre des
réalisations d'intérêt public proje-
tées à Evionnaz. D'aucuns dénon-
cent cette attitude négative qui va
à rencontre du développement so-
cial-économique d'un village à vo-
cation exclusivement industrielle.

Philippe Biselx

motards!
ledit terrain. Rappelons que l'ac-
cès à ce dernier est autorisé tous
les soirs de la semaine de 17 h. 30
à 21 heures ainsi que le samedi de
8 à 12 heures, de 13 à 21 heures et
le dimanche de 13 à 21 heures. Les
inscriptions sont assurées sur
place.

U va sans dire que tous les adep-
tes d'émotion et de conduite spor-
tive en terrain artificiellement ac-
cidenté seront aux ordres du star-
ter, samedi 16 mai, pour une sé-
rieuse reprise.
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Cuisines • Bains • Sanitaires A gg n M rrn| * * n— ™ on m

Au cours de plusieurs semaines, il se passera tous les jours quelque chose
au grand magasin Coop qui vivra à l'heure de l'Europe. Venez. Voyez. Participez

Du 4 au 30 mai 1981.

Une offre d'échange exceptionnelle;

le nouveau Michelin XZX 70 série large

Pour avoir plus dé plaisir à
nettoyer vos tapis: nous vous
pr op osons de changer votre
ancien balai mécanique,
quelle qu 'en ^^^^^.
soit la marque, s! ______
contre le tout \\ *40BI
dernier modèle %
de Leifheit
(garanti 5 ans) . À

Visitez nos § VOUS réaliserez une économie de 10 f r a n c s .
expositions permanentes! \ Prix d'échange*, h39.90

l i U f c f c  1+CIEAG/SA Basel , Dreispitzstr. 20 Tel. 061/503535 ^̂ m7 CO ̂ J E)  Cl  \\t EPSÏ  
Q 

- 20 _f rhm 9

K.ôniz/Bern , Sagemattstr. 1 Tel. 0 31/53 7711 Lausanne , 9, rue Caroline Tel. 021/205861  ̂ ^̂  m̂ -̂mw -̂mw mm *-*_r ¦ ¦ Jf ] ^m \iÈÙmmWr\ 
^

20.-
Thun , Frutigenstr. 24 B Tel. 0 33/23 24 25 Sierre , 44-46 , route de Sion Tel. 0 27/55 37 51 Ma__________ TpT' Vf ' f SÊ f ,L f ' U! J l 1 f -_F ' r f i r1'.'IL*rFF -̂-_-_-_iOlten , Aarburgerstr. 103 Tel. 062/225151 Arbedo , Via del Carmagnola Tel. 0 92/290131 .m t̂illi»^. i [-3L»?ffl ||iCg*r-\.H I, lfrl | |(;_i
Zurich , Ausstellungsstr. 80 Tel. 01/42 7800 Genève ,45, rue de Berne Tel. 022/311100 '

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

...avecTroesch-appeal

ITROESCH I
_ SUISSE _

¦̂̂ f^ib^Vvyy-

' m -̂ : -:

Dans la gamme des pneus Michelin X, - un comportement routier et une adhé- droit d'attendre de tout pneu Michelin X.
un nouveau progrès, le pneu XZX 70 LARGE. rence inégalés par n'importe quel temps, sur Si vous voulez profiter des avantages des

Sa sculpture originale, spécialement étudiée toutes les routes, pneus larges associés à ceux bien connus du
pour un pneu large, lui assure : - le kilométrage et le confort que vous êtes en pneu Michelin X, choisissez
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89e Festival des fanfares radicales du Centre
DANS UN ESPRIT DE CAMARADERIE: DES MUSIQUES DE QUALITÉ
UN SLOGAN AU CENTRE DES DISCOURS: «MOINS D'ETAT, PLUS D'ETAT»
RIDDES (berg). - Organisé par la
fanfare «L'Abeille», le 89e Festival
de la Fédération des fanfares ra-
dicales-démocratiques du Centre a
connu dimanche à Riddes son
apothéose. Précédées par une pa-
rade exécutée par la musique de la
IVe Région aérienne - ensemble
français stationné à Aix-en-Pro-
vence - plus de vingt sociétés ont
pavoisé dans les rues du village
avant de se produire en concert
sous tente. Suivies par une foule
aussi dense sur le parcours du dé-
filé que dans la cantine, ces pres-
tations ont donné une preuve ré-
jouissante de l'enthousiasme et de
la qualité des divers groupes pré-
sents de même que de l'esprit
d'amitié qui a uni tant les repré-
sentants du parti radical-démocra-
tique que les invités, la population
riddane et les mélomanes.

Sous tente, c'est la fanfare des
jeunes radicaux qui a ouvert les
«feux ». Les productions des diffé-
rentes formations ont, bien sûr, été
entrecoupées par des allocutions.

Nous donnons ci-dessous un bref
condensé des propos tenus par
MM. Bernard Comby, conseiller
d'Etat, Pascal Couchepin, conseil-
ler national, et Bernard Dupont,
conseiller national et président du
PRDV.

A LA TAVERNE DE LA TOUR A MARTIGNY A l'Avenir de Saxon
Les 80 ans de Mme Frida Pelissier LA RELèVE

tion de la société des cafetiers-res- qui se distingue par une somme EST ASSUREEMARTIGNY (phb). - Il réside à taurateurs du district de Martigny. imposante de travail, d'efforts in- ¦¦*» ¦ --«.www_B__ fc
Martigny une commerçante hors lassables et finalement par une ar-
du commun, Mme Frida Pelissier, Parmi ces ambassadeurs, Mme titude qui ne va pas sans procurer SAXON (pag). - La valeur n'at-
zélée propriétaire du café-restau- Gabrielle Sola, MM. Emile Chap- quelques honneurs à son auteur et tend pas le nombre des années, af-
rant La Taverne de la Tour. Qua- pot, Gérard Valotton, Angelin à la profession. firme le dicton. Les 30 jeunes filles
rante années de fidélité à son Luyet, Gilles Vouilioz et Michel Que dire de Mme Pelissier si ce et garçons de la relève de l'Avenu-
comptoir, une robuste santé Claivaz. Ces hôtes, à qui l'élue du n'est qu'elle s'impose comme un l'ont confirmé samedi soir à Saxon
qu'autorisent 80 ans d'une vie ac- jour n'a pas manqué de rappeler véritable personnage de roman, à l'occasion de leur concert an-
tive consacrée d'abord à l'éduca- ses plus valeureux «faits d'armes», _n roman que Victor Hugo n'eût nuel. Dirigés avec dynamisme par
tion de sa famille (un garçon, une ont tenu à rendre hommage à la pas été en peine de dépeindre et de M. Guy Pitteloud, ces musiciens,
fille) et ensuite à sa clientèle, voilà personnalité de Mme Pelissier et la situer dans une intrigue avec en âgés de 9 à 20 ans, ont présenté à
qui méritait bien, l'autre jour, la féliciter pour l'accomplissement toile de fond, bien entendu, la fa- un nombreux public de parents et
visite impromptue d'une déléga- de ce bail remarquable. Un bail meuse Taverne de la Tour. d'amis les diverses facettes de leur

talent naissant. Parmi les 14 mor-
BB |B_e-el_e-H_B _K9 ceaux fort bien interprétés , les

spectateurs ont plus particulière-
ment apprécié Colonel Bogey, une

Les hôtes de Mme Pelissier, tavernière octogénaire, on reconnaît: Mme Gabrielle Sola, MM. Emile
Chappot, Gérard Valotton, Angelin Luyet, Gilles Vouilioz, Michel Claivaz.

L'Harmonie: la part belle à chaque registre
MARTIGNY (berg). - Pour la
deuxième année consécutive,
l'Harmonie municipale de Marti-
gny donne deux concerts à la f on-
dation Pierre-Gianadda, L'an der-
nier, le bénéfice de la seconde
prestation était allé dans une par-
ticipation à l'achat du piano des
jeunesses musicales. Cette fois, il
ira à l'organisation du premier
camp de l'école de musique de
l'harmonie.

Essentiellement «classique», le
programme a été présenté de façon
originale. En effet , ce sont les re-
gistres qui, successivement, ont in-
terprété deux pièces. Les cuivres
ont joué une œuvre d'Henri Pur-
cell et une autre d'Henri Bujard;
cette dernière a vu un beau solo de
M. Francis Défago à la contrebas-
se. Quant aux saxophones, ils se
sont distingués dans une marche
militaire de Franz Schubert et un
«jazz» traditionnel intitulé «Spiri-
tual Contrast». Les bois, eux, ont
donné le meilleur d'eux-mêmes
dans deux superbes morceaux. Le
premier porte le titre de «La Sur-

M. Bernard Comby:
la révolte des jeunes
pour un société plus humai-
ne

Citant, à l'occasion de la fête
des mères, une strophe de Victor
Hugo, M. Comby entame son pro-
pos par une apostrophe qui peut
surprendre dans la bouche d'un
conseiller d'Etat : «Que la révolte
des jeunes transforme notre socié-
té en une société plus humaine!».

Puis, relevant la victoire du parti
lors des dernières élections can-
tonales, M. Comby entre dans le
vif du sujet. Il formule d'abord un
souhait : «Que cette victoire soit un
bond en avant sur le chemin de la
démocratie et permette enfin au
Valais d'adopter le système de la
représentation proportionnelle
pour l'élection de son gouverne-
ment. Son discours se phocalise
ensuite sur deux points. Il analyse
en premier lieu la controverse
«moins d'Etat ou plus d'Etat» et
termine sur un thème qui, aujour-
d'hui, lui tient plus qu'à cœur:
«L'avenir de l'Instruction publique
valaisanne».

M. Pascal Couchepin:
la liberté du citoyen
avant le prestige de l'Etat

Le conseiller national martigne-

prise» et est signé Joseph Haydn; nette par f .  ou K. Stamitz. cette soirée avec le premier mou
le second a la forme d'un concerto Enfin, «last but not least», vement de la Symphonie No 1 (al
en sib et a été écrit pour la clan- l'Harmonie a brillamment conclu legro) de Camille Saint-Saëns.

rain a également noté qu'au hit-
parade des slogans politiques
«moins d'Etat, plus d'Etat» avait la
vedette cette saison. Selon M. Cou-
chepin, c'est le cri du citoyen face
à l'inquiétude que provoque la bu-
reaucratisation de la vie politique
et la complexité de la vie ordinai-
re. Le vice-président de la com-
mune de Martigny avoue pourtant
qu'il s'agit là d'un slogan ambigu
qui mérite une explication. Il sou-
ligne d'abord que cette alternative
ne constitue en tous les cas pas
une recette miracle; elle peut
même être dangereuse si elle ex-
prime la volonté de faire régner la
loi de la jungle, dit-il en substance.
Et M. Couchepin de conclure en
affirmant que ce slogan lui est
sympathique dans la mesure où il
signifie que dans «l'acte politique,
l'intérêt et la liberté du citoyen
doivent passer avant le prestige de
l'Etat et de ses permanents».

M. Bernard Dupont:
ne pas s'endormir
sur ses lauriers

Dans son allocution, M. Dupont
s'attache avant tout à une autocri-
tique du PRDV. Relevant les suc-
cès et la progression du parti qu'il
préside, le conseiller national s'in-
terroge sur la réelle portée de ces
victoires. Sur le plan électoral, il

reconnaît que l'on a amélioré l'ac-
quis; il relativise néanmoins le
gain obtenu par les radicaux valai-
sans en regard de trois principaux
points: la proportionnelle, la ré-
duction concrète de la force du
parti démocrate-chrétien et la mo-
dification sensible des structures
de l'Etat en général (réforme ad-
ministrative).

Constatant que le PRDV est au-
jourd'hui le contrepoids le plus
puissant du conservatisme, M. Du-
pont rappelle où doit se situer le
véritable progrès de l'opposition
radicale: dans l'unité et l'indépen-
dance du Parti ainsi que dans sa
volonté permanente à faire avan-
cer le Valais non seulement quant
à son économie mais également
sur le plan des mentalités.

Puis, définissant le comporte-
ment et les devoirs de l'élu radical,
M. Dupont affirme que la politi-
que ne doit pas être une fin en soi;
«celle-ci n'a de valeur, dit-il, que si
elle répond aux aspirations du plus
grand nombre de citoyens et non
pas à celles de quelques élus, no-
tables et autres potentats».

Enfin, lançant un appel pour un
double «oui» le 14 juin, le prési-
dent du PRDV donne, lui aussi,
son avis sur le fameux slogan à la
mode. Pour lui, moins d'Etat ne si-
gnifie pas un Etat faible: «la liber-
té sans solidarité, sans générosité,
c'est la liberté du plus fort, c'est la
loi de la jungle».

marche de Kenneth J. Alford,
«Grandfather's clock» de Géo
Doughty et «My old Kentucky
home» de W. Rimmer.

La soirée annuelle de cette «jeu-
ne» fanfare s'est terminée par une
grande tombola dotée d'une cen-
taine de lots. Dans le cadre de l'an-
née des handicapés, une série spé-
ciale avait été mise sur pied au
profit du home de la Pierre-à-Voir
de Saxon.

Il est intéressant de noter que
c'est la sixième année déjà que ces
jeunes musiciens se produisent sur
scène sans leurs aînés. Une initia-
tive heureuse et fort réussie qui
permet d'affirmer qu'à «l'Avenir»
de Saxon, la relève est assurée.

En musique !
La fanfare de l'ER inf mont 10
donnera son concert final le jeudi
28 mai, à 20 h. 30, à la salle l'Edel-
weiss, d'Orsières. Un programme
varié enchantera très certainement
tous les amateurs de musique de
cuivre. Un concert à ne pas man-
quer. Entrée libre.

Philippe Roux s'est marie
PAS DE SKIS AUX PIEDS
MAIS UNE BAGUE AU DOIGT

VERBIER (berg). - Entouré de
sa famille, de sa future belle-
parenté ainsi que de ses nom-
breux amis, sportifs ou non,
Philippe Roux a dit «oui» au
vicaire Fellay samedi lorsque
ce dernier lui a demandé s'il
acceptait pour . épouse Mlle
Laurence Dorsaz. Le champion
de ski verbiérain n'en est plus à
un exploit près...! Celui-ci de-
vait pourtant lui tenir particu- qui en dit long: «Je n'ai pas le
lièrement à cœur. choix...!».

Fille de Mme et M. Pierre Espérons que le soleil qui
Dorsaz, architecte à Verbier, brillait sur l'église de - Verbier-
Laurence est assistante médi- Village samedi illuminera
cale à la clinique de la station. l'avenir d'un couple uni par le
Philippe, lui, même s'il a re- même goût pour l'amitié, la
nonce aux folies du «cirque disponibilité et le sourire.

ce Evionnaz, mon village
au fil des temps »
UN LIVRE D'AGNÈS EGGS
EVIONNAZ (p hb). - «Le travail
fait de bon cœur ne fatigue ja-
mais!» Cette dédicace en forme de
réflexion se veut significative du
travail effectué par Mme Agnès
Eggs-Mottet, écrivain, auteur du
seul livre historique consacré à
«sa» commune: Evionnaz, Mon
village au fil des temps. La paru-
tion de cet ouvrage abordant la
vie, les us et coutumes d'Evionnaz
est saluée comme il se doit par
l'ensemble de la populaiton com-
me par le monde littéraire valai-
san.

Dans tous les cas, et selon un
souhait formulé par M. Léo Biol-
laz préfaçant sa bibliographie pour
la connaissance de l'environne-
ment du Valais romand, l'œuvre
de Mme Agnès Eggs-Mottet n'ira
pas sans éveiller la curiosité, chez
les anciens tout en suscitant
l'amour et le respect chez les p lus
jeunes pour le pays qu'ils habitent,
le bourg d'Evionnaz en particulier.

Le temps, la solitude propice à
la réflexion, la tranquillité de l'es-
prit ont permis à l'auteur de g laner
dans le passé une moisson de faits
et de souvenirs ancestraux. Les
«Mémoires» locales, c'est-à-dire
de respectables aïeules: Mmes Ur-
sule Dubois, doyenne d'Evionnaz
avec ses 93 ans; Edwige Eggs, bel-
le- mère de l'auteur, 86 ans; Marie
Coquoz, 85 ans de La Balmaz ain-
si qu'Eugénie Jordan, la plus jeune
avec ses 75 ans, La Rasse, ont su
rendre à la postérité des faits an-
térieurs émouvants, le riche pro-
duit de leurs souvenirs. La rencon-
tre de ces dernières avec Mme
Agnès Eggs ainsi que la compila-
tion d'ouvrages d'historiens, du
chanoine Broccard de l'Abbaye de
Saint-Maurice pour ne citer que
lui, auront permis à l'écrivain de
peaufiner son œuvre.

Scrutant son enfance lointaine,
pourtant si proche, Mme Eggs rend
dans son livre un vibrant témoi-
gnage à ce beau village, son villa-
ge. L'auteur se rappelle le temps
où l'on scandait avec fierté tes
strophes qui vantaient les charmes

blanc», n'a toutefois pas aban-
donné la compétition. Plus
mordu que jamais de vitesse, il
alliera son voyage de noces
avec une participation à la cou-
pe «Renaud 5 Turbo» du cir-
cuit de Zelder en Belgique.
Lorsque l'on demande à sa jeu-
ne conjointe ce qu'elle pense
de cette destination, elle a cette
réponse laconique et un sourire

d'Evionnaz.
Loin du bruit de la grand'ville,
A l'abri du vieux clocher,
On y vit calme et tranquille
Le bonheur vient s'y cacher.

«Le bonheur, pour nous enfants,
ce mot résumait la vie, les parents,
le toit qui nous abritait. Personne
ne songeait aux pensées philoso-
phiques pour se l'expliquer. Le
bonheur se construisait à grands
battements de cœur, à longues
foulées dans la nature, sous le so-
leil ou la pluie, dans le froid ou
dans la neige... Le bonheur, c'était
simplement: VIVRE!»

Evionnaz, Mon village au fil des
temps, à lire l'ouvrage de Mme
Eggs, on se surprend à revivre in-
tensément une époque révolue,
c'est comme si on prolongeait glo-
rieusement le passe en hommage à
nos pères.

Agnes Eggs-Mottet
Née en 1919 à Evionnaz - fré-

quente les Ecoles normales de Fri-
bourg et de Sion de 1934 à 1938 -
se consacre à l'enseignement, éco-
le primaire des filles à Evionnaz,
de 1938 à 1946 - enseigne par la
suite aux écoles primaires de Sion
et au Centre de la formation pro-
fessionnelle de Sion - mariée à M.
Maurice Eggs, mère de quatre en-
fants - domiciliée actuellement à
Evionnaz Mme Agnès Eggs-Mottet
assure la fonction de juge de com-
mune.

Lorsqu'elle revint s'installer
dans son village, après avoir vécu
à Sion pendant 27 ans, Agnès Eggs
fut sensible aux changements
qu'avait subis le coin de terre où
elle avait passé sa jeunesse. Avec
un brin de nostalgie, elle se mit à
glaner les souvenirs qui bientôt
disparaîtront à jamais.

«Quand une personne âgée
meurt, c'est une bibliothèque qui
s'efface. » . Cette phrase, Mme Eggs
la fait sienne, afin que ne s'estom-
pe pas pour toujours ce que fut
Evionnaz au fil des temp s.

Philippe Biselx
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Avez-vous déjà songé à exercer votre acti-
vité dans un établissement hospitalier tel
que l'hôpital cantonal universitaire de
Genève?
Peut-être êtes-vous le

POST TENEBBAS LVX

dessinateur
en électronique

que nous désirons engager pour notre divi-
sion informatique?

Votre candidature nous intéresse si:
- vous êtes au bénéfice d'un CFC ou d'un

titre jugé équivalent
- vous pouvez nous apporter quelques

années d'expérience dans le montage et
le dessin de circuits imprimés

- vous avez un esprit d'équipe et la faculté
de travailler de manière indépendante.

En ce qui nous concerne, nous pouvons
vous offrir les avantages d'un établissement
de l'Etat et la possibilité de prendre vos
repas au restaurant du personnel.

N'hésitez pas à nous téléphoner au 22 60 36
ou 22 60 41, nous vous enverrons volontiers
une demande d'emploi.

HoDital cantonal Genève
Service du personnel

Nous cherchons

DE JEUNES FUTURS CADRES
pour être formés en tant que responsables
dans nos supermarchés (alimentation) de
la Suisse romande.
Nous demandons:
- si possible un certificat de capacité (vente, cuisine,

boulangerie, restauration, commerce, etc.)
- de l'expérience ou de l'intérêt pour le secteur ali-

mentaire
- des contacts humains faciles
- de l'initiative et du dynamisme
- âge moyen: 23-40 ans.

Nous offrons:
une rémunération intéressante
des possibilités d'avenir d'un groupe en pleine

2 expansion
W — des avantages sociaux d'avant-garde.

C
Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leurs offres manuscrites détaillées (curriculum vitae,
copies de certificats, photographie, salaire actuel) à la

direction du personnel des
I AIICAUUC Grands Magasins Innovation S.A.
LAUoANNc Case postale, 1002 Lausanne.

j|&k Avez-vous déjà songé à exercer votre acti-
ïï^pferi vite dans un établissement hospitalier tel
|yj p que l'hôpital cantonal universitaire de
\^A/ Genève?

rosi TENEBMS LVX Seriez-vous i ntéressé à participer comme

analyste programmeur
à la réalisation d'un vaste projet de gestion
intégrée des donnés médicales et adminis-
tratives liées au séjour de nos patients? Il
s'agit de gestion en temps réel autour d'une
large base de données.

N'hésitez pas à nous soumettre votre can-
„ didafure si:

- vous possédez une solide formation
(diplôme universitaire ou maîtrise en
informatique)

- vous connaissez des langages de haut
niveau

- vous vous adaptez facilement au travail
en équipe.

En ce qui nous concerne, nous pouvons
vous offrir les avantages d'un établissement
de l'Etat et la possibilité de prendre vos
repas dans notre restaurant du personnel.

Nous attendons donc votre appel au
22 60 36 ou 22 60 41.

Hôpital cantonal Genève
Service du personnel

W, *'"¦-" - I L' EUROPE AU +*+ GRAND MAGASIN C00F
A vendre _—_-_—_—_———_—_—_—_—_—_________——. .~C ~ ~r . 

ssss: imamuMi _a____ _H__irSpéciale
noire, toit panorami-
que, glaces teintées,
radio-cassettes pa-
nasonique électrique,
spoiler avant-arrière,
phares halogènes
longue portée-brouil-
lard, calandre spéc,
jantes alu, roue d'hi-
ver, grille arrière,
exp., 1980,
38 000 km
Valeur à neuf
Fr. 25 000.-
cédée à 15 350-ou
Fr. 499 -par mois.

Tél. 027/41 51 51
36-765

•*• 
Au cours de plusieurs semaines, il se passera tous les jours quelque chose

au grand magasin Coop qui vivra à l'heure de l'Europe. Venez. Voyez. Participez
Du 4 au 30 mail981.

Une offre d'échange exceptionnelle

Fourgon
Mercedes
L406
diesel, jumelé, révisé
à neuf
Fr. 12 500.-.
Crédit.

Garage de* Abattoirs
Ch. de l'UsIne-à-Gaz
17
1020 Renens
Tél. 021/25 36 26

22-3923

belle Audi
100-5E
5 cyl., mod. 77
soignée, expertisée.
Etat de neuf.
Essai sur place ou à
Sion sur rendez-
vous.

J. Maistre
Case postale 15
1968 Evolène
Tél. 027/8314 74

36-24794
A vendre
d'occasion

moto-
faucheuse
avec motofaneur
soufflerie
à foin
soufflerie _^ _^ _-̂  _-̂  _-̂  _^ _-  ̂ZJLm. m ..àf °in _î ^  ̂pr_r_r i _r^i iii swBia''' ^»!avec moteur essence _̂^̂ _̂to  ̂ »- -—'»¦ -*»»- -»*¦ ¦*» % _̂» I I «V î_t?*re_MI - ?<* et
et électrique ^mr k̂mr ~«̂  ~«̂  -WmW mm* m̂W m M W HM-i_i-̂ _W F,. 20

transporter [_________________¦ ^" <¦ " >j I Lf l,Ji f J J f ¦ ._ .„ _^̂ _Caron K.v1 rs1 il» ici .'i fr I_ fr WI ilc_[> F-T5 JTfri II ?=_l
45 ch., état de neuf. 
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Si vous aimez le contact avec la clientèle, alors
nous vous offrons quelques places d'

apprentisfes) vendeurs(euses)
en alimentation
apprentisfes) vendeurs(euses)
en textile
apprenti vendeur
en boucherie
Veuillez faire votre offre par téléphone au
027/22 91 33, centrale Pam, Sion.

36-7407

RANK XEROX VA DE L'AVANT!
Nos clients le savent. Tenez-en aussi compte et prenez le meilleur départ dans une carrière de

COLLABORATEUR(TRICE) DE VENTE
pour le Valais

Cette activité auprès de RANK XEROX SUISSE repré- Pour vous intégrer à un groupe plein d'allant, vous de-
sente un tremplin à de futures activités de management vez avoir entre 21 et 35 ans et posséder une expérience
ou à une'carrière internationale. du secteur commercial.

La gamme étendue et variée de nos produits permet à Encore un élément important: chez RANK XEROX, un
une personne dynamique et ambitieuse de se réaliser revenu élevé récompense votre travail.
pleinement.

Nous répondrons avec plaisir à toutes vos questions
Avez-vous des dispositions naturelles ou tout simple- lors d'un entretien,
ment un intérêt marqué pour ce genre d'activité?

Vos offres de service, accompagnées d'un bref curri-
Si oui, vous suivrez un cours théorique et pratique culum vitae, doivent être envoyées à notre adresse:
d'environ trois mois. Pendant vos activités, vous béné- _._ _,- • „,__„__ «- 1oni <-„-A„»
ficierez d'une formation permanente. rue de lau*ann9 «• 1201 Genève.

RANK XEROX

Pour vous permettre

I

de garnir en un tour-
nemain vos glaces,
gâ teaux et desserts:
nous vous proposons
d'échanger votre
ancien émulsionneur,

ÉÊ quel qu 'en soit le type
<________ contre le tout nouveau

modèle en métal de
Kisag, vous offrant
davantage de sécurité .
Vous réaliserez
une économie
de 15francs.
Prix d'échange:
Rustica Fr. 53
Alpage Fr. 53

I
Nous sommes une maison de commerce
internationale ayant siège à Aigle.
Nous cherchons

une employée
de commerce

pour nos services comptables
Nous offrons une place de travail stable, une
ambiance agréable au sein d'une équipe jeune et un
salaire en rapport avec les capacités.

Date d'entrée: au plus vite ou à convenir.

Offre d'emploi, avec curriculum vitae manuscrit,
copies de certificats, devront nous parvenir à
l'adresse ci-dessous.

Frank & Schulte Aigle S.A.
Rue de la Gare-Margencel 24
1860 Aigle.

22-44943
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COMMUNAUTÉ ROMANDE POUR LE SKI NORDIQUE
Enrichissants échanges d'idées et d'expériences

A la table du comité, de gauche à droite, Mme Claude Putallaz, nouvelle présidente, MM. Jean- François Kister,
Bernard Ecoffey et André Bonvin, représentant du Valais.

EVOLÈNE (gé). - La Communauté romande pour le ski nordi-
que, sous la présidence de M. Bernard Ecoffey, vice-président, a
siégé samedi à Evolène. 21 centres affiliés, avec 49 délégués
étaient représentés. La communauté, qui a deux ans d'existence,
est confrontée à de nombreux problèmes, mais le dynamisme et
la clairvoyance des membres du comité permettent de trouver
des solutions appropriées et d'aller de l'avant, ceci dans l'intérêt
de tous les membres.

M. Ecoffey a relevé plus parti-
culièrement la présence de MM.
Eugène Mauris, président de la
commune d'Evolène et d'Antoine
Fardel, du service cantonal du tou-
risme.

M. Mauris a rappelé que la sta-
tion d'Evolène s'est ouverte au
tourisme d'été vers 1850. Actuel-
lement, d'importants projets

Les grands mystères
de l'au-delà
SION. - M. Richard Bessière
présentera à Sion, aula de l'an-
cien collège, le vendredi 15 mai
à 20 h. 30, sa conférence audio-
visuelle sur les « Grands mys-
tères de l'au-delà».
Existe-t-il une autre vie après
la mort? La sorcellerie au XXe
siècle, la possession, l'envoû-
tement, les fantômes et les
maisons hantées... Doit-on
croire à tout cela?

La science répond déjà à
certaines questions. Deux cents
diapositives, documents pré-
sentés pour la première fois,
certains fournis par la Biblio-
thèque nationale.

Pour les amateurs d'insolite
et de surnaturel, à ne pas man-
quer.

Saint-Martin: premier bureau
de l'office du tourisme

Lors de l'inauguration du premier
bureau de l'office du tourisme.

SAINT-MARTIN, (gé). - La So-
ciété de développement de Saint-
Martin, présidée par M. Gaston
Cherix, a inauguré samedi, en fin
d'après-midi, le premier bureau de
l'Office du tourisme, aménagé
dans l'ancienne maison d'école.
Pour la circonstance, la SD a in-
vité les autorités de la commune,
les responsabales de la société et
ceux qui ont aménagé et rénové ce
bureau.

Cela fait des années que le co-
mité de la SD songeait à ouvrir un
bureau de l'office du tourisme.
Grâce à la compréhension et à
l'appui accordé par le conseil com-
munal, ce désir et devenu une heu-
reuse réalité.

Ce bureau, qui était auparavant
le bureau du conseil communal, a
été magnifiquement rénové, même
fignolé.

Le président Cherix a rappelé

d'équipements de la région d'Ar-
zinol sont à l'étude. Evolène pour-
ra ainsi offrir à ses hôtes de mer-
veilleuses pistes de ski. Evolène
n'a pas la prétention de devenir
une super-station, elle veut conser-
ver sa vocation d'accueil.

Pour sa part , M. Fardel a relevé
que le ski de fond connaît un dé-
veloppement énorme. La topogra-
phie du canton du Valais autorise
l'aménagement d'innombrables
pistes. Dans notre canton, les taxes
d'hébergement perçues pour cha-
que nuitée, peuvent être affectées
à l'aménagement des pistes de ski
de fond. Pour l'heure, certaines
stations du canton ont adopté la
vignette, d'autres stations vont les
suivre certainement.

Quelques objectifs
de la commune

Les responsables de la commu-
nauté poursuivent les objectifs sui-
vants :
• il s'agit finalement de rempla-
cer l'aumône par la justice en ce
qui concerne les frais d'aména-
gement et d'entretien des pistes de
ski de fond ;
• le ski de fond doit être démar-
ginalisé par rapport à certaines au-
tres disciplines sportives ;
• la communauté romande veut
créer une émulation pour les ré-
gions à faibles revenus en procu-
rant des occasions de travail pen-
dant quelques mois d'hiver;

que ce bureau va permettre de re-
cevoir les hôtes de Saint-Martin,
toujours plus nombreux, qui solli-
citent les renseignements les plus
divers lors de leur séjour dans le
secteur. Les propriétaires de cha-
lets qui cherchent des locataires
pourront en informer la secrétaire
de l'office du tourisme, en l'occur-
rence Mme Quarroz, qui fera les
démarches nécessaires.

Enfin, comme Saint-Martin a
actuellement un projet d'équipe-
ment en moyens de remontées mé-
caniques, il sera possible de rece-
voir toutes les personnes qui se
préoccupent de ce développement.
Le verre de l'amitié a été offert
aux invités.

La Société de développement de
Saint-Martin est heureuse de cette
réalisation et toute la population
bénéficiera également des services
de ce bureau. Petit à petit, Saint-
Martin s'ouvre au tourisme et
s'équipe. Ce bureau sera finale-
ment apprécié par les hôtes qui re-
connaissent déjà la qualité de l'ac-
cueil de la population locale.

• la communauté après deux ans
d'activité peut déjà poser de nou-
veaux jalons pour l'avenir;
• 40 000 vignettes ont été ven-
dues durant la dernière saison
d'hiver. C'est près d'un million de
francs, avec le complément fourni
par le canton de Neuchâtel, qui est
versé dans les caisses des organi-
sations régionales.

Motocycliste
blessé

Samedi soir, vers 22 heures,
M. Arnold Clément, né en
1925, de Sion, circulait en voi-
ture de la rue des Mayennets, à
Sion, en direction de la place
du Midi. A proximité du ci-
néma Lux, il entra en collision
avec une motocyclette condui-
te par M. François Bridy, né en
1962, de Saint-Germain-Saviè-
se, qui débouchait de la droite.
Blessé, M. Bridy fut hospitali-
sé.

SOCIÉTÉ COOPÉRA TIVE AGROL
35 ans au service des cultivateurs
SIERRE. - La 36e assemblée générale de la coopérative Agrol
s'est tenue samedi après-midi sous la présidence de M. Victor
Rey, en présence de 411 membres. Cette assemblée revêtait un
caractère particulier. En effet, la coopérative fêtait ses 35 ans.
Les membres partagèrent après l'assemblée une petite agape. De
nombreuses personnalités assistaient également a cette fête, no-
tamment le conseiller national Pierre de Chastonay, ie président
de la commune, M. Victor Berclaz, le préfet Charles-André Mo-
rtier, M. Marc Constantin, président de l'Union des fruits et lé-
gumes, ainsi que des représentants de plusieurs associations de la
branche et des membres de la première heure de la coopérative.

Honneur points qui ont marqué le dernier
aux fondateurs

Après les souhaits de bienve-
nues dits par le président Victor
Rey, M. Maurice Micheloud, se-
crétaire, donna connaissance du
procès verbal de la dernière as-
semblée. Par la suite M. Rey a ou-
vert un chapitre retraçant l'histo-
rique d'Agrol. C'est en 1946 le 24
mars que fut fondée la coopérati-
ve, appelée par la suite Agrol, sur
une initiative de M. Lnc Salamin
alors courtier en fruits. Les struc-
tures de base furent adoptées lors
d'une assemblée constitutive qui
regroupa 150 personnes. Les fon-
dateurs s'appelaient Luc Salamin
et Henri Pitteloud. Les hommes du
départ de la coopérative furent
également MM. August Berclaz,
Maurice Salzmann, Cézar Berclaz,
Pierre- Louis Rey, Augustin Cla-
vien, Alexis Masserey, Maurice
Micheloud, Robert Morand, Victor
Rey qui à divers titres ont, où au-
raient, aujourd'hui 35 et 34 ans
d'activité.

Dans son rapport, le président
informa l'assemblée que la coo-
pérative Agrol a fait 17 millions de
chiffres d'affaires, soit 3 millions
de plus que l'an passé. La société a
remis pour 2 millions de salaires
aux 60 employés permanents et 20
auxiliaires, u ne manqua point
d'adresser des remerciements au
brillant directeur, M. Yvon Ber-
claz, pour son sens Inné des acti-
vités commerciales, n associa éga-
lement les employés et cadres pour
leur conscience professionnelle et
leur remarquable travail d'équipe.
M. Rey invita l'initiateur de la coo-
pérative Agrol à la table d'hon-
neur. M. Luc Salamin fut longue-
ment applaudi et fêté par la remise
d'un cadeau souvenir, une fort bel-
le pendule neuchâteloise en l'oc-
curence. Très ému, M. Salamin
formula les vœux «qu'Agrol aille
toujours au mieux».

Un cadeau bienvenu
Dans son rapport M. Yvon Ber-

claz, directeur, donna quelques

Rapport
des responsables
des régions

Chaque responsable a présenté
un intéressant rapport d'activité
mettant en évidence l'organisation,
les résultats enregistrés et les pro-
jets d'avenir. C'est précisément cet
échange d'idées et d'expériences
qui est enrichissant pour chacun,
car même si chaque région est dif-
férente il y a un but commun celui
de promouvoir le développement
du ski de fond.

Le problème de la vignette a
suscité une longue et intéressante
discussion. Il faut savoir que la
communauté vend une vignette,
aux skieurs ou à toutes autres per-
sonnes. La communauté veut par
ce moyen - qui est facultatif -
fournir aux organismes qui ou-
vrent, tracent et entretiennent les
pistes de ski de fond, un moyen fi-
nancier.

L'assemblée a finalement admis
que cette vignette doit être vendue
20 francs, sur tout le territoire
suisse. ? ne faut consentir aucun
rabais. Cette vignette sera diffusée
par les centres nordiques affiliés à
la communauté romande. Un cen-
tre nordique est celui où le skieur
peut trouver: un réseau de pistes
de fond régional, des itinéraires à
ski balisés et un minimum d'in-
frastructure, notamment un ser-
vice de secours.

Elections statutaires
L'assemblée a acclamé Mme

Claude Putallaz comme président
de la communauté. D'autre part,
un changement a été enregistré
dans la répartition des charges
pour les autres membres du comi-
té, M. Ecoffey reste membre du
comité. L'assemblée générale 1982
sera organisée par le centre Les
Basses.

La rencontre 1981 aura permis
de faire le point de la situation et
de fixer les prochains objectifs à
atteindre.

exercice. Il expliqua que le secteur
des fruits et légumes représente un
montant de 8 millions de francs.

Le problème des légumes de garde
demeure toujours préoccupant.
Parlant des résultats du dernier
exercice, M. Berclaz a annoncé le
versement de 3 centimes supplé-
mentaires aux producteurs fidèles

n Sierrois Jardinier-décorateur
SIERRE (am). - Il aurait pu
protéger son jardin à l 'aide de
banderolles ou de filets. Le
procédé, en étant tout aussi ef-
ficace, lui aurait épargné pas-
sablement de labeur... Il pré-
féra créer et innover et le ré-
sultat mérite assurément un
grand coup de chapeau! (nos
photos).

La pétarde ne doit pas trop
paniquer les gourmands vola-
tiles mais quel p laisir pour les
yeux.

***

Plaisir des
SIERRE (am). - Dès 7 heures sa-
medi matin et jusqu'en fin d'après-
midi, la grande action «géraniums
et pétunias», organisée par le Gla-
rey Sport-Jeunesse, attira une fou-
le de personnes, soucieuses autant
de fleurir les balcons que de sou-
tenir la jeunesse sportive du quar-
tier. C'est en effet à cette dernière
que reviennent les bénéfices de la

Quelques heures après que les gé-
raniums et pétunias f urent expo-
sés: le solde était déjà bien mai-
gre!

SECTION VALAIS
DE L 'AÉRO-CL UB SUISSE
Bilan encourageant
SION (gé). - Une cinquantaine
de membres ont participé ven-
dredi soir, à la salle de l'hôtel
du Rhône, à l'assemblée géné-
rale présidée par M. Michel
Héritier, qui dans son rapport
d'activité a relevé les considé-
rations suivantes :
1. L'effectif de la section est de

470 membres, répartis en
sept groupes. L'année 1980
a été favorable à l'ensemble
des groupes et aucun acci-
dent n'a été enregistré.

2. Le comité s'est préoccupé
de l'organisation du meeting
international d' aviation que
la section organisera en
1982. M. Bernard Revaz,
vice-président, a été nommé
président du comité d'or-
ganisation.

3. La fête de l'air 1980 a été un
succès. En 1981, elle n'aura
pas lieu.
M. Héritier a remercié les

membres du comité, la com-
mune de Sion pour l'appui ac-
cordé, la direction et le person-
nel de l'OFAEM et l'armée.

Activité des groupes
Les responsables de chaque

groupe ont présenté un suc-
cinct rapport d'activité pour
l'année 1980.

Le groupe du Haut-Valais a
finalement signé un contrat
avec l'armée en ce qui concer-
ne l'ouverture des aérodromes
militaires de Rarogne et Tour-
temagne aux civils.

Le Groupe de modèles ré-
duits de Sierre compte actuel-
lement 55 membres. Les res-
ponsables ont trouvé un nou-
veau terrain d'exercice dans le
secteur de Pramont. Pour sa
part, le Para-Club, avec 37
membres, a effectué 2375 sauts
dont 345 sauts d'initiation. Les
membres du Delta-Club ont as-

et cela par kilo de premier et de
deuxième choix des pommes et
poires, à l'exception des poires
William et des pommes jonathan.
Le directeur s'est inquiété du gri-
gnotage des surfaces cultivables et
releva par ailleurs le rôle de la coo-
pérative qui donne régulièrement
des renseignements sur les mala-
dies et des moyens d'y lutter. D
rappela le rôle de l'atelier méca-
nique et du jardin-loisirs, deux ser-
vices que la clientèle apprécie tou-
jours davantage. M. Berclaz rendit
ensuite hommage aux fondateurs
de la coopérative. Après le rapport
des vérificateurs des comptes lu
par M. René Arbellay et l'interven-
tion de quelques membres, une
partie oratoire s'est ensuite ouver-
te, tout d'abord par M. Marc Cons-
tantin de l'UVFL (Union valaisan-
ne des fruits et légumes), puis par
le président de la commune, M.

yeux et de la jeunesse
journée, utilisés notamment lors quartier n'ont, comme à l'accou-
d'une sortie annuelle à skis. tumée, pas dédaignée, et c'est tant

Une action que les habitants du mieux!

sure de nombreux vols de dé-
monstration. M. Schlitter a
réussi un vol de longue distan-
ce d'Aminona à Lax dans le
Haut-Valais, soit quelque 45
km. Dominique Morand est le
nouveau président du groupe.
Si 1980 n'est pas une année re-
cord pour le groupe du vol à
voile, il faut relever tout de
même 1500 heures de vol. Un
nouveau planeur a été acheté.
Le groupe de vol à moteur a ef-
fectué 2500 heures de vol dont
1200 heures d'écolage.

L'assemblée a accepté par
acclamation le groupe de mo-
dèles réduits de Viège comme
nouveau membre de la section.
Le président Paul Stalder a re-
levé que son groupe compte 46
membres. L'interdiction faite
par le Département militaire, à
la suite de l'intervention de la
commune de Tourtemagne, de
travailler avec des modèles ré-
duits dans le secteur, a été fi-
nalement levée.

Elections statutaires
L'assemblée a nommé MM.

Dominique Morand et Paul
Stalder comme nouveaux
membres du comité. Les mem-
bres sortants ont été reconduits
pour une nouvelle période ad-
ministrative. MM. Michel Hé-
ritier, président, et Bernard Re-
vaz, vice-président, ont été ac-
clamés aussi pour une nouvelle
période administrative.

Deux films ont été ensuite
présentés aux membres, celui
intitulé Tigris Helviticus réalisé
par Peter Clausen, qui se rap-
porte aux avions militaires
Teeger achetés par l'armée
suisse, et un film américain
montrant d'audacieuses dé-
monstrations avec des ailes
delta.

M. Luc Salamin, l'initiateur de la
société coopérative Agrol qui fut
cordialement fêté.

Victor Berclaz et enfin par M.
Pierre de Chastonay, conseiller na-
tional. D'agréables propos ont été
tenus par les trois orateurs qui
n'ont pas manqué de soulever
maint problèmes ayant trait à
l'agriculture et l'arboriculture de
cette Californie valaisanne.
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Les Creusets S.A.
Ateliers électrotechniques

Grichting & valterio
Entreprises électriques

Im Rahmen des Ausbaus im Bereich

KOMMUNIKATION
suchen wir

fur die Planung und Uberwachung unseres

Datennetzes
(Modems, Mietleitungen, Computerterminals)

sowie fur den tehnischen Aufbau neuer

EDV-Anwendungen
(internationales Datennetz, digitale

Ubertragungsverfahren, Bûroautomation, etc.)

Elektroingenieure (HTL, ETH)
(Fernmeldetechnik, Elektronik)

Eine fundierte Einarbeitung in dièse Spezialgebiete
ist selbstverstandlich.

Arbeitsort : Basel.

Wenn Sie sich angesprochen fûhlen, Interesse
an technischen Neuerungen, sowie organisatorischen

Aufgaben haben, dann freuen wir uns
auf Ihre Kurzbewerbung mit Lebenslauf un Foto.

Schweizerischer Bankverein
Generaldirektion

EDV und Organisation, Personaldienst
Postfach, 4002 Basel
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SIONSION

APPRENTISSAGE 1981
Plusieurs places d'apprentissage sont encore disponibles pour les pro-
fessions suivantes:

- serrurier de construction
- électricien de réseau
- monteur de tableaux électriques
- monteur électricien
- dessinateur électricien

Notre entreprise, fondée en 1947, connaît un essor réjouissant aussi
bien en Suisse qu'à l'étranger. Elle offre d'intéressantes possibiltés de
développement professionnel dans les secteurs des lignes électriques,
des installations industrielles et de bâtiment, des tableaux de comman-
de, des stations de transformation ainsi que de la serrurerie industrielle
de précision.

Si l'une de ces professions t'intéresse, remplis le coupon ci-dessous et
envoie-le à Grichting & Valterio S.A., service du personel, chemin du
Vieux-Canal 11,1950 Sion. Tél. 027/22 23 03.

Serrurier de construction D
Monteur électricien ?

Electricien de réseau ?

Monteur de tableaux Dessinateur électricien D

électriques ?

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

Chemise à manches courtes,
viscose, col mode,
impression palmiers ou motif
indien dans le dos et sur la
poche, marine, écru, 36 à 41.
En exclusivité
dans nos magasins

29*90
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17 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE
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L'entreprise Heller S.A. à Sion engage, tout de suite

1 mécanicien auto
avec connaissances pratiques des moteurs Diesel

pour pelle rétro

Formation assurée si nécessaire.

Faire offres par téléphone au 027/22 45 45, int. 26.
36-3201

Commune de Grimisuat
Institut Saint-Raphaël
Champlan
Mise au concours
L'institut Saint-Raphaël, Champlan-Gri-
misuat, engage, pour la prochaine année
scolaire

1 enseignante
spécialisée
ou

1 institutrice
(désirant suivre une formation)
pour une classe d'élèves du degré primaire.

Exigences et prestations légales.
Entrée en fonction fin août 1981.

Les offres de service manuscrites avec
curriculum vitae, références, photocopies
des titres et diplômes, doivent être adres-
sés jusqu'au 15 mal 1981 à la direction de
l'Institut Saint-Raphaël, M. Roger Gail-
lard, 1961 Champlan.

36-24729

_ 3 ? L'institut Saint-Raphaël
\aÎ5 Qjf engage, pour son foyer pour

)\ /( Jeunes travailleurs à Château-
a__/R\ neuf-Slon

éducateur spécialisé
Entrée en fonction: immédiate ou à con-
venir.
Conditions de travail: selon convention
collective AVIEA-AVALTES.
Age minimum: 25 ans.
Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, références, photocopies des titres et diplô-
mes, doivent être adressées, Jusqu'au 20 mal 1981,
à la direction de l'Institut Salnt-Raphaôl, M. Roger
Gaillard, 1961 Champlan.

36-24729
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Puissance spéciale, élégance spéciale, équipement
spécial - voici la Taunus V6 Spécial! Une version ex-
clusive du no 1 des berlines familiales de Suisse. A un
prix spécial qui mérite tout particulièrement votre
attention - et qui justifie un essai routier immédiat.

Entretien avantageux grâce au concept
Ford: 20000 km entre chaque service.
Habilité du matériel et de la finition,
grâce à la qualité allemande.
Longévité et valeur stable grâce au
traitement anticorrosion intensifié.
Fraîcheur garantie par la livraison directe
depuis l'usine, sans stockage.

avec tout ceci:
(y compris châssis de sécurité, voie extra-large, amortisseurs a gaz et
équipement grand confort)

Puissance spéciale
• 90 ch tirés du V6 Ford de 2 I réputé

pour sa souplesse, son silence et sa
rassurante sobriété (due au thermo-
ventilateur à viscosité, à l'allumage tran-
sistorisé et à la culasse à flux transversal)

• 74 ch développés par le 4-cylindres
ultra-sobre 1600 ACT

Personne n'off re davantage! f»"11*™*- m̂
Le sicne du bon senLe signe du bon sens.

Luxe spécial
• radio à 3 gammes d'ondes et pré-

sélection
• sièges rembourrés de mousse pré-

formée
• intérieur de luxe et luxueux

revêtements en tissu
• accoudoir central à l'arrière
• volant à 4 branches
• console médiane allongée
• montre à quartz
• compteur journalier
• allume-cigares
• garnitures de portières avec bacs
• pare-soleil latéralement orientables
• miroir de courtoisie
• coffre revêtu de moquette
• couvercle de réservoir 

^
,

verrouillable >«*s#
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Elégance spéciale Sécurité spéciale
• vitres teintées • feu arrière antibrouillard
• larges moulures latérales de protection • phares de recul
•jantes sport spécialement vernies •feux de route et de croisement à
• traitement noir mat des pièces habi- iode H4

tuellement chromées (pare-chocs, • rétroviseur extérieur réglable à distance
poignées, serrures, antenne, etc.) • rétroviseur extérieur sur portière droite

• calandre teintée comme la carrosserie • 4 ouïes d'ainchaud sur le tableau de
bord (chauffage et désembuage)

/ •  
lunette arrière chauffante

• ceintures automatiques à l'avant et à
l'arrière

f||| ||f| Taunus V6 Spécial 13950 francs. Avec équipement identique;
mais 4-cylindres de 1600 ACT: seulement 13360 francs!

- ' - *• ' -" : "imz-y. y *» >->;- >*• *2^*̂ ^^
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«In Memoriam»: un souvenir touj ours présent
VENTHONE. - L'assemblée générale des délégués de l'Association «In Memoriam» s'est tenue à
Venthône sur l'invitation de la section valaisanne présidée par le colonel René Salamin. Toutes les
sections romandes et bâloises avaient délégué des représentants. La journée a débuté par une petite
réception qui s'est tenue au restaurant de la Grotte au bord du lac de Géronde. Puis les délégués
ont assisté à l'envoi de messages par des pigeons voyageurs, ceci en ville de Sierre où se tenaient
notamment des pavillons d'exposition des Services complémentaires féminins (SCF).

C'est dans l'antique château
d'architecture romande, datant de
la fin du Xlle siècle, que le prési-
dent de la municipalité de Venthô-
ne a accueilli les délégués. M. Al-
cide Follonier a fait un petit histo-
rique de la commune puis a salué
le parterre de personnalités, dont
un nombre impressionnant d'offi-
ciers supérieurs, tels le brigadier

Le colonel René Salamin accueille les délégués de la Suisse romande et de Bâle

Rawyl: conférence publique «au sommet» a Sierre
D'entente avec la SIA, sec- 1981 (veille de l'Ascension), à

tion Valais, présidée par M. l'hôtel de ville de Sierre, une
Félicien Clavien, ingénieur à conférence qui traitera de I'in-
Sion, Pro Rawyl Valais met terruption des travaux de la
sur pied, en date du 27 mai galerie de sondage de l'ouvra-

40 comptables reçoivent
leur maîtrise fédérale

Après plus de cinq ans d'efforts , l'heure était enfin aux récompenses!
SIERRE (am). - C'est à l'hôtel de
ville vendredi en fin d'après-midi
que se réunissaient les comptables
ayant obtenu leur maîtrise fédéra-
le. Sur 61 personnes inscrites aux
examens, 40 dont 4 femmes reçu-
rent des mains de M. Martenet ce
précieux papier.

Etaient présents ce soir-là pour
la circonstance MM. Eggs, repré-
sentant du Département de l'ins-
truction publique, Arlettaz et Vie-

En souvenir de M
M. Hermann Chevey naquit en

l'an 1898 et décéda le 28 avril
1981. L'ensevelissement eut lieu à
l'église paroissiale de Vercorin.
Celle-ci fut bien trop petite pour
accueillir sa grande parenté et une
foule nombreuse d'amis ainsi que
les sociétés de musique, de gym-
nastique et de cible.

M. Hermann Chevey était l'aîné
d'une nombreuse famille: son père,
Maurice, était l'administrateur du
bureau postal de Vercorin; dès
l'âge de 13 ans, Hermann faisait
tous les jours la course Vercorin -
Sierre à pieds, et vice versa, pour
apporter et reprendre le courrier.
De retour au village, après s'être
restauré, en facteur jamais fatigué,
il allait, de famille en famille, ap-
porter le journal et les nouvelles
bonnes ou mauvaises.

A l'âge de 23 ans, il prit pour
épouse Mme veuve Josette Mabil-
la rd-Perruchoud , mère de quatre
tout jeunes enfants et tenancière
du café restaurant Place et Poste à
Vercorin. Vaillamment, les deux
époux, s 'épaulant l'un l'autre, ré-
novèrent, agrandirent et exploitè-
rent avec beaucoup de compétence
cet établissement jusqu 'en 1946.
Epoux aimant et aimé il fut un

Digier, le représentant du Dépar-
tement militaire cantonal M. Hans
Wyer, conseiller d'Etat, l'ancien
conseiller d'Etat M. Marcel Gross.

L'assemblée de l'association a
été présidée par le vice-président,
le colonel Basso, en remplacement
du major Rappin, présent mais at-
teint dans sa santé. Le colonel Bas-
so, qui fêtait son 74e anniversaire

tor Berclaz, président de la muni-
cipalité. Ce dernier, après avoir fé-
licité les candidats, les invita à
poursuivre sans cesse sur cette
voie de la perfection. En intermè-
de, quelques moments musicaux
furent fort agréablement dispensés
par M. et Mme Rouvinez au piano
et à la flûte. Un apéritif apporta en
conclusion une note de fraîcheur
appréciée apparemment unani-
mement.

Hermann Chevey
père exemplaire pour tous les en-
fants. De cette union naquirent six
enfants, cinq toujours en vie.

En plus de son aide à l'exploi-
tation du café , M. Chevey s'occu-
pait de sa campagne. Chaque prin-
temps, de l'aube au crépuscule, il
charmait avec son mulet les nom-
breux champs qui s 'étage aient tout
autour du village; ainsi, les pay-
sans de Vercorin, de Chalais et de
Réchy pouvaient venir effectuer
« les semailles».

C'était un homme travailleur,
courageux, de grande volonté, de
beaucoup de gentillesse et de cour-
toisie. Il a joui d'une bonne santé
jusqu 'à un âge avancé: ces derniè-
res années il subissait parfois quel-
ques malaises sans conséquence;
mais, la maligne et persistante
grippe de cet hivrer l'a bien affaibli
et une crise cardiaque l'a emporté
sans bruit.

Sa serviabilité était sans faille et
légendaire à Vercorin. La dispari-
tion d'Hermann Chevey, homme
digne d'un grand respect, n'a pas
seulement plongé sa famille dans
la peine mais aussi toute la com-
munauté vercoriniarde.

Suivons son exemple et prion s
pour lui. j.M.P.

ce jour , eut donc le plaisir de diri-
ger la séance. U appartint à Mme
Cottier de donner lecture du pro-
cès-verbal de l'assemblée tenue
l'an passé à Grangeneuve. Dans
son rapport, le colonel Basso don-
na connaissance du rapport du co-
mité central. Il parla des divers
dons et aides reçus en cours d'an-
née. Il remercia le Ponds National

ge du Rawyl.
Le Département fédéral des

transports, des communica-
tions et de l'énergie a donné
son feu vert à la participation
à cette conférence des mem-
bres du collège d'experts man-
UUlW f JVIl _V_l_V_le> \ll __•"«_ '__¦ UlUUeà f

T.R. Schneider et K. Eeeer..
De son côté, le Département

des travaux publics du canton
du Valais a autorisé M. le pro-
fesseur Héli Badoux et ses col-
laborateurs à présenter le
point de vue et l'analyse can-
tonale des problèmes posés en
relation avec l'arrêt du forage
de la galerie de sondage.

Ces exposés seront suivis
d'une discussion générale.

LA SAGE

Le combat de reines du mois
LA SAGE (ddk). - Des bons coups
de cornes, des bons coups de
blancs, des bons coups de g... et
une ondée qui rafraîchissait les es-
prits mais non l'ambiance : c'était
le combat de reine de La Sage mis
sur pied par le syndicat d'élevage
et organisé par un comité qui avait
bien fait les choses... les bêtes par-

Cher mignon:
tirs obligatoires
CHERMIGNON. - La société de
tir les « Frondeurs » de Chermi-
gnon a retenu pour l'organisation
des tirs obligatoires 50 et 300 mè-
tres, outre ce dernier week-end, le
dimanche 14 juin et le dimanche
23 août (pour les retardataires).

Chaque participant doit présen-
ter livret de tir et livret de service.

Changement
d'horaire
a la bibliothèque
municipale
SION. - A partir de mardi 12
mai, la Bibliothèque munici-
pale de Sion, sise à la rue j\m-
buël, modifie son horaire. Elle
sera ouverte les mardis, mer-
credis, jeudis et vendredis, de
14 h. 30 à 19 heures. On vou-
dra bien en prendre bonne note
dès aujourd'hui pour éviter
toute confusion.

suisse pour sa précieuse collabo-
ration financière. Ces dons per-
mettent de continuer à perpétuer
le souvenir des soldats suisses,
morts pour la patrie depuis la
guerre de 1914, par l'apport d'une
contribution financière aux famil-
les. Dans son rapport des finances
Mme Cottier a donné les résultats
des comptes qui se soldent par un
déficit. Puis, le colonel Salamin
apporta la lecture des vérificateurs
des comptes établis par M. Benoît
Duc. Au chapitre des renouvelle-
ments des membres du comité, M.
Basso a été nommé président (sec-
tion genevoise) alors que M. Schar
a été nommé vice-président (sec-
tion de Bâle). C'est la section vau-
doise qui recevra l'an prochain
l'Association «In Memoriam »,
pour son assemblée générale. Il
appartint ensuite à M. Hans Wyer,
conseiller d'Etat, d'apporter les
/ceux du Département militaire et
du Conseil d'Etat.

Une conférence fut ensuite don-
née par le Dr Michel Salamin, pro-
fesseur d'histoire, qui parla des se-
cours aux insurgés après la bataille
de 1799.

Le programme de cette journée
s'est poursuivi par un apéritif of-
fert par la bourgeoisie de Venthô-
ne, présidée par M. André Rossier.
Durant quelques instants, le
chœur mixte L'Echo d'Aminona
s'est produit sous la direction de
M. Denys Mottet. Les invités se
rendirent peu après au manoir de
Villa pour prendre le repas de
midi. A l'issue de celui-ci, le pré-
sident de la ville, M. Victor Ber-
claz, apporta les salutations de
l'administration communale. Du-
rant l'après-midi, les hôtes assis-
tèrent au défilé de la fanfare de
l'ER inf. mont. 10/81 et visitèrent
les vitrines d'exposition présentées
par les SCF à travers la ville de
Sierre.

En remerciant la SIA, sec-
tion Valais, de sa parfaite col-
laboration à l'organisation de
la manifestation du 27.5.1981,
à Sierre, Pro Rawyl Valais en-
tend faire le point des ques-
tions techniques actuellement
pendantes concernant la gale-
rie de sondage de la RN6 tout
en poursuivant la mission d'in-
formation, notamment auprès
des représentants de l'autorité
des communes et des districts
du Centre du canton qui seront
invités à participer à la mani-
festation.

La presse nationale sera
également conviée à cette con-
férence.

Pro Rawyl Valais

quées dans une combe propice au
spectacle n'ont pas déçu les spec-
tateurs massés autour de l'arène.

Cinq catégories de bêtes de-
vaient en découdre sur le terrain
mouillé mais « praticable » et sous
les yeux d'un jury composé de Mi-
chel Praz, président, Séraphin
Bornet, Cyrille Pitteloud, Raoul
Bagnoud et Pierre Tornay.

Un spectacle digne d'intérêt au-
quel ont prix part des personnali-
tés invitées, notamment MM. Guy
Genoud, conseiller d'Etat, Jean
Maistre, Charly Darbellay, Geor-
ges Brunner, Eugène Mauris, rvd
père Bienvenu et Vital Zufferey.

Il convient de dire également
que dans ce genre de spectacle,
certains individus devraient sans
autre s'inscrire et entre deux com-
bats de bêtes de classes, aller dans
l'arène faire les marioles, car on ne
dira jamais assez à ces énergu-
mènes que lorsque l'on ne suppor-
te pas l'alcool, on reste à la maison
et on boit du lait!

Val-d'Illiez
Deux motocyclistes
blessés

Hier, i 18 h. 50, M. Harris
Ecœur, né en 1963, domicilié à
Val-d'Illiez, circulait au guidon
d'une motocyclette à l'intérieur du
village de Val-d'Illiez en direction
de Champéry. A proximité du bu-
reau de poste, U perdit la maîtrise
de sa machine et heurta la voiture
conduite par M. Zenon Perrin, né
en 1926, domicilié à Val-d'HUez.
Blessés, M. Harris Ecœur ainsi que
la passagère de la moto, Mlle
Staehlin, née en 1965, domiciliée à
Champéry, furent hospitalisés.

EN VEDETTE À SIERRE
Les pigeons voyageurs

En cette fin de semaine, les pigeons voyageurs régnèrent en
rois dans la cité du soleil

Devant le véhicule sanitaire, le public était presque exclu-
sivement composé d'enfants.

SIERRE (am). - La première de visiter nn véhicule sanitaire,
semaine de propagande orga- Les enfants, plus particuliè-
nisée par le SCF s'est achevée rement , semblèrent s'y intéres-
et les fruits récoltés jusqu'ici ser mais les visites à bord re-
paraissent tout à fait satisfai- rent malheureusement assez
sants. rares.

Un engagement est enregis- En revanche, un succès in-
tré et plusieurs jeunes femmes contestable revient an stand
manifestent sérieusement Fin- des pigeons voyageurs. Sans
tendon de gonfler les rangs. En cesse mis à contribution, ils
cette fin de semaine, plusieurs transportèrent, sans relâche
manifestations et démonstra- durant deux jours, une foule de
tions figuraient au programme. messages de Sierre à Sion, la

En vrac, citons la dégusta- poste assurant depuis la capi-
tion du «spatz» au profit du taie la liaison régulière. Agglu-
« Souvenir valaisan» qui fut tinés autour des paniers, les en-
non seulement vendu dans la fants submergèrent de ques-
rue mais également aux offi- tions la SCF de service.
clers du district de Sierre et à ..„. _ _ _ '_._ .
• c <. i. > ¦ n. Défilé et concert de la fan-leurs épouses réunis à la salle
de la Terrasse vendredi soir. A
cette occasion, Mme Yolande
Maurer, chef SCF de la zone
territoriale 10, fit une rapide
présentation de cet organisme.
Dans la rue, vendredi et sa-
medi, l'on avait la possibilité

Les résultats
Catégorie I. - 1. Griotta, Marcel
Chevrier; 2. Tonnerre, Jacquy Le-
vrand; 3. Bruny, Jean Quinodoz;
4. Turin, Henri Forclaz ; 5. Brunet-
te, Benjamin Quinodoz ; 6. Griot
ta, Henri Chevrier.
Catégorie II. - 1. Brunette, Ben-
jamin Quinodoz ; 2. Marseille, Ro-
ger Trovaz ; 3. Eclair, Jean Geor-
ges ; 4. Turin, Pierre Maître ; 5. Gi-
tane, Francis Beytrison; 6. Margot,
Maurice Chevrier.
Catégorie m. - 1. Pinson, Freddy
Levrand ; 2. Fauvette, .Alphonse

fare de l'ER inf mont 10/81
étaient également sur la liste
des manifestations prévues cet-
te semaine.

Cette propagande mise sur
pied en faveur du SCF prendra
fin le 18 mai prochain.

Chevrier; 3. Couronnette, Léon
Vuignier; 4. Marmotte, Henri Gas-
poz ; 5. Darbon, Marcel Chevrier;
6. Bataille, André Vuignier.
Catégorie IV. - 1. Diane, Antoine
Fauchère; 2. Tulipe, Benjamin
Quinodoz ; 3. Parijea , Jean Fau-
chère; 4. Lion, Follonier Frères; 5.
Couronne, Pierre Gaspoz; 6. Bou-
quet, Henri Crettaz.
Catégorie V. - 1. Parijea, Domi-
nique Rudaz; 2. Mignon, Joseph
Follonier; 3. Clairon, Paul Ros-
sier; 4. Moustique, Marcel Follo-
nier ; 5. Lion, Jean Lochmatter; 6.
Negro, Léon Vuignier.
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J 'ai combattu le bon combat, j 'ai achevé la course, j 'ai gardé la
foi.

II Tim. 4 : 7.
Monsieur Pierre BORGOGNON, Les Collons-sur-Vex ;¦̂  Les familles THALMANN 

et RODY ;

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

Monsieur
Paul BORGOGNON

leur cher et regretté père, frère , oncle et parent, que Dieu a repris
à Lui subitement, dans sa 82e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Tavannes, le 10 mai 1981, rue de la Gare 1.

La cérémonie funèbre, suivie de l'incinération sans suite, aura
lieu en l'église du Christ-Roi, à Tavannes, le mercredi 13 mai
1981, à 13 h. 45.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funè-
bres Fr. Vorpe, Grand-Rue 33, Tavannes.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Œuvre des sœurs
catholiques, c.c.p. 25-5314.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontaire-
ment oubliées.

t
Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut  bon.

Monsieur et Madame Gustave TROMBERT-FENSHEL et leurs
enfants Nicolas et Catherine, à Val-d'Illiez ;

Madame veuve Jean-Maurice TROMBERT-SOUTTÉR et ses en-
fants Jean-Baptiste et Nathalie, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Armand TROMBERT-PERRIN et leurs
enfants Nicole, Erika et Dominique, à Val-d'Illiez ;

Monsieur et Madame Constant TROMBERT-PERRIN et leurs
enfants Claudine, Jacqueline , Philippe, Olivier, Françoise et
Anne-Sophie, à Val-d'Illiez ;

Madame et Monsieur Joseph KRANZLIN-TROMBERT et leurs
enfants Odile, Hubert et Véronique, à Val-d'Illiez ;

Madame et Monsieur Eric JEAN-MAIRET-TROMBERT et leurs
enfants Frédéric, Bertrand et Edouard, aux Ponts-de-Mar-
tel;

Monsieur et Madame Léon TROMBERT-PAPILLOUD et leurs
enfants Jocelyne et Patrick, à Val-d'Illiez ;

Madame Christiane TROMBERT et ses filles Sabine, Valérie et
Béatrice CHENAUX, à Val-d'Illiez;

Mademoiselle Suzanne TROMBERT, à Val-d'Illiez ;
Monsieur Gerd KLOSKA, à Val-d'Illiez ;
Madame veuve Théodore BERRA-DUBOSSON et famille, à

Champéry ;
Monsieur et Madame Pierrot DUBOSSON-DONNET-MONAY

et famille, à Troistorrents ;
Monsieur Jean ROBERT-DUBOSSON et famille, à Genève ;
Madame veuve Antoine DUBOSSON-FELLAY et famille, à

Troistorrents ;
Madame veuve Gabriel GRANGER-DUBOSSON et famille, à

Troistorrents ;
Monsieur et Madame André DUBOSSON-DONNET et famille,

à Morgins ;
Madame veuve Paul JORIS-DUBOSSON et famille, à Morgins ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest TROMBERT-MA-

RIÉTAN, à Val-d'Illiez ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri ECŒUR-TROM-

BERT, à Troistorrents ;
Madame veuve Olympe MEDICO-TROMBERT, à Val-d'Illiez ;
Monsieur Germain GAVILLET, à Val-d'Illiez ;

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

Madame
Léon TROMBERT

née Madeleine DUBOSSON

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa 78e année, munie des sacrements de
l'Eglise, des suites d'une longue et pénible maladie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Val-d'Illiez, le
lundi 11 mai 1981, à 16 heures.

Domicile mortuaire : route des Crosets, Val-d'Illiez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Madame la Doctoresse
Yolande CUENDET

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

Vevey, mai 1981.

SION-EXPO, A VANT LA CHUTE DES BULLES
Les premières conclusions étaient
Sion-Expo II: c'est terminé! J'ai demandé à M. Jacques Roux, di-
recteur de la Foire de printemps, de bien vouloir me confier ses
impressions premières (données avant l'accident - Voir page 18):

ML Jacques Roux, directeur
- Trois éléments sont à souli-

gner, à retenir, dans cette deuxiè-
me édition : premièrement, il con-
vient de relever une officialité
mieux soutenue et de qualité tant
du côté des autorités cantonales et
locales, que de la part des indus-
tries ; vous-même avez pu consta-
ter le bon nombre de hautes per-
sonnalités présentes lors des jour-
nées officielles et aussi en dehors
de celles-ci. Deuxièmement, on
doit reconnaître que chaque ad-
ministrateur a mis le meilleur de
ses forces au service de la manifes-
tation pour en assurer le succès.
Troisièmement, nous avons tenu
compte des propositions de modi-
fications venant de la part des ex-
posants. Comme dans toute foire
de ce genre quelques petites er-
reurs ont été décelées et que nous
corrigerons l'an prochain. Par
exemple, nous avons voulu animer
un peu trop les débuts de soirées,
ce qui n'est pas toujours apprécié
à une heure d'affluence. En revan-
che, l'animation l'après-midi a été
quelque peu néligée. Nous allons
repenser à ces problèmes et plani-
fier différemment les productions,
aubades, spectacles, récréations,
dans le sens où cela nous est de-
mandé.

Tout, organisateurs comme ex-
posants, nous tirons parti de cette

EN SOUVENIR DE
Monsieur
Maurice

THEODULOZ
Beuson

i

1980 - 1981

Consolés de te savoir heureux
dans la maison du Père.
Tu restes sur notre chemin
l'exemple de bonté, de courage
et de travail et la certitude
qu'un jour de là-haut tu nous
tendras la main, lorsque nous
te rejoindrons pour un éternel
bonheur.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Basse-
Nendaz le mercredi 13 mai
1981, à 19 h. 30.

t
Le comité d'administration et le personnel

de la Société d'installations mécaniques
Crosets-Portes du Soleil S.A., à Val-d'Illiez

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Madeleine

TROMBERT
mère et belle-mère de ses membres Gustave et Joseph.

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

La Chorale de Val-d'Illiez
a le regret de faire part du décès de

Madame
Madeleine

TROMBERT
mère d'Armand, Constant, Léon, belle-mère de Joseph, grand- Sa reconnaissance va aussi à tous ceux qui, par leurs dons et
mère d'Odile et Hubert, membres actifs de la société. leurs prières, ont pris part à sa peine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Nendaz, mai 1981.

expérience due au fait que nous
sommes un peu des précurseurs
voulant sans cesse améliorer l'en-
semble de la foire. Les exposants
ont reçu un questionnaire. Ils nous
ont fait part de leurs vœux, criti-
ques, remarques, satisfactions ; il
nous appartient donc le devoir
d'analyser ces réponses et de pro-
céder aux changements proposés
quand bien même il n'est guère
possible de donner entièrement sa-
tisfaction à chacun. Les .avis ne
convergent pas nécessairement car
nous avons trois catégories d'ex-
posants : ceux qui mettent en va-
leur leur raison sociale, ceux qui
vendent, ceux qui servent à boire
et à manger. Leurs vœux ne sont
pas semblables tant s'en faut !
Nous les examinerons attentive-
ment.
M. André Bonvin,
président du conseil
d'administration

Pour sa part, Me André Bonvin
s'est exprimé ainsi:
- Je pense que M. Jacques roux

a été assez exhaustif. Il a analysé
la situation en technicien de la foi-
re, soit les problèmes qui se posent
et se poseront encore. Il est certain
que la preuve est faite: la Foire de
printemps de Sion répond a un be-
soin économique réel. C'est la rai-
son du succès de la première édi-
tion et du succès accru de la
deuxième édition. Quant aux as-
sises financières et juridiques de la
société, elles sont maintenant bien
en place. Il y aura encore des dé-
tails à soigner, nous en sommes
conscients, mais d'ores et déjà,
nous pouvons affirmer que Sion-
Expo est bien sur rail et le sera en-
core mieux pour la troisième édi-
tion dans tous les secteurs de ges-

+
-nais '
Air»

Le Ski-Club
de Val-d'Illiez - Les Crosets
a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Madeleine

TROMBERT
mère de ses membres Gustave,
Léon et Constant.

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

tion. Comme l'a souhaité M. Félix
Carruzzo, président de la ville de
Sion, dans le texte publié par Sion-
Informations, notre conseil d'ad-
ministration est capable de faire
preuve de prudence, de sagesse et
de précision. On peut être sûr que
l'entreprise va durer et se dévelop-
per dans les limites qui lui revien-
nent. Je ne suis pas pour l'exten-
sion en nombre des foires valai-
sannes mais je pense que celle-ci
complétait vraiment un maillon de
la chaîne.

Réconfortée par les messages de sympathie chrétienne reçus à
l'occasion du deuil qui l'a frappée, en la personne de

DERNIERO) EPISODE
D'UNE PETITE GUERRE

Sanglante bagarre provoquée
par un personnage irascible
SION. - Que venait-il faire à
Sion-Expo? Le conseil d'ad-
ministration, unanime, avait
refusé l'apparition quotidienne
des seins nus dans le stand
qu'il avait loué pour démontrer
les vertus d'un système de dou-
che. O s'en est suivi une rup-
ture de contrat. Sion-Expo a
payé une somme correspon-
dant finalement aux exigences
du demandeur se disant lésé.
On pouvait en rester là. Point
final.

Mais voilà que, tout soudain,
samedi après-midi, M. Enrico
Mancini est arrivé à Sion-
Expo, ce qui était son droit Un
visiteur comme les autres. Pas
tout à fait , car sitôt entré, il a
cherché noise à l'un des ad-
ministrateurs, puis à l'autre, et
ainsi de suite. Le verbe haut, 11
teintait ses propos de mots
grossiers, n fut prié, à plusieurs
reprises, d'aller tenir ses dis-
cours en d'autres lieux. Mais
n'en fit rien et se montra d'une
vulgarité encore plus déconcer-
tante au fur et à mesure que les
heures passaient. Enfin, il sem-
blait se calmer et, dès lors, s'es-
tompait l'idée d'une expulsion
manu militari.

Mais, en fin de soirée, le res et comptoirs ailleurs qu'en
bonhomme revint à charge Valais. m
progressivement, criant, insul- t. -g. g

Concours NF
Nous ne sommes malheureusement pas en mesure

de donner les résultats du concours «Savoir dégus-
ter» de samedi et d'hier, car ils sont restés prison-
niers du stand après la chute des bulles. Nous espé-
rons les récupérer aujourd'hui.

Un quart de siècle fêté à Sion-Expo
Cette année, l'UBS fête son de printemps. D'aimables pro-

vingt-cinquième anniversaire, pos furent échangés et Sion-
A cette occasion la direction de Expo, par la voix de son pré-
la succursale de Sion a convié sident, a remercié l'UBS et plus
à un repas les administrateurs particulièrement son directeur -
de Sion-Expo, l'UBS ayant un à Sion, M. Pierre-Eugène de
stand dans la foire-exposition Riedmatten.

Madame
Françoise

MARIÉTHOZ
LAURENTI

sa famille remercie tous ceux qui ont partagé sa douleur.

Elle adresse en particulier sa gratitude :

- au docteur de Werra ;
- aux médecins qui ont adouci les souffrances de la défunte ;
- à l'abbé Caloz, aumônier ;
- à sœur Marie Bosco et à ses sœurs en religion, ainsi qu'au

personnel soignant de l'hôpital gériatrique de Gràvelone ;
- au clergé paroissial de Nendaz ;
- au doyen Charbonnet ;
- au curé Ravaz de Savièse ;
- aux chorales de Haute-Nendaz, Basse-Nendaz, Chamoson et

Savièse ;
- à la classe 1912 de Nendaz ;
- à la société de tir Le Chamois, Nendaz ;
- à la Société valaisanne des matcheurs.

optimistes
Voilà, très hâtivement récoltées,

des impressions, des constatations,
des vues sur le présent et l'avenir
de «Sion-Expo». Il appartient à
tous les intéressés, à quelque ni-
veau qu'Us soient, de serrer les
coudes, d'oeuvrer dans l'union et ¦ i
ferme volonté de toujours réussir
une telle foire pour qu'elle s'inscri-
ve à jamais dans le calendrier des
grandes manifestations économi-
ques qui peuvent aider à garantir
la survie des petites et moyennes
entreprises. F.-Gérard Gessler

tant tout un chacun. Cela de-
venait pénible, insupportable.
On tenta, une fois encore de lui
faire comprendre que sa pré-
sence était absolument indési-
rable et qu'il devait s'en aller.
Or son agressivité augmenta,
surtout envers M. Gilbert An-
tonin qui lui avait donné l'or-
dre de déguerpir sur le champ.
Le ton monta. Et l'on en vint
aux mains ou plutôt à la bou-
teille qui fut saisie par M. Man-
cini, lequel asséna un violent
coup sur la tête de M. Gilbert
Antonio. Bien que blessé, sai-
gnant, M. Antonin eut une
réaction bien compréhensible
et flanqua une volée que tout le
monde dit méritée au sieur
Mancini.

Il fallut transporter à l'hôpi-
tal l'agresseur et l'agressé.

On s'étonne dans les milieux
de Sion-Expo que la radio se
soit emparée de cette malheu-
reuse affaire dans laquelle ne
sont pas impliqués directement
les membres du conseil d'ad-
ministration de Sion-Expo. Et
l'on se demande si la même ra-
dio diffuse de telles Informa-
tions quand des faits sembla-
bles se produisent dans les foi-



APRES UN MAGNIFIQUE DEBUT
SION-EXPO A PRIS FIN EN CATASTROPHE

Un vent violent s'est abattu
dans la plaine du Rhône, di-
manche après-midi. Sous les
bulles de Sion-Expo, on voyait
les toiles qui s'agitaient. Elles
oscillaient dans un sens com-
me dans l'autre et, en regar-
dant en l'air, on avait l'impres-
sion d'être sur un immense ba-
teau à voile qui était ballotté
par la tempête.

Les bulles tiendront, se di-
sait-on, mais un brin d'inquié-
tude se Usait déjà vers 15 h. 30,
sur le visage des responsables.

Et le vent, au Ueu de se cal-
mer, prit de l'intensité.

Tout de suite, les techni-
ciens de service s'empressèrent
d'alourdir le tambour des por-
tes, car c'est de là que pouvait
surgir, sous la poussée de l'air
à l'intérieur des bulles, un dé-
crochage malheureux.

Ce que l'on craignait aussi,
c'est que fussent ouvertes, sans
prévenir qui que ce soit, les
portes de sécurité. Quant aux
portes à tambour, eues conti-
nuaient à se soulever.

Discrètement, la direction
de Sion-Expo fit venu les
pompiers pour voir de queUe
manière on pouvait encore re-
consolider ces portes, fixer à
leur montant des câbles qu'on
aurait reUés à des gros piquets
de fer fichés dans le sol. Avant
que l'on eut pu faire quelque
chose de concret, on vit appa-
raître, ci et là, des turbulences
assez désagréables pour ef- tout ce qui était léger volait et
frayer des visiteurs. Quelques- tourbillonnait au-dessus du
uns s'en allèrent. D'autres sol. La grande toUe allait et ve-
trouvèrent très drôle ce balan-
cement qui s'amplifiait... et
riaient.

Devant l'entrée de ce que fut  Sion-Expo U, les responsables, André Bonvin en tête, sont
évidemment catastrophés. Photo Studio Bonnardot

De nombreux stands ont énormément souffert de cet accident qui n'a heureusement pas fait de
blessés. Photo Studio Bonnardot

Mais ce balancement deve-
nant plus rude fit que la toUe
de la première bulle côté ouest
se déchira au contact des an-
gles de l'armature de quelques
stands.

Les portes à tambour com-
mençaient à se disloquer. Le
vent augmentait d'intensité.

On sentait qu'il n'était plus
possible, sous la poussée des
rafales, de maîtriser la situa-
tion. L'ordre d'évacuation était
donné.

Le pubUc fut prié de sortir
sans provoquer de bousculade,
ni de bouchon devant les por-
tes à tambour. Des appels au
calme furent lancés à plusieurs
reprises car U était à craindre
le pue : la panique de la foule.

La toile de la première bulle
s'affaissait et la bourrasque
prenait une tournure un peu
dramatique car l'on entendait
tomber des stands. Du mobi-
lier culbutait, de même que
des ustensiles de cuisine et
d'autres objets qui faisaient
grand bruit. La grande toUe se
déchirait davantage et se per-
çait encore au contact des
mâts dressés en quelques en-
droits.

Le public, nullement affolé,
sortait comme on le lui avait
demandé.

A l'intérieur, peu après,
c'était la débâcle. Des cartons,
des affiches, des papiers, des
tissus, des verres, des fleurs,

nait, et à chaque coup de bou-
toir, eUe renversait d'autres
stands.

Spectacle combien aff ligeant pour les organisateurs, les exposants et les visiteurs qui ont tout de même vécu quelques instants de
peur. Photo NF

Quel triste spectacle ! police, des pompiers, tous s'or-
Et des hommes, et des fem- ganisèrent pour mettre sur

mes, assistaient, larmes aux pied, immédiatement, un ser-
yeux, à cette catastrophe, la vice d'ordre, qui fut ensuite
deuxième bulle s'effondrait à laissé sous la responsabilité
son tour, la tempête ne s'apai- des gardes de Sécuritas ac-
sait pas. compagnes de chiens. Il faUait

Les hommes de Sécuritas, la protéger, maintenant, la mar-
chandise estimée à plusieurs

—r=— centaines de milliers de francs.
C'était le dernier jour de la

dizaine consacrée à promou-
voir l'économie valaisanne, les
commerces et artisans moyens
et petits.

Tous avaient accepté, ad-
mis, dans un bel élan de foi, de
confiance, de vivre pleine-
ment, avec efficacité, cette foi-

La journée avait pourtant bien débute
avec la fête des mères

La fête des mères... ce di-
manche 10 mai... A Sion-Expo,
on y a pensé. L'idée d'offrir
une fleur à chaque maman est
venue à l'esprit de M. Jacques
Roux, directeur. Un homme
dur à la tâche. Fonceur. Parfois
têtu comme tout bon Valaisan
qui se respecte. Audacieux et
intrépide chez qui l'action pri-
me. En avant toute... après, on
verra ! N'a pas froids aux yeux.
Prend des risques, Energique,
exigeant, envers les siens, les
autres et, surtout, envers lui-
même. Le premier levé, le der-

Quelques mamans et leurs enfants parmi les premiers arrivés dimanche matin à Sion-Expo II

p la

re-exposition.
Le succès grandissait, le

nombre des visiteurs se situait
entre 92 et 93 000, peut-être
davantage à l'instant où tout
fut compromis.

Mon Dieu, quelle pitié! di-
sait à l'extérieur une dame do-
miciliée dans les environs et
qui, depuis chez elle, venait
d'assister à l'écrasement des
toiles sur les stands dont, par-
ci par-là, on devinait la forme
tel celui de l'Alusuisse n'ayant
pas bougé d'un millimètre.

Quelle désolation parmi les
administrateurs, leurs épouses,
leurs enfants, tous réunis face
à ce désastre !

!S|Jïi

nier à quitter le travail. L'écor-
ce est dure. Le verbe, parfois
sévère, explosif. Mais quel
cœur tendre se cache en des-
sous ! Une tendresse discrète et
valable. Quelque chose qu'il
n'aime pas démontrer. Ça reste
à l'arrière-p lan , dans les coulis-
ses, en réserve.

Si rien n'échappe à sa vigi-
lance, c'est parce que M. Jac-
ques Roux est ominiprésent,
prompt à intervenir si désordre
il constate. Prompt aussi à ai-
der le plus faible. Entier, coria-
ce, mais sensible, délicat sans

La critique est aisée en face
de cet accident technique qui,
Dieu merci, n'a fait aucune
victime.

Le vent a été d'une violence
énorme. Il a causé d'autres dé-
gâts dans la ville et dans les
environs.

Pourquoi les bulles n'ont-el-
les pas résisté? C'est la ques-
tion que l'on se pose. Une en-
quête est en cours. Ne préju-
geons pas. Restons solidaires
avec ceux qui ont reçu ce mau-
vais coup du sort. II leur ap-
partient de déterminer avec les
constructeurs les points faibles
de ces plus grandes bulles
d'Europe. f .-g. g.

être onctueux, patient, compré-
hensif en restant sur ses gardes.

Il voulait que les mères
soient fleuries. Dès l'ouverture
de Sion-Expo, M. Roux s'est
plu à distribuer lui-même un
œillet à chaque maman. Un pe-
tit rien. Un geste, cependant,
qui a fait plaisir et a été appré-
cié.

Dans le courant de l'après-
midi, cinq maisons exposantes
se sont associées pour offrir en-
core mille roses à toutes les
mamans.

f -g- 8-
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Votations, élections, prises de position

La politique au rendez-vous du week-end
Votations ici, élections là, as-

 ̂
semblées décisives à travers toute

,m* la Suisse: c'est à un week-end «ac-
tif» qu'ont participé Romands,
Suisses alémaniques, Tessinois et
Grisons.

Genève:
trois «objets»
GENÈVE. - Un peu plus de 22%
du corps électoral genevois s'est
déplacé ce week-end pour se pro-
noncer principalement sur le
maintien des prix scolaires. Une
courte majorité de 5% d'entre eux
a voté pour sa suppression. Le
PDC genevois s'était rallié tardi-
vement à leur maintien, alors que
la gauche a fait campagne contre.

Signalons spécialement l'attitu-
de inadmissible de certains mem-
bres de la Société pédagogique ge-
nevoise qui ont utilisé les enfants
pour influencer les parents, atti-
tude qui a été stigmatisée à la tri-
bune du Grand Conseil vendredi.
La forte minorité qui s'est expri-
mée craint surtout que le pas sui-
vant des sociologues de l'instruc-
tion publique ne soit franchi avec
la suppression des notes scolaires.

Une majorité très nette s'est dé-
gagée en faveur du droit d'initiati-
ve en matière communale qui
n'existait pas jusqu'à présent.

Malgré l'opposition de l'Asso-
ciation des communes genevoises
qui voyait dans ce projet une sour-
ce de nombreux conflits de com-
pétences dans l'Etat et les com-
munes, et entre les communes et
leurs citoyens, seuls les libéraux
avaient eu le courage de s'opposer
au projet dès le départ, les PDC et
les radicaux ayant attendu d'être
désavoués lors des assemblées de
leurs délégués. Là encore, la gau-
che a mené une forte campagne, et
il y a fort à parier que ce genre de
«droits populaires» ne l'avantage
en ville de Genève où la barre des
4000 signatures sera vite franchie
pour parvenir à une «démocratie
de quartier ».

Sur le plan de la ville de Genè-
ve, une courte majorité de 106 voix
a refusé le projet officiel de réno-
vation de l'Ariana, un des beaux
musées du patrimoine genevois
consacré à la céramique, contre le-
quel un référendum ambigu avait
été lancé. Le conseil administratif
devra présenter sans délai un nou-
veau projet, le bâtiment menaçant
ruine.

P.-E. Dentan

Nouveau municipal
à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Le parti ra-
dical conserve son siège à la mu-
nicipalité de Lausanne rendu va-

A l'Association des journalistes indépendants

• M. Jean-Claude Choffet élu président
• M. Jean-Marie Reber, président d'honneur
FRIBOURG. - L'Association des
Journalistes indépendants, fondée

i Sion il y a une dizaine d'années,
semble véritablement animée d'un
second souffle. Le courage et la té-
nacité des fondateurs sont récom-
pensés, puisqu'aujourd'hui l'asso-
ciation compte 108 membres ré-
partis surtout dans les cantons de
Vaud, Valais et Genève. Fribourg,
le Jura et la Suisse allemande com-
mencent à s'y intéresser puisque
ces régions sont représentées par
quelques journalistes.

Conviés à Fribourg, en cette an-
née du 500e anniveraire de l'entrée
de ce canton dans la Confédéra-
tion, une quarantaine de membres
ont pu répondre à la convocation
du comité, qui avait très bien fait
les choses par Mme Pichonnaz, or-
ganisatrice de cette journée.

Les points chauds de cette réu-
nion étalent évidemment le dis-

INFORMATIONS MINUTE
• BÀLE. - Près de 8000 person-
nes ont manifesté pacifiquement
samedi en faveur d'un centre auto-
nome pour les jeunes Bâlois. L'as-
semblée des manifestants a de-
mandé que le gouvernement mette
à leur disposition dans les huit
jours un nouveau centre financé
par les pouvoirs publics.
• I.AIISANNF _ rtnalniiea .a-lfa
personnes ont oarticioé samedi à
une manifestation pour l'abolition
de la vivisection. L'un des ora-
teurs, l'écologiste Franz Weber, a
annoncé que l'initiative populaire
fédérale contre la vivisection avait
«1*1» i-écolt* 102 000 «lt-i««,m>«.

cant par l'élection de M. Jean-Pas-
cal Delamuraz au Conseil d'Etat
vaudois. Dimanche, en effet, les
citoyennes et citoyens lausannois
ont élu le candidat radical, M. Mi-
chel Pittet, 43 ans, avocat, par
10 269 voix contre 3201 à son rival
Bernard Balet, 25 ans, ingénieur
physicien, proche des milieux con-
testataires d'extrême-gauche. La
participation au scrutin a été par-
ticulièrement faible : 18 pour cent.

Aucun parti lausannois ne con-
testait la revendication radicale.
Ainsi, l'Exécutif de la capitale vau-
doise reste composé de trois socia-
listes, deux radicaux, un libéral et
un écologiste (GPE). Il reste à
choisir parmi les sept municipaux,
ce mois encore, le nouveau syndic
de Lausanne, pour remplacer éga-
lement M. Delamuraz.

Le parti radical propose M.
Paul-René Martin, actuellement
président «ad intérim» de la mu-
nicipalité, s'il y a lutte, l'élection
par le peuple aura lieu le 31 mai.
Si M. Martin est seul candidat, il
sera considété comme élu tacite-
ment le 20 mai.

M. Michel Pittet, né en 1938 à
Moudon, docteur en droit, est dé-
puté au Grand Conseil vaudois et
il a présidé le conseil communal
de Lausanne. U préside l'orchestre
de chambre de Lausanne, la fon-
dation du conservatoire et le cercle
démocratique. Après avoir été se-
crétaire du parti radical lausan-
nois, il est devenu secrétaire de la
Fédération des fonctionnaires de
l'Etat de Vaud.

Grisons:
gain socialiste
au Grand Conseil
COIRE (ATS). - Le second tour de
l'élection au Grand Conseil grison
qui a eu lieu dans l'arrondissement
de Brusio a permis au parti socia-
liste de prendre un siège jusqu'ici
détenu par le parti démocrate-
chrétien. Dans l'attente des résul-
tats de l'arrondissement de Rover-
do, où le dernier député doit être
élu dimanche prochain, les 119
sièges déjà repourvus du Parle-
ment cantonal se répartissent com-
me suit: UDC 39 (-2), PDC 39, ra-
dicaux 28, PS 10 (+1), indépen-
dant 1, sans parti 2 (+1).

Soleure:
victoire du PDC
SOLEURE (ATS). - Le parti dé-
mocrate-chrétien sort vainqueur
des élections cantonales soleuroi-
ses de ce week-end. U a gagné
trois sièges au Grand Conseil,
alors que les socialistes en per-
daient trois, et les radicaux un. Au

cours d'adieu du président Jean-
Marie Reber (qui quitte la profes-
sion ayant été récemment nommé
chancelier de la République et
canton de Neuchâtel) et sa succes-
sion.

De son témoignage, nous retien-
drons ses mots amicaux et pleins
de reconnaissance envers les fon-
dateurs et notamment à l'égard de
M. Pierre Chevalley, premier pré-
sident et M. Gérard Mabillard,
premier secrétaire. M. Reber eut
en outre le plaisir d'annoncer que
si l'AJI avait peiné durant quel-
ques années elle enregistre depuis
77 une progression annuelle moyen-
ne de 20 membres, si bien qu'à ce
jour, elle en compte 108 (RP ac-
tifs non RP, et associés). Autre
constatation réjouissante: les
membres viennent de presque tou-
te la Suisse romande et de tous les
principaux organes de presse, que
ce soit de la Tribune de Genève, de

• SOLEURE. - Le prix Oertli
1981 a été remis samedi à Soleure,
en présence du conseiller fédéral
Hans Hurlimann , à 31 instituteurs
de toutes les parties du pays. Le
mérite de ces enseignants: avoir
consacré leurs efforts aux échan-
ges scolaires entre les différentes
régions linguistiques de la Suisse.
• BERNE. - Après une manifes-
tation contre le régime militaire
turc qui a rassemblé une centaine
de participants samedi, neuf per-
sonnes ont entrepris une grève de
la faim. Elles exigent notamment
l'expulsion de la Turquie du Con-
•w»H iTe> l'Ciirone ,

Conseil d'Etat, les électeurs ont
nettement confirmé la composi-
tion politique du collège sortant.
La participation a atteint 55,4 pour
cent.

Initiative rejetée
au Liechtenstein
VADUZ (ATS). - Les citoyens du
Liechstenstein - les femmes n'y
ont pas le droit de vote pour les af-
faires de la Principauté - ont rejeté
ce week-end par 2387 voix contre
2127 une initiative visant à modi-
fier le droit électoral. La partici-
pation a atteint près de 90%.

L'initiative avait pour but d'as-
surer au parti réunissant la majo-
rité des voix dans la Principauté le
contrôle du Parlement et du gou-
vernement.

D'une assemblée à l'autre

• BERNE. - Le comité et les
groupes locaux de la communauté
de travail «Etre solidaires» ont tiré
samedi à Beme les conséquences
du vote du 5 avril dernier, annon-
cent-ils dans un communiqué.
Après avoir cherché à interpréter
de manière nuancée les motifs du
rejet de Piriitiative «Etre solidai-
res», la communauté Etre solidai-
res a décidé à l'unanimité de pour-
suivre la réalisation de ses objec-
tifs fondamentaux.

• MUTTENZ. - L'assemblée des
délégués de l'Union démocratique
du Centre a décidé de recomman-
der l'approbation des deux articles
constitutionnels qui seront soumis
au peuple suisse le 14 juin pro-
chain. Elle a dit oui à l'égalité des
droits entre hommes et femmes
par 78 voix contre 6 et à la protec-
tion des consommateurs par 60
voix contre 32.

• BERNE. - L'assemblée des dé-
légués du parti libéral suisse s'est
prononcé par 31 voix contre 11 en
faveur de l'égalité des droits entre
hommes et femmes, mais a rejeté à
l'unanimité l'article sur la protec-
tion des consommateurs.

• OLTEN. - La Communauté de
travail des femmes démocrates-
chrétiennes de Suisse s'est pronon-
cée à l'unanimité pour l'égalité des
droits entre hommes et femmes,
lors de l'assemblée d'égalitarisme,
a souligné la conseillère nationale
Iucernoise Josi Meier. Il ne s'agit
pas de bousculer le mode de vie
actuel, mais plutôt de revaloriser
le travail de là femme dans la fa-

La Suisse, de la Tribune de Lau-
sanne, de la radio, de la télévision,
du Nouvelliste bien sûr, et d'une
multitude de plus petits journaux.

M. Reber salua également le fait
que le secrétariat tenu par M.
Jean- Luc Schule a été réorganisé
et qu'il fonctionne très bien.

Deux candidats
à la présidence

Après l'admission de 15 nou-
veaux membres (RP, actifs non
RP et associés) l'assemblée pro-
céda à l'élection du successeur de
M. Reber. Deux candidats étaient
en présence: MM. Jean-Claude
Choffet, 39 ans, du Locle, proposé
par le comité et Berchet, 63 ans,
journaliste à la Tribune de Genève.

Présentation et discours précé-
dèrent le vote qui octroya la pré-
sidence à M. Choffet, journaliste
indépendant, anciennement à l'Il-
lustré, auteur et co-auteur de plu-
sieurs ouvrages.

L'amertume n'étant pas de mise
à l'AJI, M. Berchet félicita M.
Choffet qui, lui, s'empressera de re-
prendre, avec le comité, les desti-
nées de l'AJI qui se fit un plaisir
d'acclamer M. Reber président
d'honneur pour l'immense travail
fourni pendant trois ans et demi

Passons sur les objets de cuisine
strictement interne et remercions
le syndic de Fribourg de son ai-
mable présence et de l'apéritif gé-
néreusement offert par les autori-
tés de la ville ainsi que le directeur
de l'Office du tourisme de Fri-
bourg pour avoir guidé les journa-
listes dans la Vieille Ville et leur
avoir offert cette fondue génératri-
ce de bonne humeur.

(r.p.)

mille, l'éducation et le monde pro-
fessionnel.

• LUCERNE (ATS). - La Ligue
suisse des femmes catholiques ap-
pelle les citoyens et citoyennes à
approuver le 14 juin prochain l'ar-
ticle constitutionnel sur l'égalité
des droits entre hommes et fem-
mes. Par son engagement socio-
politique, lit-on dans une résolu-
tion adoptée par l'assemblée des
délégués, la ligue fait toujours l'ex-
périence des préjudices auxquels
les femmes sont soumises en tant
que ménagères et femmes exer-
çant une profession, en tant que
célibataires et mères de familles, et
tout spécialement en tant que mè-
res sans partenaire. Elle estime
donc nécessaire que soit ancrée
dans la Constitution l'égalité dans
la famille, l'éducation et le travail,
ainsi que le principe «à travail
égal, salaire égal».

Jurassiens de
Les Jurassiens de l'extérieur,

dont l'association a tenu ses assi-
ses samedi à Moutier, ont renou-
velé la preuve que leurs soucis es-
sentiels portent sur la manière de
contribuer efficacement aux ef-
forts en vue de la réunification du
Jura. L'Association de la Diaspora
jurassienne fonde tous ses espoirs
sur le nouveau Conseil consultatif
des Jurassiens de l'extérieur dont
la création vient d'être décidée
sous la forme de l'adoption de la
loi y relative par les députés juras-
siens. L'AJE a la ferme volonté
d'utiliser cette tribune pour faire
avancer le processus de réunifica-
tion. Le président du Rassemble-
ment jurassien, M. Bernard Mer-
tenat, s'est exprimé dans le même
sens, tout en incitant les autorités
cantonales jurassiennes à redou-
bler d'efforts afin de rendre la po-
litique de réunification plus con-
crète et plus agissante. Dans la ré-
solution finalement adoptée par
les Jurassiens immigrés, la détério-
ration de la situation économique
et politique dans le Jura bernois
occupe une bonne place. Il en va
de même, suite logique, de la vo-
lonté de rétablissement de tous les
droits démocratiques dans cette
région. Mais les émigrés jurassiens
voient plus loin encore et souhai-
tent que soient établies de nouvel-

Chercheurs lausannois honorés
LA USANNE-INTERLAKEN
(ATS). - Le groupe du Dr Jean-
Pierre Felber, de la division de bio-
chimie clinique du Centre hospi-
talier universitaire vaudois, a reçu
samedi à Interlaken, lors du con-
grès de la Société suisse de méde-
cine interne, le prix annuel de cet-
te société. Le prix a été décerné
pour les travaux que ce groupe a
réalisés, en collaboration avec le
groupe du professeur Eric Jequier,
de l'institut de p hysiologie de l'uni-

Vols à la tire
à Vevey
VEVEY (ch). - A deux reprises, le
scénario fut le même: un Nord-
Africain bouscule des passants,
s'en excuse et en profite pour les
délester de leur porte-monnaie.
Cette histoire, ce bref fait divers,
n'est pas parisien, mais veveysan.
Samedi, en effet, deux personnes
ont été volées selon cette méthode,
ce qui autorise la gendarmerie lo-
cale à avertir la population par no-
tre biais et la prier de signaler tout
individu ou acte suspect.

Surprenante décision à Lucerne
Est-ce l'arrivée de l'été ou la fête

des mères où les jeunes ont-ils tout
simplement constaté qu'une guer-
re ouverte ne servait finalement à
personne? La question reste posée,
mais le principal a été atteint : la
guerre ouverte entre punks et ted-
dies, qui avait été annoncée en let-
tres grasses sur les murs des mai-
sons lucemoises, n'aura pas lieu.
Au cours d'une discussion en com-
mun les teddies, considérés com-
me étant particulièrement violents
(ils l'ont prouvé ces derniers
jours), ont pris la louable décision
de renoncer à des actions de force.
«Nous essayerons de liquider les
problèmes en remplaçant poings et
pieds par des mots », nous a décla-
ré l'un des chefs de ce groupe, qui,
pour la première fois, s'était ma-
nifesté lors de l'occupe de l'hôtel

Gros incendie à Kriens

90 ouvriers
Un gigantesque incendie a

ravagé dans la nuit de samedi à
dimanche quatre baraques, fai-
sant partie d'un village, habité
par des ouvriers étrangers tra-
vaillant pour le compte de l'en-
treprise Marti SA. Cest en plei-
ne nuit que l'alerte fut donnée,
des flammes s'échappant d'un
des baraquements. Comme le
village en question est situé
hors de la commune, les pom-
piers durent couvrir une dis-
tance importante, ce qui leur
fit perdre passablement de
temps. Lorsque les premiers
gardiens du feu arrivèrent sur
place, quatre des huits bara-
quements flambaient déjà et 90
ouvriers italiens et espagnols
avaient pu sortir du foyer. C'est
avec sept lances à incendie que
les pompiers luttèrent contre
les éléments déchaînés et deux
heures après le début de l'in-
cendie ils avaient gagné la par-

l'extérieur: la réunification
les bases juridiques permettant semblement jurassien qui exige,
l'organisation de plébiscites ulté- rappelons-le, le rattachement im-
rieurs. S'agissant de Vellerat, l'As- médiat de cette commune au ter-
sociation des Jurassiens de Texte- ritoire du canton du Jura,
rieur appuie entièrement le Ras- V.G.

Nouveau président de l'Emulation
La plus ancienne des associa-

tions jurassiennes d'utilité publi-
que, la société d'émulation, a tenu
samedi son assemblée annuelle à
Moutier, sous la présidence de M.
Michel Boillat. Elle a une fois de
plus réaffirmé sa volonté de con-
finer à travailler sur l'ensemble du
territoire jurassien. Elle a annoncé
la parution prochaine du deuxiè-
me volume du panorama jurassien
qui sera centré sur l'agriculture,
l'artisanat et l'industrie et sera une
nouvelle contribution à la com-
munauté de destin des districts ju-
rassiens. Avant de porter son pré-

La Migros à
RUSCHLIKON (ZH) (ATS). - La
Migros doit-elle s'implanter à
l'étranger? C'est l'une des ques-

versité de Lausanne, et le Dr Ber-
nard Curchod, diabétologue, dans
le domaine de la résistance à l'in-
suline chez les diabétiques obèses.

Ces travaux ont essentiellement
mis en évidence, par une technique
nouvelle utilisant la calorimétrie
indirecte, que la tolérance au glu-
cose chez l'homme normal dépend
plus des possibilités de stockage
immédiat du glucose que de son
utilisation par des tissus périphé-
riques. En montrant le rôle impor-
tant d'une diminution de la capa-
cité de stockage du glucose dans la
pathogénèse du diabète, ces tra-
vaux ouvrent des perspectiv es nou-
velles tant en ce qui concerne la
connaissance de cette maladie que
les possibilités thérapeutiques.

• ZURICH. - L'Association suis-
se SCF (service complémentaire
féminin) s'est donné une nouvelle
présidente, samedi à Zurich, à l'is-
sue de sa lue assemblée des délé-
guées. Mme Béatrix Hanslin, de
Zurich, jusqu'ici vice-présidente,
succède à la Bernoise Monique
Schjlegel, de Nidau, qui assurera
dorénavant le service de presse de
la société.

«Einhorn » . Les teddies avaient, on
s'en souvient, réussi à faire sortir
les occupants avant l'arrivée de la
police.

Le concert aura Ueu...
Un exemple, qui prouve que la

hache de guerre semble définiti-
vement enterrée, est le suivant : le
grand concert punk, qui avait été
annulé pour raisons de sécurité
(les teddies avaient annoncé une
arrivée massive), aura lieu dans
quelques semaines. Et deux fois
par mois un concert rock'n'roll
réunira punks et teddies au centre
musical d'Emmen. Espérons que
cette paix sera durable : à Lucerne
on donnerait un exemple d'intérêt
helvétique, car dans d'autres villes
de notre pays la situation est bien
moins rassurante...

Erlc Eisner

sans logis
tie. 30 ouvriers ont tout perdu
dans les flammes: de l'argent,
des effets privés et surtout
leurs papiers personnels.

Le maire de Kriens, alerté en
pleine nuit, réagit rapidement:
on mit à la disposition des 90
ouvriers le centre de protection
civile, dans lequel ils furent ré-
confortés et ou Us purent aussi
passer la nuit. On s'occupera
aujourd'hui, lundi, d'un loge-
ment de rechange. Par une
chance absolument inouïe per-
sonne n'a été blessé ou tué.
«On peut vraiment parler de
circonstances heureuses, car
cet incendie aurait pu avoir de
terribles conséquences», nous
a déclaré le commandant des
pompiers de Kriens. Les causes
de l'incendie sont également
élucidées: un enfant de 10 ans,
en visite à Kriens, avait joué
avec des allumettes.

Eric Eisner

sident à Phonorariat, l'émulation
s'est donné un nouveau président
en la personne de M. Jean-Luc
Fleury, enseignant à Courtedoux,
de sorte que la tradition de voir
des représentants des milieux de
l'éducation occuper la présidence
de l'émulation a été respectée.
Tant le porte-parole du Gouver-
nement jurassien François Lâchât,
que le président du Parlement Au-
guste Hoffmeyer, ont tenu à assu-
rer l'émulation du soutien indéfec-
tible des autorités cantonales ju-
rassiennes.

V.G.
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tions qui seront posées prochai-
nement aux coopérateurs de l'en-
treprise. Ainsi en ont décidé les dé-
légués de la Fédération des coo-
pératives Migros, réunis samedi à
Ruschlikon (ZH) pour leur 86e as-
semblée.

Par ailleurs, les délégués ont
adopté à l'unanimité les comptes
annuels de la société. Ces comptes
sont satisfaisants, a relevé le direc-
teur financier Beat Kaufmann. Ce-
pendant, l'augmentation des coûts
et la rentabilité moindre des inves-
tissements imposent à l'avenir une
priorité aux dirigeants de la Mi-
gros : garantir la prospérité de l'en-
treprise.

Le bénéfice de l'exercice 1980 se
monte à 23 millions de francs. Les-
délégués, poursuit le communiqué,
ont accepté la répartition suivante :
4,5% d'intérêt sur le capital social
de la fédération, 19 millions de
francs aux réserves, 3 millions aux
caisses de pension, les 410 000
francs restant étant reportés à
compte nouveau.

Loterie romande

PULLY (VD). - La Loterie roman-
de a procédé hier au tirage de sa
481e tranche à Pully (VD), dont
voici les résultats:

8000 billets gagnant chacun 10
francs se terminent par : 1, 6.

520 billets gagnant chacun 20
francs se terminent par : 24, 528,
351, 140.

180 billets gagnant chacun 30
francs se terminent par: 712, 519,
714, 6273, 2605, 5588, 2109, 9881,
1810, 1168, 5761, 2004, 1191, 6901,
3056, 9698, 7339, 9116.

10 billets gagnant chacun 200
francs portent les numéros:
878037, 856668, 866692, 852371,
877620, 855488, 866656, 878151,
852434, 888428.

4 billets gagnant chacun 500
francs portent les numéros :
854617, 866804, 888833, 854763.

Le gros lot de 100 000 francs
porte le numéro 864572.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent chacun 500
francs : 864571, 864573.

Attribution de 97 lots de 10
francs aux billets dont les quatre
premiers chiffres sont identiques à
celui du gros lot : 8645.

Sans garantie. Attention: seule
la liste officielle fait foi.
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Toujours
(ATS/AFP). - Au dixième jour
de la crise israélo-syrienne, le
risque d'escalade restait tou-
jours aussi préoccupant, hier,
tandis que l'émissaire améri-
cain, M. Philip Habib, pour-
suivait ses entretiens pour ten-
ter de dénouer «la crise des
missiles» installés par les for-
ces syriennes au Liban.

L'envoyé spécial du prési-
dent Reagan, reçu dans la ma-
tinée à Damas par le président
syrien Hafez el Assad, doit
rencontrer cet après-midi le
premier ministre israélien Me-
nahem Begin.

Dans les milieux militaires is-
raéliens, la nervosité n'a jamais été
aussi grande depuis la dernière
guerre israélo-arabe d'octobre
1973, et la presse conserve un ton
alarmé. Une fébrilité anormale a
été enregistrée à la bourse des va-
leurs de Tel Aviv. Pendant ce
temps à Damas, on se déclare prêt
«à toute éventualité » .

Le Conseil des ministres syrien a
tenu, hier, une réunion extraordi-
naire. Selon l'agence syrienne d'in-
formation «SANA» , le conseil a
adopté des mesures «susceptibles
de faire face au défi lancé par les
Etats-Unis et Israël» .

Les renforts
Du côté militaire israélien, on

affirme que la situation n'a pas
changé depuis le début de la crise:
on minimise les informations sur

Portugal : triomphe de
Mario Soares au congrès
du parti socialiste
LISBONNE (ATS/Reuter) . - Le

. congrès du parti socialiste portu-
gais s'est achevé à Lisbonne sur le
triomphe de M. Mario Soares, re-
conduit au poste de premier secré-
taire avec une influence accrue.

Samedi soir, l'ancien premier se-
crétaire a reçu un blanc-seing du
congrès qui l'a libéré du contrôle
de toutes les instances dirigeantes

Berlin-Ouest
La coalition
socialo-libérale
n'a
plus la majorité
à la Chambre
BERLIN (ATS/AFP). - La
coalition socialo-libérale
(SPD/FDP) ne dispose plus
d'une majorité suffisante à la
Chambre des députés de Ber-
lin-Ouest, selon plusieurs es-
timations réalisées après les
élections de dimanche dans la
ville.

Selon ces mêmes estima-
tions, les chrétiens-démocrates
(CDU) ont obtenu des gains
substantiels, sans être pour au-
tant assurés de la majorité ab-
solue. En revanche, le mou-
vement contestataire des « al-
ternatifs » fera son entrée
triomphante à la Chambre :
toutes les estimations lui accor-
dent plus de 7,5% des voix.

Toujours selon les estima-
tions, les partis obtiendraient
les pourcentages suivants :
CDU: 47,3% (44,4 en 1979) ;
SPD : 38,3% (42,7); FDP : 5,6%
(8,1); alternatifs : 7,8% (3,7).

Lech Walesa à Tokyo
TOKYO (ATS/Reuter). - M.
Lech Walesa, président du
Syndicat indépendant polonais
«Solidarité » , est arrivé diman-
che à Tokyo pour une visite
d'une semaine au Japon à l'in-
vitation de la première centrale
syndicale japonaise, Sohyo.

Il s'agit du deuxième voyage
à l'étranger du dirigeant syn-
dical polonais, après son séjour
à Rome en janvier. M. Walesa
qui est arrivé à Tokyo à la tête
d'une délégation de dix person-
nes, avait annulé, il y a deux
mois, une visite en France à
cause de la gravité de la situa-
tion en Pologne.

M. Walesa s'entretiendra
avec les trois autres organisa-
tions syndicales japonaises ain-
si qu'avec les partis d'opposi-
tion. Il se rendra également à
Nagasaki, l'une des deux villes

le risque d'escalade
l'envoi de renforts syriens au Li-
ban, en les qualifiant d'exagérées.

L'armée syrienne a déployé au
total trois batteries de missiles sol-
air «Sam-6» , comprenant chacune
douze missiles, > au sud de Zhalé,
ainsi que deux batteries de
«Sam-3» et une de «Sam-2» , à 25
km au sud-est de cette ville du
centre du Liban.

. Selon les renseignements diffu-
sés par l'armée israélienne, le
nombre des soldats syriens au Li-
ban reste de 30 000, équipés de 300
pièces d'artillerie et de 300 chars.
Il demeure, soulignent les obser-
vateurs, que le Gouvernement is-
raélien n'a rien retiré de son exi-
gence première : le départ sans
condition des missiles syriens du
Liban.

La médiation
américaine

Pression américaine ou attitude
dictée par la situation militaire?
La tendance constatée dans les mi-
lieux officiels en Israël est en tout
cas d'éviter un dérapage vers une
guerre générale ou, du moins, de
gagner du temps pendant la durée
de la mission au Proche-Orient de
M. Habib.

A Damas, celui-ci a été reçu hier
matin par M. Hafez el Assad. Il a
remis au président syrien un mes-
sage du chef de la Maison-Blan-
che. Les deux dirigeants, a déclaré
«SANA» , ont procédé à une ana-
lyse des «incidences de l'interven-
tion israélienne dans les affaires
du Liban sur la sécurité et la paix
dans la région» .

du parti, où ses adversaires sont
représentés. Désormais, M. Soares
n'est plus responsable que devant
le congrès lui-même et celui-ci ne
se réunira pas avant 1983.

Par ses nouveaux pouvoirs, que
l'aile gauche du parti a comparés à
ceux d'un monarque absolu, M.
Mario Soares va pouvoir conclure
avec le gouvernement de droite un
accord visant à enlever toute in-
fluence aux militaires.

Avant même l'ouverture du con-
grès de son parti, l'ancien premier
ministre avait indiqué qu'il jugeait
indispensable que le Parlement
amende la Constitution de 1976
qui donne au conseil militaire de
la Révolution le droit de veto sur
l'action législatrice du gouverne-
ment.

Non a
la terminologie
révolutionnaire

De source informée, on indique
que M. Soares va s'efforcer avec la
coalition gouvernementale du Par-
lement l'abolition du conseil de la
Révolution, la suppression de tou-
te terminologie révolutionnaire du
texte de la Constitution et la ré-
duction des pouvoirs du président
de la République, le général An-
tonio Ramalho Eanes.

Tous les projets d'amendement
de la Constitution devront être dé-
posés avant la fin du mois et le
texte mis au point par le Parle-
ment ne pourra être révisé avant
les prochaines élections législati-
ves de 1984.

Une réforme constitutionnelle
ne peut être adoptée qu'à la majo-
rité des deux tiers et M. Soares va
désormais s'efforcer de persuader
les députés socialistes du bien-fon-
dé de son analyse.

victimes d'un bombardement
nucléaire à la fin de la Seconde
Guerre mondiale.

Consensus israélien
Aujourd'hui, le premier ministre

israélien Begin interviendra à la
Knesseth, réunie en session extra-
ordinaire. Cette intervention est
destinée en priorité à amener tou-
tes les formations politiques à se
prononcer dans un cadre solennel
sur la crise et à manifester un con-
sensus national. Ce consensus pa-
raît lui être acquis d'avance: au
cours d'une réunion politique hier,
le chef de l'opposition travailliste,
M. Shimon Pères, a réaffirmé
qu'Israël «devait permettre à l'ini-
tiative diplomatique de se dérouler
jusqu'au bout, mais ne pouvait en
aucun cas permettre le maintien
en place des missiles installés au
Liban par les Syriens» .

ESPAGNE : RETOUR AU CALME?
MADRID (ATS/AFP) . - Mise en M. Calvo Sotelo se sentait par ail- aux victimes du terrorisme et en à rendre un témoignage d'appu
garde contre les terroristes et dé- leurs soutenu par la grande majo- soutien à la démocratie. aux forces armées et est ainsi de
fense de l'ordre constitutionnel, le rite des Espagnols qui avait obser- Ce «référendum silencieux» venu certainement le plus larg
discours prononcé vendredi par le vé à midi deux minutes d'arrêt de contre le terrorisme, notent les ob- hommage aux militaires depuis 1
président du gouvernement espa- travail et de silence en hommage servateurs, était également destiné mort du général Francisco Franco
gnol, M. Leopoldo Calvo Sotelo, a
contribué à diminuer la tension r ¦ 1 • J • i i —^
dans les milieux politiques et chez lTi~\ t Q T f-******' T*T*4T  ̂T*l Q I f***** Q Tl 1 ef**4 Q
l'homme de la rue, estime-t-on sa- JL. JL \_/ i O L W' JL JL V-/ JL JL O L W O L KA. W O
medi à Madrid.

assSSisS.t au cours d'un accrochage
vérité » aux Espagnols à qui il s'est
gardé de promettre l'élimination ALMERIA (Sud de l'Espagne), «s-»  ̂ ŝ* »̂**,rapide du terrorisme, tout en an- (ATS/AFP). - Trois membres de LMM |»fr ,__É_BÉfc_,
nonçant que le gouvernement ap- l'Organisation séparatiste basque M J| «g
pliquera avec toute la sévérité né- (ETA) sont morts dimanche dans B̂P P̂ f̂e S
cessaire les lois qui lui permettent un affrontement avec la garde ci- / - "' L̂
de réprimer les actions des bandes "H6» a annoncé un communiqué de jglIL «»**«&»
armées. 'a police. Ds étalent soupçonnés ||||F * . °W\ ¦

fortement d'être les auteurs de Bp
% w-

Soutien Silencieux l'attentat qui a coûté la vie lundi m £ ¥ Sp
,, , ,- ¦,- , dernier au général Andres Gonza- ÛP M̂^ .̂ WIl n'a pas dévoile de mesures ies e# à un nolicier W ¦* îP ê«|

spectaculaires contre le terrorisme, ' , ¦" ' ''
mais a seulement indiqué qu'un Les trois hommes avaient été ar- I
tribunal spécial, chargé de juger retes samedi soir a Rcrçuetas de
les terroristes présumés, sera créé Ma*- dans la province d Almena, L_ ;—m. _____—_—__„ _____ .
prochainement. aPrès "«e enquête menée par les _____________________________________________________

Comme il l'a lui-même indiqué, services d information de la garde
civile.

———————————— Au moment de l'affrontement,
ils étaient conduits à Madrid dans

Xi * nnnii-pr«nirp une •*•*?• accompagnée d'une forteie anniversaire escorte po^-,. A „_ moment> ie
de la mort conducteur de la jeep est tombé
d' A Irl n Mnrn du véhicule. Un échange de coupsAiao moro de feu tadique_t_on i0Uj0ur8 de
ROME (ATS/AFP). - L'ensemble source policière, s'est ensuite pro-
des formations politiques italien- duit entre les détenus et les gardes
nés a célébré, samedi, le 3e anni- civils. La fusillade a eu lieu à une
versaire de l'assassinat du diri- trentaine de kilomètres d'Almeria,
géant démocrate-chrétien Aldo sur la route qui conduit à Madrid.
Moro par les « Brigades rouges» . La garde civile d'Almeria a ren-

Plusieurs manifestations ont été du public un communiqué très la-
organisées dans tout le pays. MM. conique affirmant que la fusillade
Sandro Pertini et Arnaldo Forlani, avait eu lieu à 6 h. 30 du matin et
respectivement président de la Ré- que les trois prisonniers étaient
publique et chef du gouvernement, morts.
se sont rendus sur les lieux où le Les trois terroristes: Jo Jimenez
9 mai 1978, en plein centre de Fernandez, 33 ans, Miguel Angel
Rome, avait été découvert le ca- Bergado, 27 ans et Manuel One-
davre d'Aldo Moro. sada Jimenez, 30 ans.

Ulster : début d'une quatrième grève
BELFAST (ATS/AFP). - M. Joe
McDonnell, 30 ans, militant de
l'«IRA provisoire», détenu à la pri-
son de Maze, a entrepris, samedi
matin, une grève de la faim pour
obtenir le statut de prisonnier po-
litique, a annoncé le mouvement
républicain à Belfast.

Le secrétariat d'Etat britannique
pour l'Irlande du Nord a confirmé
que le détenu avait refusé de pren-
dre son petit-déjeuner samedi ma-
tin dans sa cellule.

Quatre militants républicains
poursuivent maintenant une grève

Appel de M. Brejnev
aux Etats-Unis
MOSCOU (ATS/AFP). - Le pré-
sident soviétique Leonid Brejnev a
lancé samedi, à Kiev, un appel
pressant aux Etats-Unis avec les-
quels l'URSS est prête à engager
un « dialogue ouvert (...) quel que
soit le lieu des pourparlers et quel
qu'en soit leur ordre du jour».

Ouverture du congres international
des vocations
CITÉ DU VATICAN (ATS/AFP).
- Jean Paul II a ouvert, hier, le
congrès international des voca-
tions, qui se terminera le 16 mai
prochain au Vatican, par une mes-
se concélébrée dans la basilique
Sainte-Pierre avec dix cardinaux,
70 évêques et 140 prêtres.

Dans un discours, le pape a dé-
claré que le problème des voca-
tions sacerdotales est un problème
fondamental de l'Eglise. « Les vo-
cations, a-t-il expliqué, sont le si-

UNE SEMA INE A VANT LE REFEREND UM EN ITALIE

Jean Paul II condamne à nouveau
énergiquement l'avortement
CITÉ DU VATICAN (AT-
S/AFP). - Le pape Jean Paul II
a réaffirmé énergiquement et
solennellement hier la condam-
nation de l'avortement de la
part de l'Eglise, une semaine
avant le référendum italien sur
la libéralisation de la loi actuel-
le.

Le pape s'est adressé depuis
la loggia de la basilique Saint-
Pierre à quelque 50 000 fidèles,
dont plusieurs milliers venus
avec des pancartes et des ban-
deroles après avoir participé à
une manifestation catholique

de la faim à la prison de Maze, les
trois premiers étant MM. Francis
Hughes, dépuis 56 jours, Raymond
McCreesh, et Patsy O'Hara depuis
49 jours.

Un soldat britannique
blessé
Un soldat britannique a été sérieu-
sement blessé par balles samedi en
fin de matinée, au cours d'une fu-
sillade dans une rue d'un quartier
mixte (protestant et catholique) de
la banlieue ouest de Belfast.

Le soldat, qui a été hospitalisé,
faisait partie d'une patrouille cir-
culant à pied vers laquelle six bal-
les ont été tirées. La patrouille n'a
pas riposté, indique-t-on de source
militaire.

Mort d'un enfant
à Belfast

Un enfant de 14 ans est décédé
dans un hôpital de Belfast des sui-
tes de blessures reçues au cours
d'un accident survenu la semaine

gne de la vitalité de l'Eglise et en
sont aussi la condition.»

Les vocations ont commencé à
diminuer dans le monde au cours
des années qui ont suivi le concile
Vatican IL Selon l'annuaire statis-
tique de l'Eglise, cette baisse des
vocations devient moins forte, no-
tamment en Afrique et en Améri-
que du Sud. Il y avait dans le mon-
de en 1973 267 241 prêtres diocé-
sains, et en 1978 258 451. En 1973,
il y avait 165 848 prêtres reli-
guieux, en 1978, 157 878.

«en faveur de la vie».
«C'est un devoir de l'Eglise

que de réaffirmer que l'avor-
tement c'est la mort et la mise
à mort d'une créature Innocen-
te, a déclaré Jean Paul IL Par
conséquent, l'Eglise considère
toute législation favorable à
l'avortement comme une of-
fense très grave aux droits pre-
miers de l'homme et au com-
mandement divin: tu ne tueras
pas.»

De longs applaudissements
ont interrompu à plusieurs re-
prises le souverain pontife. Le

Centr af rique :
report des législatives
BANGUI (ATS/Reuter). - Le pré-
sident David Dacko a officielle-
ment annoncé samedi le report des
élections législatives et communa-
les, prévues en juin, à l'année pro-
chaine.

Le chef de l'Etat centrafricain,
qui vient d'être élu président lors
de l'élection présidentielle d'avril,
a annoncé ce report au cours d'une
réunion des cadres de l'Etat, sa-
medi après-midi à Bangui.

Les partis d'opposition n'avaient
pas été conviés à cette réunion,
précisent les observateurs à Ban-
gui.

M. Dacko s'en est d'ailleurs pris
à eux, assurant qu'ils «sèment le
trouble dans le pays» .

dernière, a annoncé la police nord- Essayant d'éviter d'être «détour-
irlandaise, né» par des jeunes catholiques, M.

Desmond Guiney et son père Guiney avait perdu le contrôle de
avaient été blessés alors qu'ils ef- son camion qui avait heurté un po-
fectuaient une tournée de distri- teau télégraphique. Le père de
bution de lait à Belfast, le matin Desmond Guiney est toujours hos-
suivant la mort de Bobby Sands. phalisé dans un état grave.

TIMBRE D 'OBLITERA TION
SPÉ CIAL PO UR LA VISITE
DU PAPE EN
BERNE (ATS). - Dans le cadre de
la visite du pape Jean Paul n en
Suisse, les PTT utiliseront du 1er
au 3 juin à Einsiedeln un timbre
d'oblitération spécial à l'effigie du
souverain pontife. A cet effet, un
bureau de poste automobile sera
mis en service sur la place du cou-
vent d'Einsiedeln.

Les objets de correspondance
provenant du dehors seront aussi
oblitérés au moyen de ce timbre.
Sur demande, des empreintes du
timbre spécial seront également
apposées sur des timbres-poste
non collés des émissions couran-
tes. Pour cela, les envois et timbre
devront parvenir jusqu'au 28 mai
au Service philatélique des PTT,
«Visite du pape», 9001 Saint-Gall.

Mme Gandhi
rencontre
l'émir du Koweït
KOWEÏT (ATS/Reuter). - Mme
Indira Gandhi, premier ministre
indien, s'est entretenue hier avec
cheikh Jaber ai-Ahmed al-Saba,
émir du Koweït, au deuxième jour
de sa visite officielle dans ce pays.

pape a remercié les fidèles
d'avoir répondu à l'appel des
évêques italiens qui «ont attiré
l'attention de toute la société
sur la grande menace pesant
sur la valeur fondamentale
qu'est la vie humaine et en par-
ticulier la vie à venir»:

Le pape a cité mère Thérèse
de Calcutta qui participait à la
manifestation: «Tout enfant
tué par l'avortement est un si-
gne de grande pauvreté parce
que toute vie humaine est im-
portante et a un caractère par-
ticulier aux yeux de Dieu.»

à rendre un témoignage d'appui
aux forces armées et est ainsi de-
venu certainement le plus large
hommage aux militaires depuis la
mort du général Francisco Franco.

Elections au Népal
Les premières
depuis 22 ans
KATMANDOU (ATS/Reuter). -
Des élections législatives, les pre-
mières depuis vingt-deux ans, ont
eu lieu samedi au Népal. D'après
les premières indications officieu-
ses, la participation serait d'envi-
ron 50 %. Si ceci est confirmé, les
partis d'opposition qui ont boycot-
té l'élection d'une nouvelle Cham-
bre de 140 sièges pourraient reven-
diquer un succès. Au référendum
de mai 1980, la participation avait
été de 67 %.

Les premiers résultats du vote
ne seront pas connus avant lundi
ou mardi et les résultats définitifs
dans dix ou quinze jours.

de la faim

S UISSE
Des timbres d'oblitération spé-

ciaux seront également mis en ser-
vice à l'occasion de la 27e Fête fé-
dérale de musique, les 13-14 et 20-
21 juin à Lausanne, ainsi que du
75e anniversaire de l'automobile
postale, le 1er juin à Detlingen
(BE).

Un chauffeur
de taxi
assassiné à Lyon
LYON. - Un chauffeur de taxi
de Lyon, M. Daniel Simonet,
30 ans, a été tué à coups de
couteau pendant son service,
dans la nuit de samedi à di-
manche. Le vol de sa recette
(environ 200 francs français)
est probablement le mobile du
crime.

Selon les premières constata-
tions, le chauffeur a sans doute
été frappé en voulant poursui-
vre ses agresseurs. Cest néan-
moins près de son véhicule,
alors qu'il allait sans doute lan-
cer un appel de détresse, qu'il
s'est écroulé.
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^BMP ÎHP " _̂P#P

î  \^ 
Sortie 1 km direction Martigny
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(Voir en pages 39 et 40)Photo ASL

SION À LA MALADIÈRE à \ —&;' »?Mw

IIMET MIMIITF
DE PLAISIR
La joie des Sédunois samedi soir à la Maladière n'aurafinalement duré qu'une minute. Menés par 1-0 dès la69e, les Valaisans égalisèrent à la 86e par Brigger (Ici
à droite dans un duel avec Blanchi). Une minute plustard, c'est-à-dire à trois minutes de la fin, Neuchâtel
à droite dans un duel avec Blanchi). Une minute plus Sftard, c'est-à-dire à trois minutes de la fin, Neuchâtel W W
Xamax Inscrivait le but de la victoire... SI K. «H

/ **
'

(Voir page 23) (Photo ASL) I fj|

PREMIERE LIGUE

Succès précieux
pour Leytron

(Voir page 29)

LE SPORT SUISSE EN ASSEMBLEE

¦ M y i t m w m  11 mnuiiui—H—mi i smiwmx&

Le premier membre d'honneur, Jean Weymann, félicite la
première femme élue au COS, Christine Stuckelberger.

(Photo ASL)
L'assemblée générale ordinaire du Comité olympique suisse (COS)

s'est tenue à Berne, à la Maison du sport, sous la présidence de M.
Raymond Gafner, et en présence du conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz. Les 33 fédérations membres du COS étaient représentées.
Dans son allocution d'ouverture, le président du COS a tenu à souli-
gner l'attitude positive et réservée du Conseil fédéral à l'endroit de la
participation aes atnieies suisses aux jeux ae Moscou, montrant, oien
par là que le sport helvétique se doit de conserver une certaine indé-
pendance vis-à-vis des autorités politiques.

Pour sa part, le conseiller fédéral Chevallaz a précisé que le siège du
CIO à Lausanne obtiendrait prochainement un statut diplomatique di-
ane de sa condition en tant au 'oraanisation oolitioue internationalevaut? uc aa .̂UI IUIIIUM ci i laiu Lju ui^anisauui i ^unui^uc u 

iid 
i laitvj i laïc

IIUI I yuuvci nenitMiiaie.
M. Gafner obtint ensuite sans discussion préalable l'adoption des

rapports d'activité 1980 ainsi que des deux missions olympiques de
l'an dernier. Les comptes et le budget 1981 ont également été approu-
vés. Au chapitre des élections, M. Raymond Gafner a été réélu à la pré-
sidence du COS pour quatre ans et il a annoncé qu'en 1985 il se reti-
rerait. Erwin Brazerol (Thalwil) ayant retiré sa candidature, c'est M.
Pierre Chabloz (La Tour-de-Peilz), ancien président de la Société fé-
dérale de gymnastique, qui a été élu à l'unanimité à la succession de
M. Jean Weymann (Lausanne) comme secrétaire du COS. Ce dernier
se retire après avoir siégé 35 ans au COS.

Six membres du comité exécutif étaient soumis à réélection: MM.
Paul Liithi (Bienne), Karl Buser (Allschwil), Karl Glarthard (Berne),
Louis Perfetta (Genève), André Pfaff (Neuchâtel) et Frédéric Rochat
(Genève) ont été réélus sans opposition. Par ailleurs, MM. Gustave En-
geler (Wettswil), Daniel Plattner (Oberkulm) et Michel Rouiller (Fri-
bourg) ont été choisis en remplacementde MM. Antoine Hafner (Ge-
nève), Jean Weymann et Jean Frauenlob (Chêne-Bougeries), lesquels
se retiraient.

MM. Karl Erb (Wernetshausen), Pierre Hirschy (Berne) et Peter Lang
(Otwil) ont pour leur part été confirmés dans leur poste de membres
conseillers, tandis que M. Arnold Kâch (Berne) et l'ancienne cham-
pionne olympique de dressage Christine Stuckelberger (Kirchberg)
font leur entrée au COS également en tant que membres conseillers.
Christine Stuckelberger est ainsi devenue la première femme à siéger
au COS. Enfin, M. Jean Weymann a été nommé membre d'honneur du
COS (il est le premier à recevoir cette distinction) tandis que l'assem-
blée décidait la participation de la Suisse aux prochains Jeux de Sara-
jevo et de Los Angeles.
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SHP i i!cJ ŷg^̂ gg^mmj %// Â mmÀ\en location j ]  ta_^_^_i LU Matériel de tire-pipe
Demandez notre catalogue WÊmmWÊÊmmmmmmmÊLm 

Passât Variant: déjà à partir
+Fr. 60.-de transport. *5 portes de série
Six ans de garantie gratuite contre la perforation de la carrosse-
rie par la corrosion, sans traitement complémentaire.

Garage Olympic, A. AntilleSierre

p*otopr:ffe

55 33 33

Ford Escort
1600 1

Sion Garage Olympic, A. Antille
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt
Saxon Garage Jules Vouillamoz
Martigny Garage Olympic S.A.
Orsières Garage G. Perraudin
Lourtler Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier
Vérossaz Garage Georges Coutaz
Monthey Garage de Monthey S.A.
Champéry Garage de Champéry, B. Défago
Les Evouettes Garage du Haut-Lac, D. Clerc
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A vendre
1 grue à chariot Plngon

portée du bras 47 m 50, hauteur 39 m
puissance 2 600 kg à 47,5 m

10 000 kg à 16,7 m
2 grues à chariot Weltz

portée du bras 35 m
puissance 2000 et 1000 kg à 35 m
hauteur 47 et 27 m

Prix très intéressant.

S'adresser à
Correnti S.A., 1852 Roche
Bureau: tél. 021/60 30 41
Voiture: tél. 020/22 83 05.
Ouvert le samedi.

22-1146

Des prix sensationnels
Fiat 131 S 77 48 000 km 5 500.-
Toyota Starlet 79 26 000 km 6 900.-
Ford Taunus 2000 80 20 000 km 10 000.-
Camionnette Aro4x4 80 25 000 km 16 000.-
Toyota Cressida cpé 2000 79 40 000 km 9 000.-
¦ Toyota Corona l 800 LB 81 1000 km 12 500-

Toyota Corolla,expertisée de 1 800.-à2 500 -
Garage-carrosserie des Nations

Votre agent Toyota
Martigny-Bourg-Tél. 026/2 22 22

36-2800

¦ _ _•_ _-_ -_-------¦

EANCéSL-̂

SANS^̂ "̂
AMOUR

BARBARA CARTLAND
Copyright by Opéra mundi 204

Passât
Variant:

JUSQUE «f

&eU* -. -...otïients

toujours la
bonne so-

lution!
de Fr. 15 400.-*

rjuevous iw
et copier- 

^i-n 'ï

Cet agrandissement sera
exécute par le Laboratoire

couleur de Kodak SA,
Lausanne, et portera au dos ce

label de qualité

Votre spécialiste pour
tous travaux de laboratoire
agrandissements - posters
cartes de vœux
calendriers photo
puzzle - photo

23 35 82
2214 91
86 29 60
6 33 33
212 27
412 50
7 94 55

65 27 48
71 7313
7912 76
81 17 34

A vendreG. Wyss
sur 700 m2
- machines-outils
- bois + métal
- rayonnages
- réparations
- affûtages.

Ford Resta
1300 S
année 78, 42 000 km

Lancia
2000 HPE

habille la mariée i Tél. 026/6 33 30 année 78, 65 000 km
et tes Invitées 1907 Saxon. I

Gasser
de Luxe

année 81,17 000 km

Peugeot
305 SR
année 78. 55 000 km.

Tél. 027/381713.
•36-301318

Vaste choix
d'exclusivités et, de
plus, une variété de
styles incompara-
bles!
(parisien, romanti-
que, rétro, classique,
d'avant-garde, etc.).
Et les prix? des plus
convaincants!
Vente dès Fr. 198 -
Location dès Fr. 80-

Sa seule
et nouvelle adresse

en direct
Fabrication
allemande

f/nP| SURDITÉ! Nouveau
Notre centre de SION est à votre disposition pour essais SANS AUCUN

¦p ENGAGEMENT:
de nos dernières nouveautés: appareils haute fidélité, restituant une audi-
tion naturelle, confortable, où les bruits ambiants sont atténués. Appareils
miniatures à porter dans le pavillon de l'oreille, spécialement adaptés à la
forme anatomique de votre oreille.

CONSULTATIONS
TOUS LES MARDIS, de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 h. 30, à SION
Pharmacie Bonvin, avenue des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88

Centre acoustique Tlssot, rue Pichard 12, Lausanne
Tél. 021/23 12 26 

Fournisseur conventionnel de l'Ai et de l'AVS 
Publicitas
027/21 21 11

Exposition
Gd-Pont 24

36-2611

— Pour vous dire la vérité, j'ai tout d'abord cru que c'était
une plaisanterie, lorsque Worcester me l'a annoncé au
White 's Club ce matin . Il a fallu que je lise le faire-part dans
La Gazette pour y croire. ¦

Comme Aline ne répondait rien , il reprit :
« Naturellement, comme vous pouvez vous en douter ,

nous sommes consumés par la curiosité ! Nous sommes tous
là à nous demander où vous vous êtes rencontrés et depuis
quand vous vous connaissez...

Aline sourit :
— Alors, je crois qu'il vous faut demander à mon mari de

vous raconter tous nos secrets !
— Ce qui revient à dire que nous ne les connaîtrons

jamais ! s'exclama Lord Alvanley . Car si quelqu'un sait rester
bouche cousue, c'est bien Ulric ! Nous étions à Eton
ensemble, et nous sommes restés liés depuis cette époque. Je
pense être son meilleur ami ! Eh bien, je ne sais rien de plus
que le premier venu n'en sait sur lui ! C'est un garçon très
secret, voilà la vérité ! D'ailleurs c'est toujours ce que dit Son
Altesse à son sujet .

40" FÊTE CANTONALE DES CHANTEURS VAUDOIS
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Vevey

Concerts
de réception
Samedis 16 et 23 mai
à 20 h. 30
Halle des concerts

Participants: Union chorale de La Tour-de-Peilz
Le Pèlerin de Chardonne-Jongny
Chœur mixte de Corseaux
Union chorale de Vevey, société organisatrice
Danielle Borst, soprano
Philippe Huttenlocher, baryton
Orchestre symphonique de Bienne, 300 exécutants

Direction: Jean-Jacques Rapin
Chefs des chœurs: François Forestier et Benjamin Monachon

Première partie
12 chœurs populaires suisses
Deuxième partie
Louanges
Cantate pour double chœur, soprano solo, baryton solo et orchestre. Musique de
Bernard Reichel

Location avant la fête: office du tourisme (Adive) Vevey, 021 /51 48 25
Location pendant la fête:
- près de l'entrée de la halle des concerts
- caisse principale samedi de 8 à 20 heures
Prix des places. Fr. 10-, 12.-et 15.-

ELLEN THARIN
' acousticienne diplômée et expérimentée

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

à Lausanne

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

A Martigny, mercredi 13 mai
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h., chez Vision 2000
M. PHILIPPE MORET, opticien, place Centrale... Sl VOUS ENTENDEZ MAL

Aline continuait à sourire aimablement.
— Comme je suis heureuse de ce que vous me dites ! Car

j'estime qu'un homme qui se livre trop facilement, ou qui se
laisse deviner au premier coup d'œil* peut s'attirer de graves
ennuis dans l'existence. Il risque de devenir rapidement un
importun.

— Je me demande si vous n'êtes pas en train de vous
moquer de moi ? demanda piteusement Lord Alvanley.

Aline éclata de rire gaiement.
— Mais non ! Pas du tout ! Je ne pensais pas à vous en

disant cela !
— Mais vous ne pouvez rien me dire de plus méchant !

badina-t-il galamment, car nous allons tous beaucoup penser
à vous, Lady Dorrington !

— Pourquoi donc ? fit-elle toute surprise.
— Est-il vraiment nécessaire que je réponde à cette

question ? Si oui, c'est que vous avez oublié de vous regarder
dans la glace avant de partir .

Ce compliment fit sourire Aline.
— Quel flatteur vous faites ! (A suivre)
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Résultats

Bellinzone - St-Gall 2-0 (0-0
Grasshopper - Y. Boys 2-2 (0-2
Lausanne - Chênois 4-1 (0-0
Lucerne - Chiasso 1-2 (1-1
NE-Xamax-Slon 2-1 (0-0
Nordstern-Zurich 1-2 (0-1
Servette - Bâle 2-1 (0-1

CLASSEMENT

1. Zurich 22 16 2 4 48-27 34
2. Grassh. 22 10 10 2 41-20 30
3. NE Xamax 22 12 5 5 39-24 29
4. Y. Boys 22 9 9 4 39-30 27
5. Lausanne 22 11 4 7 36-25 26
6. Bâle 22 6 9 7 40-36 24
7. Servette 22 6 9 7 32-32 21
8. Sion 22 7 7 8 30-32 21
9. Lucerne 22 6 7 9 32-36 19

10. Saint-Gall 22 6 6 10 32-38 18
11. Chiasso 22 4 8 10 23-39 16
12. Bellinzone 22 6 4 12 21-37 16
13. Nordstern 22 4 6 12 22-35 14
14. Chênois 22 2 9 11 19-43 13

Programme
de la semaine

Coupe de Suisse
DEMAIN SOIR
20.00 Grasshopper - Lausanne

Championnat
SAMEDI
17.30 Saint-Gall - Nordstern
18.15 NE Xamax - Grasshopper
20.00 Bâle-Lucerne

Zurich - Lausanne
20.15 Sion - Servette
20.30 Chênois - Young Boys

Chiasso-Belinzone

Chiasso - Bellinzone
à Lugano

Son terrain ayant été suspen-
du, le FC Chiasso affrontera Bel-
linzone non pas à Lucerne com-
me prévu mais au stade du Cor-
naredo de Lugano, lors de la
vingt-troisième Journée du cham-
pionnat

(Réd.) - Après ce qui s'est
passé sur le terrain de Chiasso
on peut s 'étonner de la clémence
des dirigeants de l'ASF. Pour
l'instant on n'a pas vu briller la
moindre amende financière et la
suspension du terrain tourne à la
rigolade. Faire jouer Chiasso à
Lugano, cela correspond à une
boutade.

SERVETTE - BALE 2-1 (0-1 )
Charmilles: 4500 spectateurs. Arbitre: Affolter (Bulach).
Buts: 29e Lauscher 0-1 ; 53e Radi 1-1 ; 89e Cucinotta 2-1.
Servette: de Choudens; Guyot; Valentini, Seramondi, Bizzini;

Coutaz, Schnyder, Jean-Paul Fernandez (46e Radi), Dutoit; Cucinot-
ta, Mustapha.

Bâle: Kueng; Stohler; Mullis, Hasler, Schleiffer; von Wartburg,
Jeitzinger (72e Serge Gaisser), Maissen; Ceccaroni, Kùttel (72e Mar-
ti), Lauscher.

Notes: Bâle sans Tanner, Maradan, Walter Geisser, Demarmels ni
Duvernois.

Le second de Jo Radi
Longiligne, vif et rapide, tel est ce

jeune Jo Radi, un Anglo-Egyptien,
fils de diplomate en poste à Genève,
et qui a fait là une partie de ses clas-
ses juniors. Déjà marqueur contre
Lucerne cette saison, Jo Radi a eu le
mérite d'entrer dans le match à la
46e minute, alors que Bâle menait au
score, et d'égaliser sept minutes plus

Schnyder (entre Mullis, à gauche et Maissen, à droite) ne parait pas
à son aise. Il reflète les difficultés du Servette pour battre les Bâlois.

(Photo ASL)

NEUCHATEL/XAMAX - SION 2-1 (0-0)
Pour expliquer un phénomène il importe de rassembler tout un puzzle d'ar-

guments. Il est infiniment plus aisé de saisir les nuances qui transforment en
ce moment le FC Sion. Le veto à l'euphorie imposé par Zappa et ses coéqui-
piers au Letzigrund a déversé ses premières retombées sous le soleil de la
Maladière.

En abandonnant son rêve fou de la coupe, le FC Sion retrouve les réalités
du championnat. Des réalités d'autant plus dures que depuis quelques jours
le football sédunois ne navigue plus sur des eaux aussi claires. L'entraîneur
Oscar Arce a annoncé son départ et les regrets fusent de toutes parts-

Plus que le renoncement de l'Argentin'cependant, l'affront du Letzigrund
traumatise les Sédunois. Pittier, Cernicky, Bregy, Andrey, Luisier, Geiger, Ri-
chard ne pouvaient fouler la Maladière sans penser à Zurich. Sion se donnait
une contenance tout en craignant le pire. A tel point que samedi soir à Neu-
châtel l'incertitude transpirait par tous les pores. Les joueurs d'Arce étaient
présents mais leur football manquait à l'appel.

Le malaise
On a l'Impression en ce mo-

ment que les Sédunois veulent
apporter de l'eau à la mer. Les
bonnes Intentions ne manquent
pas mais la volonté et le cou-
rage font défaut. Cela se traduit
par une baisse sensible du jeu
collectif.

L'explication? C'est bien évi-
demment dans la sérénité et
non dans l'affolement qu'une
équipe peut «poser» son Jeu. Or
depuis son élimination en demi-
finale de la coupe le ressort est
cassé. D'autant plus qu'à la dé-
cision de l'entraîneur viennent
s'ajouter d'autres faits: l'absen-
ce de Valentini que Perrier ne
parvint pas à compenser, la
baisse de régime de Bregy, Cer-
nicky, Luisier, Andrey et tou-
jours ces inquiétudes Justifiées
au sujet de Pittier.

Il serait faux cependant de ti-
rer sur une ambulance... Le FC
Sion traverse une période diffi-
cile. Enfoncer plus profondé-
ment sous l'eau la tête de quel-
qu'un qui vient de boire deux
«tasses» ne servirait à rien.
D'autant plus qu'à la Maladière,
Sion perdait les deux points,
plus Marlan Cernicky (fracture
du bras droit).

A la recherche de...
Face à NE-Xamax, Sion n'a

pas automatiquement baissé la
tête en reprenant sa contenance
de désespoir. La formation sé-
dunoise n'est pas condamnée
au bagne pour y vivre, pour y
mourir... Le soleil ne s'est pas

tard, à la suite d'une combinaison
habile et astucieuse avec Franco Cu-
cinotta, qui devait pour sa part mar-
quer le second but des Genevois, par
force de volonté et de combativité en
fin de rencontre.

Cette fois-ci, les Servettiens se
sont plus portés sur les ailes, tentant
enfin le débordement et le centre en
retrait. Même s'il y eut des impréci-

encore couché (Sion reste qua-
lifié pour la demi-finale de la
coupe de la ligue et n'a rien à
craindre en championnat) et se
lèvera à nouveau la saison pro-
chaine.

Il faut reconnaître toutefois
que Sion à la recherche de son
bonheur manque de fraîcheur. A
la Maladière seuls Balet (excel-
lent dans l'Interception), Geiger
par intermittence, Brigger (tou-
jours trop seul) et Saunier, com-
batif et collectif, se sont élevés
à leur niveau.

i <

C'était Insuffisant pour ne
pas tout perdre face à des
joueurs qui contrairement aux
Sédunois semblent réussir leur
saison. Sous la conduite de leur
meneur de jeu Lucien Favre (il
rejoindra Geiger, Decastel et
Ella au Servette la saison pro-
chaine), de l'entraîneur-Joueur
Guillou, de Perret et Pellegrini,
les Neuchâtelois ont fourni la
preuve de leur fébrilité mais
aussi de leur talent.

Engel au chômage
Durant les 45 premières mi-

nutes, Engel ne rencontra au-
cun danger. Sion était plus sou-

sions et des passes trop courtes ou
jouées avec trop de précipitation. Il
fallait beaucoup de patience et d'es-
prit de sacrifice pour contrer une
équipe bâloise qui se regroupa en
défense, et attendit son heure. De-
vant le gardien Kueng, très à l'aise
sur les balles hautes, et qui a disputé
un très bon match, le libero Hasler
en connaît un «bout» dans le pla-
cement et la relance. Bâle avait uni-
quement basé son jeu sur la contre-
attaque, laissant le plus souvent l'ini-
tiative du jeu aux Servettiens. En fin
de partie, après que Radi eut égalisé
— le score avait été ouvert par Laus-
cher dès la demi-heure - Bâle visi-
blement se contentait d'un match
nul, n'ayant pas montré grand-cho-
se, si ce n'est un certain attentisme.
Et puis, le bouillant Franco Cucinot-
ta, qui jusque là n'avait pas trouvé le
chemin du but adverse, en raison
aussi de ce rideau de joueurs, ne
voulut pas en rester là. Toujours à
l'affût, l'ailier servettien surprit la dé-
fense adverse par une élévation et
une tête. Kueng était battu, et l'arbi-
tre n'eut guère le temps de revenir au
milieu du terrain.

«Il fallait ce but, car le public au-
rait été frustré sans cela. Nous
avons beaucoup de plaisir à louer
ces temps-ci. Depuis longtemps,
nous n'avions pas eu des occasions
sl nettes», nous confiait après ia
douche Lucio Bizzini. Quant à Jean-
Yves Valentini, qui au cours du
match prit la balle des mains au mi-
lieu du camp pour qu'elle ne parvien-
ne pas à un Bâlois, il déclarait: «Il
faut une note comique dans un
match...»

Sur le but bâlois, le gardien de
Choudens était formel: «Le tir était
très appuyé, J'ai dévié la balle dans
le but» Dans le vestiaire bâlois,
c'était la consternation: «Nous per-
dons sur une Inattention de dernière
minute, j'avais pourtant dit aux
Joueurs de se concentrer jusqu'au
coup de sifflet final. Nous avons bien
résisté à la pression servettienne,
sauf en fin de match...», confiait as-
sez agacé Helmut Benthaus.

Michel Bordier

deux de reprendre confiance
que d'Imiter le paon en faisant
la roue. Il se contenta de ne pas
prendre de but.

Le danger venait surtout de
Favre (tirs à distance) et du Va-
laisan Moret qui prenait ses res-
ponsabilités sur l'aile gauche
contrairement à Duvlllard,
brouillon, sur le flanc droit. Ain-
si donc pendant que NE-Xamax
cherchait des solutions, Sion
repoussait la capitulation. On
évoluait dangereusement de
part et d'autre sans le moindre
marquage dans l'entre-Jeu, sans
l'Indispensable couverture en
défense bien souvent.

Le sursaut sédunois
Le malheur de Cernicky (bras

cassé à la 32e, il renonce après
la pause) a presque fait le bon-
heur de son équipe par Saunier
Interposé. L'ex-Neuchâtelols
que nous avions sévèrement
critiqué après Sion-Zurlch à
Tourbillon, récoltait les éloges à
la Maladière. Remuant, vif, in-
cisif il dérangeait l'adversaire. à refaire au moment où NE-Xa- leur victoire. Ils prirent des ris-

Son entrée (46e) transforma max trouvait ses marques à ques, dominèrent terrltorlale-
l'attaque sédunoise. Brigger l'exemple de Duvlllard qui pre- ment, se créèrent une dizaine
rencontra du soutien et les ac- nait régulièrement le meilleur
tions offensives devinrent plus sur Perrier.
tranchantes. Dès son entrée Avec un peu de chance Sion
Saunier avec la complicité de revenait à la hauteur de son ad-
Luisier et Brigger (tir sur la versalre à la 86e grâce à Balet-
transversale) permettait à Sion Richard et Brigger. On vit alors
de frapper un coup de semonce.

Hélas, cette action sédunoise
comme celle de la 60e (Luisler-
Brlgger-tête de Saunier) et celle
de la 65e (Luisler-Andrey-Bre-

Cernicky: bras casse a la 32e ...
NE-Xamax: Engel; Hasler,

Guillou, Trinchero, Blanchi; Per-
ret, Pellegrini, Favre; Duvillard,
Luthi, Moret.

Sion: Pittier; Geiger; Isoz, Ba-
let, Perrier; Bregy, Cernicky, Ri-
chard, Andrey; Brigger, Luisier.

Buts: 69e Pellegrini (1-0) - 86e
Brigger (1 -1 ) - 87e Luthi (2-1 ).

Notes: stade de la Maladière.
Temps chaud et beau. Specta-
teurs: 5000. Arbitre: M. Peduzzi
de Roveredo.

Sion joue sans Valentini (opéré
du ménisque). Le gardien Pittier,
qui a ressenti des douleurs à un
genou vendredi à l'entraînement,
évolue avec un bandage à la jam-
be. Corners: 12-4 (6-4).

Changements: à la 46e Sau-
nier pour Cernicky; à la 87e Fo-
restier pour Trinchero.

Avertissements: 16e à Geiger
- 56e à Blanchi.

Faits spéciaux
A la 32e Cernicky dispute

une balle aérienne à Duvil-
lard. Le Sédunois saute très
haut, gagne le duel mais re-
tombe lourdement sur son
bras droit. Malgré la douleur
il ne quitte pas le terrain jus-
qu'à la mi-temps. Il est ensui-
te conduit à l'hôpital pour
une radiographie qui indi-
quera clairement une cas-
sure du bras. Cernicky hérite
immédiatement d'un plâtre et
d'un bras en écharpe...pour
trois semaines environ.

A la 46e minute Brigger,
de la tête, expédie une balle
sur la transversale des buts
de Engel.

L'histoire des trois buts
69e Pellegrini. La défense sé-

dunoise se trouve dans ses petits
souliers. Perret réussit un cro-
chet face à un défenseur valaisan

SïiS*;' :¦ ::wV

Balet ne s'est pas contenté d'assumer son rôle défensif. ici face à
Engel il montre toute sa détermination dans son entreprise.

(Photo ASL)

gy) furent gommées par le but connaître que les Joueurs de
de Pellegrini à la 69e. Tout était Jean-Marc Guillou méritaient

la fragilité morale et collective
des Valaisans, Incapables une
fois de plus de sauver l'essen-
tiel.

L'objectivité nous Invite à re-

* f Tir
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et tire au but. Le gardien Pittier
touche la balle de la main, la dé-
vie sur Pellegrini qui ouvre le
score. 1-0.

86e Brigger. Balet monté sur
l'aile gauche hérite du ballon. Il
centre devant les buts de Engel.
Dans la phase finale la balle sera
renvoyée de la tête par Richard
sur la droite à destination de
Brigger. La reprise de l'avant sé-
dunois fait mouche malgré la dif-
ficulté de l'entreprise. 1-1.

87e Lûthl. Un tir appuyé de Du-
villard est bloqué au sol, puis re-
lâchée sous lui par Pittier. Luthi
qui avait très bien suivi peut mar-
quer le but de la victoire. 2-1.

Nos
mini-interviews
Jean-Marc Guillou

-«Ce fut un match bizarre du-
rant lequel nous avons eu beau-
coup de peine à nous imposer.
Je connais les raisons: la victoire
nécessaire, plus importante pour
nous que pour nos adversaires, a
créé une certaine fébrilité dans
nos rangs.

Lorsqu 'elle touche presque au
but (la participation à la coupe
UEFA) une équipe devient ner-

meubles sa bois-noir St.Maurice

d'occasions de buts (contre
quatre aux Sédunois) et firent
preuve d'une plus grande déter-
mination.

Sion se battait contre lui-
même et NE-Xamax pour une
place au soleil. On verra samedi
à Tourbillon sl les Valaisans ont
totalement oublié la gifle du Let-
zigrund...

J. Mariéthoz

veuse. A plus forte raison la
mienne qui n'a pas l'habitude
d'atteindre les sommets sur le
plan suisse.

Sion m 'a donné l'impression
d'être une formation naviguant
entre deux eaux à la recherche
de son équilibre. Comme elle
n'est pas parvenue à réaliser ses
ambitions en coupe de Suisse
elle manque maintenant de mo-
tivation. C'est humain.»

Oscar Arce
m Je vous assure que le jeu pra-

tiqué par mes joueurs ce soir n'a
aucune ressemblance avec le
football que je  m'applique à leur
inculquer. Je n'ai pas reconnu
mes intentions à travers la pres-
tation de mon équipe.

Lorsque l'on abandonne le jeu
collectif, lorsque l'on perd la lu-
cidité et que l'on manque de dis-
cipline il devient impossible de
vaincre en football. Mon équipe
s'est désunie. Pour moi c'était
comme si l'on déchirait un bal-
lon. Cela m'a fait mal une fois de
plus.

Au lieu des deux points, cette
fois nous tenions presque le
match nul à trois minutes de la
fin. Ici encore le mot presque ne
signifie rien du tout en football. Il
n'y a que le spectacle et le résul-
tat positif qui comptent... »

J.M.



flUl̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frflj

Avez-vous déjà songé à exercer votre acti-
vité dans un établissement hospitalier tel
que

l'hôpital cantonal universitaire
POST TENEBHAS LVX J*~ - __de Genève?

Vous sentez-vous disposé à donner à votre
carrière professionnelle une nouvelle orien-
tation, sachant que votre travail participe au
confort des malades qui nous sont confiés?

Peut-être êtes-vous l'un des

monteurs en chauffage
en possession du CFC (indispensable)
possédant une bonne expérience
sachant souder à l'argon
connaissant (si possible) la vapeur pour notre
atelier de chauffage et ventilation)

et l'un des

mécaniciens électriciens
¦ mou mécanicien

ou électricien
- possédant le CFC de mécanicien électricien

ou l'une ou l'autre de ces formations, avec
connaissance de la deuxième branche

- acceptant les horaires irréguliers
- au bénéfice d'une bonne expérience
pour notre centrale thermique.

En ce qui nous concerne, nous pouvons
vous offrir les avantages d'un établissement
de l'Etat et la possibilité de prendre vos re-
pas au restaurant du personnel.

Appelez-nous au 022/22 60 36 ou au 022/22 60 41,
nous vous enverrons volontiers une demande d'emploi.

(Gulf)
NMM m0J

Pour notre bureau de vente à Lausanne, nous cherchons

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Nous demandons:
- personne sachant travailler de façon indépendante et faire preuve

d'initiative, avec quelques années d'expérience, bilingue français-
allemand.

Nous offrons:
- place stable dans ambiance agréable
- travail en petite équipe
- contribution aux repas
- 13e salaire
- quatre semaines de vacances
- excellentes prestations sociales.

Date d'entrée: au plus vite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à
GULF OIL (Switzeriand), route de Chavannes 7, 1007 Lausanne.

22-1673

Tôlier-
carrossier

expérimenté,
cherche place avec responsabilité.

Faire offre sous chiffre P *36-
425171 à Publicitas, 1951 Sion.

----------------------------------------------------------- -

Nous cherchons

c= une vendeuse
S qualifiée
ë

à temps partiel, pour nos rayons confec-
tion dames

Nous offrons:

S -  
rabais: 15% sur tous les achats

10% sur l'alimentation

S -  
restaurant du personnel

- tous les avantages sociaux
¦¦_¦_¦ d'une grande entreprise.

.. .. Prière de prendre contact par téléphone
Martigny avec M Lacro|Xj gérant, 026/2 28 55

36-3101

sommeliere
cuisinière ou
aide cuisinière

Semaine de 5 jours.

Steakhouse «Des Amis» , Sierre
Tél. 027/55 12 92 dès 19 h.
(M. Grand) 36-24719

^•••••̂

Cherchons urgent

• monteurs-électriciens
• mécaniciens
• monteurs

en chauffage
• ferblantiers
• appareilleurs
Salaire élevé.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.ecco

ECCO S.A., 2, rue de l'Eglise
1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Fribourg, Sion, Delémont

Formation: IBF

d'hôtesses de vente
représentants

pour

débutants(es)
Pendant ou après le cours, nom-
breux débouchés dans divers do-
maines et sociétés.
Programme en une soirée par se-
maine ou selon convenance.
Pour information, écrivez ou télé-
phoner à
IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel
Tél. 025/71 18 22

manœuvre de garage
pour travaux de station de lavage
et d'atelier, possédant permis de
conduire.

S'adresser à:
Garage International S.A.
Jean Trlverlo & Cie, Sierre
Tél. 027/55 14 36

36-2821

Champéry
Café-restaurant «Le Pub
UIIBI laMO

sommelïer(ère)
période du 15 juin au 5 juillet .

Tél. 0033/94 4311 70
Voisin Marie-France 143.772.860

Urgent

Cherche tout de suite ou à con
venir

maçons
manœuvres

Suisses ou permis B.

Entreprise Bruchez Robert
Antagnes
Tél. 025/39 11 67
heures des repas 143.772.642

Bureau d'Ingénieurs
Guillaume Favre SIA-EPF
Route de Loèche 22, Sion
cherche

dessinateur génie civil
béton armé
pour une durée de 6 mois.

apprenti dessinateur
ayant accompli 2 ans de cycle A
ou 3 ans de cycle B.

Tél. 027/22 02 13
36-24806

|— 1
I Occupation indépendante d_Q j
j accessoire ou principale ^W j
I Désirez-vous avoir votre propre Insti- I
j tut pour le choix du partenaire, orga- |
| nisé de manière exemplaire ? Si vous |
¦ êtes de contact facile, que vous dispo- ¦
• sez d'un petit capital et d'une pièce de .
J réception, nous vous accepterions JI avec plaisir dans notre organisation "
I établie depuis 1963. Veuillez écrire I
| avec les indications usuelles à
I Sélectron-Universal SA,
¦ Dépt. Clearing
¦ 56, Av. du Léman
î 1005 Lausanne - Tél. 021/28 41 03i : 1

^-—^^^  ̂ A. Geneux-Dancet S.A.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ » Route de Chandoline, Sion
-I— ^mm - -mAW. Etanchéité - Asphaltage
Bl mm mm cherche¦J I chauffeur poids-lourd

Entrée tout de suite
^UÊt 

mm 
^|

M Faire offres par écrit ou télépho-
WÊÊÊÊÊmwmmm ner au 027/22 28 56. 36-24294 :

Messerli
ist ein gutfundiertes Schweizer Unternehmen. Auf dem
Gebiet der Technischen Kopie (Lichtpause) sind wir fiih-
rend. Fur das Wallis suchen wir einen Mitarbeiter fur den

Aussendienst
Technische Kopie
Wir denken uns einen Mitarbeiter mit einer kaufmanni-
schen oder technischen Grundausbildung. Erfahrungen
im Aussendienst waren nutzlich. Die beiden Sprachen
deutsch und franzôsisch sind unbedingt erforderlich.

Bewerber, die auf eine Dauerstelle reflektieren laden wir
ein, das Gesprach mit uns aufzunehmen. Verlangen Sie
bitte fur die erste Kontaktnahme unseren Personalchef ,
Herrn E. Schwarzenbach.

A. Messerli AG
8152 Glattbrugg, Sagereistrasse 29, Telefon 01 /810 30 40
Filiale in Sierre

159.275.756

Hôtesse-
réceptionniste
français, allemand,
anglais

cherche
place
Sion ou environs.

Tél. 027/22 53 92.
•36-301366

Jeune fille
16Vj ans,
cherche à Sion,
pour juillet - août
emploi
dans ménage
(enfants) ou
commerce
comme
auxiliaire
Tél. 026/23 30 59.

36-24850

Restaurant
Tourina à Sion
cherche

.. buffet employée
3 à 4 heures par jour,
l'après-midi et un jour
par semaine.

Tél. 027/22 53 92.
36-1287

de commerce
(éventuellement a la demi-jour-
née), pour la comptabilité.

Si possible avec connaissance
de l'EDV et expérience de
comptabilité.

Nous attendons votre appel au
027/63 25 83
(demandez Mme Neuhofer).

36-12743

Fur unsere Kundendienststelle in Sion
suchen wir einen
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Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 932445

1083 M éz le res

ACTION
FÛTS

Bonbonnes

plastique
bols

neufs
occasions

I. GROSS
Vlllars-sur-Glâne
<P 037/24 08 31

CLINIQUE .f CCJCECILSA
^_  ̂ Lausanne

cherche, pour entrée au plus vite
1 sage-femme pour sa maternité
1 infirmière pour salle de réveil/soins

Intensifs, expérimentée

Travail intéressant , varié, bonnes conditions de
travail.

médecin de garde nuit et jour
à la clinique

Faire offres complètes à la direction générale,
avenue Ruchonnet 53,1003 Lausanne.

-

Menrad Optik
à Agarn
cherche, pour tout de suite

Disponenten
Arbeîtsgebiet:

Disposition der Serviceauftrage
Lagerbewirtschaftung
telefonische Kundenberatung
erledigen einfacher Werkstatt- und
Biiroarbeiten.

Anforderungen
Bilingue
kaufmânnisches und techn. Ver
stàndnis.

Mit Interesse erwarten wir Ihren Anruf
oder Ihre Offerte.
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Bellinzone -
Saint-Gall 2-0
(0-0)
Communale. - 4500 spectateurs.
Arbitre: Morex (Bex).

Buts: 52e Leoni 1-0; 86e Leoni
2-0.

Bellinzone: Benzoni; Pestoni;
Arno Rossini, Degiovannini, Viel;
Weidle, Tedeschi, Leoni; Macci-
ni, Parini, Ostini.

Saint-Gall: Bruhwiler; Gorgon;
Urban, Hafner, Corminbœuf; Rit-
ter, Senn, Scheiwiler, Friberg,
Graf (79e Bauer), Rieder (68e
Rindlisberger).

Notes: Bellinzone sans Mella-
cina ni Monighetti (blessés).
Saint- Gall sans Gisinger.

On respire
à Bellinzone

Les Bellinzonais étaient an-
xieux. L'absence du gardien Mel-
lacina représentait un gros han-
dicap. Ils furent vite rassurés.
Dans les premières minutes le
remplaçant Benzoni, à ses dé-
buts en LN, réalisa deux interven-
tions de classe. Il fut chaleureu-
sement applaudi quand il sortit
avec à-propos devant Friberg et
dévia le tir en coup de coin.

Dès lors ses camarades étaient
tranquillisés. Ils pouvaient comp-
ter sur un remplaçant de luxe.
Afin de faire un pas de plus vers
le sauvetage, Bellinzone devait
absolument vaincre. Il a atteint
son but mais ce ne fut pas facile.
Bien que hors de souci ies Saint-
Gallois ne firent pas de cadeaux.
Au contraire, jusqu'à la fin ils
contestèrent la victoire à leurs
adversaires.

Ce fut un spectacle d'assez
bonne qualité. Un jeu vivant, ra-
pide, animé et correct. Pour que
ia satisfaction soit totale il aurait
fallu plus de décision et de pré-
cision lors des tirs au but. De
nombreuses actions furent con-
duites avec panache mais mal-
heureusement, à l'approche des
16 mètres il y avait une cassure.
Les défenseurs pouvaient sans
trop de difficulté prendre l'avan-
tage sur les attaquants.

Le jeu en profondeur de Bellin-
zone, souvent improvisé et fan-
taisiste contrastait avec celui des
Saint-Gallois plus étudié mais
trop latéral. Le résultat nul à la
mi-temps représentait bien l'équi-
libre des focres.

Dès la reprise, Bellinzone cher-
cha la décision. A la 52e Saint-
Gall concéda trois coups de coin
successifs. Au dernier, Leoni
s'éleva au-dessus de la mêlée et
d'un puissant coup de tête il ou-
vrit la marque. Les visiteurs réa-
girent rapidement et Bellinzone
se trouva dans l'obligation de se
défendre. Les arguments présen-
tés par Saint-Gall manquaient de
poids pour faire lâcher prise à
des Tessinois motivés comme ja-
mais.

Le moment critique surmonté
sans dégât, Bellinzone peut re-
lancer de rapides contre-atta-
ques. Parini, surveillé de très
près, ne pouvant se libérer, ce fut
encore Leoni qui se chargea de
donner le coup de grâce. Sa re-
prise de la tête laissa sans réac-
tion le gardien Bruhwiler.

Victoire importante qui permet-
tra à Bellinzone de retrouver un
peu de tranquillité avant le derby
contre Chiasso.

D. Castloni

Lucerne: Waser; Bachmann; H. Risi, Martlnelli, Binder; Fischer, L. Kauf-
mann, Meyer (70e Kasa), Goldmann; R. Risi, Schâr.

Chiasso: Noseda; Baroni; Graf, Melgrati, Ghiemetti (26e Bevilacqua); Prei-
sig, Manzoni, Fleury; Siwek, Rehmann, Riva (87e Bernaschina).

Buts: 36e Graf 1 -O (contre son camp), 39e Rehmann 1 -1 ; 67e Manzoni 1 -2.

Notes: stade de l'Allmend, 6500 spectateurs, arbitrage de M. Philippoz
(Sion). Waser et Binder fleuris, le premier pourson 150e, le second pour son
100e match avec Lucerne. Avertissements à Rehmann et Preisig. Lucerne
sans Hanspeter Kaufmann (blessé) ni
un penalty de Peter Risi.

Quelle étrange rencontre, que ce
match entre Lucerne et Chiasso. Les
Tessinois, venus à Lucerne pour y
remporter au moins un point, sont
rentrés au Tesaln avec la totalité de
l'enjeu. Et pourtant Lucerne a lar-
gement dominé les débats en pre-
mière mi-temps, où la troupe de Wol-
flsberg aurait dû marquer trois ou
quatre buts, tant leur domination ter-
ritoriale fut flagrante. Mais à force de
vouloir porter le ballon dans les buts
adverses, ces mêmes Lucernols
laissèrent passer des chances en or,
le seul but lucernols étant finalement
signé Graf. Et lorsque Rehmann éga-
lisa - la défense lucemolse resta fi-
gée sur place, trois Tessinois étant
hors-jeu - on commença a se poser
certaine» questions, et lorsque i-eier
Risi, à soixante secondes du thé, ne
réussit pas à transformer un penalty,
on commença même à douter de ces
Lucernols qui attendent une victoire
depuis dix matches de championnat

En seconde mi-temps on ne fut
donc pas étonné de voir i l'oeuvre
une équipe tessinoise soudain plus

LAUSANNE - CHENOIS 4-1
Pontaise. 2800 spectateurs. Arbitre: Paggiola (Appenzell).

BuU: 52e Kok 1-0. 68e Gilbert Castella 1-1. 73e Tachet 2-1. 80e
Tachet 3-1.89e Diserens 4-1.

Lausanne: Burgener; Ritz; Raczynki, Bamert, Ryf; Ley-Ravello, Pa-
rietti, Gérard Castella (75e Diserens); Kok, Mauron, Tachet.

Chânois: Bersier; Hochstrasser; Batardon, Golay, Ruffli; Malbasky
(80e Michel), Finger, Lopez (58e Russo), Gilbert Castella; Manai, Bi-
ner.

Notes: Lausanne sans Chapuisat (malade). 77e Manai expulsé
pour voies de fait sur Tachet.

il n'y a pas eu de surprise sa-
medi au stade de la Pontaise, le
Lausanne-Sports était large-
ment favori face au CS Chênois.
On voyait mal, malgré l'absence
de Chapuisat, comment les
Vaudois pourraient trébucher
face à un adversaire bien mal en
point De problèmes, le Lausan-
ne-Sports n'en a finalement que
peu connus. En première mi-
temps d'abord, puis durant
quelques minutes lorsque Gil-
bert Castella a égalisé.

Inutile de le préciser, la victoi-
re lausannoise est parfaitement
logique. Le résultat est peut-
être un peu sévère pour les Ge-
nevois dans la mesure où Kok
et ses camarades n'ont pas fait
de démonstration de football.
S'ils ont dominé terrltoriale-
ment, Ils n'ont pas pour autant
Imposé leur manière avec faci-
lité. Le résultat à la pause est
d'ailleurs là pour le démontrer.
Durant les quarante-cinq pre-
mières minutes de Jeu, Ils ne se
sont créé aucune occasion de

Grasshopper - Young Boys 2-2 (0-2) ET ELSENER MARQUA!
Hardturm: 6200 spectateurs. Arbitre: Galler (Kirchdorf).
Buts: 11e Brodard 0-1; 39e Schônenberger 0-2; 47e Sulser (penalty) 1-2;

80e Wehrii 2-2.
Grasshopper: Berbig; In-Albon; Herbert Hermann, Egli, Schâllibaum (46e

Meyer); Wehrii, Pfister, Ladner (46e Hâchler), Heinz Hermann; Sulser, Zanetti.
Young Boys: Eichenberger; Conz, Schmidlin, Weber, Feuz; Brechbùhl, Bro-

dard (76e Baur), René Muller, Zahnd; Schônenberger (77e Lùdi), Kurt Muller.

Face à la phalange dirigée par
Bert Theunissen, les poulains de
Timo Konietzka s'en sont tirés à
bon compte. On ne prétendra,
certes, pas qu'ils volèrent le
match nul qu'ils ont acquis,
mais une victoire de l'équipe
bernoise n'aurait, et de loin, pas
été une injustice. En effet, le pe-
nalty que M. Galler accorda à
Sulser fut de l'avis des plus
chauds des partisans des Zuri-
chois un véritable cadeau.

Hitzfeld (suspendu). 42e Noseda retient

courageuse. La troupe de Luttrop
]oua très Intelligemment la contre-at-
taque, ce qui faillit se terminer par

Et après le repos, ce n'est pas
tellement par des actions de
classe que Chênois a été dis-
tancé. Les deux premiers buts
lausannois sont consécutifs à
des coups de coin. Puis c'est un
débordement de Dlserens-le-Jo-
ker qui a permis à Tachet de
marquer le troisième. Le qua-
trième but a été marqué alors
que les Genevois n'y croyaient
évidemment plus.

On se doute bien que pour se
qualifier mardi soir, le Lausan-
ne-Sports devra mieux jouer au
Hardturm. Mais la manière de
samedi n'est pas pour autant In-
quiétante. Parce que face à un
mal classé, assurer un specta-
cle de qualité est difficile. Lau-
sanne, face à Chânois, ne de-
vait pas tomber dans un piège.

Et il est parvenu à ses fins, cela
en battant à quatre reprises le
gardien adverse. Ce n'est déjà
pas si mal. D'ailleurs, sl en pre-
mière mi-temps, CS Chênois
n'a fait aucun complexe, après

¦Cette équipe ne mérite pas
sa place au classement.» Rolf
Zahnd, l'excellent ailier gauche
des Bernois ne mâchait pas ses
mots en ce qui concerne la for-
mation du Hardturm: «sa prin-
cipale qualité réside sur le plan
physique, précisait-il. Techni-
quement, elle ne vaut qu'à peine
une formation du milieu du clas-
sement Ne me parlez pas
d'Herbert Hermann, Il est d'une
brutalité Incroyable. A la pre-

un carton tessinois: à quatre repri-
ses les joueur* de Chiasso eurent en
effet le but au bout de leur soulier, le
ballon frisant à chaque fols latte ou
poteau. Bien que la victoire aurait dû
être lucemolse, personne ne préten-
dra que Chiasso a volé les deux
points. Paul Wolflsberg le disait clai-
rement après le match: *Si une équi-
pe a autant de chances que la nôtre
et si elle est Incapable de marquer
des buts, elle ne mérite absolument
pas de gagner. Justice a donc été
faite, m C'est clair et précis...

(e.e.)

Ley-Ravello (de face) prolonge l'action entreprise par Tachet (invisible sur ce document). On
joue depuis septante-deux minutes et Lausanne reprend l'avantage. Photo ASL

la pause, la supériorité lausan-
noise est apparue nettement.

En confiance
Le Lausanne-Sports est donc

en confiance. A la veille de son
déplacement à Zurich, c'est Im-
portant Son adversaire de sa-

mière minute, Il m'a déjà «des-
cendu». En somme, Il a renou-
velé le coup qu'il avait fait à Gei-
ser à Bâle, mais cette fols, heu-
reusement, sans dommage pour
moi, J'ai l'Impression qu'il a
reçu des ordres dans ce sens.»

Il est un fait que les «Sauterel-
les» ne se sont pas fait des amis
samedi soir. Mauvaises dans
l'élaboration de leurs actions
durant soixante minutes, elles
s'attirèrent l'ire du public. Ecri-
vez-le, nous demandèrent trois
fervents supporters du «onze»
du Hardturm: «Notre favori ne
mérite pas d'aller en finale de la
coupe de Suisse. Konietzka en
est le principal responsable.
Ses décisions vont à rencontre
du bon sens. A la mi-temps, il
fait sortir Schâllibaum et Ladner
qui n'avalent pas mal Joué, alors
qu'il aurait dû retirer In-Albon et
Herbert Hermann qui étalent
responsables des deux buts.
C'est à n'y plus rien compren-
dre.»

On ne pouvait que difficile-
ment leur donner tort. Heureu-
sement, tout de même, que pour
l'entraîneur des Zurichois l'en-
trée de Meyer et de Hâchler ap-
portèrent une note positive à
son ensemble. Le premier nom-
mé, particulièrement, mit de l'or-
dre dans les rangs d'une équipe
qui avait auparavant évolué
sans idée et surtout sans con-
ception.

L'avance prise par les Bernois
avant le thé découlait, en tout
cas, de la plus pure logique.
Pratiquant un football simple, ils
avaient terrorisé une défense
zurichoise des plus mal inspi-
rées. Brillant, Schônenberger
montra alors les limites techni-
ques de ses antagonistes.

Grasshopper se révéla, il est
vrai, meilleur après la pause.
Mais il est loin d'être enthou-
siasmant: «Sans le «cirque»
que firent les Zanetti, Sulser et
autre Pfister pour abuser l'arbi-
tre, ils ne seraient probablement
pas parvenu à leurs fins, décla-
rait Bert Theunissen. Oui, Sulser
a été faible, remarquait-Il. Face
à Schmidlin qui ne Joua pas ces
derniers temps, Il n'en «toucha
pas une». Dominé, il ne songea
qu'à tomber pour un oui ou
pour un non.» On ne peut pas
lui donner tort.

A. de Perl

medi, en revanche, file du très
mauvais coton. Que les hom-
mes de Mabillard aient perdu
relève de la logique la plus Im-
placable. On ne dira donc rien
sur leur défaite. On n'attendait
d'ailleurs pas tellemment un ex-
ploit de leur part. Mais Ils n'ont
pas manqué d'Inquiéter. Seul
Gilbert Castella, le frère du Lau-
sannois, a laissé apparaître une
certaine sérénité dans son Jeu.
Ses camarades, en revanche,

Nordstern - Zurich 1-2 (0-1)
Rankhof. 3500 spectateurs. Arbitre: Heinis (Ammannsegg).
Buts: 13e Seller 0-1.53e Kâli 1 -1. 89e Elsener 1 -2.
Nordstern: Manger; Radakovic; Zeender, Sûss, Kaufmann (79e Mo-

ser); Mata (43e Rietmann), Hiller, Schnell, Grimm; Kâlin, Zbinden.
Zurich: Grob; Ludi, Landolt, Erba, Iselin; Moser (58e Kundert), Jer-

kovic, Zappa; Elsener, Peterhans (75e Schônenberger).
Notes: Zurich sans Baur, blesse au genou à l'entraînement et con-

traint à une longue pause, ni Zwicker (malade).

Et le temps passait. Et Zurich
attaquait. Et Nordstern se dé-
fendait puis contre-attaquait.
C'était toujours 1-1. Zurich
ne trouvait pas la solution du
problème: ça ne lui plaisait
guère d'être tenu en échec
par cet adversaire qui, en gé-
néral, est moins bon chez lui
qu'à l'extérieur.

Et c'est alors que, dans un
geste qui trahissait un cer-
tain désespoir, Elsener a tiré
par-dessus la mêlée. Sa balle
un peu molle a pris en défaut
Manger qui était trop loin de
sa ligne: 1-2 à la 89e. C'était
le moment.

Bien sûr que Nordstern a
été dominé plus souvent qu'à
son tour, mais il a néanmoins
accompli une bonne perfor-
mance. On serait même tenté
de dire que c'est la meilleure
qu'il ait réalisée cette saison
au Rankhof, car s'il subit la
pression de son adversaire
durant la première mi-temps,
il lui a causé beaucoup de
difficultés par la suite. Une
fois qu'il eut remarqué que
Zurich n'était pas très dan-
gereux avec son football
construit de manière luxueu-
xe mais plutôt monotone, il
s'est mis à attaquer avec dé-
termination et il a parfaite-
ment mérité d'égaliser. Il au-
rait même eu la possiblité de
prendre l'avantage à la fa-
veur d'une de ses nombreu-
ses contre-attaques, étant
donné que Zbinden a gâché
une très belle occasion que
lui a préparée Kâlin deux mi-
nutes seulement après avoir
réussi le 1-1.

Un bon Nordstern donc
contre un Zurich qui n'était
pas dans sa forme des
grands jours et qui s'est senti
beaucoup trop en sécurité
pour avoir marqué presque

(O-O)
y : 
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sont nerveux au possible. C'est
normal et cela diminue encore
leurs moyens déjà très limités.
En outre, détail aggravant Pier-
re-Alain Mabillard devra se pas-
ser de Manai d'ici la fin du
championnat. Pour une grossiè-
re faute sur Tachet Manai a été
expulsé. Dans sa situation ac-
tuelle, Chênois n'avait pas en-
core besoin d'un tel coup dur.

Bernard Morel

sans effort à la 14e minute
déjà: un centre de la gauche
par Moser, une reprise de la
tête de Seiler qui avait vrai-
semblablement écarté Suss
de manière irrégulière, un ri-
cochet contre l'intérieur du
poteau. Pour Manger, c'était
la capitulation sans condi-
tion.

Certain désormais que tout
s'arrangerait très simple-
ment, Zurich s'est mis à faire
de la démonstration et a tissé
savamment son football à
partir d'une ligne de défense
très avancée. Il n'en est pas
sorti grand chose de payant,
d'autant que Jerkovic ne
semblait pas beaucoup s'in-
téresser à ce qui se passai!
autour de lui. Bref, Zurich
s'est endormi sur ses lau-
riers. Un peu prétentieux. Il
ne s'est même pas réveillé
quand la clémence de l'arbi-
tre ne lui a infligé qu'un coup
franc indirect - au lieu d'un
penalty - à la 40e, pour une
faute de Zappa sur Zbinden.
Curieuse interprétation: dans
un cas tel que celui-ci, ou
bien il y a une faute et c'est
penalty, ou bien il n'y a rien
du tout et on laisse courir le
jeu.

Zurich est tout de même
parvenu à ses fins: cette fois,
le lièvre a rattrapé la tortue.

Guy Curdy

Thomas Staub
rejoint le FC Zurich

Le FC Zurich a fait l'acqui-
sition de Thomas Staub qui a
signé un contrat de deux
ans. Agé de 26 ans, Staub
évoluait Jusqu'alors au sein
du club de ligue B de
Frauenfeld au poste d'allier
gauche.
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Entreprise
Sarrasin et Pellouchoud
Electricité à Fully, cherche

apprentis monteurs
électriciens
monteurs électriciens
employé de bureau

Tél. 026/5 31 53.

36-5874

dame pour nettoyage
de bureau

demi-journée par semaine.
Si possible avec propre moyen de
locomotion.
Garage Hediger
Slon-Batassé
Faire offre au 027/22 01 31
l'après-midi 36-2818

A. Glrsberger S.A.
Bâtiments et génie civil
Lausanne,
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

chef d'équipe
pour son département génie civil.

Adresser offres à case postale 15,
1000 Lausanne 3 - Cour ou pren-
dre rendez-vous par tél. au
021/27 93 15, heures de bureau
ou le soir 021 /37 79 07

22-2341

apprentie vendeuse
pour boulangerie-pâtisserie-con-
fiserie

Saoro, rue Voltaire 23, Genève
Tél. 022/44 75 44. 18-25664

Etablissement sur ia place de
Sion
engage

fille de cuisine
ou ieune fille

(libérée de l'école).

Tél. 027/22 22 82. 36-24811

Café-restaurant des Cheminots
Saint-Maurice
cherche

une sommeliere
Travail en équipe

une aide
de cuisine

Pour les repas de midi.
Entrée juillet 1981.

Faire offre à l'adresse ci-dessus
ou tél. au 025/65 14 14
ou 65 26 05.

36-2064

Cadre expérimenté
cherche place, région de Sion.
Libre tout de suite.
A disposition pour une entrevue et
des renseignements complémen-
taires.

Ecrire sous ch. 89-61165 à Annon-
ces Suisses SA ASSA, place du
Midi 27,1950 Sion.
(Discrétion et réponse immédiate)

Famille avec fillette de 4 ans, Sion, cher
che

jeune fille
pour la garde de l'enfant. Place à l'an-
née. Entrée 1er juillet.
Tél. 027/23 51 61 heures de bureau ou
23 51 64 privé

36-24827

La fondation L'Espérance
Etoy
cherche

DIRECTEUR
Poste convenant à personne d'expé-
rience, dynamique, apte à diriger une
importante institution médico-éducative
dotée d'installations modernisées.

Intérêt pour les handicapés mentaux
indispensable. Assistance d'une équipe
de direction. Statut selon la charte de
l'AVOP.
Villa à disposition.

Faire offres à Georges Mouthon, prési-
dent du conseil de fondation, 1261 Mar-
chissy.

22-45055

ferblantier qualifié
manœuvre qualifié

Salaire élevé selon capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Albert Bruchez
Ferblanterie-couverture-
étanchéité, Fully
Tél. 026/5 30 25 - 5 39 40
(privé) 36-90411

La Pinte contheysanne, Sion
cherche

sommelier ou
sommeliere

Entrée 1er juin
Congés: dimanche et jours fériés.
Tél. 027/22 15 53 143.266.226

Valais centrai
Menuiserie-ébénlsterle moderne
cherche

chef de fabrication
avec expérience atelier et bâti-
ment. ,
Association ou participation pos-
sible.

Ecrire sous chiffre P 36-24636 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de génie civil
de Sion
engagerait tout de suite

1 conducteur de trax
à chenilles

1 conducteur de pelle
rétro à chenilles

en possession du permis de ma-
chiniste.
Pour chantiers du Valais central.

Tél. 027/23 30 03
36-24760

apprenti magasinier
vendeur

en pièces détachées automobiles.
Durée d'apprentissage 2 ans.

Garage Olympic, Sion
Tél. 027/23 35 82
ou se présenter 36-2832

Pizzeria Borsalino, Verbier
cherche

jeune cuisinier
travaillant seul,
pour fin juin.

Tél. 026/7 47 50.
36-90417

Le bureau d'architecte
Antoine Salamin, à Noës
cherche

un(e) apprenti(e)
dessinateur en bâtiment

Date d'entrée à convenir.
Tél. 027/55 62 01. 36-24838

Urgent - Famille suisse au Tessin,
2 enfants, cherche

jeune fille
pour aider au ménage, permis de
conduire souhaité, très bon salai-
re.
Faire offres sous chiffre P 36-
24839 à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons pour région de Sion

chauffeur
de trax-chenilles
chauffeur
poids-lourds
Tél. 027/22 59 63 36-24807

r*-a "-1

Non ! Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste

Ë__J DAVET FRÈRES
Rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91

Sélection d'emplois
cherche

monteurs électriciens

serruriers tuyauteurs

monteurs en chauffage

monteurs en sanitaire
Excellentes conditions, avantages sociaux.
M. Charly Orlando attend votre appel ou votre visite

Nous cherchons, pour une propriété des environs
de Lausanne, un

jardinier qualifié
pouvant justifier d'une bonne formation profession-
nelle, capable de travailler de manière indépendan-
te et apte à diriger une petite équipe.

Il s'agit d'un emploi stable et bien rémunéré.

Prière d'écrire sous chiffre PF 901019 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Discrétion assurée.

La commune de Saint-Gingolph met au concours le
poste de

secrétaire - caissier
comptable
à plein temps.

Entrée en fonction à convenir.

Les candidat(e)s intéressé(e)s voudront bien adresser
leurs offes avec prétentions de salaire, au plus tard le
20 mai 1981, à l'administration communale, 1890 Saint-
Gingolph. 36-24730

Cherchons, tout de suite ou date à convenir

représentant débutant
Etes-vous:
- jeune, dynamique et résolu
- d'accord d'apprendre un métier très captivant au

sein d'une équipe dynamique
Avez-vous:
- de l'initiative
- de la persévérance
Voulez-vous:
- une rémunération élevée
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne?

Alors écrivez-nous pour un premier contact sous chif-
fre G 900857-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

¦______________________H_______________________________________________________________________ i

Entreprise de Suisse romande cherche,
pour entrée tout de suite ou à convenir

MÉCANICIEN AJUSTEUR
sérieux et capable, avec connaissances
professionnelles approfondies, comme

conducteur de
machines de chantier

après formation.

Travail varié, conditions d'engagement
et prestations sociales intéressantes.

Faire offres sous chiffre PM 901001 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

f I une vendeuse
• fleursem

chauffeurs P.L.
dessinateurs architectes
dessinateurs électricité
dessinateurs menuisiers /é£h
dessinateurs béton armé [ JA j
est là que vos qualités seront reconnues. IM.VVL>/

I

Nous offrons:
- une activité intéressante
- de larges possibilités de formation

ou de spécialisation internes

- 10% de rabais sur les achats non ali-
mentaires.

Pour obtenir de plus amples rensei-
gnements ou pour convenir d'une
entrevue, veuillez prendre contact
avec M. Travaglini, gérant du Hobby-
Centre de Monthey, tél. 025/70 81 55.

cherche, pour compléter l'effectif du personnel de sa
I succursale du centre commercial Métropole à Sion I

i vendeur aide-poissonnier i¦ ou ¦

cuisinier
* intéressé par la préparation et la vente des poissons et ¦
¦ des crustacés en conseillant et guidant ses nombreux ¦

clients dans leurs achats.
¦ Il est garanti aux candidats non initiés dans la branche ¦

une formation adéquate donnée par ses spécialistes.
Salaire et prestations sociales propres à une grande .
entreprise. Semaine de cinq jours (42 heures). Quatre I

' semaines de vacances dès la première année.
Les candidats peuvent prendre contact directement par

I téléphone avec la direction du magasin de Sion, ¦
¦ 027/22 03 83 ou adresser les offres par écrit au service l

du personnel de la |

UNIVERSITE
DE GENÈVE

Le département d'économie commerciale et
industrielle de la Faculté des sciences éco-
nomiques et sociales ouvre une inscripion
pour un poste de

CHARGE
DE COURS

capable de diriger un séminaire avancé de
marketing de deux heures par semaine.

Les candidats titulaires d'un doctorat sont
priés d'adresser leur curriculum vitae et leurs
publications avant le 31 mai 1981 au direc-
teur du département d'économie commer-
ciale et industrielle, rue de Candolle 2, 1211
Genève 4, auprès duquel ils peuvent obtenir
le cahier des charges.

Entrée en fonction: 1er octobre 1981 ou date
à convenir.

La brasserie

STELLA (̂ ) ARTOIS

engage, tout de suite ou à convenir

représentant-
livreur

pour visite de la clientèle dans le canton
du Valais.

Travail indépendant, bien rémunéré (fixe
et commissions).

Faire offre avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, à l'importateur:

Fernand Dussex
Rue Oscar-Bider114
1950 Sion.

36-2029

JCoop
LAUSANNE-CHABLAIS

Nous cherchons, pour notre centre
Coop de Monthey
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• FRANCE. - Deuxième division, groupe A: Toulouse-Mont-
pellier 2-0. Corbeil-Libourne 3-1. Grenoble-Besançon 1-1.
Saint Die-Montluçon 3-0. Tavaux-Ajaccio 3-0. Béziers-Angou-
lême 2-1. Thonon-Gueugnon 2-1. Avignon-Marseille 0-1.
Classement: 1. Montpellier, 32 matches/47 points; 2. Toulou-
se 32/45; 3. Besançon 32/44; 4. Béziers 32/41 ; 5. Angoulême
32/39; 6. Thonon 32/37. Groupe B: Orléans-Limoges 1-0.
Thionville-Guingamp 2-0. Châteauroux-Quimper 2-0. Brest-
Dunkerque 2-1. Rennes-Montmorillon 4-1. Nceux-les-Mines -
Blois 3-0. Caen-Reims 2-4. Rouen-Abbéville 1-1. Classement:
1. Brest, 32 matches/46 points; 2. Nceux-les-Mines 32/41 ; 3.
Rouen 32/40; 4. Châteauroux 32/38; 5. Thionville 32/37.

• RDA. - Championnat (23e Journée): FC Francfort Oder-Dy-
namo Dresde 3-0. Lokomotiv Leipzig-FC Magdenbourg 1-1.
Sachsenring Zwickau-Wismut Aue 3-2. Chemie Halle-Rot-
weiss Erfurt 2-3. Stahl Riesa-Hansa Rostock 1-0. Dynamo Ber-
lin-Chemie Boehlen 2-0. Cari Zeiss lena-Karlrnarxstadt 5-0.
Classement: 1. Dynamo Berlin 35 points; 2. Karl Zeiss lena et
le FC Magdebourg 32; 4. Dynamo Dresde 30; 5. Vorwaerts
Francfort Oder 27.

• MATCH AMICAL: Real Madrid-Nottingham Forest 2-0 (1-0).
Marqueurs: Santillana (24e) et Pineda (63e).

• RFA. - Championnat de Bundesllga (30e journée): Arminia
Bielefeld-Munich 1860 3-2. Bayer Leverkusen-SV Hambourg
1-2. Bayer Ordingen-FC Cologne 1-0. Bayern Munich-Kaisers-
lautern 3-0. Borussia Dortmund-FC Nuremberg 1-0. Schalke
04-VFL Bochum 0-6. VFB Stuttgart-Karlsruhe 5-2. Borussia
Mônchengladbach-Eintracht Francfort 2-2. Fortuna Dussel-
dorf-MSV Duisbourg 0-1. Classement: 1. Bayern Munich 45;
2. SV Hambourg 45; 3. VFB Stuttgart 39; 4. Kaiserslautern 37;
5. Eintracht Francofrt 36.

• LONDRES. - Finale de la coupe à Wembley: Manchester
City-Tottenham Hotspurs 1-1 (1-0, 1-1) après prolongations.
La finale sera rejouée jeudi prochain.

• GLASGOW. - Finale de la coupe d'Ecosse au stade Hamp-
den Park (53 000 spectateurs): Dundee United-Glasgow Ran-
gers 0-0 après prolongations. La finale sera rejouée mardi
prochain.

• AUTRICHE. - Championnat de première division (30e jour-
née): AK Graz-ASK Linz 1-1. Admira-Wacker - Austria Salz-
bourg 6-1. Austria Vienne-Wiener SC 6-1. Eisenstadt-Rapid
Vienne 0-0. Voest Linz-Sturm Graz 2-2. Classement: 1. Aus-
tria Vienne 39; 2. Sturm Graz 39; 3. Rapid Vienne 36; 4. Admi-
ra-Wacker 35; 5. AK Graz 34. gg«v

• BELGIQUE. - Championnat de première division (33e jour-
née): RSC Anderlecht-Waterschei 4-1. Waregem-FC Brugeois
2-1. La Gantoise-Lokeren 1-4. Standard Liège-Beringen 3-0.
Beveren-RFC Liégeois 0-1. Berchem-Beerschot 2-6. Winters-
lag-RWDM 3-1. Cercle Bruges-Cou rirai 3-1. Classement: 1.
RSC Anderlecht 55; 2. Lokeren 44; 3. Standard Liège 42; 4.
Bereren 40; 5. Winterslag 36.

Championnat de ligue nationale B

Quatre buts de Rohner (Berne)

Pris entre Casanova (à gauche) et le gardien luganais Wagner (à
droite), Gavillet devra renoncer cette fois dans ce match Vevey-L u-
gano 1-1.

(Photo ASL)

Finale de la
Tottenham - Manchester 1-1 après prol

Pour la première fols depuis
1970 (Chelsea-Leeds United) la
finale de la coupe d'Angleterre
aura une deuxième édition. Jeu-
di 14 mal, Tottenham Hotspur et
Manchester City se retrouveront
sur la pelouse de Wembley
(coup d'envol 20 h. 30). On con-
naîtra alors, espère-t-on, le lau-
réat de la 100e édition de la
«Cup final» et le successeur de
West Ham United, vainqueur en
1980.

Ce samedi 9 mal, la rencontre
s'est terminée sur le score de
1-1 après les prolongations.
Longtemps, la plus grande vita-
lité de Manchester City parut
prévaloir sur la technique plus
fouillée des «Spurs». A la 29e
minute, le vétéran du match,
Tommy Hutchlson ouvrait la
marque en coupant la trajec-
toire d'un centre de l'arrière
Ranson grâce à une détente ho-
rizontale de la tête. Le numéro
10 de Manchester City tenait à
nouveau la vedette, mais contre
son gré cette fols, lorsqu'à la
80e minute, Il déviait hors de la
portée de son gardien Corrlgan
d'un malencontreux coup
d'épaule, un ballon botté par
Hoddle, à la suite d'un coup
franc exécuté en trois temps.

Hutchlson, qui avait tout don-
né, suivait la seconde prolon-
gation de quinze minutes de-
puis le banc de touche. Il voyait
ses camarades mener un for-
cing méritoire. Gerry Gow avait
une balle de match, sur un cen-
tre de Reeves dans les ultimes
minutes: le gardien de Totten-
ham Aleksic se montrait brillant
au moment où plusieurs de ses
partenaires, assaillis par des
crampes, ne lui étalent plus
d'un grand secours.

L'un des deux Argentins des La fête de tir et du football of-
«Spurs», Ricardo Villa n'a pas fensif, promise par l'entraîneur
sur la pelouse de Wembley jus- des «Spurs», Bruklnshaw, n'eut
tifié la gloire acquise en 1978 au pas lieu. Le style rugueux, sans
«Mundial» de Buenos Aires. compromis de Manchester City,
Lent, à court d'inspiration, Il ne permit guère aux virtuoses
était remplacé à la 66e minute londoniens de dévoiler le mell-
par Brooke. Le second cham- leur de leur talent. Ainsi l'Inté-
pion du monde, Osvaldo Ardlles rieur Glenn Hoddle, internatlo-
tenalt un rôle plus actif. C'est lui nal anglais, n'émergea que
d'ailleurs qui amenait l'égalisa- dans la fin de la seconde ml-
tlon. L'arbitre Kelth Hackett pé- temps. A Tottenham, l'activité
nallsalt l'intervention d'un dé- d'Ardlles, l'entente parfaite des

Résultats
Aarau - Chaux-de-Fonds 4-1 (1-0)
Berne - Winterthour 8-1 (5-0)
Frauenfeld - Bienne 1-2(0-1)
Fribourg - Wettingen 1-2(1-1)
Granges - Bulle 0-4 (0-2)
Mendrisio - Kriens 0-1 (0-1 )
Vevey - Lugano 1-1 (0-0)
CLASSEMENT
1. Vevey 22 11 8 3 45-24 30
2. Bulle 22 11 8 3 38-21 30
3. Aarau 22 12 5 5 44-30 29
4. Wettingen 22 9 8 4 34-25 27
5. Frauenfeld 22 9 7 6 37-24 25
6. Berne 22 8 8 6 39-33 24
7. Winterthour 22 9 5 8 35-36 23
8. Fribourg 22 6 8 8 17-27 20
9. Granges 22 8 3 11 26-36 19

10. Lugano 22 5 9 8 38-49 19
11. La Chx-de-Fds 22 6 5 11 24-30 17
12. Bienne 22 6 4 12 32-45 16
13. Kriens 22 4 7 11 27-44 15
14. Mendrisiostar 22 4 6 12 18-30 14
SAMEDI PROCHAIN
16.30 Bienne - Chaux-de-Fonds
17.00 Winterthour - Granges
18.30 Lugano - Mendrisio
20.00 Bulle - Vevey

Kriens - Fribourg
Wettingen - Frauenfeld

DIMANCHE PROCHAIN
16.00 Berne-Aarau

En savoir plus
AARAU - LA CHAUX-DE-
FONDS
4-1 (1-0)

Brùgglifeld. - 2300 spec-
tateurs. Arbitre: Burki (Zu-
rich). Buts: 24e Franz 1-0;
54e Franz 2-0; 56e Hohl 2-1;
66e Koller 3-1; 74e Franz
4-1.

BERNE - WINTERTHOUR
8-1 (5- 0)

Stade de Neufeld. - 750
spectateurs. Arbitre: M.

coupe d'Angleterre: à rejouer

'A la 80e minute, le gardien de Manchester City, Corrigan (prosterné) s'arrachait les cheveux
Son coéquipier Huichison (auteur de l'ouverture du score 1-0 et invisible sur ce document)
le battait sur autogoal.

(Bélino AP)

tenseur de Manchester alors
que le Sud-Américain esquis-
sait un dribble à l'orée des «sei-
ze mètres». Dans l'ensemble,
l'arbitrage fut très large. Les
charges les plus rudes n'étalent
pas sanctionnées.

Haenni (Cugy). Buts: 3e Jau-
ner 1 -0; 12e Wittwer 2-0; 23e,
26e, 39e, 65e, Rohner; 66e
Wittwer 7-0; 85e Schweizer
7-1; 88e Weber 8-1.

FRAUENFELD - BIENNE 1-2
(0-1)

Petit Allmend. - 1150
spectateurs. Arbitre: Daina
(Eclepens). Buts: 12e Woeh-
ringer (penalty) 0-1; 76e
Lang 0-2; 91e Rudics (penal-
ty)!^

FRIBOURG - WETTINGEN
1-1 (1-1)

Saint-Léonard. - 800
spectateurs. Arbitre: Ga-
choud (Rolle). Buts: 42e Aer-
ni 1-0; 45e Schàrer 1-1.

GRANGES - BULLE 0-4 (0-2)
Brûhl. - 2400 spectateurs.

Arbitre: Dôrflinger (Bâle).
Buts: 30e Blanchard 0-1 ; 44e
Gobet 1-1; 75e Dorthe 0-3;
79e Cotting 0-4. Note: 50e
expulsion de Fregno (Gran-
ges) pour voies de fait.

MENDRISIOSTAR - KRIENS
0-1 (0-0)

Comunale. - 600 specta-
teurs. Arbitre: M. Macheret
(Rueyres- St-Laurent). But:
78e Fischer 0-1. Remarque:
78e Solati retient un penalty
de Rodigari.

VEVEY - LUGAN0 1-1 (0-0)
Copet. - 1200 specta-

teurs. Arbitre: Scherz (Ae-
gerten). Buts: 74e Hussner
0-1; 82e Gavillet 1-1.

deux attaquants Archlbald et Stade de Wembley: 100 000
Crooks retinrent l'attention. » spectateurs. Arbitre: Hackett.

A Manchester City, l'auto- Marqueurs: Hutchlson (29e 1-0),
rite du gardien Joe Corrl- Hutchlson (80e autogoal 1-1).

^n»! ^SL f̂t,™!ft°H« Manchester City: Corrigan;
LSïTdfLiïïSrSJÏÏFM? Ranson- Reid- CaXon ' McD°-
~JL*iSS_ï ™r»î. mtt nald; Power, Gow, Manckenzie,

S X̂^Eï  ̂ _eUS°ReSeesnry à  ̂ 1066):
joua à la 58e minute lorsque Bennett' Reeves.
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American filter dgarettes

Kadett Une gamme de prix sensationnels
Nouveau: dès Fr. 10750-

ÇBA^

Détective patenté
Joseph GEORGES

1m

Condensât 13 mg Nicotine 0,9 me

Enquêtes et filatures
Renseignements généraux
Missions en Suisse et à l'étran-
ger

Rue des Vergers 4, Sion
Tél. 027/23 1315
privé 23 31 03 36-300004

CHEMINEES
d£_S9__Sat__l

PHILIPPE

ÊFjr À LA POINTE DE L'INFORMATION

Pour que le plaisir de conduire reste abordable. v_#JJvl IViUICl V \J

Un journal indispensable à tous.

EXPOSITION X
K PERMANENTE 3

à Vouvry
G de 17 modèles de cheminées

A f  ̂ A Case postale 47
/ x /OVËCOf lJ  1897 LE BOUVERET

-̂  V «-—-T I r ka Tél.(025)81 21 51
Tél. 22 71 70.¦eha

vous le plaisir
de venir essayer
la Kadett?

J^PR% 
La nouvelle Kadett 1200 PX , Fr. 10'750.- : avant> davantage de place pour les passagers

lfl II IVP 
É M Elle prouve à merveille qu'avec êrace au moteur transversal, plus de place

mX^ #¥^OP l'Initiative Opel '81 pour 
les 

bagaêes> une sécurité accrue grâce
^mé*? le plaisir de conduire reste abordable. à l^abitacle rigide 

et aux zones déformables
-¦- •_• •  A m _#-̂  l 'in-É — a l avant et a 1 arrière. Et un prix largement
I FI 1 Il-lUVe ( inel fi 1 La nouvelle Kadett 1200 PX vous aPPorte la inférieur à ce que vous devriez normale-xiti^i^iTv wj #*/* W__L preuve que perfection technique et pnx ment payer pour une voiture aussi bien

avantageux peuvent aller de pair. Traction COnçue
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Sion Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova;$ Aigle Garage des Mosses
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay SA; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron
Leysin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-Sièrre Autovali 'SA ; Villeneuve Garage du Simplon.

É'

% portes basculantes

f AC0MA
• Automatisation

Demandez une offre!

¦SgSSù^ij
Chalals-Slerre Tél. 027/55 33 66
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Pfaff
point utilitaire

Fr. 280.-
Centre de couture
et de repassage Elna

Avenue du Midi 8 Sion

Problèmes de traductions?
La traduction est un processus

de communication. C'est pour
répondre à ce besoin qu'lnter-
Serv fournit depuis plus de dix
ans des traductions dans (pres-
que) toutes les langues et tous
les domaines.

Notre organisation occupe
plusieurs centaines de collabo-
rateurs hautement qualifiés. Les
traducteurs d'InterServ tradui-
sent dans leur langue maternelle
et sont spécialisés dans votre
branche.

nJMEKSEKY SA
Case postale 3082, 1002 Lausanne,Tél. 021/39 3946/47

Votre partenaire
pour la traduction de textes à caractère industriel,

scientifique et commercial

Nouveau : la Kadett SH. Tous les petits
détails qui font une grande voiture.

Encore plus pratique, grâce au large hayon
arrière. Encore plus économique, grâce
| au moteur 1,2-1-S aussi souple que nerveux.
J0" Encore plus intéressante, grâce à son riche
-**1 équipement. La nouvelle Kadett 1200 offre

bien plus qu'elle ne coûte :
Opel Kadett 1200 SH, 3 portes, Fr. 11'600.-
Opel Kadett 1200 SH, 5 portes, Fr. të'OSO.-
t̂ UanU VOUS tereZ- Consommatj 0n selon norme DIN 70030

Kadett avec moteur 1.2-l-S

Parmi nos clients réguliers, on
trouve des entreprises et grou-
pes de renommée mondiale,
comme par exemple: Bobst,
Brown Boveri, Castolin, Ciba-
Geigy.GeorgFischer, Hoffmann-
La Roche, Holderbank, IBM,
Burson-Marsteller International,
Motor Columbus, Nestlé, Oerli-
kon-Bùhrle, Office Suisse d'Ex-
pansion Commerciale, Siemens-
Albis, Sprecher&Schuh.

Demandez notre documen-
tation détaillée. Nous vous of-
frons encore d'autresprestations.

90 km/h 120 km/h en ville
5.8 I 8.1 I 9.4 I
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RAROGNE-MONTHEY 1-1 (1-0)

Un après-midi «mouillé»
Rarogne: P. Imboden; Basili, Ch. Burgener (Grand), Amacker , Th.

Troger; P. Burgener, Kalbermatter , K. Imboden; Ph. Troger, Lam-
brigger (Pannatier), Salzgeber. Entraîneurs: P. Burgener et K. Im-
boden.

Monthey: Constantin; Parquet; Tissières, Planchamp, Bertagna;
Garrone, Moreillon (Millius), Djordjic (Monti); E. Michellod, P. Mi-
chellod, Vannay. Entraîneur: Camatta.

Buts: Lambrigger (37e) 1-0, Tissières (80e) 1-1.
Notes: Terrain de Rhoneglut légèrement détrempé. Fort fœhn,

pluie fine pendant toute la rencontre, spectateurs 150, arbitre M.
Pralong de Sion. Coups de coin: 5-11 (4-5). Changements: Millius
pour Moreillon (51e), Monti pour Djordjic (70e), Pannatier pour Lam-
brigger (80e), Grand pour Ch. Burgener (80e). Monthey dispose de
tout son monde alors que Rarogne doit renoncer aux frères U. et F.
Schmid blessés. Renvoi de la transversale d'un tir de Salzgeber
(24e).

Disputée dans des conditions
assez difficiles, cette rencontre
a été marquée par deux pério-
des bien distinctes. D'entrée, on
vit les visiteurs donner le ton et
faire un bel étalage de leurs
qualités dans le contrôle de ia
balle tout comme du Jeu d'en-
semble. Pendant le premier
quart d'heure Rarogne ne fit
tout simplement pas le poids
alors que Monthey soignait le
spectacle à l'Image de son ba-
gage technique tout comme de
sa position de leader bien à son
affaire. Pendant cette première
partie de la rencontre le gardien
Imboden se trouva dans le feu
de l'action et avec un plus de
chance Monthey aurait pu pren-
dre une avance substantielle
que personne ne se serait per-
mis de créer au scandale sl les
visiteurs s'étaient trouvés en
avance de deux buts après 20
minutes de jeu. Concédant 5

PAR LES CHIFFRES
Résultats
Groupe 1
Carouge - Central 2-1 (1 -0)
Fétigny - Martigny 3-1 (0-1)
Leytron - Montreux 1-0
Malley - Renens 1 -2 (0-1 )
Orbe - Nyon 5-0
Rarogne - Monthey 1 -1 (1 -0)
Stade - Concordia 2-2 (0-0)
CLASSEMENT
1. Monthey 24 18 4 2 54-16 40
2. Stade Laus. 24 11 7 6 49-41 29
3. Orbe 24 11 6 7 57-47 28
4. Martigny 24 11 5 8 43-34 27
5. Renens 24 9 8 7 45-34 26
6. Carouge 24 9 8 7 46-40 26
7. Rarogne 24 7 9 8 26-24 23
8. Montreux 24 9 4 11 39-41 22
9. Fétigny 24 8 6 10 36-46 22

10. Stade N. 24 7 6 11 35-46 20
11. Malley 24 6 7 11 30-42 19
12. Leytron 24 6 7 11 37 53 19
13. Central 24 7 4 13 41-58 18
14. Concordia 24 6 5 13 44-60 17

LE PROCHAIN WEEK-END
Central - Fétigny
Concordia - Leytron
Carouge - Rarogne
Martigny - Malley
Montreux - Orbe
Renens - Stade
Nyon - Monthey

• GROUPE 2. - Allschwil - Koe-
niz 2-2 (1-2); Aurore - Binningen
2-1 (2-1); Birsfelden - Delémont
0-0; Boncourt - Muttenz 1-0 (0-0);
Boudry - Soleure 3-1 (1-0); De-

FETIGNY-
MARTIGNY
3-1 (0-1)

Fétigny: Mollard; Rolle, Vioget, Godel, Rodriguez; Nicole, Chardonnens, Lo-
sey, Demierre; Bersier, Suarez.

Martigny: Frei; Favre; Buchard, Moulin, Bachmann; Darbellay, S. Moret R
Moret; Payot, Fiora, Lugon.

Arbitre: M. Maire (Collogny).
Buts: 5e R. Moret 0-1 ; 53e Nicole 1 -1 ; 68e Suarez 2-1 ; 85e Nicole 3-1.
Notes: terrain communal. 450 spectateurs. Changements: 66e Bosson pour

Rodriguez; 70e D. Moret et Rittmann pour Moulin et Payot; 75e Savary pour
Losey. Avertissement à Reynald Moret.

Fétigny est presque sauvé
grâce à sa victoire sur Martigny
qui, lui, a certainement aban-
donné toutes ses ambitions en
ce qui concerne les finales d'as-
cension. Cette victoire, Impor-
tante s'il en est, a été remportée
au terme d'un match à deux fa-
ces. En première période, Mar-
tigny domina le débat de la tête
et des épaules, obtenant un but
mais ne réussissant pas à pren-
dre ses distances. En deuxième
période, Fétigny sembla connat-

coups de coin pendant cette
première partie de la rencontre,
la défense de Rarogne tint bon
alors que les avants de Monthey
ne pouvaient mettre à profit leur
domination territoriale et les oc-
casions de buts qui leur étalent
offertes. D'abord, c'est Eric,
puis Pascal Michellod qui ne
peuvent Intercepter un tir bien
placé de Tissières (3e) sur un
coup franc tiré par ce Joueur.
Toujours avec le vent en poupe,
Monthey donne le ton et c'est
au tout de Vannay (10e de man-
quer la cible alors qu'il se trou-
vait à 5 mètres) sur un service
de Djordjic. Finalement, une mi-
nute plus tard c'est Michellod
qui volt sa déviation de la tête
passer de Justesse sur la droite
des buts d'imboden alors que
ce dernier aurait eu quelque
peine de maîtriser la situation.
C'est pendant cette partie de la
rencontre que Monthey a vrai-

rendingen - Breitenbach 2-0 (1-
0); Laufon - Superga 0-0.

Classement (toutes les équi-
pes avec 24 matches): 1. Birsfel-
den et Aurore 31; 3. Delémont 30;
4. Breitenbach 28; 5. Laufon et
Koeniz 27; 7. Superga et Deren-
dingen 23; 9. Allschwil 22; 10.
Boncourt et Boudry 21; 12. So-
leure 20; 13. Muttenz 18; 14. Bin-
ningen 14.
• GROUPE 3. - Baden - Ler-
chenfeld 2-1 (1-0); Buochs - Em-
men 2-2 (0-0); Emmenbrucke -
SC Zoug 3-0 (2-0); Herzogen-
buchsee - Blue Stars 0-0; Obe-
rentfelden - Ibach 1-1 (0-1); Sur-
see - Suhr 0-3 (0-2); Young Fel-
lows - Berthoud 2-1 (1-0).

Classement (toutes les équi-
pes avec 24 matches): 1. Ibach
31; 2. Emmenbrucke 30; 3. SC
Zoug 29; 4. Sursee 28; 5. Suhr
26; 6. Buochs et Oberentfelden
25; 8. Berthoud et Baden 23; 10.
Emmen 22; 11. Young Fellows
21; 12. Blue Stars 20; 13. Herzo-
genbuchsee 17; 14. Lerchenfeld
16.
• GROUPE 4. - Altstâtten -
Kussnacht 0-0; Bad Ragaz - Va-
duz 0-1 (0-1); Morbio - Gossau
1-3 (0-1); Morobbia - Rùti 0-6
(0-2); Schaffhouse - Balzers 1-1
(1- 1); Staefa - Locarno 0-2 (0-1);
Uzwil - Turicum 3-0 (1-0).

Classement (toutes les équi-
pes avec 24 matches): 1. Locar-
no 36; 2. Altstâtten 35; 3. Vaduz
33; 4. Schaffhouse 30; 5. Gossau
26; 6. Balzers 25; 7. Turicum et
Kussnacht 24; 9. Uzwil et Ruti 23;
11. Staefa 17; 12. Morobbia 16;
13. Morbio 14; 14. Bad Ragaz 10.

tre les mêmes problèmes qu'au
début mais, après l'égalisation,
Il refit surface pour, en fin de
match, prendre nettement l'as-
cendant sur une équipe qui
avait perdu toutes ses ambi-
tions. On connaissait les objec-
tifs des deux formations et on
savait que toute complaisance
était bannie. Martigny, mieux or-
ganisé, ne tarda pas d'Inquiéter
Mollard et, tour à tour, Serge
Moret et Lugon furent bien prête
d'ouvrir le score. Et ce but

ment laissé sa chance prendre
ses distances. Ayant pu sauver
les meubles, Rarogne reprit
quelque peu du poil du la bête
et dans le quart d'heure qui sui-
vit, Constantin se trouva assez
souvent au tour et au moulin.
D'abord la transversale qui ren-
voie un tir de Salzgeber (24e)
alors qu'il semblait que Cons-
tantin avait de la peine à maîtri-
ser la situation. Puis c'est Konl
Imboden (36e) qui volt son tir
dévié en coup de coin par le
portier montheysan. Finale-
ment, sur le coup réparateur de-
puis la gauche des buts de
Constantin, Lambrigger dévie le
tir de Konl Imboden qui laisse le
gardien des visiteurs sans pos-
sibilité de parade. Ainsi, un peu
à ('encontre de la tournure
qu'avaient pris les événements
pendant la première partie de la
rencontre, et compte tenu de la
renommée du leader, ce dernier
se trouve mené à la marque. Et
bien, il fallut trois quarts d'heu-

rencontre, er compte renu ae ia aans |a |ucame droite des buts
renommée du leader, ce dernier d'imboden qui ne pouvait pas
se trouve mené à la marque. Et intervenir. Tout simplement du
bien, Il fallut trois quarts d'heu- M ouvrage et un point après 1è-
re de lutte pour que Monthey que| on courrait bien en vain de-
pulsse finalement arracher une pu|8 43 minutes. Ainsi, l'hon-
égallsatlon lui échappant régu- neur était sauf. Toutefois, Mon-
llèrement. Pis encore, on fut jhey avait  ̂chaud et franche-
bien plus proche d'un 2 à 0 que ment parlé on peut s'affirmer
d un partage des pointe. Laissé que nous fûmes plus proche du
seul à la hauteur du point de pe- 2 à 0 que d'un partage des
nalty, Kalbermatter manqua de -oints obtenu un peu à la sau-
peu de creuser l'écart (60e) vette par le8 visiteurs. S'étant
alors que Ph. Troger venait de _.ouvé en face d.un adversaire
lui offrir I occasion de battre (uttant p,,,,,. chaque balle et
une seconde fois Constantin, couvrant fort bien le terrain,
Toutefois, le tir du demi de Ra- Monthey ne put développer son
rogne s en alla dans les décors j ,̂ que pendant le premier
alors qu'il aurait eu le temps de quart d-neure alors que par la
régler la trajectoire. Pour sa part 8ujte en voulant soigner le
Peter Burgener (77e) fut éga- spectacle, les visiteurs se com-
lement bien proche de mettre piiquèrent par trop la tâche
tout le monde d accord à la sul- dan8 un j  ̂de petites passes
te d un bon débordement sur la n'arrivant que trop rarement à
gauche des bute des visiteurs, prendre une défense locale tou-
rnais le Ur pourtant violent du j0ur8 bjen regroupée. Relevonsdemi de Rarogne ne put être In- au88| que> ma|gré l'engagementtercepté par Salzgeber. toto| de8 deux équipes se livrant

iSSSSf mT ^ISïttsïïïSsur arrêt ae jeu d.une correction exemplaire
Finalement Monthey qui, de- alors que M. Pralong dirigea les

puis quelques minutes en vou- débats avec autorité et assuran-
lait finir par obtenir la récom- ce, chacun s'étant efforcé de

Leytron: Tudisco, Martin, Roduit, Carrupt, Eschbach, Favre, Crittin, R.-M. Bu-
chard, B. Michaud, Claude, J.-P. Michaud. Entraîneur: Ami Rebord.
Montreux: Spycher, Ferrario, Baumgartner, Monti, Benedetto, Jimenez, Cuci-
notta, Aigroz, Perreiro, Baechler, Gehri. Entraîneur: Bernard Frochaux.
But: 32e J.-P. Michaud 1-0.
Notes: stade Saint-Martin, terrain gras, temps orageux, fœhn et pluie. 500
spectateurs. Arbitrage de M. Vito de Toro (Genève) assisté de MM. Huonder et
Craviolini. Leytron joue sans Jean en Angleterre.
Changements de joueurs: 22e Echenard remplace Perreiro blessé, 62e Mon-
calvoz pour Baumgartner, 73e J.-M. Buchard en lieu et place de Claude bles-
sé, 88e Baudin pour J.-P. Michaud (tactique).
Avertissements: 14e Benedetto, 70e R.-M. Buchard pour réclamations.

Animé par une certaine
rage de vaincre, les vigne-
rons se ruent d'emblée à
l'assaut des buts défendus
par l'excellent Spycher.

Les «Jaune et vert» pré-
sentent un véritable festival

LEYTRON - MONTREUX 1-0 (1-0)

Sourire radieux d'une victoire méritée

qu'on voyait venir arriva étran-
gement En effet, de 25 mètres,
Reynald Moret envoyait une bal-
le au milieu des bute de Mollard
masqué qui dut s'avouer battu.
Ceci n'arrangea guère les affai-
res des Fribourgeois qui avalent
mille peines à porter le danger
devant Frei, les rares tentatives
des deux avants de pointe étant
vouées à l'échec, ceux-ci ne
pouvant compter sur des ap-
puis. Mais les avants de Marti-
gny, eux, se fabriquaient des
occasions mais firent preuve de
beaucoup de complaisance et
Reynald Moret, une fols, puis
Lugon encore, eurent le 2 à 0 au
bout du soulier mais échouè-
rent assez lamentablement

Avec une seule longueur
d'avance, Martigny ne recevait

Djordjic (à gauche) possède le ballon. Mais Troger (de dos) et Rarogne empocheront quand
même un point.
pense de ses efforts et arracher
une égalisation bien venue. Par
suite d'une faute de la main de
l'arrière libre de Rarogne, à la
hauteur des 16 mètres, Tissiè-
res pouvait se Jouer du mur des
joueurs locaux et placer un tir

offensif grâce à des actions
ponctuées successivement
par Claude (7e, 9e, 27e), les
combinaisons des frères Mi-
chaud associés à Favre dé-
chaîné (9e, 22e, 27e). Le mi-
lieu de terrain règne en maî-

là qu'un salaire minimum au vu
de sa prestation. Après la pau-
se, le scénario sembla se dé-
rouler de la même façon et les
attaquante valaisans toujours
aussi maladroite. En l'espace
de cinq minutes, Payot gâcha
trois occasions et ce qui devait
arriver (l'égalisation) fut obtenu
par Nicole qui profita d'une er-
reur de Favre. Dès ce moment,
les Broyante Jouèrent enfin se-
lon leurs possibilités. Mieux ap-
puyés, les attaquante purent en-
fin mettre à l'épreuve une défen-
se qui n'avait, jusque-là, jamais
été Inquiétée sérieusement Le
deuxième but, un modèle du
genre, vit Rolle traverser tout le
terrain. Son centre en retrait de-
puis la ligne de fond arriva sur
Demierre qui, très Intelligem-

(Photo NF)
donner le meilleur de lui-même, à Rhoneglut peuvent être îélicl-
Autrement dit, tous les acteurs tés pour leur engagement et
de cet après-midi mouillé passé leur sportivité. MM

Parquet (à gauche) et T. Troger sont presque sur la même li-
gne. Au début comme à la fin de la rencontre. (Photo NF)

tre et seigneur bien emmené
par un R.-M. Buchard en ver-
ve... Sur un excellent centre
de Claude, J.-P. Michaud
trouve enfin le chemin des
filets adverses (32e).

Les Joueurs de l'entraî-
neur Frochaux tentent de
réagir par de sporadiques
contre-attaques trop timides
mais dangereuses (Cucinot-
ta, Gehrl fils). Peu avant la
mi-temps, les locaux tentent
d'aggraver le score en vain.
Ils dominent à outrance un
adversaire stupéfait.

En deuxième mi-temps,

ment laissa pour Suarez qui
n'offrit aucune chance à Frei.
Fétigny tenait son os et ne le lâ-
cha plus. Martigny, pour sa part,
ne fut plus en mesure de con-
tester le succès de son adver-
saire et, lorsque le troisième but
fut Inscrit è la 85e minute sur
penalty, Il avait depuis long-
temps abandonner tout espoir.
Martigny a bien Joué une mi-
temps durant Son volume de
jeu parut supérieur et, lorsque
les Fribourgeois se décidèrent à
Jouer selon leur valeur, ils con-
nurent aussi des problèmes. On
remarquera pourtant le manque
de concentration des avants et,
pour une fols, Fétigny a été plus
réaliste, ce qui n'avait pas été
souvent le cas cette saison.

Monnerat

les Leytronnalns se replient
et Montreux ne sait réagir à
bon escient...

En fin de partie, le spec-
tacle atteint son paroxys-
me... Favre, toujours lui, dé-
coche un violent tir qui frap-
pe la barre transversale
(80e). Les «Jaune et vert»
assaillent littéralement les
buts adverses sans parvenir
à concrétiser plus active-
ment leur suprématie. Cette
victoire acquise aux dépens
d'une formation manquant
de motivation garde cepen-
dant toute sa signification...

Rappelons que la dernière
victoire obtenue par les vi-
gnerons remonte bien loin
dans le passé, soit novem-
bre 1980.

Les «Jaune et vert» ont
ainsi renoué avec la victoire
et récolté deux points pré-
cieux avant leur prochain
déplacement en terre vau-
doise... Face à une équipe
survoltée, pratiquant un Jeu
direct et offensif, les Mon-
treuslens n'étalent pas de
taille à résister.
-Leytron a présenté à lui

seul un beau spectacle en
dépit du danger qui le guet-
tait. On aimerait voir tous les
dimanches un football aussi
plaisant. Avis aux amateurs!
• Ami Rebord: «Cette victoi-
re méritée est celle du cou-
rage et de la volonté. »
• B. Frochaux: «Mon équipe
manquait de motivation. Les
joueurs pensent déjà aux
transferts. Je suis mécontent
de leur performance. »

NICK
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camion Saurer
basculant, 1965,175 CV

camion Saurer
pont fixe, 7 m, bâché, 175 CV,
1965.
Ces véhicules sont en parfait état
de marche.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 27 67 ou 2 58 55
36-90419

A vendreA vendre
de particulier

Opel Ascona
Silver-Bird
Trôs soignée.
Radio-stéréo-
cassettes
Année 79,18 000 km.

Tél. 026/2 18 09 ou
2 68 85
•36-400539

Renault
4L
73 000 km, 1975
expert, février

Fr. 3900.-.

Tél. 025/261319
81 28 77
le soir

36-1333

Cause départ
à l'étranger,
je vends superbe

Mercedes
Mini 1000
blanche, int. velours
bleu, 4 roues hiver-
été, exp.,
1977,36 000 km
Fr. 4350.-ou
Fr. 230.- par mois.

Tél. 027/41 51 52
36-765

250/72

aut., expertisée.

Tél. 021 /54 41 32
83-30006

W 0k ^iÊ ^ ^  • Economique et adaptée à 
tous 

les travaux: d une grande

^
m0^\^m  ̂ sobriété en ce 

qui 
concerne le carburant , robuste à l'usage et d'un

^̂ ^  ̂ entretien facile. Réservoir de 60 litres pour une grande autonomie de distance.
Boite à 4 vitesses pour régime routier, plus 4 vitesses pour régime tout-terrain, avec

blocage du différentiel mécanique sur le pont arrière, pour passer partout avec aisance.
• Sans oublier l'équipement: intérieur pratique, avec banquettes arrière rabattables, <̂*$ŝ \
servo-f rein, jantes larges 6", système de roues libres à l'avant, ect. • Deux versions 

^^^^)à choix: complètement carrossée ou avec bâche amovible et arceau de sécurité. V̂ iï r̂
VENEZ DECOUVRIR LA TAFT aX 4 DIESEL, ELLE EST EXCEPTIONNELLE!

Armoire à 2 portes (100/55/180)
Armoire à 3 portes (150/55/180)
Elément à 5 rayons (100/38/180)

W mmWmm Tmm *̂ ~̂

Fr. 395
Fr. 585
Fr. 320

Les meubles de studios
sont de plus en plus demandés
Particularité importante: multiples possibilités de variation
Nous avons toujours en stock plusieurs types de studios.
Le bois, la couleur et la forme varient.
Visitez notre vaste exposition de meubles de studios.
Vous trouverez sûrement ce qui vous plaît.

LICITA

couverture. Extérieur en viscose
imprimée. Intérieur en pur coton

¦
au lieu de 48.—

Riviera des Fie

Près bord de
mer: ALASSIO

A vendre mignon appartement avec jardin
privé Frs. 69 000.-.

Appartement meublé, vue panoramique sur
mer, dans les oliviers, Frs 99 000.-.

Joli appartement meublé, piscine, près de la
mer et plage, Frs. 125 000.-.

Paiement et 50% crédit par banque suisse.
Pour visiter sur place, tél. 022/21 56 45
Résidences suisses - Inter service
Rue de la Cité 15, Genève-Berne , __.. 2fl~

CattOlICa (Adriatique)
Hôtel Haïti
Chambres avec douches, W.-C. et
balcon privés. Taxes, service, en-
trée et cabines à la plage, pension
complète, tout compris.
Basse saison: Fr. 27.-
Réservations:
J. Bertolozzl Florissant 9
1088 Prilly 0 021/25 94 68
dès 16 h. 22-3428

imprimé. Garnissage en polyester,
300 g/m2. Existe en 3 dessins.

mmu *m.j J S Ê LMIGROS
Prix. Qualité. Choix.

Seul le

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit"

| veuillez me verser Fr 

| Je rembourserai par mois Fr.
I

_^»—m^^ I Nom: î  \̂. >
rapide \ ¦ Prénom: 

simple 1 S Rue: NP
r.ic.-r.-t / i NVLocalité: 

| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit

J 1951 Sion. Av des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 127 us |

Commode à 2 portes (100/38/55) Fr. 170
Commode à 3 tiroirs (100/38/55) Fr. 220
Table de nuit à 3 tiroirs Fr. 155
Lit à lattes, avec pieds, 190/90 Fr. 185
Lit à lattes, avec tête et pieds Fr. 220
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Ayent - Sierre 1-1
Bagnes - ÙSCM 1-2
Hérémence - Visp 2-1
Naters - St-Maurice 2-1
Savièse - Grimisuat 1 -2
Vouvry - Conthey 1-3
CLASSEMENT
1. Conthey 21 13 4 4 55-23 30
2. Grimisuat 21 12 4 5 40-19 28
3. Ayent 21 11 4 6 50-37 26
4. Bagnes 21 8 8 5 54-38 24
5. Naters 21 9 6 6 33-24 24
6. Visp 21 9 5 7 27-26 23
7. Savièse 21 7 6 8 35-40 20
8. Vouvry 21 7 4 10 30-48 18
9. Sierre 21 6 4 11 22-49 16

10. St-Maur. 21 5 5 11 24-34 15
11. Hérém. 21 5 5 11 27-37 15
12. USCM 21 4 5 12 21-43 13

Groupe 1
Agarn - Lalden 2-0
Brig - Chalais 1-1
Granges - Salgesch 1-0
Lens - St. Niklaus 6-2
Steg - Grône 3-1
Varen - Turtmann 2-1
CLASSEMENT
1. Steg 18 14 2 2 45-23 30
2. Chalais 18 10 3 5 39-23 23
3. Brig 18 9 4 5 44-27 22
4. Lens 18 8 5 5 39-34 21
5. Salgesch 18 8 4 6 37-26 20
6. Lalden 18 8 4 6 42-31 20
7. Agarn 18 8 4 6 29-26 20
8. Grône 18 7 2 9 26-33 16
9. Varen 18 5 4 9 28-41 14

10. St. Nikl. 18 4 4 10 35-48 12
11. Granges 18 3 6 9 19-35 12
12. Turtmann 18 1 4 13 17-52 6
Groupe 2

Fully - Vionnaz 3-1
La Combe - Chamoson 2-1
ES Nendaz - Saxon 0-0
Riddes - Leytron 2 0-1
St-Gingolph - Orsières 4-1
St-Léonard - Isérables 2-1
CLASSEMENT
1. Fully 18 13 2 3 55-19 28
2. Leytron 2 18 10 5 3 33-18 25
3. Chamos. 18 9 5 4 31-19 23
4. Riddes 18 9 5 4 30-24 23
5. St-Léon. 18 6 6 6 32-30 18
6. Saxon 18 7 3 8 31-32 17
7. LaCombe18 6 4 8 34-36 16
8. ES Nend. 18 3 9 6 19-29 15
9. St-Ging. 18 6 3 9 30-45 15

10. Vionnaz 18 6 1 11 28-41 13
11. Isérables 18 5 3 10 22-40 13
12. Orsières 18 3 4 11 15-27 10

7* ? ,x  „ X ° * ou"**-* ¦*-•*- 1- Cham. 2 15 10 2 3 46-24 225. St-Léon. 8 6 6  6 32-30 18 2. Ayent 3 14 8 3 3 29-20 196. Saxon 18 7 3 8 31-32 17 3. saxon 2 15 8 3 4 40-29 197. La Combe 8 6 4 8 34-36 16 4. Ev0|ène 14 7 4 3 35-24 188. ES Nend. 18 3 9 6 19-29 15 5. Nendaz 2 15 8 2 5 32-24 189. St-Ging. 18 6 3 9  30-45 15 6. RiddeS 2 14 8 1 5 37-31 1710. Vionnaz 18 6 111 28-41 13 7. Erde2 16 4 3 9 27-31 1111. Isérables 18 5 3 10 22-40 13 8 Sai||.2 15 3 3 9 25-38 912. Orsières 18 3 4 11 15-27 10 9. Fully3 15 3 2 10 21-54 8
—¦—--— p̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

10- Aproz 2 15 2 3 10 25-42 7

afcJË_U___i_M Groupe 4
Groupe 1
Brig 2 - Montana-Crans 0-1
Chermignon - St. Niklaus 2 1-0
Chippis - Lalden 2 4-1
Leu k-Susten - Raron 2 1-1
Termen - Salgesch 2 3-3
Visp 2 - Naters 2 1-1
CLASSEMENT
1. Mont.-Cr. 18 9 8 1 39-19 26
2. Leuk-Sus.18 9 5 4 48-30 23
3. Salg.2 18 9 5 4 41-33 23
4. Termen 18 9 5 4 37-38 23
5. Raron 2 18 8 6 4 36-22 22
6. Chippis 18 8 6 4 30-25 22
7. Naters 2 18 6 5 7 38-27 17
8. Lalden 2 18 6 5 7 27-30 17
9. Chermig. 18 4 3 11 25-32 11

10. Visp 2 18 2 7 9 28-36 11
11. Brig 2 18 4 3 11 31-54 11
12. St. Nik. 2 18 2 6 10 22-56 10

Groupe 2
Arbaz - Granges 3-2
Chalais 2 - Sierre 2 2-3
Nax - Bramois 1-1
Salins - Lens 2 2-0
Savièse 2-Veysonnaz 2-0
Vex - Grimisuat 2 4-1
CLASSEMENT
1. Bramois 18 12 5 1 58-18 29
2. Savièse 2 18 12 4 2 48-19 28
3. Vex 18 12 2 4 55-28 26
4. Chalais 2 18 10 3 5 53-41 23
5. Sierre 2 18 9 4 5 36-27 22
6. Lens 2 17 7 3 7 29-28 17
7. Granges 218 7 3 8 42-42 17
8. Nax 18 4 5 9 30-52 13
9. Salins 18 6 0 12 33-59 12

10. Grimis. 2 18 3 4 11 25-45 10
11. Veyson. 18 4 1 13 29-56 9
12. Arbaz 17 3 2 12 25-48 8

Groupe s
Aproz - St-Léonard 2 4-1
Ardon - Fully 2 1-1
Conthey 2 - Sion 3 1-2
Erde - Saillon 0-4
Vétroz - Martigny 2 3-6
CLASSEMENT
1. Saillon 16 10 5 1 40-18 25
2. Ardon 16 9 4 3 36-29 22
3. Martig. 2 17 9 4 4 39-24 22
4. Conthey 216 9 3 4 35-20 21
5. Vétroz 16 7 4 5 47-29 18
6. Erde 17 6 3 8 35-50 15
7. Sion 3 16 5 4 7 25-35 14
8. Fully 2 17 5 4 8 44-36 14
9. Châteaun.16 6 1 9 30-40 13

10. Aproz 17 4 5 8 21-27 13
11. St-Léon. 216 1 1 14 15-60 3

Groupe 4
Evionnaz - Massongex 1-5
Monthey 2 - Bagnes 2 2-2
St-Maurice 2 - Vionnaz 2 5-1
Vernayaz - USCM 2 6-3
Vollèges - Troistorrents 2-1
Vouvry 2 - US Port-Valais 1 -3
CLASSEMENT
1. Massong. 18 13 3 2 55-24 29
2. Monthey 218 12 4 2 66-27 28
3. US Pt-VS 18 11 4 3 37-17 26
4. Troist. 18 10 5 3 80-30 25

5. St-Maur. 218 10 2 6 51-39 22
6. Vernayaz 18 7 4 7 41-41 18
7. Vollèges 18 5 6 7 25-42 16
8. USCM 2 18 6 1 11 33-59 13
9. Evionnaz 18 3 4 11 27-44 10

10. Vouvry 2 18 4 2 12 20-46 10
11. Vionnaz218 4 2 12 25-61 10
12. Bagnes2 18 2 5 11 16-48 9

La Combe 2 - Bagnes 3 2-0
US Port-Valais 2 - Isérables 2 3-0
St-Gingolph 2 - Martigny 3 3-3
Troistorrents 2 - Orsières 2 2-1
Vernayaz 2 - Massongex 2 5-0
CLASSEMENT
1. Orsièr. 2 14 11 1 2 52-16 23
2. Combe 2 14 10 2 2 56-16 22
3. Mart.3 14 9 2 3 42-30 20
4. Bagnes3 14 9 1 4 53-25 19
5. Vern. 2 14 6 3 5 52-41 15
6. Port-VS 2 14 6 2 6 34-44 14
7. Troist. 2 14 6 1 7 35-34 13
8. Mass. 2 14 1 5 8 23-50 7
9. Isér. 2 14 2 2 10 24-41 6

10. St-Ging. 214 0 1 13 14-88 1

Seniors
Agarn - Lalden 2-0
Raron - Steg 4-0
Turtmann - Leuk-Susten 3-2
Visp 2 - Brig 0-0
Granges - Saint-Léonard 0-4
Raron 2 - Grône 9-3
Salgesch - Chippis 1-0
Sierre - Chalais 5-0
Châteauneuf - Leytron 4-0
Fully - Martigny 0-3
Orsières - Vétroz 3-1
Sion- La Combe 1-3
USCM - Massongex 0-0
US Port-Valais - Monthey 0-2
Troistorrents - Vionnaz 1-7
Vernayaz - Vouvry 0-1
Juniors interrégionaux B II
Lancy-Sion 2 1-3
Monthey - Lausanne 2 4-1
Onex - Montreux 1 -3
Sierre - Coppet 1-5
Stade Nyonnais - Martigny 2-2
Turtmann - City 1-1
Juniors Interrégionaux C II
Bramois - Aigle 2-2
Lausanne 2 - Vétroz 2-1
Montreux - Fully 0-1
Savièse - Bulle 0-8
Sion 2 - Malley 0-2
Stade Lausanne - Concordia 12-0
Juniors A - 1er degré
Brig-Visp 1-2
Leuk-Susten - Bramois 1-0
Sierre - Sion 3 2-3
Ayent - La Combe 5-2
Grimisuat - Fully 1-1
Leytron - Saint-Maurice 0-1
Juniors A 2e degré
Raron 2 - Naters 1-2
Salgesch - Steg 1-3
Grône - Savièse 3-0
Saint-Léonard - Chalais 3-2
Chamoson - US. Port-Valais 2-3
Erde - ES. Nendaz 2-0
Troistorrents - Vouvry 4-2
Juniors B -1 er degré
Hérémence - Raron 3-0
St.Niklaus-Chippis 6-1
Savièse - Steg 5-0
Conthey - USCM 3-1
Saxon - Saillon 0-0
Vétroz - Châteauneuf 1-7

Groupe 1
Agarn 2 - Loc-Corin 2-0
Lalden 3 - Chippis 2 0-4
Termen 2 - Steg 2 2-1
Turtmann 2 - Miège 2-0
Varen 2 - Chermignon 2 5-1
CLASSEMENT
1. Miège 16 12 2 2 61- 17 26
2. Turtm. 2 17 12 2 3 52- 28 26
3. Steg 2 17 10 1 6 67- 35 21
4. Varen 2 16 9 1 6 41- 33 19
5. Leuk2 16 8 3 5 27- 27 19
6. Agarn 2 17 7 4 6 55- 31 18
7. Loc-C. 16 6 3 7 34- 33 15
8. Chipp. 2 16 6 2 8 38- 43 14
9. Term. 2 16 6 1 9 25- 36 13

10. Lalden 3 16 4 1 11 31- 54 9
11. Cherm. 217 0 0 17 37-107 0

Groupe 2
Anniviers-Chippis 3 4-1
Ayent 2 - Hérémence 2 0-2
Grône 2 - Chalais 3 5-3
Montana-Cr. 2- Bramois 2 2-3
Noble-Contrée - Evolène 2 2-1
CLASSEMENT
1. Sion 4 16 13 2 1 50-19 28
2. Grône 2 16 10 2 4 64-33 22
3. Hérém. 2 16 10 1 5 45-23 21
4. Noble-C. 17 9 2 6 35-36 20
5. Bram. 2 16 9 1 6 39-30 19
6. Chai. 3 17 9 0 8 40-47 18
7. Anniv. 16 7 2 7 29-29 16
8. Chipp. 3 17 5 1 11 33-52 11
9. Ayent2 17 4 2 11 22-36 10

10. M.-Cr. 2 16 4 0 12 28-52 8
11. Evol.2 16 3 1 12 21-48 7

Groupe s
Evolène - Erde 2 2-0
Fully 3 - Aproz 2 4-0
ES Nendaz 2 - Saillon 2 2-1
Riddes 2 - Saxon 2 0-4
CLASSEMENT

Juniors B - 2e degré
Lalden - Visp 2-4
Leuk-Susten - Naters 1 -0
Termen - Brig 0-8
Anniviers - Chermignon 3-1
Varen - Granges 12-2
Ayent - Bramois 0-9
Saint-Léonard - Veysonnaz 2-2
Aproz - Châteauneuf 2 11-0
Bagnes - Orsières 1-3
Vollèges - Isérables 1 -0
Evionnaz- Vernayaz 0-3
Massongex - Riddes 5-6
Juniors C - 1er degré
Brig-Naters 1-1
Grimisuat - Chippis 6-1
Turtmann - Chalais 3-0
Chamoson - Saxon 3-3
La Combe - Conthey 1 -3
Salins - Saint-Gingolph 0-5
Juniors C - 2e degré
Raron - Visp 0-4
St.Niklaus - Brlg 2 13-2
Termen - Lalden 1-3
Agarn - Steg 2-1
Sierre 2 - Leuk-Susten 3-1
Visp 2 - Salgesch 0-1
Loc-Corin - Chermignon 14-1
Saint-Léonard - Lens 4-0
Ayent - Bramois 2 5-2
Hérémence - Conthey 2 3-3
Nax - Savièse 2 2-3
Ardon - Saillon 4-1
Erde - Leytron 3-0
Vétroz 2 - Châteauneuf 3-5
Martigny 2 - Fully 2 2-0
St-Maurice - Orsières 2-2
Vollèges - Bagnes 3-0
US. Port-Valais - Vionnaz 0-1
Troistorrents - Monthey 2 2-6
Vouvry-USCM 1-4
Juniors D - 1er degré
Grimisuat - Sion 2 2-2
Naters-Brig 1-5
Noble-Contrée - Bramois 3-7
Bagnes - Leytron 0-1
Evolène - Conthey 3-1
Monthey 2-USCM 1-1
Juniors D - 2e degré
Brig 2-Raron 1-2
Lalden - Naters 2 0-1
Visp-Steg 1-2
Leuk-Susten - Agarn 1 -0
Raron 2 - Sierre 2 7-1
Varen - Salgesch 0-4
Anniviers - Chippis fort. 3-0
Chalais - Grône 1-4
Sierre - Lens 4-1
Ayent - Sierre 3 2-1
Bramois 2 - Saint-Léonard 4-3
Hérémence - Savièse 2 2-3
Conthey 2 - Aproz 2-0
Erde-Ardon 1-2
Savièse - Isérables 7-0
Chamoson - Fully 2 2-1
Saillon - Martigny 2 5-0
Saxon - Riddes 2-4
Fully - La Combe 8-0
Orsières - Vernayaz 1 -4
Vollèges - Evionnaz 1-2
Massongex - St-Maurice 1 -3
Saint-Gingolph - Vouvry 1-4
Troistorrents - Monthey 3 2-2
Juniors E - 1er degré
Bramois 3 - Grône 1-5
Naters - Raron 5-0
Sierre - Châteauneuf 2-0
Saint-Maurice - Leytron 1 -1
Saillon - Fully 0-1
Vétroz - USCM 2-5
Juniors E - 2e degré
Naters 2-Visp 1-2
Raron 2 - Leuk-Susten 5-1
Turtmann 2 - Brig 2 0-12
Brig - Turtmann 3-1
Leuk-Susten 2 - Naters 3 0-4
Visp 2-Brig 3 1-0
Chippis - Chalais 2-4
Grône 2 - Granges 2 3-7
Sierre 2 - Lens 3-1
Chalais 2 - Lens 2 13-0
Granges - Bramois 5-1
Sion 6 - Sierre 3 0-15
Ayent - Sion 3 0-6
Bramois 2 - St.Léonard 2 6-0
Grimisuat - Hérémence 2-1
Hérémence 2 - Vétroz 2 3-0
Saint-Léonard - Conthey 5-2
Sion 4-Riddes 11-3
Conthey 2 - Sion 5 2-9
Leytron 2 - Chamoson 0-5
Riddes 2-Fully 2 6-3
Fulfv 3 - Saxon 2 0-1
La Combe 2 - Martigny 5 4-1
Orsières - La Combe 5-1
Saxon - Martigny 4 7-2
Monthey 4 - St-Maurice 2 3-3
Vernayaz-USCM 2 12-0
US Port-Valais - USCM 3 5-0
Troistorrents - Monthey 3 3-3
Vionnaz - Vouvry 3-2

EMAIN

Même s'il fait un temps à ne pas mettre un footballeur dehors, on trouve toujours des mordus
de... ballon. (Photo Mamin)

LNC: Neuchâtel Xamax-Sion 1-1 (0-0)
IRRÉVERSIBLE...
SION: Mutter; Rôssli; Mou-

thon, Beytrison, Jenelten;
Chamartin, Ruberti, Flury
(70e Fournier), Cina; Chrls-
tophorodis, Schurmann.

BUTS: 61e Schurmann
0-1; 61e 1-1.

Durant la première mi-
temps, il n'y eut qu'une for-
mation sur la pelouse de la
Maladière. Le FC Sion do-
minait son adversaire dans
le jeu, dans l'occupation du
terrain, dans la manière et
surtout techniquement.

Les conditions requises
pour s'en aller vers la victoi-
re étalent présentes au ren-
dez-vous. De la 15e à la 41e
minute sept réelles occa-
sions de buts soulignaient la
richesse du football des Va-
laisans. Cependant toutes
les promesses disparais-
saient comme une bulle de
savon à l'approche des buts
neuchâtelois.

2e LIGUE VAUDOISE

YVERDON
COURONNÉ

Le champion valaisan de deuxième ligue, qui sera
Conthey (20/28) ou Grimisuat (20/26) devra se dépla-
cer à Yverdon-les-Bains - l'appellation les Bains a été
officialisée récemment - le dimanche 31 mai dans le
groupe 6 des finales suisses de deuxième ligue.

Yverdon Sport participera ainsi pour la seconde sai-
son consécutive à ces finales de promotion, après son
échec du 2 juillet 1980 à Neuchâtel - stade de la Ma-
ladière devant 2000 spectateurs - face à Superga La
Chaux-de-Fonds, vainqueur par 2-0.

Un grand merci
au FC Chailly

Dans un match en retard du groupe vaudois 2 de
deuxième ligue, le FC Chailly en prenant le meilleur sur
Assens par 3-1, a ainsi couronné Yverdon, puisque As-
sens ne peut plus revenir à la hauteur des Yverdonnois
(21 /34 contre 20/29). Ainsi, sans jouer et sans avoir
besoin du moindre point lors de leur dernier match à
Bussigny le 17 mai, les Yverdonnois sont couronnés.

De l'avis même d'un des membres du comité central
de l'Association vaudoise de football, les joueurs d'As-
sens ont accusé le coup de leur défaite de dimanche
dernier à Yverdon (0-1), et ont subi là une nouvelle dé-
faite assez logique.

•

Outre le champion valaisan, qui peut être connu di-
manche soir, le troisième finaliste sera le champion fri-
bourgeois. Actuellement, Estavayer-le-Lac a la cote
(20/32) devant Guin (20/30). Là aussi, une décision
peut intervenir le 10 mai, A ce jour, donc, des six fina-
listes romands de deuxième ligue, dont quatre seront
promus en première division à fin juin, les deux seuls
connus sont vaudois: La Tour-de-Peilz (Vaud 1) et
Yverdon (Vaud 2).

Cina, à trois reprises
(deux fols seul devant le gar-
dien), Schurmann (2 fols) et
Chrlstophorodls (2 fols) eu-
rent le but à portée de cram-
pons. C'était à s'arracher les
cheveux!

Après un tel «gaspillage»
personne ne s'étonna du
mouvement Irréversible qui
s'opéra après la pause. Sion
avait trop raté d'occasions
pour rester lui-même. Au lieu
de mener à la marque et de
conduire ce match dans un
fauteuil, les Valaisans durent
faire face au doute. NE Xa-
max prit le relais dans la di-
rection des actions.

Pourtant Sion, grâce à un
coup de coin (obtenu par
Rôssli) et tiré par Chamartin,
allait ouvrir le score. Schur-
mann placé au premier po-
teau, de la tête, marquait.
Quatre minutes plus tard, les
Neuchâtelois égalisaient en
exploitant une grave erreur
défensive sédunoise. L'en-

Michel Bordier

traîneur Jean-Claude Donzé
résumait à sa manière cette
rencontre: «Ma formation
c'est le Brésil jusqu'à l'ap-
proche des buts adverses.
Là c'est la métamorphose et
Il faut se contenter «d'admi-
rer» l'Ouganda...»

J. M.

• Autres résultats. - Bellin-
zone - Saint-Gall 3-1 ; Grass-
hopper - Young Boys 1-1;
Lausanne - CS Chênois 1-2;
Lucerne - Chiasso 1-2; NE
Aamax - oion I- I; iNorasiern
- Zurich 1-3.
ju i ««JI'̂ JHK- ,

Championnat suisse
juniors inter A/1

• Groupe 1: Fribourg -
Young Boys 1-2; Servette -
Bùmplitz 4-1; CS Chênois -
Young Boys 0-0; Bienne -
Stade Lausanne 1-2; Fri-
bourg - Sion 1-3.

• Groupe 2: Binningen -
Wettingen 0-5; Emmenbruc-
ke - Aarau 4-5; Grasshopper-
Bellinzone 4-2; Lucerne -
Winterthour 3-1 ; Nordstern -
Seefeld 0-1; Zurich - Saint-
Gall 0-3; Young Fellows -
Bâle 2-3; Young Fellows -
Aarau 4-3.

• ITALIE. - Championnat
de première division (28e
journée): Ascoli - Torino 0-0;
Avellino - Inter 1-3; Catan-
zaro - Bologna 2-2; Como -
Napoli 0-1; Juventus - AS
Roma 0-0; Perugia - Brescia
0-0; Pistoiese - Fiorentina
0-1 ; Udinese - Cagliari 2-2. -
Classement: 1. Juventus 40;
2. AS Roma 39; 3. Napoli 38;
4. Inter 33; 5. Fiorentina 30.

Colonne gagnante:

1 X 1 2 1 2 1 1 1 X 2 2 X

2-19-20 - 25-28 - 34

Numéro complémentaire
13

TRlti *̂
Ordre d'arrivée:

3 - 2 - 6
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Dôrflinger confirme
Le triple champion du monde, l'Américain Kenny Roberts, n'a pas laissé planer le
doute longtemps à Monza, à l'occasion de l'épreuve-reine du Grand Prix d'Italie: la
course des 500 cm3. Le plus rapide en action, Roberts fut également le plus adroit
et il offrit au public Italien un véritable récital. Ainsi, la lutte tant attendue entre le
champion du monde et ses principaux adversaires, l'Italien Marco Lucchlnelli,
l'Australien Graeme Crosby et l'Américain Randy Mamola, n'a pas eu lieu, tant la
suprématie de Roberts fut évidente.

Lucchlnelli, meilleur temps aux essais, fut distancé dès le départ. Victime d'en-
nuis de moteur, il ne fut pratiquement jamais dans la course. Randy Mamola fut en-
core moins heureux avec un «serrage» de moteur dans le tour de chauffe. Le meil-
leur des trois fut encore Graeme Crosby, qui tint en respect la Yamaha de Barry
Sheene avant de parvenir à se rapprocher de Roberts en fin de course.

Ce Grand Prix d'Italie, qui re-
trouvait Monza après huit ans
d'absence, s'est déroulé sans
accident grave en dépit de la
pluie qui se mit à tomber après
la course des 350 cm* et qui fut
à l'origine de plusieurs chutes,
heureusement plus spectaculai-
res que sérieuses.

Cette course des 350 fut peut-
être la plus belle de la Journée.
Elle donna lieu à un coude à
coude passionnant entre le
champion du monde, le Sud-
Africain Jon Ekerold et l'Alle-
mand de l'Ouest Anton Mang, le
plus rapide aux essais. A l'arri-
vée, six centièmes seulement
séparaient Ekerold, vainqueur,
et Mang. Ce dernier pensait
pouvoir se racheter dans la cat-

• 50 cm': 1. Ricardo Tormo 2'13"81 (156,42. Classement
(Esp), Bultaco, 14 tours (81 général: 1. Mang 25 points,
km 200) en 34'40"65 2. Balde 22. 3. Saul 19. Ro-
(140,494). 2. Stefan Dôrflin-
ger (S), Kreldler, 34'41"07. 3.
Hagen Klein (RFA), Kreidler,
35'39"63. 4. Giuseppe Asca-
reggi (lt), Minarelli, 5. Théo
Timmer (Ho), Bultaco. 6.
Hans Hummer (Aut), Krei-
dler. Puis 15. Genoud; 20.
Koster. Tour le plus rapide:
Dôrflinger en 2'26"32
(142,7). Classement général:
1. Dôrflinger 27. 2. Hummel
17. 3. Tormo 15.

• 125 cm': 1. Guy Berlin
(Fr) Sanvenero, 18 tours
(104,4 km) en 44'09"28
(141,864). 2. Loris Reggiani
(lt), Minarelli 44'30"87. 3.
Jacques Bolle (Fr), Motobé-
cane 45*14"86. 4. Angel Nie-
to (Esp), Minarelli 45'59"18.
5. Hans Muller (S), MBA
46'06"29. 6. Stefan Dôrflin-
ger (S), MBA 46'20"02. Tour
le plus rapide: Berlin en
2'22"81 (146,208). Classe-
ment général: 1. Nieto 53. 2.
Reggiani 36. 3. Muller 21. 4.
Bolle 20. 5. Dôrflinger 17.

• 250 cm': 1. Eric Saul (Fr),
Yamaha, 20 tours (116 km)
en 46'12"23 (150,636). 2.
Maurizio Massimiani (lt),
Morbidelli 46'22"18. 3. Anton
mang (RFA), Kawasaki
46'22"96. 4. Martin Wimmer
(RFA), Yamaha. 5. Patrick
Fernandez (Fr), Yamaha. 6.
Jean-François Balde (Fr),
Yamaha. Puis 17. Kneu-
bùhler; 20. Cornu. Tour le
plus rapide: Mang en

Le trial de Zurich
Inter: 1. Beat Montanus

(Frauenfeld) 65,6 points. 2.
Daniel Hadonr (Le Locle)
70,4. 3. Godi Linder (Steffis-
burg) 78. 4. Fabio Baratti
(Delémont) 82,2. 5. Guedou
Linder (Delémont) 84,6. 6.
Rolf Biedemann (Winznau)
88,8. Nat.: 1. Nicolas Maitre
(Delémont) 47. 2. Alexander
Stampfli (Aschi) 61. 3. Heinz
Schnyder (Bratsch) 62. Clas-
sement provisoire du cham-
pionnat suisse après cinq
manches: 1. Stampfli 62. 2.
Schnyder 59.3. Maitre 52.

gorie des 250 cm1, dont II dé-
tient le titre mondial. Mais, alors
qu'il semblait avoir course ga-
gnée, Il fut victime de la pluie
qui se remettait à tomber. Il
éprouva alors de grosses diffi-
cultés de pilotage. Eric Saul, le
Français courant sous licence
italienne, profita de l'aubaine
pour revenir de l'arrière et créer
la grande surprise de la Jour-
née.

C'est également sous la pluie
que le Français Guy Berlin, sur
la nouvelle Sanvenero, rempor-
ta l'épreuve des 125 cm1 après
une course qui fut pour lui des
plus tranquilles. Dans la mati-
née, une première surprise avait
été enregistrée en 50 cm* avec
la défaite du Suisse Stefan Dôr-

land Freymond (S) et Fer-
nandez 16.

• 350 cm1: 1. Jon Ekerold
(AS), Yamaha, 22 tours
(127,6 km) en 44"11"03
(173,276). 2. Mang, Kawasaki
44*11 "09. 3. Massimo Mat-
teoni (lt), Yamaha 44'26"97.
4. Fernandez, Yamaha. 5.
Saul, Yamaha. 6. Alan North
(AS), Yamaha. Tour le plus
rapide: Ekerold en 1'48"94
(175,550). Classement gé-
néral: 1. Mang 43. 2. Ekerold
40. 2. Fernandez 1. Puis: 12.
Jacques Cornu (S) 6.

• 500 cm*: 1. Kenny Ro-
berts (EU), Yamaha, 24 tours
(139,2 km) en 52'02"10
(160,507). 2. Graeme Crosby
(NZ), Suzuki 52'06"75. 3.
Barry Sheene (GB), Yamaha
52'10"25. 4. Boet Van Dul-
men (Ho), Yamaha 52'35"58.
5. Marco Lucchlnelli (lt), Su-
zuki 52'38"27. 6. Guido Paci
(lt), Yamaha 52'39"92. 7.
Jack Middlesburg (Ho), Su-
zuki. 8. Franco Uncini (lt),
Suzuki. 9. Christian Sarron
(Fr), Yamaha. 10. Serglo Pei-
landlni (S), Suzuki. Puis: 18.
Rôthllsberger. Tour ie plus
rapide: Roberts en 2'06"62
(164,060. Classement géné-
ral: 1. Roberts 30. 2. Randy
Mamola (EU) 27. 3. Crosby
24. 4. Sheene 23. 5. Van Dul-
men 22. Puis: 10. Michel
Frutschl (S) 6. 16. Pellandlnl
1 point.

TOURNOI DE WINZNAU
Busin
quand même

Quatruple champion suis-
se, Thomas Busin a dû s'em-
ployer à fond pour remporter
la finale du tournoi par invi-
tations de Winznau.

Résultats des finales:
1re place: Thomas Busin

(Zurich) bat Martin Hafen
(Bâle) 21-10, 21-23, 21-11
20-22, 23-21 ; 3e place: Bern-
hard Burgin (Berne) bat Ju-
rek Barcikowski (Zurich)
21-16. 21-19. 21-18.

fllnger et de sa Kreldler devant
la Bultaco de l'Espagnol Ricar-
do Tormo.

Suisses: chutes
Les Suisses n'ont pas connu

une journée faste à Monza. En
50 cm1, Stefan Dôrflinger s'est
incliné pour 42 centièmes de-
vant Ricardo Tormo mais il a
consolidé sa place de leader du
classement provisoire du cham-
pionnat du monde. Dans les
plus grosses catégories, Roland
Freymond, Hans Millier et Phi-
lippe Coulon ont été victimes de
chutes.

En 250 cm1, Roland Frey-
mond, qui avait pris un excel-
lent départ, se trouvait en troi-
sième position lorsqu'il a chuté,
au deuxième tour. En 500, le
meilleur classement suisse
(10e, et un point pour le cham-
pionnat du monde) a finalement
été obtenu par le Tessinois Ser-
glo Pellandlnl, après que Cou-
Ion ait chuté. On sait que Michel
Frutschl, victime d'une chute à
l'entraînement, n'avait pas pu
prendre le départ.

L'Institut de recherches
de Macolin
et l'antidopage

La commission médicale de la
Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF) dirigée par
les professeurs A.H. Beckert
(Londres) et Donike (Cologne),
s'est fixée pour but de supervi-
ser le travail des laboratoires de
contrôle antidopage en activité
dans différents pays, ceci afin
d'offrir aux sportifs concernés
l'assurance que les analyses
auxquelles ils doivent se sou-
mettre, sont effectuées par un
personnel qualifié et sur la base
de méthodes sûres.

Après les laboratoires de Co-
logne (RFA), Kreischa (RDA),
Londres (GB) et Montréal (Can),
ceux de Bâle et de l'institut de
recherches de l'Ecole fédérale
de sport de Macolin ont égale-
ment été reconnus officielle-
ment aptes à remplir cette tâche
délicate. Pour en arriver là, di-
verses analyses ont dû être fai-
tes en présence d'un expert de
la RDA. Dans tous les cas, les
résultats ont été probants. Il faut
relever ici, que les installations
très modernes dues en grande
partie à l'aide de l'ASS permet-
tent un travail fiable et impec-
cable.

TOURNOI DES CHAMPIONS

Quand s'arrêtera Kirmayr?
Le Brésilien Carlos Kirmayr a provoqué une nouvelle surprise de

taille en triomphant du Polonais Wojtek Flbak, tète de série No 5, en
deux sets, 6-2, 6-4, en demi-finale du «tournoi des champions» de
Forest Hills. La partie n'a duré que 62 minutes.

Le barbu de Sao Paulo a dominé nettement Flbak, réussissant de
nombreux points gagnants grâce à ses excellentes premières bal-
les de service et à son jeu rapide à la volée, pratiquement sans fail-
le.

Kirmayr affrontera en finale l'Américain Eddie Dibbs, qui avait
triomphe du Paraguayen Victor Pecci, 7-6, 6-3, dans la première
demi-finale. Pecci ne fut relativement à son aise que dans le pre-
mier set où, après avoir été continuellement mené par l'Américain,
Il réussit cependant à égaliser 6-6. Dibbs remporta le tie-break par
7 points à 4. L'Américain enleva ensuite facilement la deuxième
manche.

Le vainqueur touchera 100 000 dollars. Le vaincu de cette finale
empochera 40 000 dollars.

Dôrflinger a confirmé son talent. Sa seconde place lui permet de consolider son premier
rang au classement général.

(Photo Bild + News)

A Vallelunga, deux Suédois ne tournait pas plus rond, sa (164,169); 2. Stefan Johansson
ont pris les deux premières pia- victoire ne fut pas remise en (Su) Toleman-Hart , 1 h.
ces de la cinquième manche du cause. 16'04"42; 3. Thierry Boutseri
championnat d'Europe de for- Les deux suisses qui étaient (Be) March-BMW) 1 h. 1607 "74;
mule 2. E|eElgh (Maurer-BMW), en lice n'ont pas terminé. Jûrg 4. Corrado Fabi (lt) March-
qul devait s Imposer devant Ste- _!enhard a été victime d'un ac- BMW); 5. Geoff Lees (GB) Ralt-
fan Johansson (Toleman-Hart)
a été en tête de bout en bout. Il
a cependant commencé à con-
naître des difficultés de trans-
mission à partir du 65e tour.
Mais comme la mécanique de
ses deux principaux rivaux, Jo-
hansson et Roberto Guerrero,

A Dijon, le Viègeois Beat Blat-
ter a obtenu sa première victoire
de la saison à l'occasion de la
troisième manche du cham-
pionnat suisse de formule 3. Au
volant de son Argo, le champion
suisse 1979 a été en tête de
bout en bout et II a du mâme
coup réussi le meilleur temps
de la Journée.

Les résultats:
• Tourisme de série. -1150:1.
Claudio Unterladstâtter (Auto-
bianchi). 1300:1. René Hollinger
(Simca). 1600: 1. Bruno Jâggi
(Golf). 2000: 1. Josef Willi (Es-
cort). Plus de 2000: 1. Hans
Egenter (Camaro). Positions en
CS: 1. Hollinger, 56 points; 2.

crochage avec l'Italien Carlo
Rossl et l'Allemand Harald
Brutschin dès le 2e tour. Fredy
Schnarwller a pour sa part
abandonné au 40e tour.

Le classement: 1. Eje Elgh
(Su) Maurer-BMW. 1 h. 16*01 "14

Kleinhans, 45; 3. Piguet, 41.
• Tourisme spéciales.- 1300:
1. Fredi Kùng (Fiat). 1600:1. Pe-
ter Hirsiger (Scirocco). 2000: 1.
Georg Stiissi (BMW). Positions
en CS: 1. Bianchi, 55 points; 2.
Hirsiger, 47; 3. Dûrig, 46.
• Production spéciale: 1. Edi
Brandenberger (BMW).
• Sport: 1. Ruedi Caprez (Osel-
la). Positions en CS: 1. Caprez
et Brandenberger, 53 points; 3.
Salamin, 34,5. Formule 2: 1.
Markus Hotz (March-BMW) en
solo. Formule s: 1. Beat Blatter
(Argo); 2. Pierre-Alain Lombard!
(Ralt); 3. Marcel Wettstein (Ralt);
4. Walo Schibler (Chevron); 5.
Rolf Egger (Ralt); 6. Philippe

La coupe des Nations
A Dùsseldorf, la Tchécoslovaquie,

avec Ivan Lendl, qui n'a pas encore
perdu de set, et l'Australie, se sont
qualifiées pour la finale de la coupe
de* Nations. En demi-finale, le*
Tchécoslovaques Ivan Lendl et To-
mas Smld ont fait la décision dans
les deux simple* déjà contre les
Etats-Unis. Le* Australien*, en re-
vanche, ont du attendra le doubla
pour se qualifier aux dépens de l'Ar-
gentine, tenante du trophée, sérieu-
sement handicapée par l'absence de
José-Luis Clerc.

Les résultats: demi-finales, Tché-
coslovaquie - Etats-Unis 2-1. Ivan
lendl-Harold Solomon 6-4 6-4. To-
mas Smid-Sandy Mayer 6-4 2-6 6-3.
Lendl/Smid - Mayer/Stan Smith 4-6
6-4 1-6. Australie-Argentine 2-1. Paul
McNamee-Eduardo Bengoechea 7-5
6-4. Peter McNamara-Guillermo Vilas
3-6 2-6. McNamara/McNamee-Vilas-
/Gustavo Guerrero 6-1 7-5.

Chris Lloyd gagnante
A la veille de gagner Lugano où

elle sera engagée comme tête de sé-

Honda; 6. Riccardo Paletti (lt)
March-BMW). Classement du
championnat d'Europe après
cinq manches: 1. Johansson, 19
points; 2. Elgh, 18; 3. Boutsen ,
13; 4. Paletti, 13; 5. Mike Thack-
well (NZ)13; 6. Fabi, 11.

Muller (Ralt). Positions en CS: 1.
Wettstein, 45; 2. Muller, 36; 3.
Schibler, 35; 4. Blatter, 24.
• Coupe Mazda, troisième
manche: 1. Hansruedi Theiler
(Wittenbach) 29'10"48; 2. Mar-
cel Klaey (Moutier) 29'11"01; 3.
Urs Gebert (Kirchberg)
29'17"18; 4. Wilfried Wohlwend
(Schellenberg); 5. André Karrer
(Aarau); 6. Max Nùssler (Zizers);
7. Martin Slegenthaler (Birr); 8.
Daniel Schupbach (Mùnsingen);
9. Andréas Michel (Meiringen);
10. Pascal Trûb (Ebnat-Kappel).
Classement général: 1. Gebert,
34 points; 2. Karrer, 33; 3. Klaey,
31; 4. Nuessle, 26; 5. Gerald
Seydoux (Bulle) et Theiler, 20.

rie numéro un dans le Ladies Swiss
open, l'Américaine Chris Lloyd a fêté
une nouvelle victoire, dans les inter-
nationaux féminins d'Italie, à Peru-
gia. En finale du simple dames, elle a
en effet nettement dominé la Rou-
maine Virginia Ruzicci, qu'elle a bat-
tue par 6-1 6-2.

Le Ladies swiss open
à Lugano

A Lugano, la deuxième journée du
tournoi de qualification du Ladies
swiss open a été perturbée par la
pluie. Huit matches seulement ont pu
avoir lieu. En voici les résultats: pre-
mier tour: Villagran (Arg) bat Murgo
(lt) 6-2 6-1. Medrado (Bre) bat Vas-
quez (Pérou) 6-4 6-7 6-2. Skronska
(Tch) bat Sato (Jap) 7-6 6-3. Coles
(GB) bat Tobin (Aus) 6-2 6-4. Deuxiè-
me tour: Medrado (Bre) bat Jones
(EU) 6-4 6-4. Villagran (Arg) bat Pe-
rea (Esp) 7-6 6-2. Freeman (Aus) bat
Rollinson (AS) 7-6 1-6 6-3. Ekblom
(Su) bat Claudia Pasquale (S) 6-4
6-3.
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à des prix
exceptionnels
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VIVE LA MARIEE!
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En haut: Coupe pivot ample
dans le haut et étroite au bas du
canon; avec pinces mode,
empiècement, 5 poches, zippées
au dos; en pur coton seersucker
t. 36-44 39.50
En bas: ffs sont encore toujours
à l'affiche, les jeans cigarette
seyant parfaitement. En pur
satin de coton; t. 34 - 42 39.50 L'intérieur des nouvelles Renault 20 est plus accueillant que jamais:

nouveaux sièges anatomiques, nouvea u tableau de bord
regroupant économiquement commandes et instruments. Et plus

conf ortable que jamais: condamnation électromagnétique des portes,
lève-vitres avant électriques, rétroviseurs extérieurs réglables

de l'intérieur, etc., sur Renault 20 TS et TX.
Les Renault 20 sont disponibles avec un moteur de 1,61 (TL), de 21 (TS)

ou de 2,21 (TX).iLJm Ĵk
A p artir de 15800 f rancs chez votre agent Renault Un essai vous convaincra!

Sion rue de la Porte-Neuve 4,
Brigue rue de la Gare 14,

Mini-Marchés â Martigny - Sierre 1 an de garantie, kilométrage illimité. S ans de garantie anticorrosion Renault ACP 5. Renault. NO I 611 EUFODe. Nu I Cil éCOIÎOIÎl/e.
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Une championne du monde de la production
se doit d'être un peu meilleure en tout.

TOYOTA OPEN
International Ladies 
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Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, fr. 13 950.- Corolla 1600 Liftback automatique, fr. 13 500.-
1588 cm3, 63,2 kW (86 ch DIN), 5 vitesses 1588 cm3, 55,2 kW (75 ch DIN)

Corolla 1300 Liftback, fr. 12 250.- Corolla 1600 GT coupé, fr. 16 200.-
1290 cm3, 44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1588 cm3, 79,4 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs double-corps horizontaux, 5 vitesses

Corolla 1300 Sedan Deluxe, f r. 11950.- Corolla 1300 break, f r. 12 400
1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses ¦ 1290 cm3,44,1 kW (60 ch'DIN)

Qualité, performances et prix ont valu à la Toyota Corolla d'être, pour break qui offre une charge utile de 480 kg et un confort de berline

la cinquième fois, la voiture la plus produite du monde. Le nouveau Ou encore la Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe à coffre

modèle est d'ailleurs en passe de prolonger ce brillant palmarès. Un variable, qui consomme à peine 6,5 1/100 km à 90 km/h (ECE) . Ou la

style attrayant et une ligne aérodynamique, alliés à une mécanique Corolla 1600 GT, une véritable Grand Tourisme, avec ses 2 arbres à

éprouvée et à un équipement exceptionnel, sont les principaux traits qui cames en tête, ses 2 carburateurs double-corps horizontaux, ses 108 ch

caractérisent la Corolla 1300 Liftback, avec leur équipement extraordi- DIN (79 kW) et sa pointe de 185 km/h. Quelle que soit la version de

naire, à un prix sans concurrence: fr.12250.- . Ou bien la Corolla 1300 votre choix, cette championne du monde vous en apporte davantage.

TOYOTA
? AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.
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Les Soviétiques avaient placé neuf hommes en finales des 24es
championnats d'Europe amateurs, hier à Tampere, et ils espéraient
bien remporter neuf médailles d'or. Lorsque Alexandre Koshkin par-
vint à battre le favori de la finale ds super-welters, le Yougoslave Pe-
runovic, on pensait qu'ils allaient atteindre leur objectif , le super-
lourd italien Franceco Damiani allait cependant troubler la fête.
Dans cette finale des plus de 91 kg, Damiani, en vieux renard, ne
laissa aucun répit au jeune Jakovlev, impressionnant pourtant au
tour précédent. Avec sa frappe lourde et une énergie insoupçonnée,
Damiani martelait le Soviétique. Il terminait le combat à toute allure
et devenait champion d'Europe de façon indiscutable.

Avec huit médailles d'or pour neuf finalistes, les Soviétiques ont
toutefois réussi un score extraordinaire. Les titres remportés par
Victor Mirochnichenko (coq), Viktor Rybakov (légers) et l'élégant
Serik Konakvaev relèvent de la logique, tant ces trois hommes se
sont montrés supérieurs en classe pure. En revanche, les Soviéti-
ques ont révélé quelques éléments d'avenir, et notamment le super-
léger Vassili Shyhev (20 ans), excellent technicien, qui s'est imposé
grâce à sa très grande vitesse d'exécution face à un Yougoslave,
Puzovic, complètement débordé par le rythme de son adversaire.

Mais le morceau de choix de ces finales a été constitué par le
combat Koshkin-Perunovic chez les super-welters. Le Yougoslave,
champion d'Europe en titrre, était donné favori. Kohskin (22 ans),
s'est révélé à l'occasion de cette finale comme un frappeur redou-
table. Dominé légèrement par les enchaînements très rapides du
Yougoslave au cours de la première reprise, il se reprit lors des deux

ESCRIME - COUPE DE ZURICH

LES SUISSES...
ENTRE EUX !

Les Suisses se sont pratiquement retrouvés entre eux à la
coupe de Zurich à l'épée, après que les meilleurs Allemands
et Français ainsi que tous les Suédois et les Italiens eurent
déclaré forfait en dernière minute. Six tireurs helvétiques se
sont retouvés en poule finale et la victoire est revenue au
Bernois Daniel Giger, vainqueur en finale de Christian Kauter
par 10-7. - Classement final: 1. Daniel Giger (Berne); 2.
Christian Kauter (Berne); 3. François Sucharnecki (Bâle); 4.
Michel Poffet (La Chaux-de-Fonds) ; 5. Georgee Liston (GB);
6 Jean Stock (Be); 7. Gabriel Nigon (Bâle); 8. Cédric Vuille
(Genève).

Les favoris se sont encore
Imposés au cours de la deuxiè-
me Journée du championnat
suisse Interclubs, au terme de
laquelle Dahlholzll Berne, qui a
écrasé Drlzla Mlremont par 8-1
et Falrplay Zurich occupent la
première place du classement
avec 5 points sur un maximum
possible de 6. Tenant du titre, le
Lausanne-Sports n'a pas en-
core marque le moindre point.

Les résultats de la Journée.
• MESSIEURS. Ligue nationale
A: Dahlholzli Berne - Drizia Mi-
remont Genève 8-1. Lausanne-

Natation: deux records pour Carole

i

Sports - TC Bâle 2-7. Fairplay
Zurich - Grasshopper Zurich
5-4. Classement: 1. Dahlholzli
2/5 (13-5). 2. Fairèlay Zurich
2/5 (12-6). 3. TC Bâle 2/4 et
Grasshopper 2/4 (tous deux 11-
7). 5. Lausanne-Sports 2/0 (4-
14). 6. Drizia Miremont 2/0 (3-
15).

Ligue nationale B, groupe 1:
Valère Sion - Old Boys Bâle 5-4.
Montchoisi Lausanne - Belvoir
Zurich 4-5. Stade Lausanne -
Winterthour 4-5. Classement: 1.
Valère Sion 2/4. 2. Old Boys
Lausanne 2/3. 3. Belvoir, Win-

derniers rounds. Ses coups qui arrivaient avec précision lui permi-
rent alors de faire la décision face à un adversaire qui faiblissait.

Mi-mouche (48 kg9: Ismail Mustafov (Bul) bat Dietmar Geilich
(RDA) 5-0.

Mouche (51 kg): Petar Lessov (Bul) bat Constantin Titoiu (Rou) (5-
0).

Coq (54 kg): Victor Mirochneichenko (URSS, bat Sami Buzoli
(You) (5-0).

Plume (57 kg): Richard Nowakowski (RDS) bat Krzystof Kose-
dowski (Pol) (4-1).

Légers (60 kg): Victor Rybakov (URSS) bat Carlo Russolinno (lt)
(5-0).

Super-légers (63,5 kg): Vassili Shyshev (URSS) bat Mirko Puzovic
(You) (5-0).

Welters (67 kg): Serik Konakvaev (URSS) bat K. H. Friger (RDA)
(5-0).

Super-welters (71 kg): Alexandre Koskine (URSS) bat Miodrag
Perrunovic (You) (4-1).

Moyens (75 kg): Youri Torbek (URSS) bat Pedro Van Raams-
donck (Ho) (4-1).

Mi-lourds (81 kg): Alexandre Krupine (URSS) bat Georgica Donici
(Rou) (4-1).

Lourds (91 kg): Alexandre Jagubkine (URSS) bat Jùrgen Frang-
hanel (RDA) (5-0).

Super-lourds (plus de 91 kg): Fancesco Damiani (lt) bat Viatches-
lav Jakovlev (URSS) (5-0).

;,•—««

terthour et Stade Lausanne 1. 6.
Montchoisi Lausanne 2/2.

Groupe 2: Dahlholzli Berne -
Seeblick Zurich 5-4. Allmend
Lucerne - Stade Lausanne 2 9-0.
Locarno - TC Genève 2-7. Clas-
sement: 1. Allmend Lucerne
2/3. 3. TC Genève 2/5. 3. Dahl-
holzli Bere 2/3. 4. Locarno 2/2.
5. Seeblick Zurich 2/1. 6. Stade
Lausanne 22/1.
• DAMES: Ligue nationale A:
Uzwil - Genève 6-0. Old Boys
Bâle - Bienne 2-4. Viège - Grass-
hopper 1-5. Classement:
1 .Grasshopper 2/6 (10-2). 2.

• NATATION. - Un re-
cord de Suisse. - Dans
le cadre du meeting in-
ternational de Split en
Yougoslavie, Carole
Brook (Winterthour) a
établi un nouveau re-
cord de Suisse du
200 m quatre nages, en
couvrant la distance en
2'27"91. La Zurichoise
a ainsi amélioré de 59
centièmes de seconde
le précédent record
national qui apparte-
nait à la Lucernoise
Susanne Reber.

Elle a établi un se-
cond record national à
Split. Elle a gagné le
200 m papillon féminin
en 2'17"67, améliorant
de 67 centièmes sa
propre meilleure per-
formance nationale.
Elle a pris le meilleur
sur l'Allemande de
l'Est Sybille Schôn-
rock, médaille d'argent
sur la distance aux
Jeux olympiques de
Moscou.

Bienne 2/4 (7-5). 3. Uzwil 2/4
(9-3). 4. Genève 2/3 (5-7). 5. Old
Boys Bâle 2/1 (3-9). 6. Viège
2/0 (2-10).

Ligue nationale B: Belvoir Zu-
rich - Dahlhozli renvoyé. Dahl-
holzli 2 - Genève 3-3 (Dahlholzli
vainqueur). Carouge - Bienne
5-1. Classement: 1. Carouge
2/5. 2. Belvoir Zurich et Dahl-
holzli 1 1/3. 4. Dahlholzli 2 2/2.
5. Genève 2/2. 6. Bienne 2/0.
• Classement du mérite Indi-
viduel après la deuxième Jour-
née: 1. Mark Farrell (Fariplay) 28
points. 2. Marcel Schuler (Dahl-
holzli) 23. 3. Dieter Baumann
(Dahlholzli) 22. 4. Léon Van der
Merwe (Bâle) 19. 5. Cyrill Rud-
mann (Dahlholzli) 18. 6. Freddy
Blatter (Fairplay), Victor Tieger-
mann (Fairplay), Max Hùrlimann
(Fairplay) et Jiirg Von Burg
(Grasshopper) 16.11. Ray Moo-
re (Drizia) 16 points.

Coupe valaisanne
Le tirage au sort des quarts

de finale, avec l'arrivée des qua-
tre dernières équipes chez les
garçons, va donner des rencon-
tres de très haut niveau avec
des équipes qui se sont déjà
rencontrées lors du champion-
nat et qui ne présentent plus de
surprises pour elles.

Masculin: semaine du 11 au
16 mal 1981:

Jeudi 14 mai, 20 h. 30: Gym-
hommes Charrat - Monthey 1.

Vendredi 15 mai, 20 h. 30: Mon-
they vétérans - Fully 2.

Samedi 16 mai, 17 h. 30: Fully 1
- Monthey 2.

Samedi 16 mai, 17 h. 30: Sion 1
- Naters 1.

Féminin du 11 au 16 mal
1981:

Lundi 11 mai, 20 h. 30: Ayent -
Fully 1.

Mardi 12 mai, 20 heures: Bri-
gue Simplon - Savièse.

Mardi 12 mai, 20 h. 30: Marti-
gny 3-Bramois 1.

Mercredi 13 mai, 20 h. 30:
Monthey 1 - Sion 1.

Les dernières rencontres se
déroulant samedi 16 mai, le ti-
rage au sort se déroulera le di-
manche 17 mai à 11 heures au
buffet de la Gare, à Sion, en vue
des demi-finales qui s'étendront
du 18 au 23 mai 1981.

RINKHOCKEY. - Le championnat suisse. - Le champion
suisse en titre, Thunerstern, a obtenu une probante victoire à
l'extérieur par 5-1 face à Genève, dans le cadre du champion-
nat suisse. Les Bernois s'installent du même coup à la tête du
classement provisoire. Les résultats: LNA: Genève - Thuners-
tern 1-5 (1-3); Roller Zurich - Pully 7-4 (4-1); HC Montreux -
Vevey 5-6 (3-0); Bâle - Juventus Montreux 7-5 (3-1). - Clas-
sement: 1. Thunerstern 2/4 (15-7); 2. Roller Zurich 1/2 (7-4);
3. Vevey 1/2 (6-5); 4. HC Montreux 2/2 (15-6); 5. Genève 2/2
(13-10); 6. Bâle 2/2 (13-15); 7. Juventus Montreux 3/2 (10-
21 ); 8. Pully 3/0 (13-24).» RUBGY. - Championnat suisse de
ligue nationale A. - Sporting Genève CERN 16-56 (6-14).
Match joué mercredi. Sporting Genève - Hermance 21-10 (15-
6); International - Stade Lausanne 10-38 (0-6): Albaladejo -
Ecole hôtelière 16-8 (6-4). - Ligue nationale B: Bâle - Zurich
16-21 (7-4); Lucerne - Berne 8-68 (4-34); Ticino - Thoune 78-3
(32-0); Monthey - La Chaux-de-Fonds 24-14 (20-4); Nyon -
Neuchâtel 25-4 (3-0).

• JUDO. - Championnat suisse par équipes. - LNA. - A Lau-
sanne: Nippon Zurich - Judo-Club Morges 9-5; Jodukwai Lau-
sanne - Nippon Zurich 5-0; Jodokwai Lausanne - Judo-Club
Morges 8-6. - Nippon Zurich et Jodo-Club Morges sont quali-
fiés pour le tour final. Judokwai Lausanne et FDK Genève dis-
puteront le tour de relégation.

• HANDBALL. - La super-coupe. - La formation est-alle-
mande du SC Madgebourg a remporté la super-coupe, en
battant, à Dortmund, TUS Nettelstedt, le vainqueur de la cou-
pe des coupes, par 24-19 (14-10). En présence de 4000 spec-
tateurs, les Allemands de l'Est ont construit leur victoire dans
la première mi-temps en s'assurant un avantage de 4 buts
(14-10). Les joueurs de Nettelstedt, loin de démériter, ont
souffert de leur manque d'expérience au niveau international,
mais ils ont fait la démonstration de quelques habiles combi-
naisons face à un adversaire qui contrôlait bien la partie.

Le Trio à Aarau
Adolf Renk, avec Aldbrough, s'est imposé dans l'épreuve

du Trio, qui s'est disputée dans le cadre des courses à Aarau.
Il a devancé Teasing, monté par Werner Roschi, et Castille,
avec Marianne Klày. Les résultats:

Epreuve plate, 2100 m (Parlo-Trlo: 1. Aldbrough (Adolf
Renk) de l'écurie Four Fan; 2. Teasing (Werner Roschi) à troisquarts de longueur; 3. Castille (Marianne Klày); 4. Le Sochet;
5. The Tempest; 6. Gijong. 14 partants. - Epreuve plate, 2100m: 1. Azraël (Hubert Despont) de l'écurie W. Wyss; 2. Fabula
(Erich Kràhenbùhl); 3. Miles Away (Walter Zemp). 14 partants-Trot, 2500 m: 1. Jed (Rolf Schneider) de l'écurie P. Leus* 2Hautaine de Sassy (Jean-Pierre Hauser); 3. Herry (Bernard
Perrin). 14 partants. - Epreuve plate, 2100 m: 1. Héricourt(Adolf Renk) de l'écurie A. Gabrieli; 2. Ostade (Roger Keller)*
3. Anghst (Samuel Elsener). 12 partants. -Trot, 2500 m: 1 He-luiz (propriétaire) de l'écurie Théo Fankhauser; 2. Fashion(Jean-Jacques Chablaix); 3. Fusil (Claude Pachoud). 15 par-tants. - Parcours de chasse, 4200 m: 1. Segantini (Roland
Bôhi) de l'écurie Royal Pink; 2. Slievereagh (Markus Gràff); 3
Linsky (Anton Vogel). 9 partants. - Trot, 2500 m: 1. Hanover
de la Battiaz (Léonrd Devaud) de l'écurie A. et L. Devaud* 2Espérou (Urs Sommer); 3. Cadylor (Bernard Perrin). 16 par-tants. - Course de haies, cat. 2, 3200 m: 1. Pastoral Brother(Kurt Schafflutzel) de l'écurie A. Werthmiiller; 2. Tracy's Bro-ther (Roland Bôhi); 3. Sou du Franc (Jakob Broger). 9 par-tants. - Epreuve plate, handicap, 2600 m: 1. Jovanka (pro-priétaire) de l'écurie Albert Falks; 2. Monsoon (Willi BomintiV
3. Rio Cavano (Hubert Despont). 13 partants.

Victoire romande aux championnats suisses
La deuxième épreuve de qualification des championnats

suisses, à Poliez-Pittet, s'est achevée sur une victoire roman-
de: Charles Froidevaux a conduit Sweet Lullaby au succès
grâce à deux parcours sans faute. Ce concours était marqué
par l'absence des cavaliers qui participent actuellement au
CSIO de Rome. Les résultats:

S-2/A (qualification pour le championnat suisse): 1. Char-
les Froidevaux (Colombier) Sweet Lullaby 0/151 "2 (0 + 0); 2.
Thomas Fuchs (Bietenholz) Chat 4/154"2 (0 •+ 4); 3. Jurg
Friedli (Liestal) Néon 4/150"4 (4 + 0); 4. Heidi Robbiani (Pau-
zella) 8/147"1 (0 + 8); 5. Philippe Guerdat (Bassecourt) Ex-
tenso 8/149"1 (4 + 4); 6. Charles Froidevaux (Colombier) Co-
lorado 8/149"8 (4 + 4); 7. Markus Màndli (Nohl), Advocat
12/144"5 .(4 + 8); 8. Anne Laubscher (Genève) Black Eagle
12/144"5 (4 + 8).

A l'issue des épreuves de Poliez-Pittet et du CSIO de Rome,
quatre cavaliers ont déjà obtenu leur qualification pour le tour
final qui se disputera à Thoune: Charles Froidevaux (Colora-
do), Arthur Blockensdorfer , (Hendrick), Max hauri (Liberty
Hill), Willy Melliger (Trumpf Buur).

Hans Pfammatter, de Viège,
nouveau chef OJ du Haut

Vendredi, en début de soirée, s'est tenue, au restaurant
Walliser Kanne de Naters, l'assemblée de printemps des chefs
OJ du groupe du Haut-Valais. Une nouvelle fois Benno Moo-
ser dirigea les débats avec cette perspicacité que nous lui
connaissons. L'ordre du jour était relativement chargé et ies
membres présents eurent fort à faire. Au chapitre des muta-
tions et votationsi relevons que le patron Benno Mooser a
présenté sa démission. Pour le remplacer, l'assemblée a élu à
l'unanimité Hans Pfammatter, ingénieur EPF à Viège, que
nous tenons à féliciter d'avoir accepté ces lourdes respon-
sabilités. Quant aux autres membres de la commission tech-
nique, soit Roland Grichting, Erich Andenmatten et Paul Bur-
gener, tous les trois ont été confirmés dans leurs fonctions.
En outre, toutes les courses régionales ont été réparties dans
la région d'outre-Raspille avec manifestations se déroulant à
Zermatt, Riederalp, Eischoll, Visperterminen, Saas-Fee, Saas-
Grund et Belalp. Tout cela pour le mouvement OJ: que les
responsables en soient félicités!

MM.
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HIPPISME: LE C.S.I.O. DE ROME

Le tribut payé à la
Le CSIO de Rome s'est ter- mulée dans les épreuves pré-

miné pour la délégation suisse cédentes. Spécialement dans la
par une sixième place d'Arthur deuxième manche du parcours
Blickenstorfer et une septième normal, les fautes se sont suc-
de Bruno Candrian dans le cédé à un rythme Inhabituel,
grand prix. Blickenstorfer aurait Ainsi, les 12 points de Willi Mel-
pu se classer 3e sans une faute liger et Trumpf-Buur ressortls-
sur le dernier obstacle du par- salent plus à la règle qu'à l'ex-
cours normal. ceptlon. Deux cavaliers seule-

ment se qualifièrent pour le bar-
De nombreux cavaliers (et rage. Avec 2,5 points, le Fran-

leurs montures) durent payer un çais Jean-Marc Nicolas, sur Ma-
lourd tribut à la fatigue accu- dor, précédait l'Anglais James

Arthur Blickenstorfer et Hendrlk: une faute fatale sur le
dernier obstacle. Photo Blld + News (arch.)

Putallaz 2e a Poliez-Pittet
Poliez-Pittet. - Qualification pour le championnat suisse. - Résul-
tats de samedi. - M-1A au chrono: 1. Jean-Daniel Meylan (Yverdon),
Golden Lucky 0/56"2; 2. Philippe Putallaz (Sion), Grain d'or
0/56"8; 3. Henry Prudent (Mùntschemier) Sorry 0/56"9. - M-1A au
chrono avec 1 barrage: 1. Gerhard Etter (Mùntschemier) Parkgate
0/46"2; 2. Pierre Badoux (Poliez-Pittet) Hussard des halles 0/46"2;
3. Daniel Schneider (Fenin), Jean 0/47"6 tous au barrage. - M-1A
au chrono avec 1 barrage: 1. Michel Pollien (Malapalud) Woodstock
0/41 "6; 2. Beat Grandjean (Guin) Mister Magoo 0/65"5; 3. Heidi
Robbiani (Pauzella) Dunhill 0/49"3, tous au barrage. - M-2A: 1.
Charles Durettini (Vandœuvres) Jason King 0/65"5; 2. Thomas
Fuchs (Bietenholz) Istanboul 0/67"7; 3. Philippe Mazzone (Apples)
Kim 0/68"4. - M-2A: 1. Gerhard Etter (Mùntschemier) King of Dia-
mond 0/63"3; 2. Markus Mândli (Nohl) Lionel 0/63"8; 3. Charles
Froidevaux (Colombier) Colorado 0/68"2.

Athlétisme: le championnat d'Europe de la montagne

Jean André détrône Stefan Soler
Le Français Jean André a remporté la minale de l'épreuve, éprouvant ainsi ses

course de côte Saut-du-Doubs-Ferme deux derniers adversaires. Pour l'attrlbu-
modèle, qui comptait pour le champion- tion de la seconde place, Woods distança
nat d'Europe de la montagne. Il s'est Im- Soler de 6 secondes. Les résultats:
posé dans un nouveau temps record de 1
h. OO'OS", devançant le Britannique Ml- 1. Jean André (Briançon) 1 h. 00'05"; 2. Mi-
chael Woods et le Grlson Stefan Soler, chael Woods (GB) à 2'05"; 3 Stefan Soler (Sa-
qu, détenait .'ancien record depuis 1979 ^^ t̂lî^JU^Sïc^^ f̂t S l
? w VMine» Daniel Oppliger (Bienne) à 3'31 "; 7. Hans Koh-
1 h. 01 25 . ier (Neuhausen) à 3'35"; 8. Stefan Gmiinder

Le Français s'est détaché vers la ml- (Villars-sur-Glâne) à 3'51"; 9. Kurt Kônig (RFA)
course, suivi de Woods et de Soler. Il ac- à 4*09"; 10. Colombo Tramonti (Erstfeld) à
cèlerait encore l'allure dans la phase ter- 4'22".

Les réunions en Suisse
• WILLISAU. - Pentathlon. Messieurs: 1. Michèle Rufenacht (Asco-
na) 3899 p.; 2. Stefan Niklaus (Bâle) 3827. - Dames: 1. Corinne Schnei-
der (Zurich) 3155; 2. Rlta Heggli (Lucerne) 3133.
• OLTEN. - Messieurs. 300 m: 1. Serge Humberg (Olten) 34"32. -
3000 m: 1. Roland Hertner (Liestal) 8'13"24. - Hauteur: 1. Roland Dal-
hâuser (Birsfelden) 2 m 20. - Javelot: 1. Peter Maync (Zurich) 74 m 96.
- Marteau: 1. Hansruedi Wehrii (Wettingen) 59 m 14. - Dames. 100 m:
1. Brigitte Senglaub-Wehrli (Zurich) 11 "82. - 300 m: 1. Senglaub-
Wehrll 38"26. - Poids: 1. Brigitte Jost (Aarau) 12 m 86.
• FRIBOURG. - Course da la vieille ville (9,5 km): 1. Jean-Pierre Kil-
chenmann (Belfaux) 30'52"; 2. Jean-Pierre Berset (Beltaux) 31 '46"; 3.
Aloïs Jungo (St. Silvester) 31'52". - Dames (3,8 km): 1. Sonja Marro
(Guin).
• NIÊDERBIPP. - 283 concurrents (11 km 500): 1. Werner Meier (Klo-
ten) 34'35"; 2. Franz Buhler (Genève) 35'36"; 3. Beat Wanner (Brun-
nenthal) 35'38"; 4. Walter Huber (Munsingen) 35'50"; 5. Albert Rohrer
(Fluhli) 36'00. - Seniors: 1. Erwin Capaul (Fëllanden) 36'46".
• Lors d'un meeting organisé au stade de Champel, le Genevois Da-
niel Aebischer (CAG) a franchi 5 m 20 au saut à la perche, améliorant
son record personnel et le record genevois.

fatigue
Germany et Whlstllng Song. Les
résultats:

Grand prix de Rome. Barème
A avec 2 parcours et un barra-
ge: 1. Jean-Marc Nicolas (Fr),
Mador, 2,5 p.; 2. James Ger-
many (GB), Whistling Song, 16.
Les deux au barrage; 3. Hervé
Godignon (Fr), Gitan, 4/59"7; 4.
François Mathy (Be), Grand Duc
4/65"9; 5. Frédéric Cottier (Fr),
Flambeau 8/60"6; 6. Arthur
Blickenstorfer (S), Hendrlk,
8/61 "8; 7. Bruno Candrian (S),
Van Gogh 8/63"9.

Parcours de chasse barème
C: 1. Eric Wauters (Be), Univers,
51 "96; 2. Michel Robot (RFA),
Horizon, 52"26; 3. Philippe Le-
jeune (Be), Gentleman Jim,
52"49; 4. Mathy, Tommy, 54"43;
5. Max Haurl (S), Liberty Hill,
54"75; 6. Christophe Cuyer (Fr),
Call Back, 55"47.

Sélections
suisses

La fédération suisse a pro-
cédé aux sélections suivantes:

CSI de Madrid (14-18 mai) et
CSIO de Barcelone (22-26 mal):
Markus Fuchs (Truth-Diamond ,
Fleet Commander, Japonais),
Thomas Fuchs (Pen Duick, Be
Good, Chat), Jurg Friedli (Scots-
man, Volontaire II, Néon III),
Markus Mândli (Lionel, Camm-
pel Advocat), Beat Rbthlisberger
(Kingdom II, Kingstime).

Concours International de
dressage de Brasschaat (Be)
(21-24 mal): Amy - Catherine de
Bary (Aintree), Ursula Kind
(Aquila), Claire Koch (Beau Ges-
te), Doris Ramseier (River King),
Christine Stuckelberger (Granat
II, Turmalin), Otto Hofer (Jungle
Doruto, Limandus), Klaus Ja-
cobs (Abano, Gambrinus), Ul-
rich Lehmann (Werder, Widin).

SPORTS MILITAIRES

aurpnse
à Wiedlisbach

Une surprise a été enregistrée
dans la course militaire de Wie-
dlisbach. Quatre ans après avoir
signé son premier succès, dans
cette épreuve précisément, Flo-
rian Zuger a fêté la deuxième vic-
toire de sa carrière. Quant au
grand favori, Albrecht Moser, il a
commis une faute tactique en im-
primant dans la première moitié
de l'épreuve un rythme trop sou-
tenu et il a été victime d'une dé-
faillance en fin de parcours (12e
seulement à plus de dix minutes
du vainqueur). Les résultats:

1. Florian Zuger (Muhlehorn)
30.5 km en 2 h. 02'34"; 2. Urs
Heim (Mellingen) à 58"; 3. Kudi
Steger (Wohlen) à 3'24"; 4. Kurt
Inauen (Gossau) à 4'11"; 5. Toni
Spuhler (Endingen) à 4'17".

A l'étranger

• Le recordman d'Europe du
400 m haies, Harald Schmid, a
démontré une forme précoce
pour sa première sortie en plein
air, à Francfort: en l'espace de
quelques heures, l'athlète ouest-
allemand a en effet couru le
200 m en 20"7, le 400 m en 45"7
et le 400 m haies en 49"3.

• AMSTERDAM. - Marathon: 1.
Ferenc Sekeres (Hon) 2 h.
18'11"; 2. Zbigniew Pierzynska
(Pol) à 6"; 3. Janos Sekeres
(Hon) à V30". Puis: 7. Josef Pe-
ter (S) à 5'46"; 9. Josef Wlss (S)
à 7'40". - Dames: 1. Maria Woo-
ke (Ho) 2 h. 43'13"; 2. Vreni Fors-
ter (S) 2 h.50'03".

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'A.V.H.G.

EN TOUTE AMITIÉ...
L'Association valaisanne

de hockey sur glace a tenu
ses assises annuelles samedi
matin au buffet de la Gare, à
Sion, sous la présidence de
M. Werner Schnyder; 25 des
29 clubs convoqués, grou-
pant environ 70 équipes et
4500 actifs, avaient répondu
à l'appel.

Les différents points à l'or-
dre du jour n'ont pas suscité
de longues palabres. Il sied
ici de citer les équipes de sé-
ries inférieures et des plus
jeunes qui se sont mises en
évidence durant la saison
1980-1981.

Coupe valaisanne

Séries inférieures: Leuker-
grund, vainqueur de la cou-
pe valaisanne 1980-1961.

Juniors interrégionaux:
Viège.

Juniors Valais: Leuker-
grund.

Novices (clubs avec pati-
noire artificielle): Sierre.

Novices (clubs avec pati-
noire naturelle): Leuker-
grund.

Minis: Saas-Grund.
Ecoliers à Sion.

Coupes fair play

Juniors Valais: groupe-
ment des Portes du Soleil.

Juniors: HC Monthey.
Novices: HC Leukergrund.
Minis: HC Lens.

Basket: deux victoires valaisannes

Z%%T*e AVEC PANACHE!
WB Sion: E. Mudry (6), Cavin (24), Bornet (10), Zenklusen (6), Mu-

dry (8), Pannatier (4), Reason (35), Otz (15).
Uni Bâle: Sutter (2), Samsonov (15). Portmann (2), Blodi (10), Ho-

lub (27), Bartoluzzi (13), Keresny.
Notes: salle du nouveau collège. Sion évolue sans N. Mudry et J.-

P. Mabillard, blessés. Eliminé pour cinq fautes: E. Mudry (37e). - Ar-
bitres: Nichini et Dalmas.

Le WB Sion termine son
championnat avec beaucoup de
panache. La nervosité qui para-
lysait les joueurs au début du
deuxième tour s'est peu à peu
envolée. Certes depuis quelque
temps la promotion ne peut plus
leur échapper, mais cela n'expli-
que pas tout. L'équipe a trouvé
une certaine solidité. Une fois
de plus contre Uni Bâle ce
week-end, on a pu vérifier ce
fait. Il est dommage que les
spectateurs baissent les bras

Neuchâtel - Sion BBC 74-96 (37-43)

UN VERDICT LOGIQUE!
Neuchâtel: Rudi, Brandt (8), Petitpierre (12), Bûcher (24), Leuba

(12), Schaller (15), Pousser (3), Leuchinger. Coach: Witschi.
Sion BBC: Blaser (4), Morisod (18), Dumont, Bûcher (10), Taver-

nier (7), Martin (2), Métrai (11), Genin (23), Parker (21). Coach: Bel-
ton.

Notes: salle des Terreaux. Arbitrage de MM. Jekelmann et Wehrii
(«compensatoires»!). Evolution du score: 5e 12-14, 10e 19-27, 15e
28-37, 25e 45-54, 30e 59-68, 35e 68-81. 16 fautes personnelles sif-
flées contre Neuchâtel et 25 contre Sion BBC (dont cinq à Stéphane
Bûcher).

Un atout de choix

Avec la présence dans ses
rangs de Jean-Pierre Bûcher,
Neuchâtel a un potentiel suffi-
sant pour Inquiéter un tant soit
peu les meilleures formations
de première ligue. Les Sédu-
nois, un brin nerveux, l'ont ap-
pris à leurs dépens. Bûcher et
Schaller, tous deux anciens
joueurs de série supérieure, ont
permis à leur équipe de demeu-
rer un bon moment dans le sil-
lage des futurs pensionnaires
de LNB. Mais ceux-ci n'avalent
pas effectué leur déplacement
neuchâtelois dans l'optique
d'offrir deux points à leurs ad-
versaires. Sous l'Impulsion d'un
Alberto Morisod euphorique en-
tre la septième et la onzième mi-
nute, Sion BBC se détacha ir-
résistiblement Bûcher et Leuba
tentèrent vainement de maîtriser
cette fougue valaisanne débor-
dante. Rien n'y fit et Sion BBC
semblait s'envoler vers un nou-
veau succès relativement aisé.

Ce ne fut point le cas puisque
les «locaux* se décrispèrent en
fin de mi-temps pour revenir

Relevons qu'une coupe
fair play sera mise sur pied
également pour les écoliers à
l'occasion de la saison pro-
chaine.

Au chapitre des finances,
la fortune de l'association va-
laisanne a diminué de plus
de 8000 francs, à cause d'un
effort financier tout particu-
lier consenti par les organes
dirigeants. Des correctifs ont
d'ailleurs été proposés et ap-
prouvés par l'assemblée de
manière à pourvoir aux dis-
ponibilités financières de
l'association envers la jeu-
nesse qui en est bénéficiaire.

Le comité cantonal a fait
plusieurs propositions qui
ont toutes été approuvées
par l' assembée :
1. Maintien des cotisations à

leur prix actuel.
2. Organisation d'un tournoi

(coupe) entre les équipes
de première ligue (15-30
septembre) dans le but de
parfaire la préparation
des joueurs. Sur les sept
clubs intéressés, seul le
HC Sion s'en désintéres-

3. Nouvelle formule de la
coupe valaisanne des sé-
ries inférieures, qui a rem-
porté un éclatant succès:
une participation de 200
francs par équipe a été
approuvée pour alléger
les charges de l'AVHG.

4. Et enfin, un tournus a été
approuvé par l'assemblée

face à une saison aussi longue.
Le jeu présenté à la salle du

nouveau collège n'est pas dé-
sagréable du tout. Les Bâlois au
contraire de Castagnola
s'étaient déplacés avec leur
équipe au grand complet. Ils al-
laient tenter de résister lors des
dix premières minutes de la ren-
contre. Emmenés par leur
«vieux briscard» Holub, ils
s'acccrochaient désespéré-
ment. Excellents en défense, les
Sédunois mettaient un terme à

dans le sillage des promus en
puissance. Après la pause, Sion
BBC douta quelque peu, puis se
reprit avec bonheur. Alfred Bla-
ser, qui succéda à Stéphane Bû-
cher, fit deux ou trois intercep-
tions qui amorcèrent le renou-
veau du BBCS. Thlerrv Genln,
effacé dans les premières mi-
nutes, accomplit une fin de ren-
contre remarquable pour scorer
finalement plus de vingt points:
des réussites successives qui
dénotent les capacités de ce
jeune joueur. A ces accéléra-
tions sédunoises, Neuchâtel ne
put répondre que par des bé-
gaiements de dauphin limité. La
présence de Sheldon Parker
sous les panneaux empêchait
les pensionnaires des Terreux
d'Inquiéter réellement les vain-
queurs. Match donc de qualité
moyenne qui a débouché sur un
verdict logique) Match qui a
prouvé que UC Neuchâtel, avec
un étranger, serait redoutable!

Match qui a démontré d'une
certaine manière que Sion BBC
peut compter sur un effectif
_!.._ «_.._.! _..¦_— __ ¦_ ~a_lë «._|JIIJ3» IUUIIII l|U Vil Ile? IV UUII yo"
néralement

au sujet du lieu dans le-
quel l'assemblée générale
tiendra ses assises. Ainsi,
le 8 mai 1982, l'AVHG
aura son assemblée gé-
nérale soit dans le Haut,
soit dans le Bas-Valais,
alors même que ses assi-
ses ont toujours eu lieu,
jusqu'ici, à Sion.

Membre invité aux dé-
libérations, M. Gaby Mi-
cheloud, de l'Office can-
tonal de Jeunesse et
Sport a donné de très in-
téressantes explications
au sujet de la nouvelle
structure de J+S et des
avantages que ces nou-
velles dispositions appor-
tent aux clubs.

L'Association valaisan-
ne de hockey sur glace se
porte bien mais, comme
l'ont relevé les dirigeants,
il restera toujours beau-
coup à faire. Il n'empêche
que le travail effectué jus-
qu'ici porte ses fruits pour
le bien des clubs tout
d'abord, mais également
pour la bonne renommée
du hockey valaisan.

A ce sujet, disons en-
core qu'une coupe-sou-
venir a été remise à M.
Henry Favre qui a œuvré
durant 16 années à la tête
de l'Association valaisan-
ne de hockey sur glace,
dont il est actuellement
président d'honneur.

leur secret espoir en lançant des
contre-attaques meurtrières.
Moins bien préparés physique-
ment, les gars d'outre-Sarine
accusaient le coup. Vingt points
séparaient les deux clubs à la fin
de la première période. Après le
thé, les Bâlois avaient perdu
toute leur agressivité. Seul Ho-
lub soignait son score. Il n'ou-
bliait pas sa première place au
classement des buteurs. Du
côté valaisan, Cavin plaçait une
ou deux pénétrations dont il a le
secret. Otz se montrait intraita-
ble au rebond. Bonnet comme à
l'habitude plaçait ses excellents
shoots à huit mètres. En résu-
mé, un excellent après- midi
pour des Sédunois qui finissent
leur championnat en toute dé-
contraction.

Un seul regret peut-être: que
les Valaisans n'aient pas profité
de l'aubaine pour lancer dans le
bain un ou deux juniors A qu'on
prétend prometteurs. Sera-ce
pour la semaine prochaine?

-R-

• Première ligue masculine.

— Promotion: Wissigen- Sion
- Uni Bâle 108-71 (58-36).
Neuchâtel - Sion BBC 74-96
(37-43). San Massagno -
Saint-Paul Lausanne 106-65
(49-28).Relégatlon: Renens -
Tigers 82-97. Oberwil - Birs-
felden 65-108. Riehen - Prat-
teln 58-60. Chêne - Prilly 65-
50. Bernex-UGS - Cossonay
99-102. Yverdon - Abeille La
Chaux-de-Fonds 92-73.
Wattwi! - Vacallo 75-89. Bien-
ne - Porrentruy 101-55. Lan-
do - Fruenfeld 91-77. Marly -
Auvernier 98-71.

• GENEVE. - Match amical:
équipe suisse féminine - sé-
lection genevoise 112-66.

• Tour final du champion-
nat suisse Juniors. Deuxième
Journée. - Garçons: Vevey -
Fédérale Lugano 67-77. Birs-
felden - Fribourg Olympic 82-
95. Filles: Uni Neuchâtel -
Nyon 44-83. Zurich nord -
Femina Lausanne 46-60. Bel-
linzone - Sierre 55-49.
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du 4 au 16 mai
Mme A. Buccarella, conseillère en vente de cette presti-
gieuse ligne de sous-vêtements CHANTELLE de Paris, se
fera un plaisir de vous présenter les derniers modèles du
printemps!
Un cadeau - un atomiseur - vous sera gracieusement
offert pour tout achat de soutien-gorge Chantelle!
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rMm t AFFAIRES IMMOBILIÈRES !ill II — 1

A Aigle dans maison du XVIIIe siè-
cle en pleine campagne à côté du
Golf de Montreux 18 trous, à louer
à l'année, appartement mansardé

A louer à Sion (sous gare)

appartement
4V_ pièces
Location Fr. 560- + charges.
Libre 1er juillet 1981. ¦

Nicole Schœni

ITl̂ ^HX

31/2 pièces
meublé complet à neuf. Jardin et
un noyer à disposition.

Tél. 025/26 10 59 dès 19 h.
Auberge du Golf

A vendre
_H Htv à Gravelone

£B___\ «"Sion

Occasion exceptionnelle

appartement 414 p.
en PPE
avec terrasse, jardin, place de parc, cave,
chauffage indépendant, entièrement réno-
vé.
Pour visites:
Agence immobilière Afiva
Av. de la Gare 9. Sion
Tél. 027/23 44 77 36-85

groupe de 3 villas
en cours de construction avec chacune accès in-
dépendant. Descriptif: rez-de-chaussée inférieur:
garage, atelier , cave, buanderie; rez supérieur: cui-
sine, salon, salle à manger , balcon, chambres pa-
rents, bains, W.-C; étage: 2 chambres enfants, dou-
che, W.-C, balcons, combles. Installation chauffage
électrique.
Prix dès Fr. 340 000.-. Crédit à disposition.
Renseignements: Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61. 36-242

• B

MARTIGNY
A vendre

appartements
3Vz et 4 pièces
Tél. 026/5 41 20-2 64 81

A remettre très joli

Nous cherchons à Sion ou envi
rons

cafe
Région Chablais, 79 places. Possibilité de
faire de la petite restauration. Apparte-
ment à disposition dans l'immeuble.
Location (sans app.) Fr. 900.-, mobilier ,
machines, etc. à reprendre.
Faire offre à M. René Kunzle, agent im-
mobilier , av. de la Gare 24, 1870 Monthey.
Les offres doivent comprendre: copie du
certificat de capacité, références (établis-
sements exploités précédemment), cur-
riculum vitae.

appartement
de vacances

pour 4 personnes du 11 juillet
(évent. 18 juillet) pour 15 jours. Si-
tuation tranquille et ensoleillée.
Faire offres à:
B. Kessler-Marty y
Rietstrasse 4, 8807 Freienbach

A louer à Saxon

appartement 2V_ p.
tout confort , situation tranquille.

Rens. M. Clerc
Av. de la Gare 39
1950 Sion
Tél. 027/22 80 50

36-239

A vendre à Chippis

appartement
5 pièces
140 m2, cheminée
française, monte-
charge, 2 salles
d'eau, grande cuisine
avec machine à laver
la vaisselle, dernier
étage, état de neuf,
balcon.

Prix Fr. 180 000.-.

Tél. 027/55 61 88
•36-435362

16 et 17 mai

Course de côte motos
Boécourt - La Caquerelle

Championnat d'Europe de la
montagne et championnat de
Suisse

14-35845

Des tirs auront lieu comme il suit
aux armes d'infanterie, les

mercredi 13.5.81
jeudi 14.5.81
jeudi 21.5.81

Région des buts: Emaney W Salvan
Le Temelet, col d'Emaney, point 2926, Pointes-d'Aboillon,
point 2780.6, Pointe d'Etava, Dent-d'Emaney, L'Ecreuleuse,
La Crête (exclu), Le Temelet. 563000/106500.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

Office de coordination 10
Tél. 025/65 13 71

A vendre
1 orgue
Hammond

Saint-Léonard

A vendre

M 122
modifié en 2 parties
plus leslie
1 piano Fender
73 touches.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 26 20.
•36-425167

A vendre
pour cause
de liquidation

élévateur
Clark
modèle récent, boite
automatique, direc-
tion assistée, puis-
sance 2 tonnes
groupe
électrogène
Diesel 60 KVA
état de neuf (140 h.)

Tél. 022/84 06 50 OU
29 31 21

18-25489

M luutxr a i àâiinvta
à Crans-Montana
Ch. des Mélèzes
pour le 1er juin

bel
appartement
meublé
Tout confort
(3 chambres 6 lits +
cuisine et salle de
bains).

Fr. 500.- + charges.

Tél. 027/23 30 40
36-24762

A vendre au centre •
de Verbier

coquet
appartement
3Va pièces
aux combles d'un
chalet, comprenant:
rez commercial , 1er
et combles.
Prix Fr. 240 000.-
non meublé.
Tél. 026/2 42 34

143.266.161

A louer à Martigny, quartier bien
situé

bureaux fi 00 m2)
comprenant 4 pièces. Pouvant
convenir pour: étude d'avocat,
atelier d'architecture, cabinet mé-
dical, fiduciaire, etc.
Date d'entrée à convenir.

Pour traiter s'adresser:
Agence imm. Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64 36-207

place à bâtir
de 1000 m2 environ

Ecrire sous chiffre P 36-901119 à Publi
citas, 1951 Sion.

Monthey

Joli appartement
3 pièces

et cuisine, balcon.
Libre 1er septembre.

Loyer Fr. 410.- plus charges.
Quartier tranquille, cadre de ver-
dure.

Tél. 025/71 68 37.
22-2618

Avis de tir

a l H 2 . | | i i l l l I I l l I I I I l |

Mini
1000
rouge, radio-
cassettes, 48 000 km

Fr. 2500.-.

Tél. 027/23 56 04
36-24702

[Manger au restaurant../
V^laisirî fM/
A louer à Sion
Av. de France
pour le 1er Juillet

studio
meublé
pour une personne.

Fr. 300-charges
qomprises.
1
tél. 027/23 30 40

36-24762

A vendre

terrain
à kâtir
900 m2 équipés
Sépey sur Monthey
(VS)

Tél. 022/21 69 94
18-310514

Veyras-Slerre
A vendre

2 parcelles
équipées, à environ
650 m2, zone villas,
belle situation.

Home & Foyer
Haus & Herd
Av. Gén.-Guisan 30
3960 Sierre
Tél. 027/55 90 85 ou

3610 61

1 000-2300
1000-2300
0900-1500

A vendre

A vendre

Ford
Taunus
break
2000 V6,1974

Fr. 3900.-
expertisée.

Tél. 025/261319
81 28 77
le soir

36-1333

BMW
2002
peinture neuve, ,
moteur 80 000 km,
expertisée

Fr. 4800.-.

Tél. 027/5815 57
*36-301364
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Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No 

No postal et localité 

Pays 

Lieu ou provenance étrangère 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à
D changement définitif
D changement temporaire

-̂ ¦«obligatoires)
¦ (mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation •* 

| l«|0 13 1 1 I I I I I I I I I
Profession ¦*«—

I ' .ai0 |4 i l i i i i i i i i i
Nom de la rue -ai—

I IttlO lS l I I I 1 I I I I I I

N" postal Nom de la localité

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

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

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

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

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

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

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle

Nom/prénom -

Rue et No ;— "~

No postal et localité ¦—— -—

Pays — ~

Lieu ou provenance étrangère : 1 

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

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

I«l0l9l l

Pour adresse
à l'étranger

Date

L_ ._ _- - - - -_ »_ _-_ - - -.-«

Voyages CFF
avec guide

• Saint-Ursanne...
vallée du Doubs
Dimanche 24 mai
Dernier délai pour s'inscrire: 22 mai
à 17 heures

• Tour des 3 lacs
Pentecôte 7 juin

• L'Appenzell
Samedi 27 juin
Train spécial - musique

• L'Oberland bernois
Samedi 4 - dimanche 5 juil
let - 2 jours-

Des programmes détaillés sont à votre disposition
environ trois semaines avant le voyage.

Service des voyages CFF
Sierre 027 55 15 30
Sion 027 22 20 35
Martigny 026 221 21

N" rue »

Î_ l0l7 I I I
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DU 11 AU 16 MAI la semaine du

jggiMHË: au Centre Métropole
" [MéTROPOLE I NOS spécialistes confectionneront pour vous » *

^̂ ^̂ ^
DATSUN Sunny, le miracle en matière de qualité et de prix

^^ ^La voiture japonaise la plus vendue en Europe. Parce que toujours davantage d'automobilistes pour lesquels la
fiabilité , la qualité et l'économie sont des facteurs prioritaires jettent leur dévolu sur le résultat parfait issu d'une longue expérience et de
millions de kilomètres parcourus, n s'agit de la voiture à propos de laquelle le plus grand magazine anglais consacré à la protection des
consommateurs écrit qu'elle coûte annuellement jusqu'à PP. 920.- de moins que les 20 autres modèles essayés. Le moteur de 1488 cm3
développant 52 kW (70 ch DIN) fait de la Sunny une voiture rapide, maniable, à l'aise en montagne. Pare-brise en verre feuilleté, vitres
teintées en verre de sécurité, phares halogènes, freins à disques à _^ii^S_î___5 

!f̂ f
"E_^^l'avant, double circuit de freinage contribuent à une sécurité accrue. _^^^ | ^—i\\ r ^jS^S.Et de nombreux équipements tels qu'un autoradio OM/OUC, des JAW H * il /m Ek î\\\ IxCV

essuie-glace avec fonctionnement par intermittence, des
sièges-couchette, une montre à quartz, une console
centrale, des tapis de sol, etc. '̂ gj^w^a^fi
constituent les garants d'une ^ggjj Ife.
conduite agréable. Chaque /IHÉ =SSunny vous offre sensible- ljjy|
ment plus que vous n'es- mm **H
pérez en obtenir pour ce ma plSprix. Elle représente donc
un meilleur investissement qui ^™
vous garantit ce qui compte vraiment
la qualité, la fiabilité, la sécurité et la
contre-valeur la plus élevée. 
Consommation selon normes CEE 90 km/h 120 km/h Ville
Exemple: la Sunny 150Y Coupé GL 5,9 8,4 9,0

Sunny 150 Y Coupé GL, 3 portes, S vitesses, Sunny ISO Y break, 8 portes, 4 vitesses, Sunny IBO Y Estate GL, B portes, 5 vitesses
1488 cm3, 62 kW (70 ch D_J) 1171 cm**, 38 kW (62 ch DIN) 1488 om3, 82 kW (70 oh DIN)

Fr. 12 550.- Fr. 11650.- Fr. 12 990.-
_^^ 

Automat Fr. 13 7S0 -

IDASUNI Datsun - nol des voitures importées en Europe
Conthey: Garage Gerd Kaiser, rte Cantonale, 027/362323. Bex: Garage des Alpes, A. N. Schaer, 025/522 72. Chermignon-Dessus:
Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, Chemin des gara9e J® ,Ch5rmigP°n/;.R?oul B̂ r̂ 02?7

oo
4 o2145" "aute-Nendaz:

c-aMc+Ir̂ o ^ noc/oco an M..»-. r«ii/»«i ,»„. r-* ,Jo,-« r..--j.,-«- Garage de Nendaz, Vitt. Girolamo, 027/88 27 23. Saxon: Garage Interna-Follaterres 1 026/ 25260. Muraz-Collombey: Garage Opphger tjona
« 

Bernard Mo'nnet 026/63535. Sion: Garage de Valère SA, Petit
Frères S.A., 025/71 77 66. Sierre: Garage de Finges, Jean Zer- champsec, 027/ 235364. St-Léonard: Garage Stop, Masoch & Salina,
matten, 027/551006. 027/ 31 2280. Veyras: Garage Muzot, Georges Perren, rte de Miège, 027/

551225. ie/81/4

DATSUN „,__*% ¦•_¦. ' __• _ •¦•_. ' CARVARIAQualité et f labilite LEASING
CARVARIA 

Datsun (Suisse) S JL, Sohûtzenstr. 4 Information tél. 01/7341S 00
8902 Urdorf, tél. 01/734 28 U

•]__•

Sunny 150Y GL Limousine, 4 portes, 5 vitesses
1488 cm3, 52 kW (70 cn raN)

Faites un essai de la Datsun Sunny chez l'un des
300 agents Datsun établis en Suisse. Vous avez tout à y gagnes

Fr 11900 —¦ • I a_r WW«  ̂Automat Fr. 12 700
1397 cms Fr. 10490.-, Automat + Fr. 750



FIN SANS PROBLEME DU TOUR D'ESPAGNE

BA TTACLIN VAINQUEUR FINAL
L'Italien Giovanni Battaglin a remporté le Tour d'Espagne à l'issue

de la dix-neuvième étape disputée sur un circuit urbain dans Madrid
(84 km), laquelle a vu la victoire de l'Espagnol Javier Cedena en 1 h.
55'22", à la moyenne horaire de 43,560 km/h.

L'étape de dimanche a été une étape spectacle qui n'a rien chan-
gé au résultat final de cette Vuelta, mais qui a démontré que jus-
qu'aux derniers moments les Espagnols ont tenté de ravir la premiè-
re place à l'Italien Battaglin ou en tout cas de le mettre en difficulté.

Mais l'Italien qui a été la vedette de cette Vuelta, a démontré qu'il
se trouvait en une forme physique splendide, bien supérieure à celle
dont on faisait état dans son entourage quelques jours avant le dé-
part de Santander. Battaglin est devenu leader de la Vuelta au cours
de la huitième étape, la montée de Grenade vers la Sierra Nevada
dans laquelle il a dépossédé le Français Régis Clère.

A partir de cette huitième étape, l'Italien Battaglin a contrôlé par-
faitement la course et il s'est montré très fort. Néanmoins, il a dû
supporter des attaques des coureurs espagnols lesquels ont cepen-
dant manqué d'efficacité. Battaglin inscrit donc son nom au palma-
rès de la Vuelta, qui avait été remportée l'année dernière par l'Es-
pagnol Faustino Ruperez trop à court de compétition cette fois.

David Boifava, directeur technique de l'équipe Inoxpran déclarait:
«Battaglin a réalisé une excellente performance. Il a été efficace-
ment aidé par ses coéquipiers. Mais il a surtout fait montre d'une

Oosterbosch s'impose aux 4 Jours de Dunkerque
Le Hollandais Bert Oosterbosch a remporté la vingt-septième édi-

tion des Quatre Jours de Dunkerque. Le coureur de l'équipe Raleigh
a également enlevé la dernière étape, disputée contre la montre sur
un circuit de 12,3 kilomètres, tracé autour de Dunkerque, en 14'59",
soit à l'extraordinaire moyenne de 49,254 km/h, malgré un vent as-
sez violent.

Bert Oosterbosch n'est pas un inconnu. Champion du monde
amateur de poursuite par équipes en 1978, il récidivait individuel-
lement l'année suivante en remportant le titre de la poursuite profes-
sionnelle. Dans cet ultime contre la montre, il a battu de 30" l'Irlan-
dais Stephen Roche et de 31" le Français Gilbert Duclos-Lassalle.
Quant à Bernard Hinault, victime d'une rage de dents, il a dû se con-
tenter de la quatrième place.

Le matin, l'étape des «Monts» avait été remportée par le Français
Jacques Bossis. Ce dernier avait battu au sprint ses compatriotes
Dominique Garde et Dominique Arnaud alors que le peloton avait
terminé à 54". Les résultats:

Les championnats suisses

Modestes performances
Aucune limite de qualification pour les championnats du monde n'a

été réalisée au cours des nationaux qui se sont déroulés à Bienne. Da-
niel Tschan, actuellement le meilleur représentant helvétique, a été
tout près de la franchir avec un total de 300 kg aux deux mouvements
et ce en dépit d'un accès de fièvre et du handicap de l'école de re-
crues. Il a tout de même égalé sa meilleure performance et réussissait
pour la première fois le total de 137 kg 500 à l'arraché. Le deuxième
prétendant aux mondiaux, Roger Galetti, a été victime de sa perte de
poids. Il s'agissait pour lui d'éliminer au plus vite un excédent de poids
de 4 kg pour qu'il puisse s'aligner dans la catégorie des mi-lourds. En-
core dans la course à l'issue de l'arraché avec 125 kg, Galetti s'effon-
drait dans le second exercice.

Rolf Stampfli pour sa part, échouait dans sa tentative de battre le re-
cord suisse de l'épaulé-jeté des moyens avec 151 kg.

Roland Zimmermann réalisait deux nouveaux records juniors, alors
que Otto Kraiger , Karl Frauenknecht et Eric Schônenberger ont défen-
du victorieusement leur titre. Le Lausannois Livio Bedogni avait décla-
ré forfait pour blessure. Dans la catégorie des lourds, le titre a couron-
né Michel Balestra du fait que son vainqueur, Jacques Oliger, n'a pas
encore obtenu son passeport helvétique. Les résultats:

Coq: 1. Otto Kraiger (Berne) .190 (arraché: 82,5 + épaulé-jeté:
107,5). - Plume: 1. Marc Arnold (Lucerne) 180 (82,5 + 97,5). - Légers:
1. Karl Frauenknecht (Rorschach) 230 (97,5 + 132,5); 2. Roland Zim-
mermann (Rorschach) 215 (95 + 120); 3. Marcel Ingold (Granges)
212,5 (92,5 + 120).

Moyens: 1. Rolf Stampfli (Soleure) 257,5 (112,5 + 145); 2. Daniel
Graber (Rorschach) 235 (105 + 130); 3. Marc Bugel (Morges) 227,5
(107,5 + 120). - Mi-lourds: 1. Martin Graber (Rorschach) 255 (115 +
140); 2. Paolo Valente (Genève) 242,5 (107,5 + 135); 3. Jo Nussbau-
mer (Berne) 237,5 (107,5 + 130). - Lourds-légers: 1. Daniel Tschan
(Tramelan) 300 (137,5 + 162,5); 2. Janos Nemeshazy (Fribourg) 262,5
(122,5 + 140); 3. Patrick Liechti (Genève) 252,5 (105 + 147,5). - Pre-
miers lourds: 1. Eric Schônenberger (Genève) 287,5 (127,5 + 160);
2.Ernst Fluckiger (Soleure) 272,5 (120 + 152,5); 3. Linus Graber (Rors-
chach) 260; (115 + 145). - Lourds: 1. hors concours Jacques Oliger
(Lausanne) 325 (145 + 180); 2. et champion suisse Michel Balestra
(Genève) 280 (130 + 150).

Avant un grand choc
de poids lourds

L'espoir poids lourd américain d'origine irlandaise, Gerry Cooney,
sera à rude épreuve devant son compatriote, le vétéran Ken Norton,
dans la nuit de lundi à mardi, au Madison Square Garden de New York,
dans un match qui constitue une virtuelle demi-finale de championnat
du monde de la catégorie.

Conney (24 ans) est classé numéro un mondial aussi bien par la
WBC que la WBA. Invaincu en 24 combats (20 victoires avant la limite)
le boxeur de Huntington (New York) est un «puncheur» inné, dont
l'arme maîtresse est son court crochet du gauche décoché générale-
ment avec une précision et une force percutante.

Pour Ken Norton (35 ans) ce combat est celui de la dernière chance.
Avec un palmarès de 42 victoires, 6 défaites et un nul, le boxeur cali-
fornien est en activité professionnelle depuis 1967. Trois des revers
subis par l'ex-marlne de San Diego ont eu lieu dans des combats
comptant pour le championnat du monde, d'abord en 1974 contre
George Foreman (k.-o. à la 2e reprise) puis devant Mohamed Ali en
1976 et face à Lary Holmes en 1978, où il fut à chaque fois battu de
très peu aux points.

En août 1979, au lendemain de son match nul avec Scott Ledoux,
Norton avait annoncé qu'il abandonnait la boxe. Toutefois, quinze
mois après, il faisait sa rentrée sur le ring en remportant une victoire
aux points sur Randy Cobb, un autre «espoir blanc», invaincu jusque-
là en 19 combats.
• A Buenos Aires, l'Argentin Gustavo Ballas (23 ans) a battu par k.-o.
technique au 11e round le Japonais Roetsu «Jackal» Maruyama, se
qualifiant ainsi pour la finale du championnat du monde des coq «ju-
nior» (52 kg 600) où II sera opposé au vainqueur du match Suk Chul
Bao (Corée du Sud) - Rafaël Pedroza (Panama).

grande régularité tant en plaine qu'en montagne.
Parmi les Français, le jeune professionnel Régis Clère a été de

loin le meilleur. Il a porté le maillot jaune pendant la première semai-
ne et a remporté deux victoires d'étape.

La météorologie ne s'est guère montrée favorable tout au long de
l'épreuve. 18 des 19 étapes se sont déroulées sous la pluie, le froid,
la grêle et même la neige.

Selon le quotidien AS: «par ses défauts d'organisation et autres
aspects négatifs, la Vuelta n'est plus le troisième Tour dans le mon-
de après ceux de France et d'Italie.

19e et dernière étape, circuit urbain à Madrid (84 km): 1. Javier
Cedena (Esp) 1 h. 55*22". 2. Jos Schipper (Ho), môme temps. 3. Pa-
trice Mentheour (Fr) à 47". 4. Jack Van der Meer (Ho). 5. Kim An-
dersen (Dan). 6. Gines Garcia (Esp). 7. Juan Pujol (Esp), même
temps.

Classement général final: 1. Giovanni Battaglin (lt) 98 h. 04'49". 2.
Pedro Munoz (Esp) à 2'09". 3. Vicente Belda (Esp) à 2'29". 4. Jorg-
hen Marcussen (Dan) à 3'33". 5. Antonio Coll (Esp) à 4'26". 6. Angel
Arroyo (Esp) à 4'30". 7. José Luis Laguia (Esp) à 6'05". 8. Faustino
Ruperez (Esp) à 7'09". 9. Régis Clère (Fr) à 7'23". 10. Miguel Maria
Lasa (Esp) à 10'54". 11. Eduardo Chozas (Esp) à 12'48". 12. Lucia-
no Loro (lt) à 13'49". 13. José Cabrero (Esp) à 16'17". 14. Alfonso
Dal Pian (lt) à 17'17". 15. Peter Zijerveld (Ho) à 19'55".

Cinquième étape, Bailleul - Casse! - Ballleul (125 km): 1. Jacques
Bossis (Fr) 3 h. 20'54". 2. Dominique Garde (Fr), même temps. 3. Do-
minique Arnaud (Fr) à 3". 4. Gilbert Duclos-Lassale (Fr) à 54". 5.
Maurice le Guilloux (Fr). 6. Paul Sherwen (GB). 7. Wilfried Wesemael
(Be). 8. Didier Vanoverschelde (Fr). 9. Jean-François Rault (Fr). 10.
Patrick Bonnet (Fr), même temps.

Sixième étape, contre la montre à Dunkerque (12,3 km): 1. Bert
Osterbosch (Ho) 14'59" (49,254 km/h). 2. Stephen Roche (Irl)
15'29". 3. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) 15'30". 4. Bernard Hinault (Fr)
15*38". 5. Jacques Bossis (Fr) 15'39". 6. Sean Kelly (Irl) 15'41". 7.
Wilfried Wesemael (Be) 15'43". 8. Franck Hoste (Be) 15'45". 9. Yves
Hezard (Fr) 15'49". 10. Jean-François Pescheux (Fr) 16'.

Classement général final: 1. Bert Oosterbosch (Ho) 22 h. 53'43".
2. Sean Kelly (Irl) à 24". 3. Jacques Bossis (Fr) à 24". 4. Stephen Ro-
che (Irl) à 26". 5. Franck Hoste (Be) à 38". 6. Gerry Verlinden (Be) à
1 '02". 7. Pascal Poisson (Fr) à 1 '07". 8. Marc Madiot (Fr) à 1M 6". 9.
Wilfried Wesemael (Be) à 1"26". 10. Serge Beucherie (Fr) à 1"38".
11. Jacques Michaud (fr) à 2'17". 12. Didier Vanoverschelde (Fr) à
2'34". 13. Marc Durant (Fr) à 5'29". 14. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) à
5'37". 15. Johnny Broers (Ho) à 5'37". Puis: 17. Bernard Hinault (Fr)
à 5'51".

CHAMPIONNA T DE L 'A.R.I.F.

Victoire de Mondia
Deuxième l'an dernier, l'équipe de Mondia-Suntour 1, avec Erich

Màchler, Alfred Ackermann, Hanspeter Roth et Benno Wiss, a rem-
porté à Boningen le championnat par équipes de TARIF, qui s'est
disputé sur un circuit de 20 km à couvrir à cinq reprises. Mondia-
Suntour a battu l'équipe favorite de Cilo-Shimano-Hutchinson, qui
alignait Jean-Marie Grezet, Bernard Gavillet, Cédric Rossier et Hu-
bert Seiz, de près de deux minutes. Il faut dire que la formation diri-
gée par l'ancien amateur d'élite Robert Thalmann avait fait un gros
effort de préparation lors des sept dernières semaines dans l'opti-
que de ce championnat. Quant au tenant du titre, Binninge-Colner-
Trident (Richard Trinkler), il a dû se contenter du treizième rang
dans cette épreuve qui réunissait 17 équipes. Les résultats:

1. Mondia-Suntour 1 (Erich Màchler, Alfred Ackermann, Hans-Pe-
ter Roth, Benno Wiss) 100 km en 2 h. 14'19"2 (44,670 km/h); 2. Cilo-
Shimano-Hutshinson (Jean-Marie Grezet, Bernard Gavillet, Cédric
Rossier, Hubert Seiz) 2 h. 16'16"1 ; 3. Krapf-Piero Zurino-DAS (Jûrg
Bruggmann, Andréas Gsell, Edwin Menzi, Stefan Manser) 2 h.
17'58"7; 4. Assos (Helmuth Nutz, Ferdi Koller, Heinz Forster, Han-
sueli Strauss) 2 h. 18'06"; 5. LTV Buchs-Eddy Merckx-Weinmann
(Otmar Ehrenzeller, Toni Pock, Niklaus Rùttimann, Ewald Wolf) 2 h.
18'21"8; 6. Allegro-Campagnolo (Peter Këser , Toni Manser, Urs Rit-
ter, Hans Reis) 2 h. 19'56"2; 7. Peugeot-Michelin (Gilbert Glaus, Vik-
tor Schraner, Kilian Blum, Robert Stadelmann) 2 h. 20'59"6; 8.
Wùtrich-Vaterlaus (Jean-Louis Schneiter, Niklaus Benz, Martin Wid-
mer, Bruno Diethelm) 2 h. 21'39"; 9. Mondia-Suntour 2 (Bruno D'Ar-
sie, Martin Koller, Kurt Seller, Markus Saurer) 2 h. 22'09"2. - 17
équipes en lice, 17 classées.

Succès de Loosli a Locarno
Le Zurichois Peter Loosli, grâce à sa pointe de vitesse, a obtenu

son premier succès sur route depuis deux ans en s'imposant dans
l'épreuve de Locarno. Il s'est avéré le plus rapide à l'emballage final
devant l'Australien Gerry Sutton et le Suisse Hubert Seiz. Disputée
dans des conditions atmosphériques idéales, cette course s'est
décantée à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée lorsqu'un
groupe de 14 coureurs s'est porté en tête.

Après le championnat suisse ARIF de la veille, plusieurs éléments
ont sensiblement marqué le pas dans l'épreuve tessinoise, ce qui ex-
plique également en partie l'importance des écarts finals. Le plus
actif du peloton a été l'Australien Gerry Sutton. Il a non seulement
fait partie de l'échappée finale, mais s'était déjà mis en évidence en
début de course en participant à une fugue d'un groupe de sept
coureurs durant près de 60 km. Dans la dernière ligne droite, Sutton
ne disposait plus des ressources nécessaires pour disposer du ra-
pide Loosli. Les résultats:

1. Peter Loosli (Wetzikon) les 175 km 500 en 4 h. 07'42" (42,508);
2. Gerry Sutton (Aus); 3. Hubert Seiz (Arbon); 4. Hanspeter Hofmann
(Frauenfeld); 5. Siegfried Hekimi (Genève); 6. Stefan Bôgli (Bis-
chofszell); 7. Marc Locatelli (Zurich); 8. Julius Thalmann (Pfaffnau);
9. Markus Meyer (Pfaffnau); 10. Kurt Ehrensperger (Bulach) tous
même temps; 11. Bruno D'Arsie (BMch) à 40"; 12. Peter Egolf (Mei-
len) m. t.; 13. Peter Wollenmann (Volketswil) à 56"; 14. Paul Krien-
buhl (Lucerne) à 3*15"; 15. Jean-Marie Grezet (La Chaux-de-Fonds)
à 3'18".

Les autres courses en Suisse
• BASSECOURT. - Prix jurassien pour amateur» (120 km): 1. Hans Schmid
(Brugg) 3 h. 1*14"; 2. Jean-Claude Lecierc (Hôngg); 3. Heinz Imboden (Lan-
genthal), môme temps; 4. Thomas Boss (Brugg); 5. Teddy Rinderknecht (Zu-
rich), même temps. -110 coureurs au départ, 31 classés.
• BIENNE. - Critérium amateurs: 1. Laurent Vial (Payerne) 84 km en 1 h.
54'18 (44,094 kim/h.), 41 p.; 2. Michael Grolle (Ostermundingen) 26; 3. Daniel
Wyder (Zurich) 21 ; 4. Rolf Senti (Landquart) 15; 5. Alex RUegger (ZUrich) 13;
6. Vicenz Wlnterberg (Pfaffnau) 12.

TOUR DE ROMANDIE
Les derniers classements

Duel Saronni - Prim dans la montée de La Forclaz qui se
poursuivra le dimanche dans l'étape contre la montre où le
Suédois a repris encore 16 secondes à l'Italien pour finale-
ment triompher dans ce TdR 81.

Photo ASL

Classement de la première partie de la Se étape, Martlgny-
Vernier (142,9 km): 1. Johan Van de Velde (Ho) 3 h. 12'02"; 2.
Henry rinklin (RFA); 3. Peter Winnen (Ho) même temps; 4. Pa-
trick Friou (Fr) à 19"; 5. Rudi Pevenage (Be); 6. Marcel Sum-
mermatter (S); 7. Serge Demierre (S); 8. Daniel Girard (S); 9.
Christian Jourdan (Fr); 10. Ronny Claes (Be); 11. Andréas
Burghold (S); 12. Mariano Martinez (Fr); 13. Bernard Bour-
reau (Fr); 14. Christian Seznec (Fr); 15. Eugène Urbany (Lux);
16. Tommi Prim (Su); 17. Gerd Schoenbacher (Aut); 18. Mi-
chel Laurent (Fr); 19. Fridolin Keller (S); 20. Joaquim Agos-
tino (Por). Puis, les Suisses: 25. Guido Amrhein; 27. Thierry
Bolle; 29. Albert Zweifel; 39. Meinrad Vôgele; 40. Bruno Wol-
fer; 54. Uelï Sutter; 57. Daniel Mùller;£9. Josef Fuchs; 60. Jo- .
sef Wehrii; 62. Patrick Môrlen; 65.-Godi Schmutz; 70. .Beat...
Breu; 71. Daniel Gisiger; 72. Erwin Lienhard, tous même
temps; 80. Urs Freuler à 9'48"; 81. Hans Kànel; 82. Roland
Vôgeli, même temps. 84 partants, 82 classés. Abandons: Ro-
land Salm (S) et Juan-Carlos Alonso (Esp).

Quatrième étape, Anzère-Martlgny, 121,600 km: 1. Alf Se-
gersall (Su) 3 h. 09'44"; 2. Godi Schmutz (S) à 1*57"; 3. Tom-
mi Prim (Su) à 1 "58" ; 4. Gianbattista Baronchelli (lt) à 2'14" ; 5.
Joachim Agostino (Por) à 2'42"; 6. Johan Van de Velde (Ho);
7. Michel Laurent (Fr); 8. Peter Winnen (Ho); 9. Giuseppe Sa-
ronni (lt) tous même temps que Agostino; 10. Bruno Wolfer
(S) à 3'10"; 11. Christian Seznec (Fr); 12. Johan de Muynck
(Be); 13. Sven-Ake Nilsson (Su) même temps que Wolfer; 14.
Jo Maas (Ho) à 3*36"; 15. Robert Millar (GB); 16. Lucien Di-
dier (Lux); 17. Albert Zweifel (S); 18. Jean-René Bernaudeau
(Fr) tous même temps que Maas; 19. Jostein Wilmann (No) à
4'07"; 20. Jonathan Boyer (EU) à 4'41". Puis les Suisses: 23.
Josef Fuchs à 6'; 24. Beat Breu; 25. Roland Salm même
temps; 27. Daniel Gisiger à 6'55"; 29. Erwin Lienhard à 8'06" ;
30. Daniel Muller même temps; 34. Andréas Burghold à
10'23"; 36. Fridolin Keller; 37. Patrick Moerlen; 39. Ueli Sutter
même temps; 47. Thierry Bolle à 13'44" et Josef Wehrii même
temps; 49. Serge Demierre à 14'19"; 52. Meinrad Vôgele à
14'30"; 55. Urs Freuler à 16'18"; 62. Roland Vôgeli à 17'38";
76. Guido Amrhein à 22'13"; 79. Daniel Girard même temps;
82. Hans Kânel à 24'19" ; 83. Marcel Summermatter même
temps. 85 coureurs au départ, 84 classés.

Grand prix de la montagne: Crans-sur-Slerre (1re cat.): 1.
Millar 10; 2. Maas 6; 3. Wilmann 4; 4. Salm 2. Col des Plan-
ches: 1. Segersall 10; 2. Schmutz 6; 3. Wolfer 4; 4. Peeters 2.
Croisée Forclaz: 1. Segersall 10; 2. Schmutz 6; 3. Prim 4; 4.
Baronchelli 2. Classement général: 1. Segersall 20; 2. Baron-
chelli, Millar et Breu 15; 5. Schmutz 12; 6. Saronni et Summer-
matter 10. i

Classement de la 2e partie de la 5e étape, contre la montre
individuel Vernier-Vernler, 27,200 km: 1. Gerrie Knetemann
(Ho) 36'38" (44,713); 2. Daniel Willems (Be) à 6"; 3. Tommi
Prim (Su) à 1 '08" ; 4. Daniel Gisiger à 1*11*"; 5. Michel Laurent
à 1"22"; 6. Giuseppe Saronni (lt) à 1"23"; 7. Jo Maas (Ho) à
1*29"; 8. Joaquim Agostino (Por) à 1"39"; 9. Knut Knudsen
(No) à 1*45"; 10. Peter Winnen (Ho) à 2'11"; 11. Serge De-
mierre à 2*13"; 12. Andréas Burghold (S) à 2-17"; 13. Johan
de Muynck (Be) à 2'18"; 14. Urs Freuler (S) à 2*28"; 15. Da-
niel Muller à 2'30"; 16. Jean-Marie Michel (Fr) à 2'35"; 17.
Robert Millar (GB) à 2'42"; 18. Gianbattista Baronchelli (lt) à
2'44"; 19. Robert Alban (Fr) à 2'46"; 20. Patrick Moerlen (S) à
2'47". Puis les Suisses: 23. Kënel à 3'07"; 27. Bolle à 3'15";
30. Schmutz à 3'21"; 35. Summermatter à 3'40"; 36. Keller à
3'43"; 39. Fuchs à 4'17"; 43. Vôgele à 4'34"; 44. Breu à 4'38";
46. Wolfer et Zweifel à 4'45"; 49. Sutter à 4'51"; 51. Lienhard
à 5'04"; 54. Amrhein à 5*16"; 55. Vôgeli à 5'17"; 61. Wehrii à
5'56";68. Girard à 6'52".

Classement général final: 1. Prim 21 h. 54'15" ; 2. Saronni à
27"; 3. Winnen à 1'27" ; 4. Laurent à V31"; 5. Agostino à
2'16"; 6. Baronchelli à 2*45"; 7. Millar à 3'30"; 8. de Muynck à
4'11"; 9. Maaa à 4'17"; 10. Schmutz à 4'28"; 11. Seznec à
5'10"; 12. Nilsson à 5'28"; 13. Alban à 5'44"; 14. Didier à
6*25"; 15. Segersall à 6'27"; 16. Van de Velde à 6*45" ; 17.
Bernaudeau à 7'01 " ; 18. Wolfer à 7'11 " ; 19. Boyer à 7'21 " ; 20.
Zweifel à 8'48"; 21. Muller à 8'55"; 23. Fuchs à 10'14" ; 24. Gi-
siger à 10'15"; 31. Lienhard à 14'16" ; 32. Keller à 15'38" ; Sut-
ter à 16'17"; 35. Breu à 17'04"; 37. Demierre à 17'41"; 40.
Burghold à 19*43"; 48. Wehrii à 25*32"; 55. Summermatter à
31'22"; 56. Bolle à 33'04"; 59. Môrlen à 35*50"; 64. Vôgele à
38*29"; 67. Freuler à 47*58"; 76. Amrhein à 1 h. 00*57"; 78. Gi-
rard à 1 h. 04*22"; 79. Vôgeli à 1 h. 09*04"; 80. KSnel à 1 h.
20*11". Clasement final par points: 1. Saronni 80; 2. Prim
61 ; 3. Winnen 53; 4. Willems 44; 5. Van de Velde 43; 6. Lau-
rent 41.

Classement final par équipes: 1. équipe Prim; 2. équipe
Bernaudeau; 3. équipe Van de Velde; 4. équipe Schmutz; 5.
équipe Agostinho; 6. équipe Willems.
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Beppe Saronni échoue sur le fil!
Il faut remonter à plusieurs années pour avoir vécu rant la demi-étape en ligne hier matin, avec Bernau-

un Tour de Romandle de grande cuvée, très animé et deau (durant 60 km) et Winnen (14 km). A cela, il faut
aux rebondissements quotidiens, puisque durant les ajouter les noms du Suédois Segersall (vainqueur de
cinq jours, nous avons connu cinq leaders. Après la grande étape de Martigny), de Johan Van de Velde
Freuler (prologue), Saronni (Saignelégler), Peeters (victorieux au sprint à Vernier) et de son camarade
(Bussigny), Saronni, à nouveau (Anzère) et Prim (Mar- d'équipe Gerrie Knetemann, contre la montre l'après-
tigny), le maillot vert changea encore d'épaules du- midi sur le circuit de Vernier.

Ainsi, le 35e Tour de Roman-
dle aura tenu toutes ses pro-
messes d'une grande épreuve,
très ouverte et gardant le sus-
pense jusqu'au contre la montre
du dernier Jour, puisque les
meilleurs n'étalent séparés que
par une poignée de secondes.
Cela ne s'était plus vu depuis de
nombreuses années, et c'est
tant mieux pour l'Intérêt de la
boucle romande.

En analysant de plus près les

prestations des favoris après
les cinq jours de course, on
constate que l'équipe Tl-Ra-
lelgh, désignée comme favorite,
a déçu, et cela spécialement
dans les deux étapes de mon-
tagne. Finalement, seuls Van de
Velde et Knetemann auront sai-
si leur chance hier en s'Impo-
sant à Vernier. C'est peu pour la
formation de Post qui voulait
louer les premiers rôles. La
Scie, avec son champion Saron-

Anzere-Martigny: quelle belle étape!

Les Suédois, des révélations
Segersall devant le Suisse Schmutz

Redoutée dès le départ de Morat, cette quatrième
étape fut une nouvelle preuve du manque d'un grand
patron au sein du peloton des favoris. On craignait la
veille que Beppe Saronni n'abandonne à nouveau la
casaque de leader, mais de loin l'Idée qu'un Suédois,
Alf Segersall (25 ans), ferait la nique aux meilleurs
grimpeurs. De plus, pour corser le tout dans cette dif-
ficile étape de montagne, un autre Suédois, Tommy
Prim (26 ans), pour onze petites secondes, ravissait
le maillot de leader à Saronni lors de son arrivée au
stade d'Octodure. Mais les Winnen, Baronchelli, Lau-
rent, Agostinho, Millar, Nilsson et Seznec, classés
respectivement dans les dix premiers du général,
n'ont de loin pas dit leur dernier mot, puisque seules
2*42" séparent le 10e du leader Prim. Surprenant ver-
dict en vérité de cette quatrième Journée, qui aurait
dû fixer définitivement le classement de l'édition
1981. Mais voilà, l'épreuve de vérité de dimanche
après-midi, sur le circuit de Vernier, gardera toute
son Importance. Le Valais aura enregistré, aussi bien
à Anzère qu'à Martigny, deux leaders différents, sans
pour autant désigner le vainqueur final du tour. Dom-
mage, car le parcours de l'étape de samedi aurait dû
logiquement permettre d'Inscrire un nom au palma-
rès de l'épreuve de l'UCS.

SENSATIONNELLE ÉTAPE, MAIS...
C'était la plus courte, mais la plus difficile. Alors

que l'on supposait que le gros de la troupe resterait
tranquille jusqu'à l'attaque du col des Planches, on
enregistra de nombreuses tentatives d'échappée. Sur
la route de Crans-Montana, on vit tour à tour Marti-
nez, Boyer, Van de Velde, Pronk, Breu, Laurent, Maas
et Sutter se mettre en évidence. Au GP de la station,
Millar se présenta le premier sur la ligne, suivi de
Maas et Willmann. Dans la descente sur Sierre, tout
est bien groupé, sauf Fraccaro et Willemiane, qui ont
chuté. Ils reprendront place au sein du peloton dans
la plaine. A Chalais (km 37), le Suisse Roland Salm
fausse compagnie. Il est suivi de sept autres hommes.
A Martigny, les fuyards ont été rejoints et c'est Wolfer
qui s'octroie les trois secondes de bonifications, de-
vant Schmutz et Peeters.

LA BATAILLE COMMENCE...
Dès l'attaque de la montée du col des Planches,

Salm démarre. Il est suivi du Suédois Segersall, du
Suisse Schmutz, puis viennent Peeters, Wolfer , Wil-
lems, etc. A ce moment, le peloton est très étiré et les
grands ont mis le nez à la fenêtre avec Saronni, De
Muynck, Baronchelli, Van de Velde, Breu, Winnen et
autres Nilsson. Au passage de Chemin-Dessus, Salm
avait rétrogradé et Segersall se portait seul au com-

Le Suisse Godi Schmutz en plein effort dans la dernière montée de l 'ancienne route deLa Forclaz.

ni, a démontré la faiblesse de
ses équlplers, qui ne purent Ja-
mais apporter l'aide nécessaire
à leur leader. Finalement, celle
que l'on n'attendait pas, la Blan-
chi, aura fourni la meilleure
prestation d'ensemble, avec
Prim, Segersall, Baronchelli ,
Wolfer et Knudsen, ce dernier
moins en vue. Prim a démontré
de grandes qualités, tout com-
me son compatriote Segersall,
excellent grimpeur. On retien-

mandement suivi par Schmutz. On trouvait ensuite
Willems, Peeters et Wolfer, ainsi qu'un groupe de
quatorze hommes avec notamment Saronni. A mi-col,
De Muynck avait lâché et les positions étaient les sui-
vantes: Segersall, à 15" Schmutz, à 45" Wolfer, à 55"
Salm, puis le peloton formé de Nilsson, Maas, Wil-
mann, Laurent, Fuchs, Agostinho, Millar, Van de Vel-
de, Baronchelli, Saronni, Winnen, Prim et Breu. Peu
avant le passage de la banderole du GP, Van de Velde
et Willems étaient lâchés. Le blond Suédois Segersall
poursuivait son effort et passait seul avec 29" sur
Schmutz, V38" sur Wolfer , puis Peeters et Willems à
2', Salm à 2'14" et le groupe Saronni à 2'40".
DESCENTES VERTIGINEUSES...

Dans la descente à plus de 80 km/h sur le comp-
teur, quelques coureurs «équllibristes» réussirent à
gagner quelques rangs. Mais ce diable de Segersall
tenait bon en tête de la course. A Sembrancher (20
km de l'arrivée), l'avance du Suédois était encore de
45" sur Schmutz, alors que derrière plusieurs hom-
mes, dont Baronchelli et Van de Velde, avaient réagi à
plusieurs reprises, sans parvenir à glaner du terrain.

Au contraire, ils rétrogradèrent, alors que le Suédois
Tommi Prim se porta résolument à l'attaque dans la
deuxième difficulté de la journée, la montée de l'an-
cienne route de la Forclaz. Au lieu dit La Fontaine (km
112), Segersall domina toujours et il avait repris pres-
que une minute à Schmutz; l'avance était de 1'30",
puis venaient à 2'45" Prim et Baronchelli, à 3'10"
Wolfer et Winnen, et à 3'30" le petit groupe de Saron-
ni. Dès lors, les positions semblaient acquises et le
petit Suédois, l'animateur de cette belle étape, avait la
victoire en poche, alors que Saronni ne pouvait plus
sauver son bien de leader. Dans ia descente sur Mar-
tigny, Segersall ne se laissa pas surprendre par son
compatriote Prim, qui, lui, avait rejoint le Suisse
Schmutz, alors que Baronchelli terminait dans le
groupe de Saronni, tout comme Agostinho, Laurent,
Van de Velde et Winnen. Ainsi, sur la piste du stade,
devant un public nombreux, Segersall pouvait savou-
rer une victoire méritée, après une chevauchée pres-
que en solitaire de plus de 40 km. Il faut citer le grand
travail fourni dans cette étape par la formation de
Bianchi, où tour à tour on vit aux avant-postes Prim,
Wolfer , Segersall et Baronchelli. Quant aux Suisses,
sans pouvoir jouer les premiers rôles, Schmutz (2e)
s'est admirablement bien battu, tout comme Bruno
Wolfer (10e), qui peina sur la fin du parcours. Les au-
tres restèrent dans l'anonymat complet, le dernier,
Marcel Summermatter , terminant à plus de 25' du
vainqueur.

dra encore les noms du Hollan-
dais Peter Winnen, à l'aise sur
tous les terrains, et de l'Anglais
Mlllard, souvent aux avant-pos-
tes en montagne. Quant aux
Français, Ils n'ont pas rempli
leur contrat. Bernaudeau et Lau-
rent furent les plus en vue, mais
sans éclat.

Finalement , la victoire dans
ce TdR-81 de ce surprenant
Suédois Tommi Prim récom-
pense un coureur complet, qui
fera encore parler de lui au
cours de cette saison et déjà
dans le prochain Giro d'Italie!
De plus, le Valais aura tout de
même désigné le vainqueur fi-
nal.

Du côté suisse, si l'on fondait
de gros espoirs sur la formation
de Cilo-Auflna, le bilan reste
bien modeste. Schmutz, Fuchs
et Breu se mirent certes en évi-
dence, mais sans parvenir à se
hisser au niveau des meilleurs.
Demierre fut un bon animateur,
mais II ne put Jamais conclure
ses entreprises. En définitive,

Décidément, qui eût cru que cette
demi-étape matinale aurait donné
lieu à autant de rebondissements?
Non seulement l'on assista à deux
changements de leader au fil des ki-
lomètres, mais la victoire a souri, à ti-
tre de récompense, au Hollandais
Johan Van de Velde sur la ligne à
Vernier. En Valais, au départ devant
un public nombreux, les coureurs
eurent l'agréable surprise d'avoir un
fort vent favorable, ce qui donna une
impulsion supplémentaire au rythme
de la course (plus de 45 km/h de
moyenne). Immédiatement Fernan-
dez, suivi de Rinklin et Van de Velde,
lancent des attaques, qui avorteront
toutes avant d'entrer sur le territoire
vaudois. Mais la réaction est vive au
sein du peloton d'où sortent Gallop-
pin, Bernaudeau et l'Allemand Haller.
Les trois hommes font rapidement le
trou, si bien qu'à Montreux (km 60),
l'avance est de 3'55", et ie Français
Bernaudeau devient maillot vert. A
La Tour-de- Peilz, les trois fuyards
augmentent encore leur marge, qui
est de 4'35". Ce sera d'ailleurs l'écart
le plus élevé de l'étape. Dès lors, te
peloton réagissait sous la direction
de l'équipe Bianchi, avec le maillot

VERNIER CONTRE LA MONTRE
Gerrie Knetemann devant Willems

L'épreuve contre la montre sur le difficile le distance finalement de 27" au classement fi-
parcours de Vernier (27,2 km) aura tenu le sus- nal. Saronni a dû se contenter de la sixième
pense jusqu'au départ du maillot vert, le Sué- place, se faisant «sauter» par le Suisse Daniel
dois Tommi Prim. Il était certain que le duel Gisiger (4e) et le Français Michel Laurent (5e).
que se livreraient le Suédois et Saronni déter- Pour s'imposer sur ce circuit, il fallait être puis-
minerait le vainqueur final du TdR. On savait sant et en pleine forme physique. Knetemann
que le champion italien avait déjà battu Prim l'a prouvé en offrant la deuxième victoire d"éta-
dans une telle épreuve. Or, Saronni avait-il gar- pe à son directeur sportif Peter Post. Quant
dé suffisamment de force pour contrer le sur- aux Suisses, mis à part l'excellente prestation
prenant Suédois? La réponse ne se fit pas at- de Daniel Gisiger, il faut relever celles de Serge
tendre bien longtemps. Mais finalement cette Demierre (11e), d'Andréas Burghold (13e),
lutte entre les deux hommes fut arbitrée par le d'Urs Freuler (14e) et de Daniel Muller (15e).
Hollandais Gerrie Knetemann, équipier de la Baronchelli est le grand battu dans cette spé-
Ti-Raleigh, devant le Belge Daniel Willems, cialité, puisqu'il termine en 18e position à 2*44'"
avec un écart de six petites secondes, et cela à du vainqueur, alors que l'Anglais Millar, peu à
la moyenne extraordinaire de 44,713 km/h. l'aise dans ce genre d'exercice, concède
Donc un bel exploit! Mais ce qui est le plus sur- 2'42". Notons pour terminer que Schmutz (30e
prenant, c'est la prestation de Tommy Prim, qui à 3*21 *') a certainement payé les efforts fournis
termine troisième de cette étape, à 1*08" de la veille dans la montagne.
Knetemann, mais surtout il relègue son plus ; 
dangereux adversaire Saronni. Il lui prend en- „ . , . . on
core 16 secondes dans ce contre la montre, et VOIT I6S Classements en page _b

Alf Segersall fut sacré roi de la montagne en s 'imposan t
dans la grande étape d'Anzère à Martigny (Photo ASL)

Wolfer (3e à Martigny) et Salm ses. Mais on aurait espéré plus
(avant son abandon sur chute de nos 24 Suisses dans ce pre-
hler) offrirent de belles promes- mler rendez-vous par étapes.

vert, si bien que la contre-attaque
était lancée. Au passage de Lausan-
ne (peu avant le ravitaillement), une
minute avait été reprise aux fuyards.
A Morges, l'avance n'était plus que
de 2*40" . Dans la traversée de Rolle,
l'Espagnol Alonso et le Suisse Salm
chutent. Le premier sera conduit à
l'hôpital, alors que le Suisse devra
abandonner. C'est à cet instant que
se situe la seule difficulté de la jour-
née, la montée du Molard sur Gilly.
Bernaudeau part seul, il prend rapi-
dement 40" à Galloppin, alors que
Haller lâche pied. Les positions sont
inchangées au haut de la montée,
mais derrière la chasse est lancée.
Cinq hommes sortent du peloton,
soit Agostinho, Winnen, Laurent, Van
de Velde (encore lui) et Bernaudeau,
qui s'accroche. Au GP (km 102),
Agostinho passe en tête, devant Lau-
rent, Winnen, Van de Velde et Ber-
naudeau. Dans la descente sur
Nyon, les cinq hommes augmentent
leur avance à 1 '05". A ce moment, le
Hollandais Winnen (3e au général)
devenait le nouveau maillot vert.
Sentant le danger pour son leader
Prim, l'équipe Bianchi réagissait et à
20 km de l'arrivée, la jonction avec

les hommes de tête était opérée. Dès
lors, un contrôle serré des favoris ne
laissait aucune liberté aux hommes
dangereux. Après une tentative de
Maas, ce sont huit hommes qui at-
taquent au passage de Versoix (15
km) sous la direction de Van de Vel-
de (qui aspirait à une victoire d'éta-
pe), avec Pevenage, Claes, Winnen
(toujours dans le bon wagon), Friou,
Burghold, Rinklin et Jourdan. Les
huit hommes prennent 17" au pelo-
ton, qui réagit par les équipiers de
GIS. Du groupe de tête, dans Genè-
ve, Van de Velde attaque de nou-
veau, suivi par Winnen et Rinklin. Ils
réussissent à prendre 13" à leurs
compagnons d'échappée et 30" au
peloton. Cela suffit pour rallier la li-
gne, avec un sprint final entre ces
trois hommes. Très bon finisseur,
Van de Velde s'impose sur la ligne,
devant Rinklin (2e du championnat
de Zurich) et Winnen, qui bénéficie
de la seconde de bonification. Le pe-
loton se présentera avec 19" de re-
tard, ce qui permet à Prim de conser-
ver son maillot de leader avant l'éta-
pe contre la montre de l'après-midi
avec 11" sur Saronni, 23" sur Win-
nen et VOS" sur Baronchelli.




