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L'accident américain
Le 28 mars dernier, un ac-

cident survient à la centrale
nucléaire américaine de
Three Mile Island, près de
Harrisburg. Cet accident
provoque aussitôt une vaste
émotion, un sentiment de
peur et d'angoisse, dans les
populations des pays qui re-
courent à l'exploitation de
l'énergie nucléaire. En
Suisse, nombreux s'interro-
gent dès lors sur la sécurité
des centrales déjà construi-
tes, ou en voie de construc-
tion. Et nombreux s'en in-
quiètent, surtout à la veille
d'un vote concernant la ré-
vision de la loi sur l'énergie
atomique. Réaction naturel-
lement compréhensible...

je ne veux pas minimiser
ici l'accident de Harrisburg,
car il reste grave, même s'il
est principalement' dû à une
incroyable succession d'er-
reurs commises par un opé-
rateur de la centrale. Une
quintuple série de défail-
lances humaines ne devrait
pas se produire, certes... et
pourtant, elle s'est produite !
Mais il faut aussi relever que,
malgré le cumul de ces dé-
faillances, personne n'a été

Notre bélino: Alexandre Guinzbourg arrivant à la confé
rence de presse des cinq dissidents ; le sourire à la liberté..

atteint dans sa santé, ni a l'in-
térieur, ni à l'extérieur de la
centrale de Three Mile Is-
land. Cet aspect du problème
doit être souligné, car il dé-
montre que les conséquences
de l'accident ont finalement
été maîtrisées par les disposi-
tifs de sécurité. En bref , si la
centrale nucléaire de Three
Mile Island a subi des dom-

(l'EIR), à Wiirenlingen, la
centrale nucléaire en fonc-
tionnement (depuis le mois
de décembre 1969) de Bez-
nau I, et celle de Beznau II
(en service depuis le mois
d'octobre 1971), ainsi que la
centrale nucléaire en cons-
truction de Leibstadt... Lors
de ce voyage en Argovie , je
puis assurer chacune et cha-
cun que les journalistes pré-
sents n'on pas manqué de
poser kyrielle de questions
sur l'accident de Harrisburg,
et sur les mesures de sécurité
prévues dans les centrales
nucléaires de Suisse.

A ce propos, je ne rapporte-
rai que certaines précisions
fournies par M. Kurt Kuffer,
chef des centrales de Beznau,
précisions confirmées par le
docteur Richard Wilson, pro-
fesseur à l'université de Har-
vard et conseiller nucléaire
du gouverneur du Massachu-
setts.

Par rapport a la centrale
de Three Mile Island, les
centrales de Beznau, par
exemple, disposent d'une
plus grande sécurité dans

Suite page 15

SOURIRE A LA LIBERTE
NEW YORK (ATS/AFP). - L'échange, vendredi à New
York, des cinq dissidents contre deux espions soviétiques
(voir NF de samedi) est le plus important « troc » de
prisonniers entre l'URSS et les Etats-Unis jamais rendu
public. C'est aussi ia première fois qu'une telle transac-
tion ne concerne que des ressortissants soviétiques.

L'URSS avait une première fois accepté de libérer un
dissident en procédant à un échange. Il s'agissait de
Vladimir Bo'ukovski, échangé à Zurich le 18 décembre
1976 contre le chef du PC chilien, Luis Corvalan, à la
suite de négociations auxquelles les Etats-Unis avaient
participé.

Dans le passé, cependant , ce sont des espions des deux
pays qui ont bénéficié le plus souvent de ce type de
marchandage.

CARROSSERIE

TORSA
Travaux garantis 6 mois

SIERRE SION VIEGE 1

mages matériels, les habitants
de Harrisburg n'ont subi au-
cun dommage. Aussi faut-il
ramener cet accident à de
plus justes proportions, et ne
point grossir les dangers in-
hérents à l'exploitation de
l'énergie nucléaire, comme
ils sont inhérents d'ailleurs à
l'exploitation nouvelle de
toute autre forme d'énergie.

La semaine passée, en
compagnie d'une vingtaine de
journalistes, et pendant deux
longues journées, j'ai eu l'oc-
casion de visiter l'Institut
suisse de recherches nuclé-
aires (le SIN), à Villigen,
l'Institut fédéral de recher-
ches en matière de réacteurs

Voir page 18

VOTATIONS
FEDERALES

Ses derniers
instants

Voir page 12

Lens, dans la fraîcheur et la joie
Lens s 'était paré de ses plus beaux atours pour accueillir dans la spontanéité et l'enthousiasme présidaient à leurs prestations. Notre
joie et la bonne humeur, les 25 sociétés chorales accourues au 38e photo montre de petites Lensardes aux costumes charmants
Festival des chanteurs du Valais central. Samedi déjà , les chœurs attendant le moment du grand défilé. Photo NF
d'enfants obtinrent un franc succès. Succès tant le charme, la Voir Datie 12

Les eaux bretonnes ont été une nouvelle fois,
samedi matin, le théâtre d'un accident de pétro-
liers. Un bâtiment libérien , le « Gino », chargé de
32 000 tonnes de pétrole, est en effet entré en
collision avec un pétrolier norvégien naviguant à
vide, le « Team Castor ». Le navire libérien , que
l'on voit ici, a coulé peu après l'accident par
120 mètres de fond. Il n'y a heureusement pas eu
de victime, et tout danger de marée noire semble
écarté. .

Voir page 18

LUNDI 30 AVRIL 1979

PREMIERES
BEATIFICATIONS
DE JEAN PAUL II
Jean Paul II a proclamé dimanche les deux pre-
miers bienheureux de son pontificat , un Français
et un Espagnol, et s'est immédiatement placé
sous leur protection. Quelque 15 000 fidèles
avaient envahi Saint-Pierre pour assister à la
cérémonie, dont voici un reflet. .. .Voir page 14



Ikemm 

Quels que soient vos désirs
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Winterthur, Zoug et Zurich
Contone, Delémont, Lugano

Fermés: Ateliers de même que les succursales d
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Armoire de congé-
un petit congélateur de
grand rendement -
123 litres de capacité utile
- présentant les mêmes
avantages que les grands
appareils.

au lieu de 500

Réfrigérateur
KF197
L'armoire frigorifique
spacieuse de grande
classe : capacité utile de
180 litres, véritable
compartiment de congé
lation*** (34 litres) et
équipement luxueux.
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Vous avez dit?
1 YASHICA FRI... I

(donc le meilleur appareil FR, à
commande manuelle ou auto-
matique, avec obiectif standard
ML 17150 mm)

+ 2 objectifs d'avant-
garde YASHICA

(le grand angulaire ML 2.8(28 mm
et le télé obiectif ML 2.8/ 135 mm)

=Fr.998.-!l!
(au lieu de Fr. 1300 - env. achetés
séparément)

C'est une proposition dont devrait
profiler tout photo-amateur qui n 'est
pas encore équipé 1 N'hésitez pas à
nous rendre visite1
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Valeur Fr. 6500.- : '36-24548
Cédé à Fr. 3500- ~~

VOUS
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*3S-24547 machine à laver dans
une des marques
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Les 75 ans de l'Harmonie municipale de Sion

Satisfaction, reconnaissance et espoir
SION. - L'Harmonie municiaple a fêté di-
gnement ses 75 ans d'existence. Durant trois
jours , toute la cité a participé aux différentes
manifestations marquant ce bel anniversaire.

Dirigeants, musiciens et musiciennes ont
profité de l'occasion pour se rendre chez M.
Oscar Selz, l'unique membre fondateur de la
société, aujourd'hui âgé de 97 ans. Les musi-

ciens et les musiciennes toujours sous la ba-
guette du professeur Cécil Rudaz , ont inter-
prété quelques pièces de leur répertoire avec
joie et brio. M. Oscar Selz et son entourage
furent très touchés par cette marque de re-
connaissance.

société, aujourd'hui âgé de 97 ans. Les musi- VORI" P3ÇJG 1 2

Ah! ce «Bon vieux temps» de Troistorrents...

Deux membres du « Bon
Troistorrents, reconnaissab

emps », en compagnie de femmes portant le costume de travail de
pique (et uni que) mouchoir rouge noué à gauche de la nuque.

Photo NF
ganisateurs de cette soirée s 'étaient pays pour « Les Mercenaires » du

TROISTORRENTS. - C'est un fait
certain : le succès de nos groupe-
ments folklori ques locaux, tant à
l'occasion de leur représentation

assuré en outre, la participation du Val-d'llliez, ce fu t  une soirée où la
groupe vocal « Les mercenaires » du patois fut  aussi de la partie puisque
Val-d'llliez, qui ont interprété un Huguete, Madeleine et Siroës ont
programme ne comprenant que de interprété avec un rare bonheur
vieux airs, sur des paroles origi- une comédie en parler du vieuxannuelle que lors de leurs p resto- vieux airs, sur des paroles origi-

tions dans les diverses manifesta- nales de l'époque, où le jeune
tions locales ou régionales aux- homme du terroir s 'expatriait sou-
quelles ils sont invités, est indénia- vent pour servir dans une armée de
ble. On a eu la preuve de cela sa- France ou de Navarre, la plupart
medi soir dernier, où le groupe du temps,
folklorique que préside M. fea n-
facques Ecœur, «Le Bon vieux Musique et danses pour le
temps», a fait salle comble. Les or- groupe folklorique, chansons du

FAMILIALE ET BRILLANTE...
L'Amicale DC portait le chiffre 13!

Voir page 10

SAILLON. - Des vendredi, Saillon
avait ouvert grandes les portes du
Vieux-Bourg à la musique et à la
joie de vivre. La 13e amicale des
fanfares démocrates chrétiennes
du Centre a vécu des heures excep-
tionnelles, notamment en compa-
gnie de Bernard Romanens, le
chanteur de la Fêtes des vignerons.
Dimanche, onze sociétés ont pris le
Bourg d'assaut pour le grand
défilé. Des invités de marque ont
dit leur plaisir d'être de la fête. No-
tamment M. Guy Fontanet , conseil-
ler d'état au Département de jus-
tice et police de Genève dont le
discours très caustique, énergique
aussi, fut longuement applaudi. On
le voit ici entouré de M. Guy Ge-
noud, à droite, président du Gou-
vernement valaisan, et de M. Her-
bert Dirren, conseiller national à
Agam. photo NF

pays, dont le titre à lui seul peut
laisser supposer de belles facéties:
«La farc e du Cuvier». Ce fut  d'ail- —
leurs pour les spectateurs des mi-
nutes inénarrables par le comique
de la situation, rehaussé par un
texte dont seul le patois est à même
de donner tout le pigment.

Papa, maman, le frérot, la sœur,
la fiancée: tous à la caserne!...
SION. - Il y avait, samedi, une
animation toute particulière à la
caserne de Sion, où avait lieu une
journée «portes ouvertes». Les pa-
rents, les amis et connaissances des
cadres, des recrues, au nombre de
800, sont venus de la plupart des
cantons pour passer une journée
avec l'ER 27, commandée par le
colonel EMG Theodor Wyder.
Cette journée a été honorée éga-
lement de la présence de très nom-
breuses autorités de la ville de Sion
et du canton.

A la mode valaisanne
Les visiteurs pouvaient , dès leur

arrivée, se réconforter et apprécier
le verre de l'amitié. Le groupe
«Sion autrefois» , comme les an-
nées précédentes, a présenté quel-
ques danses du plus bel effet;
d'ailleurs , les app laudissements ont

Le col EMG Teodor Wyder en compagnie de MM .  Maurice d'Allèves, préfet de Sion, et Norbert Roten,
ancien chancelier d'Etat. pi t NF

dit toute la joie et la satisfaction
des visiteurs.

Le charme a aussi sa place dans
une telle manifestation d'amitié el
de ret rouvailles.

Consolider et
poursuivre l'instruction

Le col EMG Wyder, en s'adres-
sant en deux langues aux invités et
aux visiteurs, a déclaré :

«Je partage la fierté des parents
qui ont le privilège de voir leur f i ls
lors d'un engagement militaire. Je
souhaite la bienvenue à toutes les
personnalités qui m'accordent un
soutien amical durant toute l'an-
née. J 'ai une pensée toute particu-
lière pour le groupe « Sion autre-
fois » qui représente le charme et
l'hospitalité de la ville de Sion et
qui est toujours fidèle au rendez-
vous.

Je vous remercie tous de votre
présence et je suis persuadé que cet
événement ne fera que consolider
votre amitié et votre conviction
pour l'armée suisse. L'école de
recrue de Sion se trouve à la fin de
la 12" semaine d'instruction de
détail. Le niveau d'instruction
acquis dans une école est moins
important que d'être convaincu de
la nécessité de consolider et de
poursuivre son instruction».

Et puis tout le monde a pu vivre
le travail fait par les recrues durant
une journée. Quelques 1200 dîners
ont été servis soit à la salle Barbara
soit à la cantine. Le clou de la
journée fut pour beaucoup le tir au
canon,effectué de la place de tir de
Champsec, jusqu 'au Prabé. Ce fut
une journée intéressante et en-
richissante pour les responsables,
les acteurs et les visiteurs. O

SION. - Samedi après-midi, à la
chapelle de l'école valaisanne de
nurses, 16 nouvelles nurses ont
reçu leur médaille. La cérémonie,
toute simple, mais émouvante, a
été honorée de la présence des pa-
rents de ces nouvelles nurses.

Ces élèves ont déjà trouvé une
place, dont cinq, dans des hôpitaux.
Nous félicitons cette nouvelle volée
de nurses et leur souhaitons
beaucoup de plaisir et de satisfac-
tion dans l'accomplissement de
leur belle et noble mission.

Voici la liste des nouvelles di-
plômées :

Nathalie Barras (Chermigon) ;
Marie-Josée Baud (Ecoteaux); Ma-
rie-Dominique Buchard (Leytron) ;
Mary-Laure Chamot (Le Mont) ;
Catherine Darbellay (Marti gny) ;
Fabienne Falquet (Oron-la-Ville) ;
Françoise Favre (Granges); Doris
Franzen (Monthey) ; Sylvie Jean-
Mairet (Bavois) ; Cornelia Kleger
(Zurich); Alexandra Max (Marti-
gny) ; Sylviane Papilloud (Vétroz) ;
Carole Rochat (Lausanne) ; Yvette
Roh (Vétroz) ; Marie-Pierre Vouta z
(Sembrancher) ; Catherine Zamo-
fing (Les Pacots).

Photo NF

La Société biblique suisse
a siégé à Montana
CRANS-MONTANA. - Durant
le week-end écoulé, la Société
biblique suisse a tenu ses assises
annuelles à Crans-Montana.
Une soixantaine de délégués
venus de tous les cantons
étaient présents représentants
près de 50 églises réformées et
communautés évangéliques.
C'est la première fois que cette
importante société siégeait en
pays valaisan.

Le pasteur Jacques Février,
de Saint-Biaise, a évoqué no-
tamment les divers aspects que
présente la diffusion de la bible
en Suisse et dans le monde. La
société biblique se déclare
satisfaite des nouveaux liens
qui unissent les diverses églises
réformées cantonales tout
comme de ceux qui l'unissent à
l'Eglise catholique romaine.
Depuis plusieurs années, la
coopération qui existe entre ca-
tholiques et protestants par
exemple a permis de mettre au
point des traductions œcumé-
niques.

La société a adopté le bud-
get pour 1979, budget qui est
de l'ordre de 1,5 millions de
francs. Plus de 600 000 francs
seront consacrés à la diffusion
de la bible dans le monde et
200 000 francs seront réservés
au travail d'évangélisation entre
pris auprès des immigrés
par quatre missionnaires dits
«bibliques».

L'assemblée a entendu divers
exposés des pasteurs Albert de
lialler , de Sierre, président du
conseil synodal, sur l'église
réformée en Valais, d'André de
Reland (île Maurice) et d'un
délégué du Zaïre sur la dif-
fusion de la bible en Afrique.
On relevait à ces assises la
présence de Mgr Henri Bérard ,
vicaire épiscopal du diocèse de
Sion et du pasteur Jean-Pierre
Jomod, président du conseil de
la Fédération des églises pro-
testantes de Suisse. C'est dans le
canton d'Argovie que se tien-
dra la prochaine assemblée gé-
nérale.

Médailles pour 16 nouvelles nurses
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Monthey

Martigny

'Pharmacie de service. - Pharmacie Cina, té-
léphone 556440.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 heures à 19 h. 30. En privé
de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer
strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites:
en privé: de 10 à 20 heures; en commune:
de 13 à 16 heures et de 19 à 20 heures; en
pédiatrie: de 15 à 17 heures; en maternité:
de 12 à 14 heures, de 15 à 16 heures et de
19 à 20 heures.

Centre médico-social régional, hôtel de ville,
aile ouest , tél. 55 51 51.
Soins: à domicile, soins au centre , du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, mardi et jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant».
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse,
de la famille, du 3" âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM);
Service psycho-social; Ligue valaisanne
contre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhuma-
tisme; Caritas Valais; Service médico-péda-
gogique/Erziehungsberatung (tél. 571171).

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 552072 et 556042.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les |ours de fête. - Appeler le numéro 111

Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63.
Auto-secours pour pannes et accidents des

garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garages sierrois, jour et nuit: 55 55 50.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Téléphone 552424. SOS - Pannes - Acci-
dents.

Grône Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériels de secours, tél. 58 14 44.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, téléphone
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Difficultés, pro-

blèmes, angoisse, solitude, etc. 24 heures
sur 24 , tél. 143.

Bibliothèque. - Tél. 5519 64 - Ouverture: lun-
di, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h. 30 à
18 h. 30; jeudi , de 14 h. 30 à 20 h. 30; same-
di, de 10 à 11 h. 30 et de 14 h. à 16 h. 30.

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

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de 14 à
17 heures, ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 556551.

Centre d'Information planning familial. - Mar-
di et vendredi, de 14 heures â 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence télé-
phonique tous les jours entre 8 et 9 heures.
Adresse: hôtel de ville, bureau N° 10.

Centre d'information permanente socio-cultu-
rel. - Le programme des manifestations de
la quinzaine, tél. 556600.

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
dès 21 h. 30, tél. 55 18 26.

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit.
tél. 027/311269. - _

Pharmacie de service. - Téléphoner au N°111 * '**y **
Médecin de service. - Appeler le numéro 111.

Si fin Hôpital. - Heures des visites, chambres com- Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-
IV/II  mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures ten, tél. 462233.

Médecin de garde. - Le N" 111 renseignera et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à Service dentaire d'urgence pour le week-end
Pharmacie de service e 

20, ne"res: . et les Jours de fête. -Appeler le numéro 111
T,!,rti -In „j,Hi ¦!« H„ r, , o-iin-i c Service dentaire d'urgence pour le week-endLundi 30 mardi 1" de Quay, 221016. et |es |ours de fête 
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37- Ambulance officielle. - Tél. 22413 e. 21552.Vendredi 4 et samedi 5, Duc, 221864. pompes lunèbres. _ Ed Bochatay, 22295.Dimanches et fêtes: 9 h. -12 h., 15 h. -21 h. Gilbert Pagliott i, 22502. Marc Chappot et n ¦Jours ouvrables: 8 - 12 h. 15; 13 h. 45 - 21 h. Roger Gay-Crosier , 22413 et 21552. DMCIU6En dehors de ces heures: pour ordonnances Centre de planning familial. - Avenue de la **médicales urgentes seulement: 2121 91 Gare 28, tél. 26680.
(poste de police); surtaxe de 5 francs. Dépannage jour et nuit. - ACS Martigny télé- Pharmacie de service. - Pharmacie Marty,

Service dentaire d'urgence. - Téléphone 111. phone 026/23232. Brigue, 231518.
Hôpital régional. - Permanence médicale as- Dépannage et accidents. - Garage des Na- Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

surée pour tous les services. Heures des vi- tions, par Frassa Transports jour et nuit- jeudis à 20 h. 15, au café des Cheminots,
sites, tous les jours de 13 à 15 heures et de 24343 tél. 234353 , 236246 et 238042. Naters tél
19à20 heures. Tél. 211171. 231261.

Permanence femmes. - Contact, aide, infor- A.A. -Groupe de Martigny, réunion le vendredi Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
mation: tous les lundis de 20 h. à 22 h., tél. à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-Champs ger, tél. 237337.
23 42 57. N° 2. Tél. 026/2 11 55 et 5 44 61 et 8 42 70. Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou 031 ,'140

Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis
de 19 à 21 h., 229591.

Ambulance. - Police mun. Sion, tél. 212191.
Dépannage électricité et carburation. - 24

heures sur 24 , tél. 225716.
Auto-secours sédunols. - 24 heures sur 24,

tél. 231919. SOS pannes - accidents.
Auto-secours pour pannes et accidents des

garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garage Tourlng, Hoirie L. Farquet, Uvrier ,
jour et nuit: 31 27 96.

Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette , Martigny: réunion
tous les mercredis à 20 h. 30 SOS, télépho-
ne 2 49 83 et 5 46 84 ,

Service d'aide familiale: renseignements , M"'
Philippe Marin , ch. Prairie 3, Martigny, tél.
23842. tous les jours de 7 à 9 h. et dès 18 h.

Fondation Pierre Gianadda, musée gallo-ro-
main, du 1.10 au 31.5., de 10 à 12 h. et de
14 à 18 heures, et exposition «L'enfant dans
le monde» prolongée.

Bibliothèque municipale. - Mardi, de 15 à
17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedi
de 15 à 17 h.

Dépannage Installations frigorifiques. - Sa-
medi et dimanche sans supplément: Val-
Frigo-Technic Sion-Crans, tél. 027/23 1602

Service de dépannage du 0,87». - Téléphone
382363 et 863450.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 221217.
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302 ,
551848. Voeffray, tél. 222830.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.

Service social de la commune de Sion, ave-
nue de la Gare 21, tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'entant»: tél. 233096. Renseignements et

Pharmacie de service. - Pharmacie Gailard,
tél. 36217.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 651212.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les jours de fête. - Appeler le numéro 111

Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél. 651219
François Dirac, tél. 651514.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Marie Rappaz, ch. des Iles, tél. 652339.
Exercices: 2" mardi du mois, dès 20 heures.

Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 652333.

inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N" 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment ser-
vice social , chaque vendredi dès 20 heures.
Service d'aides familiales. - M"* Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 228622 du lundi au vendredi de 8
heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
Jeunesse. - Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21, salle N" 24, le lundi et

Pharmacie de service
tan. 711544. -

Pharmacie Croche-

Médecin. - Service médical jeudi après-midi,
dimanche et jours fériés, tél. 7111 92.

Samaritains. - Matériel de secours , téléphone
71 14 54 et 71 23 30.le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé- 71 14 54 e( 71 23 30.

phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30. Ambulance. -Tél. 716262.
Bibliothèque municipale. - Ouverte les mardi Hôpital. - Heures des visites, chambres com^

et mercredi de 15 à 19 heures et jeudi et ven- munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et
dredi de 14 à 18 heures. dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures; privées,

Baby-sitters. - Tél. 223820 et 229663 durant tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.
les heures des repas et 22 42 03 le matin. Service dentaire d'urgence pour le week-end

Châteauneuf-Conthey. - Piscine Résident- el les Jours de fête. - Appeler le 111.
Parc, couverte/chauffée. Bassin 17x7 m. Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 716262,

Taxis de Sion. - Service permanent et station j  _L Marmillod, 712204, Antoine Rithner,
• centrale gare. tél. 223333. 713050.
Dancing le Gallon. - Ouverture tous les soirs Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.

dès 22 heures. Dimanche fermé. Fermé le lundi.
Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 3 heures, Taxis de Monthey. - Service permanent , sta-

tél. 224042. tion place Centrale, tél. 71 48 84.
Consommateur-Info rmation. - Rue de la Por- CIRENAC. - Centre d'information de régula-

te-Neuve 20, le jeudi de 14 à 16 heures. tion des naissances et d'aide aux couples.
Musée des costumes - Vivarium. - Route de tél. 716611.

Sierre, Uvrier , ouvert: tous les jours, sauf Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 71 4337.
lundi, de 13 h. 30 à 18 h. 30. Bar Le Corso, _ Ouverture jusqu 'à 24 heures.

Samaritains. - Depot d'objets sanitaires télé- Centre Fitness du Chablais. - Tél. 71 4410 pis-
phone 221158. M™ G. Fumeaux, avenue cine chauffée , saunas, solarium , gym., ou-
Pratifon 29, ouvert de 11 a 13 heures. verture de 8 à 21 heures.

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
mardis au café Industriel, a 20 h. 30. Roger
tél. 711832; Jean. tél. 711339.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -|

Un menu
Radis beurre
Côtelettes d'agneau grillées
Haricots
Fromage blanc

Le plat du jour
Côtelettes d'agneau grillées au thym

Pour quatre personnes.
Mettre 8 petites côtelettes d'agneau

dans un plat creux avec 2 cuillerées à
soupe d'huile d'olive, le jus de 2 ci-
trons et une cuillerée à caté de thym
émietté. Laisser mariner 20 minutes.
Egoutter ensuite les côtelettes. Les
faire griller sur un gril très chaud.
Saler et poivrer. Au moment de servir,
saupoudrer avec une pincée de thym
émietté.

La plus grande faillite d' un
main, c 'est de perdre son
siasme. S'il sait le conserver,
ces le favorisera sûrement
veau.

et sa compression est source de cors,
œils-de-perdrix....

Non aux talons trop hauts: l'équili-
bre des articulations demande que le
poids du corps soit harmonieusement

Egoutter ensuite les côtelettes. Les réparti au niveau de la plante du pied
faire griller sur un gril très chaud. Le talon trop haut le concentre vers
Saler et poivrer. Au moment de servir, les doigts de pied
saupoudrer avec une pincée de thym Lorsqu'en plus le talon est aiguille
émietté. l'instabilité est à son comble.

Non aux semelles compensées rigi-
Recette des truffes au chocolat des, surtout dans un modèle fermé.

Proportions pour une vingtaine de Elles s'opposent au déroulement na-
truffes: 100 g de chocolat fondant, 2 turel du pied. Moins de restriction
jaunes d'œufs, 100 g de beurre frais pour les mules ou les sabots où le jeu
extra fin, 1 gousse de vanille, des articulations est moins entravé.
0,5 dl de crème fraiche, 50 g de Oui au richelieu ou au mocassin
cacao non sucré, 125 g de sucre avec un talon de 5 cm pour celles qui
glace. Pour enrober: 30 g de cacao trottent à longueur de journée ou tra-
en poudre. vaillent debout.

Cassez le chocolat en morceaux et Oui, à un modèle plus «in» , si on a
faites-le fondre très doucement avec la sagesse de ne le porter que quel-
une cuillerée d'eau. Ajoutez alors, hors ques heures par jour ou de le réserver
du feu, les jaunes d'œufs et le beurre pour les sorties,
(mou mais non fondu). Si vous dési-
rez parfumer les truffes, vous pouvez
ajouter 2 verres de cherry par exem- Votre maison
pie. Remuez vigoureusement. Ajoutez 

 ̂rangementsensuite la crème , le sucre glace, le n=,_ •"„,-„,
cacao et la gousse de vanille fendue. M fl'?,prL pS' penSez aux mites
Mettez la pâte au réfrigérateur pour îïnrlZI lo T 

convalncue. *ue ie
qu'elle soit bien ferme Puis formez ^VtflJ - 9'aVeJ*l SltUe a la

de petites boules à l'aide de deux P°" *' c t̂ ™ a
,
u d

„eb,ut de mai.
cuillers, que vous faites tomber dans S '̂ c 

est ,roP ,ard- le ™' est
un verre contenant du cacao en pou-
dre. Remuez bien le verre. Sortez Les fourrures. Battez-les avec une
délicatement la truffe et déposez-la baguette de bois flexible. Vaporisez-
dans une caissette de papier. les ensuite, à un mètre environ, avec

Temps de conservation: quatre à un antimite et placez-les dans des
cinq jours maximum au frais. housses de coton de couleur foncée

avant de les mettre dans les housses
Trucs pratiques de Plastique. Ceci est un conseil de
„. , . . fourreur: il est préférable, en effet, deSi vous voulez empêcher vos roses __ _„ mattm ïl «„ ' „ „:„„,. . . .. " . ... ne pas mettre la fourrure en contactde faner trop vite, voici un petit con- „„„„ ,„ „,„„„„ ..„ , t._. ., . ,, . . , «_i» • avec e p astique. Les housses enseil de fleuriste: le soir, faites tremper < à ^̂  &&Te t

rès 
herm

é.un journal dans de I eau. Etalez-le et £ £ son} eff j cacesposez vos roses dessus. Enveloppez-
tes dedans, sans les écraser, bien sûr, Les lainages. D'abord, faites-les
et formez une sorte de papillotte. nettoyer ou lavez-les vous-même et
Laissez au frais toute la nuit. Le rangez-les dans des housses transpa-
lendemain, vos roses auront trouvé rentes à glissière, où ils seront à l'abri
une nouvelle jeunesse. de '"air. Lin lainage ne doit jamais être

Recette des truffes au chocolat
Proportions pour une vingtaine de

truffes: 100 g de chocolat fondant, 2
jaunes d'œufs, 100 g de beurre frais
extra fin, 1 gousse de vanille,
0,5 dl de crème fraîche, 50 g de
cacao non sucré, 125 g de sucre
glace. Pour enrober: 30 g de cacao

une nouvelle jeunesse. ae ' a,r un lainage ne doit jamais être
Du vin sur la nappe?... Pour ne pas rangé sans avoir été au préalable

laver la nappe tout entière, essayez nettoyé, même s'il n'a été porté
ce petit truc: vous frottez la tache qu'une seule fois. Ces mêmes pré-
avec un morceau de coton ou de tis- cautions doivent être observées pour
su imprégné d'alcool à brûler, bien tous les vêtements de sport d'hiver et
sûr loin de toute source de chaleur. f°up les vêtements spécifiquement
Puis vous rincez à l'eau claire et vous d'hiver. Mettez, en outre, dans les
n'aurez plus de tache! poches des pardessus et des laina-

ges, quelques boules de paradichlo-
Le choix de vos chaussures robenzène
Dites... Les chaussures et les après-skis

Non à la chaussure pointue: le pied seront cirés, brossés, puis vaporisés
s'élargit naturellement vers les orteils d'antimite et envoloppés de plastique.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ — _ _ _- —_ _  — ^

«ELECTROLUX»

DÉMONSTRATION par un spécialiste du 30
avril au 12 mai.
GRANDE ACTION COLLECTEURS À POUS-
SIÈRE 3 pour 2
EXPOSITION de toute la gamme des aspirateurs
«ELECTROLUX»

TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR AU
DÉPARTEMENT ALIMENTAIRE DES MAGA-
SINS KUCHLER.

parl e
N- 227

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

«KAUF»
... vous présente le choix le plus important

en «LIBERO» , de la taille 36 à la taille 44
à Fr. 59.80

en «LIBERO» , de la taille 45 à 46 Fr. 65.—
en «LIBERO» fantaisie , de la taille 38 à la
taille 44 à Fr. 65.—
en «LIBERO» fantaisie de la taille 45 à 46 à

Fr. 69.—
en «LIBERO» pour la belle saison , en man-
ches courtes à Fr. 49.80

Le département alimentaire
vous suggère cette semaine:

RÔTI DE PORC dans le jambon
le kg Fr. 13.90

TRANCHE DE PORC les 100 g Fr. 1.60
RAGOÛT DE PORC le kg Fr. 11.90
SAUCISSE À RÔTIR DE PORC

le kg Fr. 10.80
TILSIT SUISSE, 1" choix, par pièce

lek g Fr. 7.90
SPAGHETTI «BARILLA» ,

le paquet de 500 g Fr. -.75
TOMATES PELÉES «PICATA»

la boîte de 400 g Fr. -.65

Les jeans' sont éternels
A l'achat d'un JEANS' en velours côtelé ou en de-
nim , «LEVI'S», le roi du JEANS' vous offre un 45
tours d'Elvis Presley.

Nous vous proposons pour les enfants , filles et
garçons , des JEANS' à des prix sensationnels.

EN TOILE, GENRE DENIM , TOUTES LES
TAILLES, de 6 à 14 ans Fr. 15.—
EN VELOURS CÔTELÉ, TOUTES LES
TAILLES, de 6 à 14 ans Fr. 19.—

Pour vos sous-vêtements...
... vous choisissez le SPÉCIALISTE

A notre département d'articles pour messieurs au
premier étage, nous tenons les plus grandes mar-
ques de sous-vêtements dans leur assortiment le
plus vaste

JOCKEY
CALIDA
HOM
AMIRAL

.., et tout nouveau «JIL» , la première marque
mondiale.

OKisag
et ses EMULSION NEURS

Ils sont en métal et le demi-litre ne coûte que
Fr. 45.—
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Ha CINEMAS I
SIERRE WfWtèmM MARTIGNY ftjjjj H

Ce soir à 20 h. 30- 18 ans
Le dernier film de Robert Aldrich
BANDE DE FLICS
Humour... amour... violence

Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
De l'espionnage... Du suspense...
COMMANDO POUR UN HOMME SEUL
Avec Anthony Hopkins et Nathalie Delon

SIERRE 
 ̂ I MARTIGNY BÉJIH

Ce soir à 20 h. 30
Cinéma et culture
ANDREY ROUBLEV
de Andreï Tarkovski
v.o.st. fr./all.

Ce soir lundi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
LES TZIGANES MONTENT AU CIEL
Un film soviétique d'Emile Lotianou
«Grand Prix» du Festival de San Sébastian
Dès demain mardi à 20 h. 30 -18 ans
Le film qu'une certaine jeunesse doit voir
MIDNIGHT EXPRESS

CRANS BJJBTJTJH
Matinée a 17 h., soirée à 21 h. - 18 ans
LE TRAIN DU PLAISIR
L'omnibus du sex-appeal s'arrête sur deman
del

HAUTE-NENDAZ

Ce soir: RELÂCHE

SION ¦pinsR
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
L'ARRESTATION
Un film de Raphaël Rebbo tourné à Genève

SION BjSjfijUlâj
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
MOI FLEUR BLEUE
Avec Jean Yanne, Sydne Rome, Jodie Foster

SION ¦frifi
Ce soir a 20 h. 30
GIRL FRIENDS
Un film de Claudia Weill

FULLY

Aujourd'hui: RELÂCHE
Jeudi 3-16 ans
COMMANDO POUR UN HOMME SEUL
Dès vendredi 4 — 7 ans
INSPECTEUR BULLDOZER

1 mécanicien d'entretien (fixe)

1 1  

employé de bureau
français-allemand (fixe]

5 décolleteurs (fixe]
8 aides-monteurs (temporaire]

36-7441

Jusqu'à mardi à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
NELLY PILE OU FACE
Désirable et convoitée, elle déchaînait les pas
sions!
Strictement pour adultes

Nous cherchons, pour l'un de nos
magasins à Sion

une vendeuse
Nous demandons personne ser-
viable et consciencieuse.
Entrée date à convenir.

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

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Localité: 

Tél.: 

Date naissance: 

Libre dès le Ste

UNMOISflUi rARD.ÀCHAUM£/?Ofl... / LF. DÉJEUNER

-* *

SERA PRÊT DANS
UN INSTANT / OÙ

SONT LE5
PÊCHEURb,

^ALVAREZ?

y ENVASES , PEUT-êTRE / "̂
JE N'ARRIVE PAS À ME FAIRE ~

À L'IDÉE DE QUITTER CE PARADIS
POUR PL0NQER DANS LE

VACARME DE LA COURSE >
 ̂

DE 5ANCERRE-Cfffâ

' KENAT0 >fOH NON,CLAUDETTE.'j ESA\S
SEMBLE AVOIR U QU'EUE LUI ÉCRIT.' ELLE NE
TOUT A FAIT j?«̂ I _ LE LÂCHE PA& ,' .

K OUBLIE ST TlnmmmT-ir^èVLINDA .' / \/^M TlB y rzxJ

ST-MAURICE ifffr^H

Aujourd'hui. RELÂCHE
Mercredi 2 à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
LES TZIGANES MONTENT AU CIEL

MONTHEY WÊÊÊÊéfl fl
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un superfilm disco I
DIEU MERCI, C'EST VENDREDI
Avec Dona Summer et une pléiade de vedet
tesl

MONTHEY BiHH rn
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
César 1978 meilleur film de l'année!
Prix Louis Delluc 1978 (meilleur film français
de l'année)
L'ARGENT DES AUTRES
Le film de Christian de Chalonge avec Michel
Serrault, J.-L. Trintignant. Claude Brasseur,
Catherine Deneuve

I BEX

Tirage du samedi 28 avril 1979 :

2 11 15 29 33 40
Numéro complémentaire : 21.
Somme totale attribuée aux gagnants

2 830 372 francs.

vend
àSalvan/Les Marécottes

(Valais)
dans chalet ancien typique

rénové avec goût

ravissant appartement
de 41/2 pièces

avec grand salon-salle à manger
avec cheminée, vaste balcon et
terrasse abritée, cuisine habitable
avec toutes machines, salle de
bains avec baignoire et douche,
WC séparés, grand terrain, etc.

Vente aux étrangers autorisée.
Pour traiter: Fr. 70 000 - suffisent

r*MW
17.00 Point de mire •
17.10 Au pays du Ratamlaou
17.30 Téléjoumal
17.35 Prétentation

des programmes
17.40 La famille Mal-Léché
17.45 La récré du lundi

Le club des détectives: le
monstre marin.

18.05 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: les poireaux
en gratin.

18.35 Pour les petits
Calimero

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un jour, une heure
1™ partie

19.30 Téléjoumal
19.45 Un Jour, une heure

2' partie
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables
20.25 A bon entendeur

La consommation en
question.
- Le pot aux roses
- Vacances contre la mon-
tre I

20.45 Bis
Une émission de détente
avec le jeu du dessin ina-
chevé de Pierre Reymond
et des séquences de ca-
méra invisible.

21.15 Cltlzens' Band
Les nouveautés du rock et
de la pop music.
Sujet magazine: la
science-fiction.

22.05 A l'occasion du 1" mal:
Pages de la vie
de l'émigration
¦ Un film d'Alvaro Blzzari
interprété par Ernest Bau-
mann, lise Frankhauser ,
Giuseppina Manta, Mirka
Vuyet , Sylveli Baschwitz,
Janette Ehrensberger,
Paulette Gaudard.

23.00 Téléjournal

rftuffwm
17.00 Cours de formation

La calculatrice de poche
(2)

17.30 TV-Junior
Mondo, le magazine du
lundi; l'enfant à la culotte
d'or, série suédoise

18.00 Carrousel
Musique et informations ,
avec: je cherche un maître

iRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55'.
6.00 Top-matln
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.20 Top-secret
6.30 Top-réglons
6.40 Quelqu'un
6.50 Top-sports
7.20 Top-enfants
7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.35 A propos
8.45 Top à Patrick Ferla
9.05 La puce à l'oreille

10.30 Des mots... et merveille
par Colette Jean

12.05 Le coup de midi
Jeux, humour et promo-
tion

12.30 Le Journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 La petite affiche
14.05 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel
16.05 Feuilleton

Fantômas, le policier
apache (16)
de M. Alain et P. Souvestre

16.15 Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert

Oggie m'a donne ce mol en même temps
lue mes 10 NF et il a dit : vas de ma
part à l'endroit indiqué, Fred, et lu aurai
des affa ires - tu ne devrais pas perdre Ion
•«̂ ^̂ ^y- 

temps 

à 
conduire 

un .
'KVU. taxi !.. ^

18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Die unsterblichen Metho-

den des Franz Josef Wan-
nlnger
Le chef d'Erkershausen.
Série avec Beppo Brem et
Maxl Graf

19.35 Point chaud
20.00 Qul suls-|e?
21.10 Spuren

Eglise et société
21.50 Téléjournal
22.05-22.50 Spencers Plloten

La rançon. Série améri-
caine

waiMMmmmm
17.20 TV-TessIn

Flore du Tessin: 1. Zones
humides (1)

17.50 Téléjoumal
17.55 Pour les tout-petits

Cartesio et l'opéra, série
de G. Stagnaro. Salut Ar-
thur: visite à la maison des
amis avant le souper

18.20 Retour en France
Cours de français (31 )

18.50 Téléjoumal
19.05 Les enfants d'Indlan River

Johnnle l'Indien. Série
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjoumal
20.45 Civilisation

12. Les espérances dé-
çues

21.35 Messe en do mineur,
Mozart
par Barbara Hendrick, so-
prano; Zehava Gaal, mez-
zosopran; Renzo Casel-
lato, ténor; Enrico Fissore,
basse; Chœur et Orches-
tre symphonlque de la
RTSI, dir. Edmondo Ma-
tha. (Enregistré à la cathé-
drale d'Orvieto)

22.40-22.50 Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Les après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
12.51 Variétés. 13.06 Mi-
nouche. 13.32 Variétés.
13.54 Jouez et partez.
14.20 Ces chers disparus.

17.05 En questions
par J. Bofford

18.05 Inter-régions-contact
18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du soir
19.00 Revue de la presse suisse

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.20 Radio-actifs

Quarante minutes de mu-
sique, de débats réalisés
par les jeunes

20.05 Enigmes et aventures
Une femme en lamé or
Une pièce de Robert
Schmid, sur un thème de
J. Graig
Avec: J.-P. Moriaud, A.
Nicati, R. Schmid, etc.

21.00 Folk-Club RSR
par W. Bertschi

22.05 Jazz-llve
par Bruno Durring

23.05 Blues In the night
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de J.-S. Bach, M.
Marais, F. Gemlniani, S. L.
Weiss, J. Hotteterre, S.
Giussani et G.-Ph. Tele-
mann

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'anglais
9.30 Psychologie de la

communication humaine
9.45 Idées en cours

par J. Deshusses
10.00 Portes ouvertes sur

l'école .
L'école une dépense ou
un investissement

11.00 (s) Polyvalence
de la musique

• R. Strauss
12.00 (s) Stéréo-balade

par G. Suter
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par D. loakimidis
J. Brahms, E. Lalo

14.00 Réalités
par V. Florence

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
J. Haydn, F. Schubert
C. Salnt-Saëns
B. Martlnù
L. Janacek , J. Hubeau
A. Rawsthorne

17.00 (s) Hot line
Rock Une
par G. Suter et P. Grand-
jean

18.00 Jazz Une
Rex Stewart par D. loaki-
midis
Blues et gospel, par W.
Leiser

14.33 Nous sommes tous
des collectionneurs. 14.58
L'économie et vous. 15.10
Histoires de vivre. 15.36
Variétés. 15.50 La famille
Cigale. 16.44 Variétés

16.58 TF quatre
17.34 1, rue Sésame
17.57 C'est arrivé un Jour

Ce sont des choses qui ar-
rivent

18.12 Une minute
pour les femmes
Sachez faire un curricu-
lum vitae

18.20 Actualités régionales
18.44 Les Inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.35 Sept morts

sur ordonnance
Un film de Jacques Rouf-
fio, avec: Michel Piccoli,
Gérard Depardieu, Jane
Birkin, Marina Vlady, Char-
les Vanel, Michel Auclair

21.20 Charles Vanel ou
la passion du métier

22.20 TF1 actualités

woz wsmm a
11.03 Quoi de neuf?
11.15 La vie secrète

d'Edgar Brlggs
3. La fuite ou devinez qui
va se mettre à table.
Avec: David Jason, Noël
Coleman, Barbara Angell,

11.45 A2 1- édition du Journal
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de courses (16)

Feuilleton de Robert Guez
Avec: François Duval, Luc
Flprian, Jean-Claude Ma-
gret, etc.

13.03 Aujourd'hui madame
Deux auteurs face à leurs
lectrices

14.05 La femme ou le fric
Téléfilm d'Allen Reisner
Avec: Ted Bessell, Jack
Cassidy, etc.

15.25 CNDP
16.25 Fenêtre sur...

Peut-on soigner par les
plantes?

16.55 Récré A2
17.35 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal 3' édition
19.35 L'Europe et nous
20.40 Variétés

Claude Nougaro
21.40 Basketball

France - Cuba, 2* mi-
temps

22.20 Journal 4* édition

18.50 Per I lavoratori italiani In
svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par G. Valbert et Y. Court
20.00 (s) L'oreille du monde

Semaines musicales
de Berlin
Diffusion différée du con-
cert du 13 septembre 1978
G. Gabrieli, F. Geminiani
G. Rossini

21.40 Paroles et contre-chants
par B. Falciola

23.00 Informations

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30.
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages d'Offenbach,

Llncke, J. Strauss, Berlin,
Gershwln

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00. 18.00
22.00, 23.00, 23.55

lldt îÊ!:

Des nuages à l'horizon...
Nord des Alpes, Valais, Grisons : encore assez ensoleillé ,

puis augmentation de la nébulosité. Température : 11 à
15 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 2000 à 2500 m.
Vents s'orientant à l'ouest et se renforçant.

Evolution pour mardi et mercredi: au nord , temps
d'ouest assez changeant , averses régionales.

A Sion hier à 13 heures : peu nuageux , 15 degrés. 10 à
Berne, l i a  Genève et Locarno, 12 à Bâle et Zurich , -7 au
Sàntis , l i a  Paris, 12 à Barcelone, 14 à Milan , 15 à Nice ,
16 à Rome, 17 à Lisbonne, 18 à Tunis , 21 à Moscou.

La température minimale en 1978 (suite) : Fribourg
-14,0, Sion-aérodrome -14,6, Montana -15,1, Davos
-16,4, Schuls (GR) -18,3, Sàntis -19,8, Saanen -20,6,
Saas-Almagell -20,7, Saint-Moritz-22 ,0 degrés.

mimmimmmi
17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre

Europe écoloqie
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 Fred Basset
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 La chute de l'Empire

romain
Un film d'Anthony Mann.
Avec: Sophia Loren, Ste-
phen Boyd, Alec Guin-
ness, James Mason, etc.

22.10 Soir 3

IOÊ SSI
ALLEMAGNE 1. - 16.15 La
chaise à bascule. 17.00 Jouons
avec Cësar. 17.50 Téléjounal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 King (4),
série. 21.15 La bourgeoisie en
France. 21.45 Bitte umblëttern.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Ein
einfaches Ereignis, film. 0.20-
0.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 17.00 Télé-
journal. 17.10 Danke schon, es
lebt sich, série. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Achtung: Kunst-
dlebel, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Disco'79. 20.15 Sciences et
technqiues. 21.00 Téléjournal.
21.20 Union der Festen Hand (1),
téléfilm. 22.50 Téléjournal. 23.30
Fin des émissions.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Allemand (30). 19.00
Mon chef et moi (5), série. 19.35
Le magazine des animaux. 20.20
Document 1939. 20.35 Des hom-
mes parmi nous. 21.20 La vie à
deux. 21.50-22.15 Propheten auf
dem Dampfrollschuh, film.

lonaaH
AUTRICHE 1. - 10.30-12.10 April
in Paris, film. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.30 Orzowei, série. 18.00
Les Robinson suisses, série.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine cul-
turel et sportif. 20.00 Lundi-
sports. 21.00 Petrocelli, série.
21.45 Informations. 21.50-22.05
Télésports.

6.00 Musique et Informations
8.45 Valse de l'empereur

Pizzicato polka, Strauss
9.00 Radio-matin

11.50 Programmes du Jour
12.10 Revue de la presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Nashville-Gospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
22.20 Chanteurs et orchestre
23.05-24.00 Nocturne musical
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LIQUIDATION TOTALE
de la boutique ART FLORENTIN

au Centre Métropole à Sion
(Vente autorisée du 19 février au 19 mai 1979)

Nous cessons toute activité commerciale sous cette raison sociale el, à cette occasion
nous vendons les articles suivants avec des rabais de

30, 40, 50%
Véritable céramique de Bassaro, peinte à la main,
Porcelaine de décoration, verre de Murano, porcelaine de Limoges, ete
Colliers, bijoux, broches, bracelets, coffrets, chaînettes, pendentifs, ete
Vases, coupes, bonbonnières , assiettes, carafes, etc.
Cadres, glaces, miroirs, chandeliers, tapis, etc.
Abat-jour, lampes d'Intérieur , lustres, appliques, etc.
Porte-habits , tables de salon, cabriolets, servir-boys, semainiers
chiffonniers, tables de nuit, bahuts, meubles de téléphone, etc.

Les locaux seront repris par le commerce
MEUBLES DESCARTES ; vous trouverez donc

prochainement au magasin de Sion
une gamme de meubles

à des prix défiant toute concurrence!
et dans les assortiments

que vous trouvez déjà aux magasins de Saxon
de

Sion
027/22 60 68

A vendre à Grimisuat, dans petit immeuble à construire
sur parcelle de 2200 m2

appartements
3% pièces Fr. 145 000.-
5 pièces Fr. 163 000.-
avec-ascenseur

Descriptif app. 5 p.: 1 cuisine, 1 salon, 1 chambre pa-
rents, 2 chambres enfants, 1 bureau, 1 salle de bains
avec douche et baignoire , 1 WC , 1 hall d'entrée , 1 bal-
con, 1 terrasse, 1 cheminée française, 1 cave, 1 place
de parc.
Parking couvert à option.

Renseignements sans engagement.
Tél. 027/38 19 04

Bureau d'architecture Jean-Paul Balet
1961 Grimisuat 36-5020

On cherche à louer à Sion

aDDartement
dans la vieille ville, 4 à 5 pièces
tout de suite ou à convenir
Location-vente pas exclue.

Ecrire sous chiffre 3233 à Orell Fussli
Publicité S.A., 1870 Monthey.

^m MUSTANG 79
i
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Mustang hardtop 2,8 I dès Fr. 15 850 -
Mustang Turbo 2,3 I dès Fr. 15 800.-
Mustang Cobra V8 dès Fr. 20 440 -

En stock - Visitez notre exposition

F. Durret S.A. - Tél. 027/55 03 08

Saxon
026/6 36 36

Art Florentin, Sion

A louer à Château-
neuf-Conthey
pour le 1.8.1979

A louer à Martigny
quartier de la Fusion

studios
meublés ou
non meublés
Fr. 290- par mois
charges non compri-
ses. Libre tout de
suite ou à convenir

Tél. 026/2 16 40

A louer a Slon
Sous-le-Scex

dépôt 175 m2
Fr. 450.- par mois
charges comprises

Val Promotion
Av. du Midi 10
1950 Sion
Tél..027/23 34 95

36-2653

A louer
à Martigny

studio
moderne
meublé ou
non meublé

Tél. 026/2 31 13
36-2649

2-pièces
Fr. 274.- par mois.

Tél. 027/36 34 04
le soir
027/36 21 21
heures bureau
interne 18

•36-301050

A louer à Slon
Grand-Pont

joli bureau
Une grande pièce
plus hall.
Fr. 250.-
plus charges.

Gérance Jeanneret
Collines 13, Sion
Tél. 027/22 41 21

36-246

OVRONNAZ
A louer dans chalet

appartement
3 pièces
tout confort.
Event. à l'année

Tél. 027/86 25 24
36-24240

A louer à Sion-Ouest
dernier étage

joli studio non meuble
Avec cave et galetas. Tout confort
Libre le 1er juin ou à convenir.

Tél. 027/22 54 54, heures bureau
36-24552

maison d'habitation
comprenant: cuisine, salon avec chemi-
née, 4 chambres à coucher, WC-bains ,
WC-douche , 2 caves, buanderie, garage.

Facilités de paiement.
Villa témoin à Monthey.

Pour visites et renseignements : agence
immobilière G, Evéquoz.
Tél. 025/71 64 20 143.266.981

Nous cherchons à louer à Sion ou envi-
rons, pour tout de suite ou à convenir

une villa
ou appartement dans villa (si possible
avec jardin), éventuellement location-
vente.

Ecrire sous chiffre 3234 à Orell Fussli
Publicité S.A., 1950 Slon.

DCI IIII ICIdort sa
perfection
à son extrême
simplicité d'emploi

Nos clientes se plaisent
à le redire constamment.

BERNINA

joli

Sion: Constantin Fils S.A., rue des Rem-
parts 21, tél. 027/22 13 07

Martigny: René Waridel , avenue de la
Gare, tél. 026/2 29 30

Monthey: Maurice Galletti, place de Tii-
bingen 1, tél. 025/4 38 24

On cherche à louer
pour les mois de juil-
let et août
chalet
pour 4-5 personnes.
A la même adresse,
on cherche à louer
pour le 1" octobre 79
appartement
3 pièces
avec confort et si
possible avec garage
Centre du Valais (ré-
gion Slon)
Faire offre sous "
chiffre P 36-301028 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Ardon dans
petit immeuble de
construction soignée

appartement
de 3 ?:, pièces
Libre dès le 1er mai.
Fr. 350 -
charges comprises.

Tél. 027/23 34 95
heures de bureau

36-2653

Mayens-de-Chamo-
son, à vendre

un chalet
mitoyen
à rénover, avec 700
m2 de terrain, évent.
échange contre
vigne, terrain, appar-
tement.

A

Ecrire sous
chiffre P 36-301064 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre
Condémlnes-
Bramols

pré arborisé
de 2280 m2
fol. 217, No 21492

Ecrire sous
chiffre P 36-24559 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
à Ardon

maison
de deux
appartements
(130 m2)

Parc et jardin.
Tranquille.
Pour traiter:
Fr. 70 000.-

Agence Allva
Av. Gare 9
Slon
027/23 44 77

A vendre a verossaz

chalet
comprenant: salon,
séjour, 2 chambres à
coucher, WC-bains ,
garage, grande ter-
rasse, terrain environ
1100 m2
Fr. 150 000.-

Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

f 1

KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich

#:NTERMOBILFONDS.-
Fonds de placement international à politique d'investissement/

flexible

Paiement des coupons
à partir du 1er mai 1979

Contre remise du coupon No 9 il sera
réparti:

Fr. 1.90 montant brut, moins
Fr. -.665 impôt anticipé
Fr. 1.235 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à
l'étranger, avec déclaration bancaire: Fr. 1.76 net
par part.

Payable auprès des domiciles d'émission et de
paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
également retirer le rapport de gestion 1978/79:

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Toutes les succursales

Banque Pictet & Cie Genève
Banque Wegelin & Co. St-Gall

L A

Voyage FTMH
et FOBB Valais
23 - 27 mai

Course annuelle - Ascension 1979

Le Havre et la Normandie
Une affiche alléchante

Un voyage fabuleux...
Il reste des places! (voitures couchettes - cantine)

On se renseigne et on s'inscrit à
FTMH/FOBB Sierre.
Délai prolongé jusqu'au 15 mai

Tél. 027/55 15 17-55 6812
36-2608

A I-UKM
* ag. imm. I

ï IZ ^^m t̂^î

t spécialisée I
| pour vente
. et achat
• mayens. i
} vieilles maisons J
I appartements j r
î liquidation \ —
I successions f jB
¦ i*iauoe r-orefaz/ ij § .
! 027/55 38 50 i fl)
/ ou ep 113 J \ X
f 3960 Sierre I i /
^ --' J

cafe-restaurant

Je cherche

Région Sierre - Martigny
de préférence en ville.

Fonds propres à disposition
Fr. 100 000 -

Ecrire sous chiffre P 36-900102
à Publicitas, 1951 Sion,
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De Troistorrents à Torgon et Ghavalon
pour les présidents des sections de l'UTS

Une vue partielle lors de l'ouverture

MONTHEY. - La très importante
association groupant ingénieurs ,
techniciens et architectes du pays
qu 'est l'Union Technique Suisse
(UTS) avait choisi le Chablais va-
laisan pour sa conférence annuelle
des présidents. La section du Cha-
blais, dernière née de l'UTS, prési-
dée par M. J.-D. Morend (directeur
de la SATOM), assisté d'un comité
dymanique et entreprenant, a in-
nové en réussissant à obtenir que
cette conférence suisse permette
aux participants de connaître un
coin du pays où ils se réunissent.
Innovation aussi que celle de l'in-
vitation aux épouses puisque cette
conférence se déroule sur deux
jours.

Après avoir été réunis en fin de
matinée à Aigle, les présidents et
invités se rendirent à Troistorrents
par un train spécial de l'AOMC.
C'est accompagné d'un ' quatuor
d'hôtesses « chorgues » en authen-
tique costume du terroir que l'on
fit le trajet alors qu 'à Troistorrents

De gauche à droite, MM.  Willy Ferrez, Antoine Zu f f e rey  et
Raymond Deferr, respectivement présidents du Grand Conseil, du
gouvernement et de la ville de Monthey, lors de la conférence à la
grande salle de la Gare à Monthey.

des débats samedi après-midi.

l'on fut accueilli en musique par
deux membres de l'orchestre du
groupe folklorique « Le bon vieux
temps » avant que ne soit servi un
déjeuner valaisan.

En car, les présidents de l'UTS
rejoignirent Monthey pour leur
conférence laquelle était honorée
de la présence du président du gou-
vernement, le conseiller d'Etat An-
toine Zufferey, du président du
Grand Conseil M. Willy Ferrez, des
préfets des districts de Saint-Mau-
rice et Monthey, respectivement
MM. Alphonse Gross et Maurice
Nantermod , du président de la
ville, M. Raymond Deferr , alors
qu 'à Troistorrents l'autorité était re-
présentée par le président André
Berrut.

Le président Gaston Deferr
montra sa satisfaction de constater
que l'UTS avait fait une place prio-
ritaire au dialogue, à la personnali-
sation des rapports humains entre
les congressistes dans cette réunion

chablaisienne. Après avoir donné
un aperçu économique de sa ville ,
le président Deferr a relevé l'exem-
ple de coopération intercan-
tonale de la SATOM , soulignan t
que Monthey était une des pre-
mières communes d'Europe et que
son jumelage avec Tubingen était
une réussite depuis une vingtaine
d'années.

Le conseiller d'Etat Antoine Zuf-
ferey insista sur l'importance de
l'UTS dont les membres sont des
artisans intelligents et avisés dans
la recherche de l'amélioration du
sort de l'homme sachant que la
technique dépend en définitive du
respect des lois de la nature. Le
président du gouvernement sou-
haite que l'UTS ne néglige jamais
l'intérêt du bien commun.

Ce fut ensuite l'ouverture offi-
cielle de la conférence par le pré-
sident central de l'UTS, M. W.
Gysin. A 18 heures, l'Harmonie
municipale donnait un concert-
apéritif avant que les participants
ne se rendent à Torgon pour le dî-
ner et la réception de la commune
de Vionnaz dont le président An-
dré Rey apporta le salut.

Dimanche matin, les congres-
sistes se rendirent à Chavalon où
ils visitèrent l'usine thermique sous
la houlette de MM. Dériaz et Per-
ruchoud , respectivement directeur
et chef de production. C'est à
Vouvry qu 'ils se retrouvèrent pour
un déjeuner au camotzet com-
munal après que le président de la
commune, le conseiller national
Bernard Dupont , ait relevé le plai-
sir des Chablaisiens de recevoir les
présidents de l'UTS.

Une conférence suivie d'un pé-
riple touristique qui aura certaine-
ment été apprécié des partici pants.

Exposition de travaux d'élèves
du oyole d'orientation de Vouvry
VOUVRY. - C'est avec la partici-
pation active du présiden t de Vou-
vry, M. Bernard Dupont , qu 'a eu
lieu , samedi matin , le vernissage de
l'exposition des élèves du CO grou-
pant les communes de Saint-Gin-
golph, Port-Valais, Vionnaz et
Vouvry. Une exposition où les élè-
ves ont eu l'occasion de fa ire valoir
leurs talents de dessinateurs ou de
peintres comme ceux de jeunes arti-
sans avec des travaux sur bois, sur
fer ou sur cartons. Un certain nom-
bre d'élèves des classes primaires
se sont joints à leurs aînés.

Parallèlement à cette exposition ,
le Photo-Club de Vouvry - que
préside M. Fontannaz - a renou-
velé l'heureuse expérience de ces
dernières années en présentant des
travaux en noir-blanc et en couleur
de ses membres , apportant ainsi
une excellente contribution à l'ef-
fort culturel entrepris par quelques
personnes désireuses de soutenir
les efforts de la commission cultu-
relle communale.

Quelques élèves du CO lors du vernissage de l'exposition après la
partie officielle en visite exp loratoire. <

Café-restaurant
du Lion
M. et Mme
Feissli-Vonlanthen
Sous-Géronde Sierre
Tél. 027/55 11 33

Réouverture dans
un cadre entiè-
rement nouveau
Apéritif offert mardi 1er mai
de 17 à 19 heures.
Dès le 2 mai, restauration
chaude, plat du jour et sa
spécialité «Repas du fau-
ve» viandes séries sur ar-
doise.

« L'Amitié » par le chant et le théâtre
VOUVRY. - Le chœur mixte
« L'Amitié », placé sous la di-
rection de M. Georgy Carraux ,
a tenu les promesses que ses
auditeurs de samedi dernier , à
l'occasion de son concert an-
nuel , en attendaient. Une di-
zaine d'oeuvres à son pro-
gramme bien étoffé, ont été ap-
préciées d'un public heureux
d'applaudir lés prestations des
chanteurs et chanteuses sous la
direction , souple certes, mais
tout de même énergique et vo-
lontaire, d'un chef averti.

En intermède, un animateur
de la meilleure veine, venu
d'outre-Rhône, avec un de ses
extraordinaires accents du Jo-
rat , a conté quelques histoires

suaves qui ont déclenché les ri-
res d'un public bon enfant
avant que cet intermède ne soit
clos par une « mystification »
de la chanson des haricots du
regretté Bourvil.

Il faut féliciter le groupe
théâtral de « Nos Loisirs » em-
menés par Paul Pignat qui a
apporté avec une comédie de
Labiche Les deux timides une
très heureuse détente chez le
public qui apprécie toujours
les interprétations de cette jeu-
ne et dynamique troupe.

Notre photo : très attentifs à
la direction de G. Carraux, leur
chef, quelques-uns des mem-
bres du chœur mixte « L'Ami-
tié » durant une de leurs inter-
prétations de samedi dernier.

«La Rose des Alpes»... toujours mieux

Lors de l'ultime répétition, notre objectif a saisi l'ensemble de « La Rose des Alpes » avec, à gauche, le
directeur Théoduloz.

CHAMPÉRY. - Placé sous la di-
rection de M. J.-N. Théoduloz, le
chœur mixte « La Rose des Alpes »
que préside M. Ephyse Grenon
s'est présenté, samedi soir dernier,
devant un public qui a pu appré -
cier les efforts entrepris pour satis-
faire sinon « enchanter » les audi-

teurs.
Cette formation - d'une tren-

taine de membres dont les deux
tiers féminins depuis qu 'elle a re-
pris le flambeau de la chorale pa-
roissiale - a eu la main heureuse en
choisissant son directeur car il a su
obtenir une heureuse cohésion des

voix pour en faire un ensemble
dont les qualités vocales sont bien
au-dessus de la moyenne.

Ce concert s'est donné en deux
parties, l'intermède étant assuré
par des acteurs qui ont interprété ,
avec bonheur, une comédie de Jean
Navarre La machine à rajeunir.

Chanter sa joie pour le plaisir de tous

Tout à droite, le directeur Meinrad Puippe et quelques-uns de ses chanteurs lors de l'ultime répétition
quelques minutes avant le concert.

MASSONGEX. - Chaque année,
les choraliens de Massongex que
préside actuellement M. Jean
Oreiller préparent , avec un soin
tout particulier , leur concert annuel
sous la direction de M. Meinrad
Puippe. Depuis la constitution du
chœur d'enfants , cet ensemble de
voix juvéniles participe activemenl
au concert sous la' direction éclai-
rée et bien dosée de M m" Léonie

Barman dont la volonté d'accéder
à la beauté est un des éléments de
garantie de réussite.

Si les choraliens ont interprété
neuf œuvres religieuses et profanes
préparées avec autant d'enthou-
siasme et de soin par les chanteurs
et le directeur, leur chœur d'en-
fants a inséré sa note de fraîcheur
et de spontanéité entre les parties

religieuses et profanes du concert.
En seconde partie , une comédie

mise en scène par Marius Bochatay
a donné une nouvelle fois l'occa-
sion à Colette Cettou, Catherine
Donnet , Marie-Paule Cettou ,
Charly Maumary et Patrick Bour-
geois d'interpréter pour le plus
grand plaisir des spectateurs une
œuvre dont le titre en dit long : La
main leste.

Vionnaz: soiree-varietes pour tous les âges

Un octuor de membres de la chorale Sain te-Cécile avec, en bas à gauche, le président de la société,
Anselme Trisconi, un des grands animateurs de cette soirée-variétés puisqu 'il lui appartenait d'en-
chaîner chaque numéro par une présentation adéquate.

VIONNAZ. - Depuis que la popu-
lation possède une grande salle
polyvalente, il faut souligner que
c'est la première fois que le public ,

partici pant à une soirée de ses so-
ciétés locales, fut aussi enthou-
siaste qu 'il le fut samedi dernier, à
l'occasion du spectacle-variétés

mis sur pied par la chorale Sainte-
Cécile que préside M. Anselme
Trisconi alors que la direction est
assumée par le RP Plancherel.

Cette soirée-variétés dont le pro-
gramme était destiné à tous les
âges, comprenait une quarantaine
d'exécutions variées de chants et
de musique qui ont été interprétées
à un rythme soutenu. Ce fut une
soirée inoubiable dans une am-
biance de famille , tout empreinte
de chaleur et d'amitié.

Outre les interprétations de la
chorale qui se présenta à deux re-
prises sur scène, il y eut le chœur
de dames de la Schola d'Illarsaz ,
l'excellent pianiste à qui personne
ne fait jamais appel en vain , M.
Genoux, qui accompagna Rémy
Trisconi dans la chanson d'Aliénot
notamment , les chanteurs-musi-
ciens que sont les Yvan et Bernard
Veuthey, Pascale Fracheboud au
piano , M. Bussien et G. Pot au cor
des Alpes, l'ensemble Brass-Band
du Chablais , sans oublier Josiane ,
Pascale, Joël. En bre f , une soirée-
variétés qui n'a rien eu à envier au
programme d'un casino-théâtre.
Tout s'est magnifiquement en-
chaîné grâce à une excellente or-
ganisation.
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Veuillez prendre rendez-vous
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Invitation
du 1er au 5 mai
Une conseillère en beauté _
de la maison 
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est à votre disposition pour conseils
uane

et TRAITEMENTS GRATUITS
sans engagement de votre part. Tél. 027/22 39 68
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Remparts 8, Mm Nicolas
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F̂ REISEN

Mon bel
oranger

Tel. 01/22108 68
ainsi que dans tous les
bureaux de voyages
renommés.
Le grand spécialiste pour la

f~\ merveilleuse ile ensoleillée

universal

-1 par avion
I Chaque année beau-

coup de nos clients volent
avec nous de deux à
quatre fois à Majorque et
séjournent dans nos
propres hôtels bien
connus. Ils bénéficient
chaque fois d'une
réduction supplémentairede S%

PB̂ S"»*̂ ^̂  Même
B**^^ en été nous avons
encore de la place pour
vous et aussi un très grand
choix.
Demandez notre prospec
tus détaillé à
SUAC AG 4002 Bâle
Steinenbachgâsslein 34

Zurich chez «Robert Obep
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Droits de presse:
Cosmopress , Genève

Jom Mtuiro de Vasconcelos
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Fr. 5.90

Cesser de
fumer!

Il n'y a rien de meilleur

?
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u-
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Où vas-tu, Zézé-?

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'Intérieur de l'oreille - pra-
tiquement invisible - qui supprime le manque de nico-
tine.
Etienne Sierro , un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac, sera à votre disposition et en exclusivité à:

SION: le 2 mal
Bar La Chott' , de 10 h. à 13 h. 30

SIERRE: le 2 mai
Hôtel Central, de 14 à 18 heures

Reçoit à Saas-Fee sur rendez-vous
Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
adressez-vous à:
ANTI-TABAC, ETIENNE SIERRO
SAAS-FEE, tél. 028/57 17 55 ou 59 11 01

A vendre au centre de Crans-Montana

café-restaurant
actif toute l'année. Affaire intéressante.
Association éventuelle.

Ecrire sous chiffre P 36-900111 à Publici-
tas, 1951 Sion

f Coupon d'amaigrissement
S valable jusqu'à 150 kilos •

D

Le seul heureux était le petit roi qui dormait
en suçant son pouce. Je mis le cheval debout ,
tout près de lui. Je ne pus pas m'empêcher de
passer doucement la main sur ses cheveux. Ma voix
débordait de tendresse.

— Mon petitoun.
Quand toute la maison fut dans

demandai tout bas :
— C'était bon le pain perdu, non, Totoca ?
— Je ne sais pas. Je n'y ai pas goûté.
— Pourquoi ?
— J'avais quelque chose en travers du gosier,

rien ne passait... Dormons. Quand on dort, on oublie
tout.

Je m'étais levé et je faisais du bruit dans mon

Une silhouette idéale, grâce à la méthode
d'amaigrissement-record

l'obscurité je

A envoyer aujourd'hui encore - sans argent - à Confiance S .A.
Studio Mike Burnett - Dépt. 45CVX 85 95/18
Case postale - 9400 Rorschach
î^l II 

je désire maigrir sous garantie, en peu temps, et perdre tous mes
^J ̂ JI kilos de graisse. Envoyez-moi immédiatement contre remboursement
postal, au prix de test + port (à marquer d'une croix)

? 
1 paquet d'origine pour
maigrir Mike Burnett
(No 8409), avec réducteur de
garanti, a 39,50 seulement

Nom/prénom

Rue No post.; localité

— Je vais mettre mes sandales de tennis devant
la porte.

— Ne les y mets pas, ça vaut mieux.
— Si, je vais les mettre. Qui sait, peut-être qu'il

arrivera un miracle. Tu sais, Totoca, je voudrais
tant avoir un cadeau. Rien qu 'un. Mais que ce soit
une chose toute neuve. Rien que pour moi...

Il se tourna de l'autre côté et enfouit sa tête sous
le traversin.

A peine éveillé j' appelai Totoca.
— On va voir ? Je te dis que j 'aura i quel que

chose

1 paquet d'origine de super-
amaigrissant Mike Burnett
(No 8410). avec réducteur
de poids- record + cure combinée
pour perte de poids intensive
doublée, à 49,50 seulement

Automobilistes
5 minutes pour votre sécurité
Lundi 30 avril et mardi 1" mai
contrôle gratuit de vos amortis-
seurs au garage Besse Frères
à Leytron
Agence Peugeot
Tél. 027/86 12 51

36-2888

1. Aérophagie
2. Artériosclérose
3. Asthme
4. Broncho-pectorale
5. Calmante et troubles du sommeil
6. Circulation du sang
7. Cholestérol (excès de)
8. Dépurative
9. Diabète

10. Diarrhée
11. Diurétique
12. Eczémas
13. Estomac et manque d'appétit
14. Foie et vésicule biliaire
15. Hypertension et troubles cardiaques
16. Hypotension

Sion

Dans notre herboristerie
spécialisée, vous trouverez

les mélanges de tisanes
suivants:

Paquet

Inhalations
Laxative
Maux de tête et migraines
Ménopause
Obésité et cellulite
Pertes blanches
Prostate
Régime
Règles douloureuses
Règles insuffisantes
Reins et vessie
Rhumatismes et arthrose
Urée (excès)
Yeux (compresses)
D'autres mélanges
sur demande

Martigny
Herboristerie

B. Crettex

Le champion du monde professionnel et champion olympique Mike
Burnett dévoile son secret et révèle gratuitement la méthode
Synométric qu'il a mise au point lui-même, avec une exceptionelle

Droguerie
Rue du Rhône

B. Crettex
Tél. 026/2 12 56

Herboristerie
de la Matze

Droguerie A. Thévenon
Tél. 027/22 38 89

garantie de maigrir
jusqu'à 150 kilos
• Nous garantissons qu'avec la méthode Mike •
• Burnett chacun peut perdre jusqu'à 150 kilos •
• un kilo après l'autre en un temps record •

Lisez ce que Mike Burnett dit de sa
méthode d'amaigrissement:
En ma qualité de sportif de haute compéti-
tion, je dois garder ma ligne et ne peux
me permettre d'augmenter mon poids d'un
seul gramme. C'est pourquoi j'ai déve-
loppé-selon les principes scientifiques de
la dynamique du corps - une nouvelle
méthode dite Synométric qui permet de
conserver, sans effort, une ligne athlétique
et dynamique.
Une silhouette idéale, grâce i la méthode
d' amaigrissement-record
Non seulement ma méthode, avec le réduc-
teur de poids-record, surpasse tout: la
sauna, les médicaments ou le massage,
elle est au surplus plus efficace. Ma
méthode à succès s'appelle: Isometric +
Isotonic = Synométric. Etdes scientifiques
ont prouvé que cette méthode rapide et
saine élimine toutes les graisses superflues
du corps et donne à la silhouette ses véri-
tables proportions.
Le ventre devient plat - les kilos de graisse
disparaissent rapidement et pour toujours
J'ai expérimenté ma méthode avec des
femmes et des hommes qui pesaient de
100 à 150 kilos et qui ont maintenant une
ligne de rêve. C' est la raison pour laquelle
je peux vous donner la garantie de maigrir
la plus loyale qui soit: avec Synométric
vous devez absolument maigrir - et cela
jusqu'à ce que vous disiez vous-même
STOP.
N' envoyez pas d'argent - essayez ma
méthode à succès sans risque, avec garantie!
J'offre à tous les lecteurs de cette revue
la chance unique d'essayer ma méthode
avec garantie. Répondez tout de suite avec
votre (coupon-sveltesse) et commandez
sans risque.

• Nous garantissons qu'avec la méthode Mike •

Moi, je n'irais pas voir.
Si, j 'y vais. (A suivre)



ÔTnnnnns™ : 
Un stamm
pour la Famiglia bellunese de Martigny

De gauche à droite, M. Del Bona, président de la Famiglia Bellunese de Martigny, le vice-consul d'Ita lie
à Sion, M. Roccolino di Calandra et M. Busatti, président de la société sœur de Turin.

MARTIGNY. - Apres quatre ans
d'existence et une volonté délibé-
rée de ressouder les liens entre ses
membres ainsi qu 'avec la popula-
tion de Martigny, les responsables
de la Famiglia Bellunese de Marti-
gny n 'ont guère attendu pour doter
la société d'un local à la hauteur de
leurs louables intentions.

Ainsi , samedi dernier , dès
16 heures , la Famiglia Bellunese,

par l'entremise de son président ,
M. Del Bona , et son dynamique se-
crétaire, M. Facchin ,. avait invité à
cette journée d'inauguration plus
de 50 membres de la Famiglia Bel-
lunese de Turin , le consul d'Italie
en Valais, M. Roccolino di Calam
dra , les représentants des autorités
civiles et religieuses de Martigny,
ainsi que le docteur Charles Besse-
ro.

Nombreuses allocutions , témoi-
gnages de sympathie, d'amitié con-
fraternelle et autres remises de dis-
tinction agrémentèrent cette céré-
monie. Cette dernière fut em-
preinte d'une amitié italo-suisse é-
vidente, et s'est déroulée dans un
local agréablement aménagé à la
rue de l'Hôpital à Martigny.

pb

Enthousiasmantes prestations a Bex
BEX. - Les auditeurs qui avaient
fait le déplacement à la grande
salle bellerine , samedi dernier , ont
été enthousiasmés des prestations
de l' « Ensemble de cuivres du Cha-
blais et de l'Harmonie du Cha-
blais » placés sous la direction gé-
nérale de Fernand Tinturier assisté,
avec distinction, par un sous-direc-
teur au talent et au dynamisme
prometteur qu 'est Jean-Claude
Bernard.

Fernand Tinturier , avec une maî-
trise quasi absolue, a obtenu des
deux formations une cohésion des
registres avec des musiciens dont il
a su tirer le maximum de leurs
qualités. Plusieurs interprétations
dues à son talent d'« arrangeur »
ont été très appréciées des mélo-
manes.

Les deux formations ont démon-
tré que lorsque le désir de réussir
s'allie aux qualités des musiciens
qui sont bien exploitées par un
chef dont les connaissances musi-
cales et d'instrumentistes sont in-
déniables , un corps de musique est

un ensemble dont les interpréta ^
tions des œuvres choisies sont bien

Un quintette de l'Ensemble du Chablais lors de son concert de sa
medi dernier.

au-dessus de la moyenne que l'on
pourrait exiger de professionnels.

Une exposition passionnante à Monthey
MONTHEY. - Jeudi , vendredi et
samedi derniers, le centre artisanal
de Monthey organisait une exposi-
tion de travaux d'élèves qui devait
rencontrer un succès réjouissant.

Ces objets , réalisés durant le der-
nier trimestre, entraient dans le ca-
dre des cours de crochet, de dentel-
les aux fuseaux , de rotin , de pote-
rie, de batik , de peinture sur bois,
d'émaux , de macramé, de tissage
sur cadre et sur métier , et de pou-
pées. Les élèves, dont l'âge varie
entre 6 et 74 ans, ont , en exposant
leurs ravissantes réalisations , utili-
sé au maximum les trois salles si-
tuées sur la place de l'Hôtel-de-
Ville et qui leur servent, d'ordi-
naire , de lieu de travail.

Depuis 2 ans que ce centre arti-
sanal existe, plus de 300 personnes
ont fréquenté les cours donnés
avec ardeur soit par M"" Jacqueline
Dengler , Claire-Lise Mégard , Be-
noît Schaller, Elisabeth Teich-
mann , Fezan Joll y ou soit par
M"" Anita Dill que l'on voit ici sur
notre photo présenter un des objets
exposés à Monthey.

Cette première exposition ne res-
tera assurément pas, au vu de l'in-
térêt manifesté par le public , sans

écho. Une perspective dont nous
pouvons d'ores et déjà nous ré-
jouir.

Un peuple qui chante est un peuple heureux
EVIONNAZ. - C'est en présence
d'une salle comble d'auditeurs avi-
des d'ouïr non seulement leur cho-
rale, sous la direction de M. Jean-
François Mettan , mais aussi d'ap-
précier les prestations de deux
chœurs d'enfants placés sous la di-
rection de M"' Isabelle Jordan et de

Une partie des membres de La Lyre d'Evionnaz durant le concert de samedi dernier

M. Jean-Pierre Mottet , que s'est dé-
roulée la soirée annuelle de la so-
ciété de chant La Lyre.

Les œuvres mises au programme
de ce concert par le directeur , lui
ont valu , ainsi qu 'à ses chanteurs ,
les app laudissements d'un public
heureux du choix des auteurs dont

la musique a été interprétée avec
nuance et distinction.

Quant aux chœurs d'enfants , ils
ont récolté de nourris app laudis-
sements de l'auditoire où les pa-
rents des gosses ont été les plus
chaleureux... comme cela se com-
prend.

En marge des festivités des 25,26 et 27 mai 1979
Saxon reçoit les membres du comité de la FMVC
MARTIGNY. - En prévision du
32' Festival de la Fédération des
musiques du Valais central , les 25,
26 et 27 mai prochain , le comité,
sous la présidence de M. Erwin
Clausen, mettait au point , ce week-
end, les ultimes détails d'organisa-
tion , ceci en présence des respon-

MM. Erwin Clausen, président de la Fédération des musiques du Valais central, André Rohner, prési
dent du comité d'organisation du 32' Festival de Saxon de la FMVC et Gabriel Dubuis, président de la
commission musicale de la FMVC.

sables organisateurs saxonains de
la manifestation.

Lors de cette assemblée, il a été
décidé d'attribuer des prix spé-
ciaux aux fanfa res pour le défilé et
l'originalité de la production. Il
appartiendra à MM. Jean Cosan-
day, de Leysin et Gilbert Gillioz ,

d'Isérables, de départager les musi-
ciens.

La séance de travail fut suivie
d'une visite d'inspection de la fu-
ture place de fête, choisie par la
fanfare organisatrice, le « Corps de
musique » de Saxon , pour honorer
et baptiser sa nouvelle bannière, pb

DANS LE CADRE DE LA VALLEE D'AOSTE, DE LA SAVOIE
ET DU VALAIS: CONCOURS DE PATOIS ET DE PHOTOS
MARTIGNY. - Notre excellent
ami Adolphe Clos, directeur de la
bibliothèque régionale du val
d'Aoste, nous apprend que la sec:
tion des donneurs de sang de Fénis,
pour célébrer dignement le cin-
quantième anniversaire de sa fon-
dation , organise une semaine cul-
turelle qui se déroulera du 7 au
15 septembre 1979; dans le splen-
dide décor du fameux château de
Fénis. Manifestations culturelles ,
musicales, littéraires, folklori ques,
photographiques , se succéderont.

Toutes ces composantes artisti-
ques anciennes et modernes fu-
sionnent en un seul thème : le
Moyen Age.

Deux concours dotés de prix ont

ete organises, concours auxquels
sont invités à participer patoisans
et photographes du val d'Aoste, de
Savoie et du Valais.

Pour le premier, il s'agit de poé-
sies, de proses, de nouvelles, récits,
dialogues, légendes, drames , comé-
dies. Les travaux devront être iné-
dits, c'est-à-dire n 'avoir été ni im-
primés, ni diffusés par la radio ou
les disques. Les œuvres posthumes
sont également admises.

Ils devront être expédiés à
l'adresse suivante qui fournira des
renseignements complémentaires ,
avant le 31 juillet 1979 : « Con-
cours de patois et de photos AVIS,
11020 Fénis, tél. 0039 165 6 78 87.

Les photographes devront traiter
les aspects du Moyen Age en vallée
d'Aoste, en Savoie et en Valais.
Photos noir-blanc ; photos cou-
leurs. Seuls les amateurs peuvent
concourir. Chaque participant peut
envoyer quatre photos au maxi-
mum dans chaque section. La base
ou la hauteur des photos doit être
comprise entre 30 et 40 cm. Rensei-
gnements complémentaires : même
adresse et même numéro de télé-
phone que pour le concours de pa-
tois.

Toutes les œuvres admises se-
ront exposées au château de Fénis
pendant la semaine culturelle.

Un document imprimé est à la
disposition des intéressés. Il conr
tient les règlements complets de
partici pation.

Grosse activité chez les
pétanqueurs martignerains
MARTIGNY. -Le Club de pétan-
que de Martigny vient d'arrêter son
programme pour les deux pro-
chains mois.

Le traditionnel championnat
d'été débutera au café du Valais ,
jeudi 3 mai 1979. Tirage au sort à
20 heures précises. Il se poursuivra
tous les jeudis soirs pendant la
belle saison. Règlement : le même
que l'an dernier.

Le vendredi 4 mai 1979, à 20
heures , une importante assemblée
se tiendra à la cantine Panigas ,
dans la zone industrielle. Ordre du
jour : inscri ptions pour le cham-
pionnat suisse de tri plettes qui se
déroulera à Clarens; présentation

d'un pull de sortie, prises de mesu-
res et commandes.

Et voici venir la sortie tant at-
tendue sur la Côte d'Azur.

Le départ est fixé au mercredi
13 juin 1979, à 21 h. 15. Voyage en
car Métrai par Genève, Chambéry,
Orange, Nîmes, La Grande-Motte ,
Sainte-Marie-de-la-Mer , Marseille.

Deuxième jour : Cassis, Toulon ,
Nice.

Troisième jour : libre à Nice ou
excursion à Monaco.

Quatrième jour (dimanche 17
juin) : Savone Alessandria , Santhia
par la nouvelle autoroute , Aoste,
Martigny.

Dernier délai d'inscri ption : mer-
credi 19 mai 1979.

ISERABLES - TRAC0UET - NENDAZ
Dans son livre Nendaz hier el

aujourd'hui M. Cyrille Michelet
consacre tout un chapitre à l'al-
page de Tracouet ou Tracuit et il en
tire des conclusions qui ne répon-
dent pas aux données historiques.
M. Michelet était de bonne foi ,
sans doute, car il n 'avait certaine-
ment pas compulsé les archives de
la commune d'Isérables qui sont
très claires à ce sujet.

Tracouet est sis sur Nendaz,
mais cet alpage est une propriété de
la bourgeoisie d'Isérables. Ses limi-
tes existent et elles ont été recon-
nues par les deux communes par la
convention de 1887.

M. Michelet dit encore : « Nous
ne saurons jamais comment les
droits de l'alpe de Tracouet, hormis
les trois sexans vendus en 1442, ont
passé à la bourgeoisie d'Iséra-
bles...»

Dans les archives d'Isérables,
nous trouvons les données suivan-
tes :

Pg 13- 1442. 3 avril Sion, achat
mentionné ci-devant par M. Miche-
let.

Pg. 56. - 1587. 12 juin, Basse-
Nendaz, vente de trois fromages de
droit et deux cuillerées à la monta -
gne Tracuit, sur Nendaz à la com-
mune d'Isérables par Antoine Mi-
chelet pour le prix de 60 écus.

Pg. 64. - 1596. 21 avril, Riddes,
lean Crettenand vend à la com-
mune d'Isérables 10 cuillerées de
droit d'alpage à Tracuit pour 26
flori ns et 6 de dépens.

Pg. 65. - 1596. 12 mai, Riddes,
Pierre Mollat et son épouse cèdent

a Isérables 13 cuillerées en Tracuit
pour 105 florins.

Pg. 39. - 1570. 1" septembre,
Saint-Pierre-de-Clages, copie d'ac-
te de reconnaissance de l'alpa-
ge de Zersonnaz aux hommes
d'Isérables par le noble fean de
Monthéolo.

Pg. 100. - 1667. 14 septembre, les
hommes de Nendaz (les 3/3 de
Nendaz) vendent à Isérables une
petite forêt et un moyen à Tracuit-
Zersonnaz pour 509 écus.

Toutes ces acquisitions, dûment
notariées, sont subséquentes au li-
tige de 1551 qui fu t  arbitré du haut
de la Dent-de-Tracuit , dont fait al-
lusion M. Michelet dans son livre.

La conclusion de M. Cyrille Mi-
chelet dans son chapitre consacré à
cet alpage : « Mais les Nendards
ont reconquis Tracuit , appelé
désormais Tracouet pour l'exploiter
en hiver en des pistes de ski répu-
tées », est donc arbitraire et ne peut
être admise par les Bedjuis.

M. F

La cité des Salasses
aux Jeux
sans frontière
AOSTE. - Le 13 juin prochain se
dérouleront à Saint-Gaudens, dans
les Pyrénées, les Jeux sans fron-
tière (deuxième édition de 1979).

Y partici peront : la France, la
Suisse, l'Allemagne, la Hollande ,
la Grande-Bretagne, la Yougosla-
vie, le Portugal , l'Italie.

Ce dernier pays sera représenté
par la ville d'Aoste.

Le choix a été dicté par l'esprit
sportif que manifeste l'équi pe des
Salasses et les résultats élogieux
qu 'elle obtient dans les meetings
internationaux :

Eurovision. - 1975, Jeux sans
frontière à Engelberg (3e), 1977 In-
terneige à Pila (1"), 1977 Internei ge
aux Gets (grande finale), 1978 Jeux
sans frontière à Roche, 1979 Inter-
neige à Megève (1" avec Cogne).

En outre, il ne faut pas oublier sa
partici pation aux Jeux du Triang le
de l'Amitié : 1975 Chamonix
(2" à 1 point du vainqueur), 1977
Martigny ff"), 1978 Aoste (1,L ).

Force nous est de constater
qu 'Aoste a un palmarès enviable
car aucune ville d'Europe ne peut
soutenir cette comparaison. C'est
avec satisfaction et orgueil bien
placé que le syndicat d'initiative
entraîne ses représentants.

Travaux
sur le MO
MARTIGNY. - Pour cause
de travaux de voie en gare
de Martigny-Bourg, la ligne
du chemin de fer Martigny-
Orsières (MO) sera inter-
rompue sur l'ensemble du
réseau du lundi 7 au ven-
dredi 11 mai prochain. Le
transport des voyageurs et
le trafic postal seront assu-
rés par car. Les marchandi-
ses seront également ache-
minées sans restriction.
Seul le trafic de bétail est
exclu pendant cette pé-
riode.
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Saillon
sait recevoir ses amis !
SAILLON. - Le bourg médié-
val et ses tours, la plaine des
vergers en fleurs, le coteau et
ses vignes et surtout le ciel bleu
valaisan ! C'était le décor mer-
veilleux de cette 13° amicale
DC placée sous le signe de la
chance !

Saillon respirait la liberté, la
joie de vivre et une certaine
fierté sous l'uniforme des musi-
ciens de La Lyre qui recevaient
leurs amis de l'amicale et leurs
invités.

Des invités de choix : MM.
Guy Genoud, président du
gouvernement, M. Guy Fonta-
net, conseiller d'Etat genevois,
chef du Département de justice
et police, M. Herbert Dirren
conseiller national d'Agarn,
pour ne citer qu'eux.

Samedi soir, C'était Bernard
Romanens qui faisait revivre
pour Saillon les heures excep-
tionnelles de la fête des Vigne-
rons. Un gala sensationnel , des
instants d'émotion , deux heu-
res de très bon spectacle.

Dimanche midi , la place des
Moitiés était prise d'assaut en
fanfare par onze corps de mu-
sique. Très à leur affaire , les
commissaires recevaient cha-
cun leurs sociétés.

Le vin d'honneur , bien frais
sous le soleil saillonnian , servi
gracieusement par ces demoi-
selles, désaltéra joyeusement ,
puis ce fut pour le président ,
M. André Luisier, l'instant pro-
pice pour s'adresser à son mon-
de et à ses invités. La bienve-
nue fut souhaitée à tous les mu-
siciens venus pour faire de
cette amicale DC une fête de
famille. Le morceau d'ensem-
ble, dirigé par M. Bernard Gi-
ra rdin , s'intitulait Jour de fête
et n 'aurait pas pu porter un au-
tre titre... Un air de fête porté
sur le visage de tous les musi-
ciens sans compter la brillance
des instruments ensoleillés.

Le cortège s'ébranla depuis
le bourg, la clique des tam-
bours de Fully emmenant les

onze sociétés jusqu 'à la place
des fêtes.

Une campagne
inique et indigne

Après s'être restauré , on pou-
vait attaquer les concerts sous
la tente : L'Avenir de Chamo-
son ouvrait les débats , puis
c'était l'Union instrumentale de
Leytron. M. Jean Chambovey,
président de l'Amicale du dis-
tricÇ de Martigny, profita de
son allocution pour lancer un
appel à tous les jeunes musi-
ciens des sociétés afin qu 'ils
prennent conscience de leurs
futures responsabilités. L'Ave-
nir d'Isérables enchaîna , puis
une fanfare invitée, celle de La
Concordia de Vétroz , avant que
ne prenne la parole le conseil-
ler d'Etat genevois Guy Fonta-
net , celui-ci après avoir dit sa
joie d'être à Saillon , sa joie de
retrouver le Valais, releva éga-
lement :

« Dans toute collectivité ,
qu'elle soit suisse ou étrangère,
mais suisse en particulier, il
arrive des événements qui sont
tristes , graves ou même scan-
daleux. Us doivent être traités
conformément aux normes de
la loi et de ses rigueurs. Il est
profondément injuste de pren-
dre un canton ou une commu-
ne comme bouc émissaire de
toutes les turpitudes qui sur-
gissent dans la communauté.
Vous savez de quoi je veux
parler, je n'entends pas épilo-
guer sinon pour dénoncer une
certaine campagne de diffama-
tion, car elle ne mérite pas
d'autres qualificatifs , qui a été
déclenchée contre votre canton,
ses autorités et ses citoyens,
dans d'autres lieux de notre
pays où l'on ferait bien parfois
de se rappeler la parabole bibli-
que de la paille et de la poutre.
Cette campagne, je le déclare
avec force, est injuste, inique,
injustifiée et indigne... »

Ces paroles furent accueillies
avec force applaudissements.

Suivirent les productions de
l'Espérance de Charrat , de
L'Avenir de Fully et enfin
celle de l'invi tée de marque , la
fanfare d'Ecuvillens-Posieux
avant le discours du conseiller
national Herbert Dirren , lequel
releva notamment :

« Si nous vivons à une épo-
que où l'essentiel de l'activité
est axé principalement sur le
rendement matériel au détri-
ment des valeurs morales, p hy-
siques et culturelles, on est en
droit d'admettre qu 'une partie
de la population a découvert
les vraies valeurs des loisirs
dans le cadre du respect et de la
promotion des manifestations
populaires telle que celle que
nous vivons aujourd'hui, l'Ami-
cale DC de Saillon. La nature
et la musique sont des éléments
qui nous font ressentir le plus
profondément la satisfaction
d'être des hommes et des fem-
mes (...). Votre association et
vous tous avez des devoirs pour
l'avenir. Tous ceux qui d'ici 5,
10 ou 15 ans seront vos direc-
teurs, collaborateurs, ouvriers
et emp loyés ont le droit à un
apprentissage, à une formation
large. Il faut augmenter la
capacité des places de forma-
tion de 10%. Pour satisfaire
cette demande, il conviendra
d'offrir 12 000 à 16 000 places
supplémentaires... »

Après le discours du conseil-
ler national , L'Echo du Cato-
gne de Bovernier , L'Avenir de
Saxon, La Cécila d'Ardon et la
clique 13 Etoiles de Fully mi-
rent un point final aux concerts
et allocutions de cet après-midi
chaleureux de l'amicale des
fanfares DC du Centre. Saillon
a fait des merveilles. Tous les
organisateurs et les musiciens
furent à la hauteur de cette
manifestation sympathique.

D. Delacrétaz

Assemblée générale de la Société
de développement de Verbier

Une seule devise : aller de l avant !
VERBIER. - Maigre la con-
joncture, malgré les lourdeurs
du franc, malgré les avatars
d'un enneigement tardif , Ver-
bier ne s'arrête plus, Verbier va
de l'avant, emmené qu'il est
par des responsables soucieux
d'en faire la première station
au hit parade valaisan et,
pourquoi pas, une des meil-
leures sur le plan suisse.

C'était samedi que se retrou-
vaient pour une assemblée
générale ordinaire les membres
et les responsables de la Société
de développement. Quelques
invités se sont fait excuser,
dont le président de la commu-
ne de Bagnes, M. Willy Ferrez.

Ouverte par son dynamique
président, M. Raymond Fellay,

Nuitées :
Hôtellerie 126 811, soit 15,65%
location chalets 538 292, soit 62,22%
propriétaires 200 000, soit 23, 11 %

Cependant , le rôle moteur de
l'hôtellerie fut indiscutable lors
de la construction de la station.
Malgré l'apparence trompeuse
des chiffres , son importance
reste grande. Ainsi , un nouvel
objectif pourrait être fixé :
doter Verbier d'un nouveau
complexe hôtelier moderne de
grande capacité. Un stimulant
de première force pour l'indus-
trie touristique de la station. La
promotion de Verbier repose
aussi sur les médias et l'excel-
lente édition spéciale de notre
confrè re La gazette de Marti-
gny, journal officiel de la
station , qui présente celle-ci
aux amis du canton du |ura , fut
relevée en cours de séance.
Celte édition fera parler d' elle
lors du passage du car publici-
taire ces prochains jours dans
le Jura.

l'assemblée avait a prendre
connaissance des résultats du
42' exercice, celui de 1978.

C'est M. Raoul Lovisa , direc-
teur de la Société de dévelop-
pement qui brossa un tableau
de cett activité verbiéraine:

L'année 1978 a été caractéri-
sée par un net redressement.
Des nuitées en progression de
9,1%, des taxes de séjour qui
dépassent le cap des 800 000
francs, permettant à la société
de mieux soutenir les activités
des sociétés locales et plus
particulièrement celles des
Aménagements sportifs et tou-
ristiques de Verbier SA. Le
caractère parahôtelier de Ver-
bier ne fait plus de doute , les
chiffres le démontrent :

Centre sportif :
bientôt le compte
à rebours !

M. Raymond Fellay com-
menta les différentes étapes de
la mise en projet du centre
polysportif, souhaité par cha-
cun pour Verbier, et donna la
genèse des différentes étapes
que connaîtra la réalisation de
ce projet fantastique qui injec-
tera une nouvelle raison d'être
la meilleure pour la station.

Aujourd'hui, l'on attend la
décision du conseil général à
qui le projet a été présenté el
nul doute que cette décision se
prendra de manière positive el
réaliste en faveur d'un projet
qui l'est aussi.

Quelques chiffres...
Un exercice comporte inévi-

tablement des chiffres et ceux-
ci ont été présentés et commen-
tés par M. Lovisa :

Au compte d'exp loitation , on
trouve un total de recettes de
Fr. 1054 086,75 et de dépenses
de Fr. 1054 433,90, soit un
excédent de dépenses de
347 fr. 15.

Le budget 1979 ne subit pas
de grosses modifications. Re-
cettes et dépenses sont proje-
tées à Fr. 992 000.-. Ce sont les
postes de l'information , publi-
cité et manifestations qui de-
mandent le plus de crédit et ces
dépenses, sans être des dépen-
ses de prestige, permettent à
Verbier de se maintenir au
premier plan de l'actualité
touristi que.

Au chapitre des élections
statutaires , furent élus par
acclamations : MM. Raymond
Fellay, président, Willy Ferrez,
pour la commune de Bagnes,
Hermann |ullier et |ean Bes-
sard, Maurice Baillod et Marc
Oreiller pour les commerçants,
M. Freddy Michaud pour
l'AGIV , M. Bernard Couchepin
pour les propriétaires de cha-
lets, M. Eddy Peter pour les
sociétés sportives. Téléverbier
voit la démission de M. Gaston
Barben qui cède sa place à M.
Francis Bruchez. Des remercie-
ments nourris pour le premier
dont on ne dira jamais assez
l'efficacité et le dévouement à
la cause de Verbier , et des
félicitations pour le second.

« Qui s'arrête se trompe »,
Louis Pauwels l'a dit. Les
responsables de la société de
développement l'ont compri s !

Danièle Delacrélaz

CE SOIR A LA TV ROMANDE
Un «Bis » très spécial et une «caméra
invisible» tournée en partie à Sion
« Farces de
gosses » !

SION. - Voici quelques semaines,
l'équipe de l'émission de télévision
« BIS » et sa caméra invisible tour-
naient le plus discrètement possi-
ble - et pour cause ! - des séquen-
ces filmées dont on vous dévoilera
ce soir, à 20 h. 45, la teneur pour le
moins surprenante. Car « BIS »
s'est souvenu que 1979 est l'année
de l'enfance. Ainsi donc, les gosses
seront ce soir à la fois vedettes et
victimes d'une caméra dont on dit
qu'elle devient de plus en plus vi-
sible. Une bonne partie du tourna-
ge a eu lieu en Valais, à Sion et Vé-
troz notamment. Zoé Eggs, « bras-
seur d'affaires » et paradoxalement
(?) de gags en tout genre, l'œil per-
fide et la langue extrêmement bien
pendue, pince-sans-rire par excel-
lence et membre du VéGéPiZoé,
(j'en passe et des meilleures...),
nous a confié, entre deux fous-
rires, ses impressions en tant que
comédien régulier (et partiellement
« brûlé ») de l'émission en ques-
tion.

- Zoé, quel est le principe et
quelles sont les premières démar-
ches de « BIS » lorsqu 'elle arrive
dans une localité où elle entend
tourner sa caméra invisible ?
- Dans le cas de cette émission,

par exemple, Dominique Curchod,
producteur, et Christian Liardet,
réalisateur, ont p ris des contacts
avec les autorités communales et la
commission scolaire afin de pou-
voir s 'assurer les services des
enfants nécessaires au tournage.
Lorsqu'une personne est piégée,
nous lui demandons son accord
écrit. Et s 'il y a opposition , ce qui
est relativement peu fréquent, la
pellicule la concernant est détrui-
te...

- Que s'est-il passé à Sion et à
Vétroz avec ces enfants vedettes et
victimes ?
- On ne détruira pas le charme

de l'émission en en dévoilant quel-
ques facettes. D 'une manière géné-
rale, et vu le thème de l'enfance , la
majeure partie des séquences sont
tirées des farces que nous faisions
déjà étant gamins. Dans la plupart
des sketches, c 'est l'enfant qui piè-
ge l'adulte avec, par exemple, le
« coup » de la sonnette où les « vic-
times » se retrouvent seules sur le
palier à tenter de s 'expliquer, celui
du porte-monaie, une grande clas-
sique qui marche toujours. Dans un
salon de coiffure , tout le personnel
s'est vu rajeuner pour la circons-
tance et à Vevey des enfants de
11 ans ont passé l'habit d'agents de
police pour le plus grand étonne-
ment d'automobilistes bien obligés
de remettre leur permis à ces « jeu-
nes stagiaires ». A Vétroz, j'ai moi-
même été l'inspecteur scolaire en
visite dans une classe...

- On reproche souvent à la
caméra invisible de ne pas assez
pousser ses sketches. Qu 'en pen-
ses-tu ?
- C'est clair, on pourrait pousser

davantage les sketches. Mais le
phénomène est simple : plus les sé-
quences sont poussées, p lus nous
rencontrons d'oppositions. Les gens
p iégés n'ont bien souvent aucune
envie de se laisser ridiculiser à
l'écran. En fait , le but primordial
de « BIS » est plutôt de voir et fil-
mer des réactions humaines et
plausibles que de ridiculiser et met-
tre en colère d'innocentes « victi-
mes ». Peut-être qu 'en Suisse, les

L'équipe de « Bis » a la rue des Remparts, a Sion, avec de gauche a
droite une dame prise au piège, Dominique Curchod, producteur, le
petit Michel, comédien, Zoé Eggs, comédien et Christian Liardet,
réalisateur.

L 'enfant, fasciné par la caméra

gens réagissent différemment
qu 'ailleurs, des comparaisons ont
été établies entre une même scène
tournée en Suisse et en Angleterre.
On a pu en déduire que l'humour
anglais n 'était pas une légende et
que le degré de susceptibilité des
Suisses pouvait parfois nous laisser
perplexes.

- Quelles sont les difficultés
d'un tel tournage ?
- En tout premier lieu, bien sûr,

un tel tournage exige une discrétion
absolue. Si le temps est maussade
ou s 'il pleut, les images seront
moins bonnes car l'équipe ne peut
tourner en éclairant artificielle-
ment ses scènes. Les micros sont
camouflés et la qualité du son en
est souvent réduite. Il est assez rare
de pouvoir tourner à l 'intérieur vu
le manque de lumière.

- Et les difficultés des comé-
diens ?
- En Valais, il existe le danger

de voir les gens me reconnaître. Ra-
rement les adultes, mais surtout les
enfants qui sont beaucoup p lus ob-
servateurs qu 'eux. Pour le comé-
dien, son travail consiste à garder
son sérieux en toute occasion et à
improviser. Aucune phrase clé n 'est

(m)viswle.

préparée à l'avance. Seul le thème
général est donné.

- Combien de personnes sont-
elles attachées à cette émission lors
d'un tournage ?
- On trouve en principe un à

deux acteurs et, du côté technique,
le réalisateur, l'assistant, le produc-
teur, le preneur de son, le camera-
man et un décorateur. Avec les en-
fants, c'était un peu différent...

- D'après toi , quel est le taux
d'écoute de « Bis » ?
- D'après les gens que Ton piège

dans un tournage, on peut dire que
Bis a un taux d'écoute de 75 % en-
viron... Mais, c'est très relatif...

Quoi qu'il en soit, cette soirée té-
lévisée nous réservera quelques
surprises de taille (en l'occurrence
de petite taille) à l'occasion de la
dernière caméra invisible d'ici l'au-
tomne. Mais il semble bien que
l'expérience de « Bis » se terminera
cette année encore pour céder sa
place à une formule nouvelle dont
on reparlera sans doute.

Ce soir donc à 20 h. 45, sur la
chaîne romande, un « Bis » spécial
enfance dont l'originalité devrait
plaire.

UNE VOITURE
SAUTE DANS LE TORRENT

« Permis de circulation, trian-
gle de panne s 'il vous plaît... »
Le pire, c 'est que les gens ont
marché .'...

(Photos Dominique Curchod).

CHAMPLAN. - Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, une voiture por-
tant plaques VS 49631 circulait de
Sion en direction de Champlan.
Arrivée au dernier virage (virage
Rey), au lieu dit Les Places, la voi-
ture , pour une cause inconnue, sor-
ti I de la route, renversa une boute-
roue, se jeta contre un arbre, s i m

mobilisant enfin sur le torrent-dé-
charge qui descend vers la Sionne.
Les quelques arbres ont retenu la
voiture qui sans cela se serait re-
trouvée en contre-bas, sur l'an-
cienne route qui relie Les Places au
village de Champlan. Le conduc-
teur, semble-t-il, n'aurait pas été
blessé.
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SOCIéTé D'HISTOIRE DU VALAIS ROMAND Vex a fêté l'inauguration des nouveaux
Problèmes d'argent ? uniformes de la fanfare «L'Aurore »
SION. - Pour sa 1101 assemblée
générale, la Société d'histoire du
Valais romand (SHVR) avait choisi
pour cadre la capitale valaisanne et
Bramois où s'est déroulé l'essentiel
d'une journée placée sous le signe
de l'amitié et de la fraternisation
entre gens unis par une même pas-
sion : l'histoire.

Avant de présenter son rapport
présidentiel, le chanoine Michelet
salua tout particulièrement les au-
torités communales, emmenées par
M. Félix Carruzzo, et bourgeoisia-
les, représentées par le conseiller Jo-
seph Bitschnau, en les remerciant
pour l'accueil qu 'elles ont su mani-
fester de manière tangible aux
quelque 200 sociétaires présents.
Un message cordial est allé à des

Une partie du comité reconduit pour la période administrative
1979-1981 avec, de gauche à droite : MM. Pic Te-Alain Putallaz, le
chanoine Henri Michelet, Pierre Reichenbach, Maurice Parvex,
Léonard Closuit et Jean-Henri Papilloud.

sociétés consœurs telles Sedunum
Nostrum, le Mandement de Bex, le
Vieux-Monthey et le Vieux-Marti-
gny, représentés à cette assemblée.

Au point de vue de l'effectif , le
chanoine Michelet se déclara satis-
fait puisque la SHVR compte ac-
tuellement près de 930 membres. Il
semblerait cependant que la bro-
chure de la société, Annales Valai-
sannes, fournie gratuitement aux
membres dépasse quelque peu le
montant des cotisations. Grâce à
de généreux et non moins nom-
breux dons, l'équilibre financier
peut néanmoins être maintenu.
Quoique les Annales Valaisannes
publient des travaux historiques de
grande valeur , le président pose la
question de savoir si , pour 1979,

une diminution de volume ne de-
vrait pas intervenir non par ca-
rence d'articles intéressants, mais
bien par manque de fonds. Et le
chanoine Michelet de poursuivre :
« La vie d'une société se reflète
dans ses activités. Mais de nos
jours, plus qu 'à toute autre époque,
l'activité exige des finances sai-
nes. » Malgré ces inquiétudes , le
solde du dernier exercice, bien que
relativement maigre, se situe du
côté de l'actif. De plus, il apparaît
que la SHVR est totalement
exempte de dettes, ce qui ne peut
être que de bon augure.

Au chapitre des élections statu-
taires, l'assemblée a reconduit par
acclamation l'actuel comité pour la
prochaine période administrative
1979-1981. Il en a été de même
pour le président qui assume cette
responsabilité avec savoir et dé-
vouement depuis 1973, et siège au
comité depuis 1967.

La partie purement administra-
tive étant achevée, les participants
ont sans doute eu du plaisir à sui-
vre par l'audio-visuel la « Décou-
verte de Bramois » proposée par
M. Jean-Marc Biner , ainsi qu 'une
allocution de M. Félix Carruzzo,
président de la ville de Sion.

Quant à la partie substantielle ,
elle s'est joyeusement terminée à
Bramois par une visite de la loca-
lité et de l'ermitage de Longe-
borgne, où Mme Rose-Claire
Schùlé entretint les participants du
rôle de cet ermitage dans la
croyance populaire.

Le point final à cette jo urnée fui
apporté par la bourgeoisie de Sion,
sous forme d'un sympathique verre
de l'amitié.

L'Aurore défilant dans son nouvel et seyant uniforme

VEX. - C'était la fête au village ce
week-end à Vex, où la fanfare
L'Aurore inaugurait de fort belle
manière ses nouveaux uniformes.
Samedi déjà , la localité avait ré-
sonné aux sons des cuivres de la
Lyre musicale de Saint-Genis
(France) et du célèbre Walliser
Brass Band. Mais le gros des festi-
vités a eu lieu hier après-midi.
Outre la lyre musicale, cinq autres

formations avaient repondu a l'ap-
pel des organisateurs, afin de venir
témoigner de leur amitié à L'Au-
rore, toute pimpante dans son nou-
veau costume.

Il y eut bien sûr de nombreuses
productions musicales et un grand
cortège coloré, précédé d'un dis-
cours de bienvenue du président de
Vex, M. Narcisse Micheloud. Après
le traditionnel vin d'honneur offert

par la commune, les participants
ont exécuté un morceau d'ensem-
ble ititulé « Bagnes ».

Parmi les personnalités présen-
tes, on reconnaissait notamment
MM. Bernard Comby, conseiller
d'Etat , et Bernard Dupont , conseil-
ler national , qui tout deux pronon-
cèrent des discours de circonstance
tout à l'honneur de la société en
fête.

61e ASSEMBLEE
DES FOURRIERS DE LA SUISSE ROMANDE
SION. - Les délègues de l'Asso-
ciation romande des fourriers suis-
ses (ARFS) ont tenu leur assemblée
générale annuelle à Sion. Le grou-
pement valaisan, présidé par le
four Schalbetter, a fait un excellent
travail. Tous les participants se
sont déclarés enchantés et émer-
veillés de l'organisation de cette
grande rencontre.

La matinée du samedi a permis
aux fins guidons - il y a, en effet ,
d'excellents tireurs chez les four-
riers - d'effectuer le programme
des tirs au pistolet à 50 mètres sur
la «cible fourrier» et la «cible
ARFS ».

L'assemblée générale s'est dé-
roulée à 17 heures, dans la salle du
Grand Conseil, sous la présidence
du four J.-P. Blanc, qui a repris tes
rênes de l'ARFS depuis l'assemblée
de 1978 à Estavayer-le-Lac. Le
comité de l'ARFS a tenu trois
séances ; par contre, le bureau s'est
réuni plus souvent.

L'assemblée a acclame comme
nouvau membre le groupement
jura . Maintes mutations ont été en-
registrées au sein des groupements .
Le président relève que les activités
de ces groupements sont bonnes.
L'effectif de l'ARFS au 31 ' dé-
cembre 1978 était de 1512 mem-
bres. Le journal «Fourrier suisse»
est de bonne présentation , mais le
président de la commission du
journal lance un appel pour

amener encore plus de publicité.
L'exercice 1978 boucle avec un
nouvea u déficit; cette situation ne
peut pas se prolonger indéfiniment.

Manifestation du souvenir
Lors d'une suspension de séance,

les fourriers furent conduits par
l'Harmonie municipale de Sion au
monument au soldat sur la place
de la cathédrale, pour la tra -
ditionnelle cérémonie du souvenir,
qui en l'occurrence a été présidée
par le capitaine aumônier Devan-
théry, desservant de la paroisse de
Nendaz.

Pourquoi l'ARFS, sinon pour
maintenir et développer le contact
entre fourriers actifs ou à la semi-

Lors de la cérémonie du souvenir au monument du solda t

retraite. Pour leur prodiguer con-
seils et encouragements. Mais aussi
et autant pour que règne une saine
amitié dans cette grande famille
de ceux que l'on a souvent dési-
gnés comme étant chacun dans sa
sphère « la mère de ia compa-
gnie» ; et quelle mère!...

Dimanche, les délégués ont vi-
sité le Musée de Valère et un apé-
ritif a été offert sur le prélet de la
Majorie.

L'autorité cantonale était re-
présentée par M. Maurice d'AHè-
ves, préfet du district de Sion. Le
président Blanc a relevé égale-
ment la présence du major Favre,
président de l'Association des offi-
ciers valaisans, et de nombreux
membres d'honneur de l'ARFS.

Basse-Nendaz : 73 enfants Sont montés Cours de perfectionnement pour garagistes
à l'autel pour la première fois Assiduité et engouement
BASSE-NENDAZ. - La belle
église de Basse-Nendaz fut tout
juste assez spacieuse pour conte-
nir tout le monde qui , ce dimanche ,

Les premiers communiants lors de la grand-messe

avait tenu a s'associer à la première
communion de 73 garçons et filles
de la commune.

Le curé Devanthéry concélébra

la messe, avec ses deux vicaires,
accueillant dans l'église ces enfants
qui partagèrent pour la première
fois le repas du Seigneur.

K '\

SJON. - La commission parita ire
professionnelle des garages du can-
ton du Valais organise chaque
année un cours de perfectionne-
ment pour mécaniciens-autos. Le
dernier en date a connu sa clôture
ce samedi en présence, notamment ,
de MM. Moulin , directeur du cours
et président de la commission pro-
fessionnelle, Reynald Actis , prési-
dent de l'Association valaisanne des
garagistes, Marglisch , membre du
comité de l'Union suisse des gara-
gistes, Tissières, délégué syndical
de la FTMH , et Molk , responsable
des cours de perfectionnement et
de maîtrise.

Les principaux protagonistes
étaient quant à eux bien plus
nombreux puisque cette année on
a enregistré plus de 120 inscri p-
tions, ce qui a bien sûr nécessité la
mise sur pied de deux «classes ».
Ainsi, l'une d'elle, forte de 57 élè-
ves, a pu clore son péri ple perfec-
tioniste.

Aux dires de M. Moulin , les
participants ont suivi ces cours
avec une assiduité remarquable.
Instruments de mesure, électricité ,
géométrie de direction , Diesl , etc.,
rien n 'a été laissé au hasard et
grâce à une excellente organisa-
tion, tout s'est déroulé à la satisfac-

tion générale.
Le délégué sierrois de la FTMH

s'est plu à souligner combien les
syndicats étaient heureux de cons-
tater l'engouement des jeunes pour
le perfectionnement. Le représen-
tant de l'USG a pour sa part relevé
que de tels cours étaient d'un ap-
port très important pour la prépa-
ration du diplôme de maîtrise.

M. Moulin distribue les attestations pendant qu 'au p remier rang, la
FTMH et l'A VG sont respectivement représentées par M M .  Tissières
et Actis (de droite à gauche sur cette pho to).

Concernant justement les cours
de maîtrise pour garagistes, une
nouvelle session commencera en
septembre prochain. C'est pour-
quoi, M. Molk prie les intéressés de
prendre contact avec le Centre pro-
fessionnel le plus rapidement pos-
sible afin de pouvoir prendre les
dispositions inhérentes à une telle
organisation.

GALERIE GRANDE-FONTAINE A SION

Deux peintres étonnants...
SION. - Les Amis des arts et Artis-
tes associés conviaient samedi en
fin d'après-midi les amateurs d'art
pictural à assister au vernissage
d'une double exposition, puisqu 'en
effet deux peintres ont suspendu
leurs œuvres aux murs de la galerie
Grande-Fontaine, jusqu 'au 26 mai
1979.

Lorsqu'on pénètre dans la gale-
rie, on est d'emblée saisi par les
huiles et collages d'un peintre
anglais établi depuis dix ans en
Andalousie, Rowland Fade. Ses
biographes le décrivent comme
étant très jeune hanté par les lé-
gendes celtes et l'esprit d'une civi-
lisation très proche de la nature,
dont les seuls vestiges sont
aujourd'hui ces mégalithes mysté-
rieux de Bretagne ou du Wiltshire.
Une première lucarne est ainsi ou-
verte sur cet artiste méconnu en
Suisse et qui voue un véritable
culte à la terre nue et à la roche,
soit à la partie purement géologi-
que de la nature et symbolisant à la
fois l'origine et l'éternité. Pour lui ,
la matière est « le » véhicule de la
pensée. C'est de cette matière qu 'il
manipule le volume comme le
sculpteur et utilise les données ex-
pressives comme le peintre. De
plus , Rowland Fade sait accorder
de fort belle manière la gamme des
nuances que lui offrent les collages
(papier froissé, carton plat , ondulé
ou strié), ce qui explique peut-être
une économie de couleurs nette-

ment cantonnées dans les ocres et
autres variantes du brun. L'effet
produit est surprenant : la beauté
étrange de ces objets esthétiques
que sont ses oeuvres nous invite ir-
résistiblement à la méditation...

Jean-Claude Kunz est le second
peintre qui expose actuellement
quelques-unes de ses œuvres à la
Grande-Fontaine. Né en 1942 à
Bienne, l'artiste a d'abord fait des
études aux arts décoratifs de Ge-

Jean-Claude Kunz devant une de ses œuvres

neve avant de fréquenter divers
ateliers et l'Académie de la Grande
Chaumière à Paris. Depuis , il a pu ,
en douze ans d'expositions, faire
connaître son réel talent en Suisse
et en France (Provence, Savoie).
Son style sobre et bien dosé plaît.
Les natures mortes représentées
n 'ont d'égale en originalité que le
sujet choisi.

Bref , une exposition doublement
étonnante ouverte jusqu 'au 26 mai.



Dans la bonne humeur et la joie, le 38e LES 75 ANS DE L'HARMONIE MUNICIPALE
Festival des chanteurs du Valais central  ̂ . ... Constat de reconnaissance, de satisfaction

et surtout grand espoir pour l'avenir

Hommage ef reconnaissance

LENS. - Le 38' Festival des chan-
teurs du Valais central s'est déroulé
le week-end dernier, sur le pro-
montoire de Lens, avec la partici-
pation de 25 sociétés de chanteurs.
Le chœur d'hommes de Lens a eu
la lourde tâche d'organiser ce
grand rassemblement. Un comité
ad hoc composé de MM. Bernard
Emery, président , Angelin Nan-
chen , Francis Duc, Victor Lamon ,
Maurice Bagnoud, Claudy Emery,
Pierre-Paul Nanchen , Bernard Mu-
dry et Pierre-Henri Emery, œuvra à
la bonne marche de ce grand fes-
tival.

Place aux enfants

Tout commença samedi par le
récital du « Chœur des XVI » de
Fribourg qui se présenta sous la
direction de M. André Ducret. Le
coup d'envoi était donné.

Samedi, les chœurs d'enfants
avaient rendez-vous, en début de
l'après-midi, pour se produire de-
vant le jury. Ce fut ensuite, sur la
place du village, la réunion des
chœurs d'enfants et la répétition
d'ensemble. A l'église paroissiale,
le deuxième groupe chanta devant
le jury alors que l'on se préparait
pour le grand défilé. Cette mani-
festation artistique, destinée aux
enfants d'abord , était un bel hom-
mage rendu en cette année spécia-
lement destinée à l'enfance.

En fin d'après-midi , M. Anselme
Pannatier prononça un discours de
circonstance et, peu après, c'est le
chœur d'ensemble qui retint l'at-
tention par une production absolu-
ment remarquable, en soirée, le
podium était cédé au corps de mu-
sique « La Landwehr » de Fri-
bourg, qui , sous la direction de M.
Jean Balissat , donna un concert de
gala , remarquable et fort applaudi.

La fête des chœurs

Les chœurs, qui dimanche matin
empruntaient la route en direction
de Lens, étaient de fort joyeuse
humeur. Une fois ne fut pas cou- Lors de la sainte messe célébrée en plein air devant un millier de
tume pour ce festival... il faisait
beau. Rien de tel pour conserver
un moral d'acier, la réception sur la
place de Lens fut chaleurese et très
vite , chaque société donna un con-
cert devant le jury composé de
MM. Oscar Lagger et Paul Bour-
ban. Les sociétés seront mises au
courant de son appréciation.

Sur la place du village, en pré-
sence du comité de la fédération ,
composé de MM. Léo Fardel ,
Arthur Mudry, Marianne Rudaz ,
Jost Hofmann et Lucien Perru-
choud , la bannière de la fédération ,
par le chœur d'hommes d'Ayent,
« La Concordia », fut remise à M.
Romule Emery du « Chœur d'hom-
mes » de Lens, saluée par l'ensem-
ble des drapeaux des sociétés.

Notre cœur éclate de joie !

Pour le chamoine Michel Bour-
geois, célébrant la messe, cette fête
est P« aurore de son propre jour ».
Le prédicateur Adrien Praplan dé-
clara notamment dans son homé-
lie : « Chanteurs et chanteuses ,
vous n 'êtes jamais absents de nos
peines et de nos joies , car le cœur
de l'homme est fait pour chanter
les beautés de ce monde... ».

La messe fut agrémentée par les
chœurs de Loc, Montana-Crans ,
Montana-Village et celui de Cher-

mignon sous la direction de M.
Denis Mottet.

Dans son discours de bienvenue ,
M. Henri Lamon salua la présence
des hauts magistrats de ce pays,
MM. Willy Ferrez, Antoine Zuffe-
rey, Guy Genoud , Pierre de Chas-
tonay , Gabrielle Nanchen , Robert
Sartoretti , Charles-André Monnier
et Paul-Albert Berclaz ainsi que
tous les présidents et députés des
districts du Centre. U dit sa fierté
d'accueillir le peuple du Valais
central.

La munici palité et la bourgeoisie
de Lens offrirent un apéritif géné-
ral à tous les partici pants , chan-
teurs et spectateurs d'un jour.
Quelques minutes plus ta rd , un
cortège bigarré, ouvert par un char
fleuri, s'étira à travers Lens jusque
sur la place principale. Chaque so-
ciété se présenta avec dignité et
respect, avec la sobriété qui carac-
térise son art.

chanteurs et chanteuses

Chants, filles et soleil

Après le discours de M. Léo
Fardel et le concert de la fanfare
« L'Edelweiss », les chœurs d'en-
semble, mixte tout d'abord sous la
direction de M. Edouard Delaloye,
chanta la Chanson des blés, puis le
chœur d'hommes, sous la direction
de M. Léo Fardel , entonna « Terre
jurassienne ». Enfin le chœur géné-
ral, dirigé par Claude Lamon,
chanta « Vigne, fille du soleil ».

Tout au long de l'après-midi ,
chaque société se produisit et fut
présentée par le major de table , M.
Daniel Mudry, député-suppléant.

Une belle fête, magnifi quement
organisée, tout à l'honneur de la
société du Chœur d'hommes de
Lens présidée par M. Maurice
Bagnoud.

Le rendez-vous, l' an porochain ,
à Bramois, avec la Sainte-Cécile,
est donc pris.

SION. - L'Harmonie municipale a fêté dignement ses 75
ans d'existence. Durant trois jours, toute la cité a participé
aux différentes manifestations marquant ce bel anniver-
saire.

La soirée de vendredi a été animée par l'Ecole de
musique de l'Harmonie, le Mannerchor Harmonie, le
Chœur mixte de Champsec, qui a étrenné, pour la circons-
tance, un magnifique costume, la Chorale sédunoise, le
Chœur des dames et l'Harmonie municipale. Pour le
kiosque à musique, du samedi, l'événement a été porté à la
connaissance de la Romandie par les ondes de la Radio
romande et avec la participation du chœur mixte Sainte-
Cécile de Bramois, de la Chanson valaisanne, du Club des
accordéonistes de Sion et de l'orchestre « Les Pacifies».

Les responsables de l'Har-
monie ont prévu au program-
me des manifestations un
hommage de reconnaissance à
la mémoire des défunts de la
société. A l'ancien cimetière,
cette cérémonie simple, mais
combien évocatrice, a été pré-
sidée par le doyen Charbonnet,
desservant la paroisse de Saint-
Guérin. Puis dirigeants musi-
ciens et musiciennes se sont
rendus chez M. Oscar Selz,
l'unique membre fondateur de
la société aujourd'hui âgé de
97 ans. Les musiciens et les
musiciennes toujours sous la
baguette du professeur Cécil
Rudaz ont interprété quelques
pièces de leur répertoire avec
joie et brio. M. Osar Selz et son
entourage furent très touchés
par cette marque de reconnais-

sance. Et les obligations ont
continué à s'enchaîner. Un peu
plus tard, à la place du Midi, a
eu lieu la réception de la
Filarmonica di Canobbio (Tes-
sin), corps de musique ami
invité pour ce 75e anniversaire.

Comme cela arrive très
souvent au cours de l'année,
l'Harmonie participe aux fêtes
de sociétés ou autres manifes-
tations, elle a accompagné, de
la salle du Grand Conseil au
monument au mort, sur la pla-
ce de la Cathédrale, les délé-
gués de l'Association romande
des fourriers suisses qui te-
naient leurs assises dans notre
ville. Le concert du samedi soir
a été animé par ia Guinguette
de Sion, la Filarmonica di
Canobbio (TI) et le Traditional
Jazz Band de Sierre.

La clôture des festivités

Dimanche, par un temps
radieux, onze corps de musi-
que sont venus témoigner leur
reconnaissance à l'Harmonie
municipale à l'occasion des 75
ans d'existence. Le rassem-
blement a eu lieu sur la place
de la Planta puis un cortège a
conduit tout le monde à la salle
de la Matze où chaque société
s'est produite. Pour l'Harmo-
nie municipale de Sion, une
page se tourne. Tout au long
de ses 75 ans d'existence, elle a
joué un rôle important dans
notre cité et elle en jouera
encore.

Nous félicitons chaleureuse-
ment le comité, le directeur, la
commission de musique, pour
l'excellent travail qui se répète
année après année.

Et tout simplement, mais du
fond du cœur, nous disons : Et
maintenant bonne route pour
le centième anniversaire.

(Voir photo couleur page 3)

En bref...
SIERRE. - Le millésime
1978 sera-t-il bon ? C'est ce
que l'OPAV précisera, jeu-
di 3 mai, à Sierre, lors de la
présentation de trois millé-
simes qui seront mariés aux
asperges du Valais.

•
VISSOIE. - La capitale du
val d'Anniviers était en fête
samedi. Son président, M.
Jean-Baptiste Massy, ma-
riait sa troisième fille Fran-
cesco. Beaucoup de gaieté
pour les familles Massy et
Solioz !

CHANDOLIN. - La société
en formation , intitulée
Sports et Loisirs , prévoit de
construire à Plampra s deux
courts de tennis. Le nouvel
équi pement est au stade de
projet et vient d'être pré -
senté à l'enquête publi que.

Saine gestion de la caisse-maladie
GRONE. - La Société suisse de se-
cours mutuels Helvetia , section de
Grône, tenait dernièrement son as-
semblée générale sous la présiden-
ce de M. Michel Vuistiner. La sec-
tion , qui englobe les villages de
Granges et Grône, est particulière-
ment active. Elle vient de célébrer
le dixième anniversaire de sa
fondation et compte aujourd'hui
280 membres. Il appartint au secré-
taire, M. Joseph Ballestraz, de don-
ner connaissance du procès-verbal
de la dernière assemblée, puis la
caissière M"" Elisabeth Eggs pré-
senta les comptes internes de la
section, puis ceux de la société, qui
fu rent adoptés.

Dans son rapport , le président
Michel Vuistiner évoqua le coût de
la santé en constante augmentation
et informa - hélas ! - que les coti-
sations suivraient le même chemin.
Il donna connaissance de l'intro-
duction de la nouvelle assurance
hospitalisation connue sous le siglc
de « HU ». Il adressa de chaleu-
reux compliments à l'endroit de la
caissière M"" Eggs pour sa disponi-
bilité et sa discrétion.

Dans les divers, M"" Vitali , délé-
guée du comité cantonal , fit un
bref tour d'horizon sur la situation

des sociétés de secours mutuels et
de leur constante évolution. Rap-
pelons que le comité de la section
de Grône-Granges est composée de
MM. Michel Vuistiner , président ,
Joseph Ballestraz, secrétaire,
M"" Elisabeth Eggs, caissière, M.
Roger Bruttin , membre.

M. Michel Vuistiner, président
de la section.

«Ecriture française»
Revue internationale semestriel-

le à pour but, d'être le porte-parole
des auteurs de langue française ,
nés ou vivant hors de France. Re-
vue d'information et de création,
nous acceptons, suggestions, créa-
tions, nouvelles, compte rendus,
critiques d'auteurs. Les articles ne
devront pas dépasser quatre pages
dactylographiées à double interli-
gne, et devront parvenir à: Gilbert-
Bernard Lathion, conseiller et cor-
respondant pour la Suisse, 2 rue
Caroline, 1003 Lausanne, télé-
phone 021/22 57 48 ou en cas
d'absence (026/726 49).

PARTI SOCIALISTE SIERROIS
Richard Robyr , candidat pour les
élections au Conseil national
SIERRE. - La Fédération socialiste
du district de Sierre, sous la pré-
sidence intérimaire de M. Charles
Epiney, tenait en fin de semaine
son assemblée générale. Principal
objet de l'ord re du jour: la dési-
gnation du candidat du district de
Sierre au congrès cantonal pour les
élections au Conseil national.

Deux candidatures étaient en
présence. C'est finalement celle de
M. Richard Robyr , présentée par la
section de Montana , qui fut re-
tenue. En effet , M. Clovis Clivaz ,
en service militaire , avait demandé
que sa candidature soit retirée.

M. Richard Robyr est âgé de 32
ans. Il est le frère de l'ing énieur
Jérémie Robyr, vice-président PDC
de la commune de Montana. M.
Richard Robyr est mandataire
commercial à l'UBS el assume de
nombreuses responsabilités dans la
vie locale.

Rappelons que c'est la deuxième
candidature officielle à être an-

noncée par le parti socialiste , la
première étant celle de M"" Fran-
çoise Vannay de Monthey.

Richard Robyr

LE KIOSQUE À MUSIQUE À SION

Echos différés d'un direct
SION. - La plupart des audi-
teurs suisses romands connais-
sent sans doute la fameuse
émission radiophonique de Ro-
ger Volet, le Kiosque à mu-
sique. Il y a fort à parier éga-
lement qu 'un bon nombre
d'auditeurs sédunois étaient à
l'écoute samedi, entre 11 heu-
res et midi , de la 433' édition
de l'émission, consacrée ce
jour -là à diverses sociétés de
musique et de chant du Valais
centra l, à l'occasion du 75' an-
niversaire de la fondation de
l'Harmonie municipale sédu-
noise.

Au total, ce furent près de 50
minutes (46'35 pour être horlo-
gèrement suisse !) harmonieu-
ses et sédunoises auxquelles on
prit plaisir à goûter. Outre les
excellentes productions de
l'Harmonie, de son groupe mu-
sical «As qu 'on rigole» , de la
Chanson valaisanne, du chœur
mixte Sainte-Cécile de Bramois,
du club d'accordéonistes «Le
Mazot », ainsi que de l'or-
chestre de bal « Pacific», on
relèvera avec «mention spé-
ciale» l'étonnant «solo » oral

Roger Volet va céder le micro à M. Félix Carruzzo

de M. Félix Carruzzo, prési-
dent de la ville de Sion , qui
grâce à son éloquence habi-
tuelle est parvenu , en moins
de 5 minutes, à dresser un por-
trait de la capitale valaisanne
pour le moins ressemblant.

Quant au réalisateur-pré-
sentateur et à ses collabora-
teurs, ils auront eux, sans
doute pris plaisir à savourer
quelqus cuvées du 75v en tout
point remarquable. Car un an-
niversaire ça s'arrose... !

En avant
sur le Torrenthorn
LOÈCHE-LES-BA1NS. - Samedi
s'est tenue à Loèche-Ies-Bains
l'assemblée générale des actionnai-
res de la société Torrent-Bahn
Loèche-Ies-Bains - Albinen. La
séance s'annonçait sous les meil-
leurs auspices puisque la fréquen-
tation des installations a battu un
nouveau record avec le transport
de 793 855 personnes bien que Loè-
che-les-Bains ait enregistré un cer-
tain recul dans les nuitées.

Le président Guido Loretan put
donc saluer avec grand plaisir les
158 actionnaires représentant les
deux tiers du capital-actions qui
avaient répondu à son appel.

Après la réélection des adminis-
trateurs, M. Guido Loretan parla
encore du prochain but de la
société - pas le but final - à savoir
le Torrenthorn. Ce fut aussi le mot
d'ordre que lança l'ancien direc-
teur Anton Wyss: «en avant sur le
Torrenthorn ».

Gemmi: le feu à l'hôtel
LOÈCHE-LES-BAINS. -
Grâce à un engagement
parfaitement coordonné et
à l'action compétente des
pompiers, dans la nuit de
samedi, une catastrophe a
pu être évitée. Il était à peu
près une heure du matin,
une épaisse fumée se déga-
geait de l'hôtel Wildstrubel
à la Gemmi.

Le directeur de l'hôtel ,
M. Beat Loretan alerta les
pompiers de Loèche-Ies-
Bains et demanda la protec-

tion contre les gaz. Par
téléphone, le commandant
du corps des sapeurs-pom-
piers Anton John réclama
l'aide désirée.

C'est par téléphérique
que les secours furent ache-
minés vers l'hôtel sinistré
et, là principalement. la
coordination fut parfaite,
surtout que l'on craignait
un danger sérieux d'explo-
sion. Il fallut une heure
d'effort aux pompiers pour
se rendre maîtres du sinistre.



t
Dans sa miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui , dans sa 1& année

Monsieur
Casimir SEPPEY

Vous font part de leur peine :

La famille de Martine et Al phonse GAUYE-SEPPEY , à Euseigne ;
La famille de Rose et Alphonse DAYER-SEPPEY , à Hérémence ;
La famille d'Arthur et Rita SEPPEY-RIGHETTI , à Saxon ;
Sœur Marie-Lina SEPPEY , monastère de Géronde ;
Sœur Irène SEPPEY , religieuse hospitalière, Sion ;
Père Jules SEPPEY , MSFS, à Fribourg ;
La famille de Camille et Monique SEPPEY-HAYOZ , à Vétroz ;
La famille de Narcisse et Laurette SEPPEY-MAYORAZ , à Héré-

mence ;
La famille de Paul et Jacqueline SEPPEY-DAYER , à Vétroz ;
La famille de feu Jean SEPPEY ;
La famille de Pierre SEPPEY ;
Monsieur Louis SEPPEY , à Hérémence ;
Les familles alliées SIERRO et DAYER , à Hérémence et Uvrier.

Le corps repose en la crypte de l'église d'Hérémence.

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Hérémence, le mard i
1" mai 1979, à 10 heures.

On est prié de n 'apporter ni fleurs , ni couronnes. Les dons seront
versés au monastère de Géronde.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Administration communale d'Hérémence

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Casimir SEPPEY

père de M. Narcisse Seppey, président de la commune.

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

t "
Les autorités scolaires

du Cycle d'orientation du val d'Hérens,
les professeurs et les élèves

du collège Saint-Georges, à Euseigne
ont la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Casimir SEPPEY

père de M. Narcisse Seppey, président de l'assemblée générale du
CO. Hérens.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.
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t
La fanfare L'Avenir de Saxon

a le pénible regret de fa i re part du décès de

Monsieur
Casimir SEPPEY

à Hérémence

grand-p ère de ses membres Jean-Pierre , André , Patrice , Valérie et
de sa fille d'honneur Marie-Jeanne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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t
Madame Myriam ROUILLER-GIROUD , à Fribourg ;
Monsieur Pierre GIROUD , au Bouvere t ;
Monsieur et Madame Jean-Edmond GIROUD-GENOUD et leurs

enfants Françoise, Nicolas et Anne, à Saint-Pierre-de-Clages ;
Monsieur Julien GIROUD , à Saxon ;
Madame et Monsieur Michel SCHMUTZ-ROUILLER , à Oberent-

felden ;
Madame et Monsieur Carlo NOBILE-ROUILLER et leur enfant

Emanuel , à Fribourg ;
Mademoiselle Catherine ROUILLER et Monsieur Robert

MATATHIA , à Genève ;
Madame Robert CARRUPT et familles, à Sierre et Londres ;
Monsieur Paul BOVEN-CARRUPT et familles , à Sion et Savièse ;
Monsieur et Madame Marcel CARRUPT-DELALOYE , à Sion ;
Monsieur Maurice CARRUZZO-GIROUD , à Saint-Pierre-de-

Clages, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marguerite GIROUD , à Chamoson ;
Monsieur et Madame Gaston GIROUD-CRITTIN , à Chamoson,

leurs enfants et petits-enfants ;
Révérend Père Gabriel GIROUD, au Bouveret ;
Révérende Sœur Marie-François, à Martigny ;
Madame et Monsieur Léon MOULIN-GIROUD , à Leytron , leurs

enfants et petis-enfants ;
Monsieur et Madame Antoine GIROUD-POSSE , à Chamoson ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Révérend Père Simon GIROUD ;
Monsieur et Madame Emile CONSTANTIN , à Ayent ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Edmond GIROUD-

CARRUPT
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur , tante,
qu 'il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, le 28 avril 1979, dans sa
82e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Pierre-de-Clages, le mardi .
1er mai 1979, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte, nous vous prions de ne faire parvenir
ni fleurs, ni couronnes, mais de verser vos offrandes à la Fondation
en faveur des handicapés mentaux , à Saxon , cep 19 - 6026, ou pour
les missions.

Prière de ne pas fa ire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
Madame Achille DONNET-ANTILLE , à Morg ins ;
Monsieur Alexandre DONNET , à Morgins ;
Monsieur Orlando DONNET , à Morgins ;
Madame veuve Fernand DONNET , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hermann DONNET ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ephrem DONNET ;
Madame et Monsieur Léon FAVRE-ANTILLE , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Hilaire ANTILLE et ses enfants ;
Madame veuve Henri ANTILLE , ses enfants et petits-enfants , en

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

Monsieur
Achille DONNET

scieur

enlevé après une longue maladie , dans sa 82l année , muni des
sacrements de l'Eglise.

Leur très cher époux , papa , beau-frère , oncle et cousin.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents , le mardi 1" mai 1979,
à 10 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

Monsieur et Madame Henri LEROY-SAUDAN et leurs enfants
Alain et Yves, à Martigny ;

Monsieur et Madame Charly MULLER-VONAESCH et leurs
enfants , à Genève ;

Madame PATTEY-LEROY et ses enfants , à Genève ;
Madame PELLARIN-LEROY et ses enfants , à Genève ;
Mademoiselle Marie LEROY , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Rose LEROY

née VONAESCH

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère , sœur, belle-sœur et
tante , décédée à l'âge de 82 ans.

Le culte est célébré au temple protestant de Martigny, aujourd'hui
lundi 30 avril 1979, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : crypte Saint-Michel , Marti gny-Bourg.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

t
Madame et Monsieur Camille CONSTANTIN-BÉNET , leurs

enfants et petits-enfants , à Martigny, Monthey et Lausanne ;
Madame et Monsieur Joseph GREPT-BÉNET , leurs enfants et

petits-enfants, à Saint-Gingol ph ;
Madame et Monsieur Michel GENOUD-BÉNET , leurs enfants et

petits-enfants, à Saint-Gingolph et Marti gny ;
Madame veuve Sylvain BÉNET-RINOLFI , ses enfants et petits-

enfants, à Saint-Gingol ph et Bouveret ;
Madame et Monsieur Charles PONT-BÉNET et leurs enfants , à

Sierre ;
Madame et Monsieur Phili ppe RAUSIS-BÉNET et leurs enfants ,

à Orsières ;
Monsieur et Madame Gilbert BÉNET-CHEVALLEY et leurs

enfants, à Saint-Gingolph ;
Monsieur et Madame Gérard BÉNET-SCHURMANN et leur fils ,

à Saint-Gingolph ;
Monsieur et Madame Gabriel BÉNET-BROUZE et leurs enfants ,

à Novel ;
Monsieur et Madame Serge BÉNET-BRENN et leur fils , à Saint-

Gingolph ;
Fabienne BENET , à Saint-Maurice ;
Patrick et Véronique BENET , au Bouveret ;
Madame veuve Ambroise DERIVAZ-CHAPERON , à Saint-

Gingolph ;
Madame veuve Louis DERIVAZ-MAEDER , ses enfants et petits-

enfants , à Montreux ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alix DERIVAZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis BONNAZ-DERIVAZ ;'
Les enfants et petits-enfants de feu Léonce GOUTTE-DERIVAZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Julien BENET ;
Les enfants et petits-enfants de feu François CACHAT-BÉNET ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred BARBAZ-BÉNET ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien BÉNET-ROCH ; .
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre-Marie ROCH-BÉNET ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de vous
faire part du décès de

Madame
Clotilde BÉNET-

DERIVAZ
leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie ,
survenu subitement le 28 avril 1979, dans sa 76' année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Gingolph , le mardi 1" mai
1979, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal de Saint-Gingolph

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame
Clotilde BENET

mère de son conseiller Gilbert.

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

t
Bétosa S.A., à Orsières

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Clotilde BÉNET-

DERIVAZ
belle-mère de son collaborateur et ami M. Phili ppe Rausis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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t
La Gravière d'Orsières Rausis & Cie

a le pénible devoir de fa i re part du décès de

Madame
Clotilde BÉNET-

DERIVAZ
belle-mère de son administrateur et associé M. Phili ppe Rausis.

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



La colonie de vacances
de Port-Valais

a le regret de fa ire part du
décès de

Madame
Clotilde BENET

t DERIVAZ
belle-mère de son directeur
Michel Genoud.

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

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son humble serviteur,

Monsieur
Guy FUMEAUX

Madame Madeleine FUMEAUX-ROESSLI et ses enfants Chris-
tian, Pierre-Alain, Ghislaine et Nicolas, à Pont-de-la-Morge-
Conthey ;

Mademoiselle Odette FUMEAUX , à Riddes ;
Monsieur et Madame Georges FUMEAUX-UDRY , leurs enfants

et petits-enfants, à Plan-Conthey, Châteauneuf , Chamoson et
Montana ;

Mademoiselle Jeanne FUMEAUX , à Conthey ;
Madame et Monsieur Louis FELLAY-FUMEAUX et leurs enfants,

à Chamoson ;
Madame et Monsieur Max ROH-FUMEAUX et leurs enfants, à

Pont-de-la-Morge ;
Monsieur et Madame Michel FUMEAUX-TSCHOPP et leurs

enfants, à Pont-de-la-Morge ;
Monsieur et Madame Luc FUMEAUX-ÉVÉQUOZ, à Pont-de-la-

Morge ;
Madame et Monsieur Gilbert ANTONIN-FUMEAUX et leurs

enfants, à Réchy ;
Madame et Monsieur Edewin WUEST-FUMEAUX et leurs

enfants, à Pont-de-la-Morge ;
Monsieur et Madame Charles ROESSLI - MOIX et leurs enfants,

à Sion ;
Monsieur et Madame Jules ROESSLI , à Sion ;
Monsieur et Madame Raymond ROESSLI , à Sion ;
Monsieur Antoine ROESSLI, à Genève ;
Madame Léonie MANI-MOIX , à Renens ;
Madame et Monsieur Ernest DISERENS-MOIX, à Nyon ;
Madame et Monsieur Gérard DEMIERRE-MOIX et leurs enfants ,

à Sion et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
vous faire part du décès de leur très cher époux , père, frè re, beau-
frère, oncle, parrain , cousin et ami , enlevé subitement à leur tendre
affection, à l'âge de 46 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Plan-Conthey, le mard i
1" mai 1979, à 10 h. 30.

La levée du corps aura lieu devant l'église.

Le défunt repose en la crypte de Plan-Conthey, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 30 avril 1979, dès 18 h. 30.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
Madame Cécile SAUTHIER-COPPEX, au Bourg ;
Monsieur et Madame Claudy SAUTHIER-WEHREN et leurs

enfants Sylvie et Stéphane, à Martigny ;
Famille de feu Bénoni SAUTHIER , à Conthey-Bourg ;
Famille de feu Joseph-Marie COPPEX , à Conthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de vous
faire part du décès de

Monsieur
Arthur SAUTHIER

leur cher époux , père, grand-père, beau-frère, oncle et cousin ,
survenu à l'hôpital de Sion, le 29 avril 1979, à l'âge de 69 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Séverin-Conthey, le
mercredi 2 mai 1979, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle du Bourg, où la famille sera
présente le mardi 1" mai 1979, de 19 à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Marlyse PETITP1ERRE-STURM , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Marc PETITPI ERRE-CANAL et leur

fille , à Ardon ;
Monsieur et Madame Jacques PETITPIERRE-PELLOUCHOUD

et leurs enfants, à Marti gny ;
Monsieur et Madame Freddy PETITPIERRE-GIROUD et leur

fils , à Sion ;
Madame et Monsieur Jean-Louis FASEL-PETITP1ERRE , à Bel-

lach (SO) ;
Madame Marguerite STURM , ses enfants et petits-enfants, à

Ostheim (France) ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
fa i re part du décès de

Monsieur
Jean-Ernest

PETITPIERRE
leur cher époux , père, grand-père, beau-fils , frère , beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa
58' année.

L'ensevelissement aura lieu au temp le de Sion , le mard i 1" mai
1979, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société fédérale

de gymnastique Etoile
Conthey

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Guy FUMEAUX

père de Christian et frère de
Michel , membres actifs.

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

La classe 1933 de Conthey L'administration,
la direction et le personnel

a le devoir de faire part du de Téléverbier S.A.
décès de

ont le regret de faire part du

Monsieur décès de

Guy FUMEAUX Monsieur
Antoine FAVRE

son cher contemporain.

, . ' v ¦. , leur dévoué collaborateur.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de ia famille. Pour ,es obsèqueSi prière de

——————————^—^^^^^^^ consulter l'avis de la famille.

La Société coopérative

Monsieur
Madame AchiIle DONNET

V enta e  ̂Chœur mixte de Morgins
de Haute-Nendaz ,e regret de faire part du dé.

ces dea la douleur de faire part du
deces de IV/Inncioiit-

Angeiine BORNET père de son membre du comité
Alexandre,

membre.
L'ensevelissement aura lieu à

Pour les obsèques, prière de Troistorrents, le mardi 1" niai
consulter l'avis de la famille. 1979, à 10 heures.
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t
Le personnel de l'hôtel du Grand Muveran

à Ovronnaz
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Angeiine BORNET

mère de M"" Serge Ricca-Bornet.

L'ensevelissement a lieu en l'église de Haute-Nendaz, aujourd'hui
lundi 30 avril 1979. à 10 heures.

L'entreprise de carrelages
Burnier, Crettenand & Métroz, à Riddes

a le regret de faire part du décès de

Madame
Angeiine BORNET

belle-mère de son collaborateur Jean-Claude Métroz.

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

t
La direction et le personne]

de l'Entrepôt régional Coop, à Châteauneuf
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest PETITPIERRE

leur fidèle employé et cher collègue.

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

Le pape Jean Paul II
béatifie deux missionnaires
En ce deuxième dimanche après Pâques, Jean Paul II a élevé aux
honneurs des autels deux religieux du siècle dernier : le père
Jacques Laval, Français, pendant quelques années médecin de
campagne en Normandie, chrétien non pratiquant puis, devenu
prêtre à l'âge de 36 ans, missionnaire à l'ile Maurice, comme
membre de la congrégation du Saint-Esprit (1803-1865) ; le père
Francisco Coll. Espagnol, dominicain, prédicateur, fondateur de la
congrégation des dominicaines de l'Annonciation (1812-1875).
C'est la première béatification célébrée par le nouveau pape.

Ce matin la basilique Saint-
Pierre était pleine comme aux gran-
des occasions. Nombreuses étaient
les délégations venues, dans leurs
costumes bigarrés - de l'île Mau-
rice et de la Catalogne.

La foule éclata en applaudisse-
ments lorsque, au début de la
messe, le saint-père déclara bien-
heureux Jacques Laval et Francisco
Coll , et lorsque, couverte jusqu 'à ce
moment par un voile, une gigan-
tesque image des deux nouveaux
bienheureux rayonna au fond de
l'abside, au-dessus de l'autel de la
chaire de Pierre. Des larmes bril-
laient dans les yeux de quelques
fidèles ; des bras se tendaient ,
suppliants, vers les nouveaux mo-
dèles et intercesseurs proposés par
l'Eglise.

De la vie des deux bienheureux ,
Jean Paul II dans son homélie
dégagea des leçons pour notre
temps. « L'acharnement que le pè-
re Laval mis à son apostolat auprès
des Noirs ne cesse de nous étonner,
surtout dans les conditions décou-
rageantes de sa mission... Il alla
toujours à l'essentiel... Son souci
éducatif était très inséré dans la
vie, il ne craignait pas de revenir
sans cesse sur les points essentiels
de la doctrine et de la pratique
chrétiennes et n 'admettait au bap-
tême ou à la première communion
que des gens préparés par petits
groupes et éprouvés... Il s'adjoi-
gnait des collaborateurs, hommes
et femmes, comme chefs de prière,
catéchistes, visiteuses et conseil-
lères des malades, responsables de
petites communautés chrétiennes,
autrement dit des pauvres, évangé-
lisateurs de pauvres ». Le bienheu-
reux Jacques Laval, un précurseur
de la promotion ecclésiale des
laïques chère à notre temps, peu
pratiquée alors !

Quel est donc, se demanda le
pape, le secret de ce zèle mission-
naire extraordinaire ? « Nous le
trouvons dans sa sainteté, dans le
don de toute sa personne à Jésus-
Christ, inséparable de sa tendresse
pour les hommes, surtout pour les
plus humbles , qu 'il veut voir accé-
der au salut du Christ ».

Et Jean Paul II d'évoquer la vie
de prières du père Laval , ainsi que
ses mortifications et pénitences,
pour conclure à l'intention des
évangélisateurs : « L'apôtre, au-
jourd'hui comme hier, doit d'abord

entretenir en lui la vigueur spiri-
tuelle ; il témoigne de ce qu 'il puise
continuellement à la source ».

Que ce modèle, ajouta le pape,
soit « à un titre particulier, la joie et
le stimulant de tous les religieux
spiritains, qui n 'ont cessé d'implan-
ter l'Eglise, notamment en terre
africaine, et qui œuvrent avec tant
de générosité !»

Ce qui impressionne le plus dans
la vie du père Francisco Coll ,
poursuivit le saint-père en parlant
du deuxième bienheureux , « C'est
sa passion de l'évangéiisation. En
une période difficile de l'histoire
d'Espagne, où les bouleversements
sociaux et les lois persécutrices
contre l'Eglise obligent ce domini-
cain à vivre hors de son couvent, le
père Coll, se plaçant bien au-
dessus des préoccupations humai-
nes, sociologiques ou politiques, se
consacre, sans partage, à sa tâche
de prédicateur », dans la ligne la
plus pure de son ordre.

« La prière est le moteur de son
activité ». « Véritable homme de
Dieu, le père Coll vit en plénitude
son identité sacerdotale et reli-
gieuse ». Aux personnes étonnées
de certaines de ses attitudes, il
donnait simplement cette explica-
tion : « C'est que je suis religieux ».

«... Que le pape pratique lui-
même avec assiduité »

« Le nouveau bienheureux con-
seille diverses formes de prières
pour soutenir l'activité apostoli que ,
poursuivit Jean Paul II dans son
homélie. Mais il y en a une qui a sa
préférence et que je veux rappeler
ici et souligner : la prière de con-
templation des mystères du Ro-
saire. Cette « échelle pour s'élever
vers le ciel » comporte une prière
mentale et une prière vocale qui,
« sont les deux ailes que le Rosaire
offre aux âmes chrétiennes ». C'est
une forme de prière que le pape
lui-même pratique avec assiduité et
à laquelle il vous invite tous à vous
unir, surtout pendan t le prochain
mois de mai qui est consacré à la
Vierge ».

Jean Paul II conclut son homélie
en exprimant le souhait que « cette
double béatification serve à renfor-
cer et à promouvoir l'engagemenl
de l'Eglise tout entière dans l'action
catéchèse ». Il rappela que la caté-
chèse, et plus spécialement celle
des jeunes , fit l'objet du dernier
synode international des évêques
(octobre 1977). Le synode souligna
alors « l'urgence de donner une
priorité décisive à la catéchèse par
rapport à d'autres initiatives , moins
essentielles bien que peut-être plus
brillantes afin que se réalise, par la
catéchèse, l'aspect absolument ori-
ginal de la mission de l'Eglise. Une
mission - répétèrent les père du
synode - qui concerne tous les
membres du peuple de Dieu, selon
leurs différentes fonctions, et qui
les engage à rechercher continuel-
lement les méthodes et les moyens
adéquats pour transmettre toujours
plus efficacemen t la bonne nou-
^^ "¦ Georges Huber

Rosalie
NICOLET-GAY

30 avril 1977 - 30 avril 1979

Deux ans déjà que tu nous as
quittés, mais tu seras toujours
présente dans nos cœurs.

Une messe sera dite en l'église
de Saint-Guérin à Sion, aujour-
d'hui lundi 30 avril 1979, à
18 h. 15.

t
EN SOUVENIR DE

notre cher contemporain

Monsieur
Jean-Michel

AUBRY
30 avril 1976 - 30 avril 1979

Une pensée à toi.
La classe 1950 Fully

Le Ski-Club Saint-Martin

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Marie VAQUIN

épouse de son membre fonda-
teur Maurice et mère de Gé-
rard.

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

Marius GLASSEY
Un an déjà que tu nous as quit-
tés.
Si le profond silence de la mort
nous sépare, le grand espoir de
nous revoir nous unit.

Ta famille

La messe d'anniversaire sera
célébrée à Basse-Nendaz , le
mard i 1" mai 1979, à 19 h. 30.
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Coup d'œil

sur
le petit écran

Des autoroutes au compte-gouttes...

gérant de la caisse Raiffeisen de Nax

26 km 700 : c'est ce que représentent les différents
tronçons nouveaux de notre réseau autoroutier qui seront
mis en service dans le courant de cette année. Ce n'est pas
énorme, évidemment, et la modestie du chiffre a incité
Roland Bahy à consacrer sa « Table ouverte» de ce
dimanche au « développement» de nos routes nationale.

Etaient reunis pour en parler
MM. Augusto Bolla , président
central du TCS, Jean-Pascal Dela-
muraz, conseiller national et syndic
de Lausanne, Jean Riesen, conseil-
ler national fribourgeois , et Walter
Knobel , du Service fédéral des
routes. Tous quatre tirant pour
ainsi dire à la même corde - avec
quelques nuances - on ne saurait
qualifier leur débat de contradic-
toire. Ce qui n 'est pas forcément
un mal.

Première interrogation donc :
pourquoi , en Suisse, construit-on si
peu alors que nos voisins mettent
les bouchées doubles ? La France
par exemple, inaugure tradition-
nellement, chaque année quelque
500 km d'autoroute. Nous avons
quelque peine, pour notre part , à
suivre le calcul justificateur de M.
Delamuraz qui estime qu 'avec une
moyenne de construction annuelle
de 50 km , pour ces vingt dernières
années, et avec une population dix
fois moindre que celle de la
France, la Suisse resterait dans la
norme.

Rembourser moins
et construire davantage

Nous sommes plus sensibles, en
revanche, aux arguments de M.
Bolla , lequel met en balance le
parfait état de santé du finance-
ment de nos routes nationales
d'une part , et l'avance timorée des
travaux de l'autre. Durant ces
dernières années , alors que ne
cessaient d'augmenter les recettes
provenant des droits de base sur les
carburants et de la surtaxé à
affectation obligatoire, la Confé-
dération a réduit les crédits de
manière excessive.

Or, non seulement depuis 1975,
la caisse générale de la Confédéra-
tion ne verse plus un seul centime
pour la construction des autorou-
tes, mais encore l'argent qu 'elle
avait avancé à ce titre lui est
remboursé à un rythme plus que

soutenu. En effet , si l'on prévoyait
au départ que cette avance se
situerait à quelque 3 milliards en
1983, on s'aperçoit aujourd 'hui
qu 'au train où rentre l'argent , elle
sera pratiquement remboursée en
1982. L'affaire s'avère donc «juteu-
se» pour la Confédération , qui
encaisse en sus de confortables
intérêts . Dans quel autre domaine,
devait relever en passant M. Bolla ,
la Confédération peut-elle placer
des fonds à 5%..

Le président central du TCS
estime donc qu 'il conviendrait
d'étaler davantage l'amortissement
de cette dette afin de pouvoir
consacrer des sommes plus impor-
tantes à la construction propre-
ment dite. Cette dernière serait
techniquement possible, de l' avis
de nombreuses entreprises.

A cela M. Knobel retorque que si
une accélération de la construction
est souhaitable sur le plan des
communications (ce qui nous
parait tout de même important),
c'est leur étalement qui s'impose
sur le plan économique. Ne serait-
ce que pour ne pas recréer un
boom de la construction qui , par la
suite, mettrait en difficulté certai-
nes entreprises. On peut toutefois
se demander s'il ne serait pas plus
logique de faire travailler les dites
entreprises chez nous, avec l'argent
(abondant) à disposition plutôt que
de les inciter à prendre d'énormes
risques en investissant à l'étranger.
Le problème n'a pas été effleuré...

La Romandie enclavée
Seconde question d'importance

posée par Roland Bahy: pourquoi
constate-t-on une telle disparité
entre Romandie et Suisse alémani-
que en matière d'avancement des
travaux? Notons d'emblée que
cette question n'a pas trouvé de
réponse.

On s'est attardé en revanche sur
des disparités purement locales, en
relevant notamment que le pro-
gramme mis au point et adopté en
1960 s'est heurté par la suite à des

obstacles relevant du fédéralisme
ou de la démocratie directe. Ainsi
la fameuse «croix routière » cons-
tituée de la NI (Genève - Romans-
horn) et de la N2 (Bâle - Chiasso),
qui aurait dû bénéficier d'une
priorité absolue, est tombée dans
une sorte de léthargie, au profit
d'une dissémination des crédit et
des travaux , au profit donc des
économies et des particularismes
régionaux.

A côté de cela , comme le relevait
M. Delamuraz, nos structures
démocratiques ont abouti çà et là à
des situations totalement illogiques
mais intouchables. Le cas de
Genève est frappant à cet égard : le
raccord de la NI à la route blanche
(Chamonix) a été rejeté par les
citoyens, lesquels ont donc opté
pour un engorgement accru de leur
cité.

Malgré tout , nous avons du mal
- et Roland Bahy aussi , apparem-
ment - à admettre que seules les
oppositions de ce genre sont à
l'origine du retard qu 'a pris la
Suisse romande. A ce titre, M.
Bolla aurait peut-être pu, par
exemple, expliquer pourquoi la
section zurichoise du club qu 'il
préside préconisait récemment un
abaissement de la surtaxe sur
l'essence... Quand on vit dans un
véritable nœud autoroutier , il sem-
ble facile d'oublier les régions
défavorisées.

L'heure du réveil !
Il s'impose donc, à notre avis , de

remédier sans plus attendre à
l'enclavement de la Romandie , non
seulement par la N 12 mais aussiseulement par la N 12 mais aussi exceptionnel qu 'elle revêtait cette roisse. j" ^  nous reviendrons
par la N I  et, par la suite , 1a N 6; dans un de nos prochains
et de débloquer des crédits plus numéros. Les organisateurslargement - puisque c est possi- . ,. - . ". ,

£ ridTc r̂daS; Décès de M. Casimir Seppey, Hérémence %?&£?£ f Sïï
régions défavorisées qui , elles . - .. ¦ , soir le groupe des moni-
aussi, connaissent des impératifs HEREMENCE. - Samedi est dece- souvenir d'un homme affable et teurs des sapeurs-pompiers
locaux, rejoignant d'ailleurs, à dé- à raee de.76 a"s' M - Casimir bienfaisant. La droiture de son parisiens. L'assemblée du
moyen terme, l'intérêt général du SePPeV- Depuis quel ques mois , sa jugement , l'a-propos de ses con- dimanche matin erouDait
payS santé avait ete sérieusement eprou- seils , son bon sens naturel faisaient ™ "TÎT" el "i i

Pour ce faire il importe aussi de vée Par la maladie et tous les soins aimer et rechercher sa compagnie. les délègues alors que les

ne pas démanteler l'actuel système attentifs que son entourage lui A ses enfants, à sa parenté, sections s affrontaient en

de financemen t, comme l'ont pro- prodiguait n 'avaien t réussi qu 'a nous présentons nos s.nceres con- des joutes pacifiques.
posé les técéistes zurichois et , hier , éloigner le terme fatal de son exis- . doléances,
quelques téléspectateurs. Si l'on a lence. ____________^^_______ L-««------- _-----_--_-——¦m->¦
pu étaler la construction de nos Agriculteur , il avait eleve une fa-
autoroutes , pourquoi ne pourrait- m,lle de hult enfants dont deux
on pas, de même, étaler les J^gi^̂ ne au couvât de

G  ̂ |y, fjnésime BltZl depiH
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bienfaits de la solidarité confédé- ronde et sœur Irène, directrice de r 
raie? (r.)

Savièse

l'Ecole valaisanne d'infirmières et
d'infirmiers, à Sion, et M. Narcisse
Seppey, président de la commune
d'Hérémence.

Très attaché aux traditions fami-
liales , avec une solide piété et une
sincérité parfaite, le défunt laisse le

Lors de la remise de la montre dédicacée par MM. Ferdinand
Udrisard, président du comité de direction et Hervé Pannatier,
président du comité de surveillance.

NAX. - Samedi soir, à la salle com-
munale, la caisse Raiffeisen de Nax
a tenu son assemblée générale
ordinaire sous la présidence de M.
Ferdinand Udrisard . Au 31 dé-
cembre dernier, la caisse comptait

103 membres, effectif réjouissant
pour une commune de quel ques
100 ménages et 400 habitants.

Durant le dernier exercice, le
roulement de la caisse a été de
l'ordre de 5 119 164 francs. Le gé-
rant a enregistré quelques 1080
opérations. Les rapports du comité
de direction et du comité de sur-
veillance ont relevé que l'exercice a
été bon, malgré les incertitudes
économiques et les flucutations des
taux d'intérêt.

Au terme de l'assemblée a été
remis à M. Onésime Bitz une
montre de poche dédicacée car,
depuis la création de la caisse Raif-
feisen à Nax , il y a 40 ans, il
fonctionne comme gérant à la satis-
faction de tout le monde. Un
événement et un long bail. Jusqu 'à
ce jour , M. Bitz aurait consacré
plus de 15 000 heures de travail à la
caisse Raiffeisen.

Très ému, M. Onésime Bitz a re-
mercié les deux comités et les
membres de la caisse pour leur té-
moignage de reconnaissance , en
précisant: «J 'ai toujours œuvré
dans l'unique inention de servir et
de rendre service. Malheureu-
sement sans avoir pu toujours
donner satisfaction. »

Nous félicitons chaleureusement
M. Onésime Bitz pour ses 40 ans
de dévouement et de travail à la
cause raiffeiscniste.

Holocauste: méthodes et techniques de l'extermination

Nouvel engin
pour
les pompiers

A reprendre ses esprits, après le
deuxième épisode d'Holocauste :
la route de Babi-Yar et le débat qui
y fait suite, portant sur la solution
finale , on peut se demander , pour
la enième fois, comment tout cela a
pu basculer dans la réalité et quels
étaient ces hommes à la recherche
des meilleurs moyens d'exterminer
des peuples, des races ?

Hier , les nouvelles nous ont rap-
porté un attenta t qui avait été com-
mis contre le journal Le Monde, at-
tentat signé par la « Ligue des com-
battants français contre l'occupa-
tion juive » ; que de nombreuses
personnes avaient assisté, à Ma-
dri d, à une messe pour le 34' anni-
versaire du suicide d'Hitler. Mais
les nouvelles du jour nous appre -
naient aussi , et fort heureusement ,
que le Parlement allemand allait
certainement voter l'imprescriptibi-
lité des crimes nazis. La diffusion
d'Holocauste ne sera certes pas
étrangère à cette volonté des dépu-
tés allemands de ne jamais effacer
un tel souvenir. Et pourtant , des ré-
surgences néo-nazies se font jour
ici et là, et même Saiil Friedlànder
devait dire, au cours du débat
qu 'Holocauste avait aussi suscité
des réactions antisémites, parallèle-
ment à ia vague d'horreur que plu-
sieurs millions de téléspectateurs

ont déjà éprouvée, avant nous.
Ce deuxième épisode nous aura

fait pénétrer un peu plus avant
dans l'enfer quotidien que la ma-
chine nazie avait préparé à l'inten-
tion de ses victimes à venir. Les
ghettos qui se constituent, avec
leur propre conseil cherchant des
héros pour remplir les charrettes
sur le passage desquelles les prières
sont devenues inutiles ; la mécani-
que d'extermination qui progresse
à pas de géant dans la tech nicité du
meurtre , parce qu 'il faut faire vite,
mais surtout remplacer l'homme,
lequel , même SS, supporte mal de
fusiller ainsi des Juifs à la chaîne.
Tous ces vautours qui , pour garder
la conscience claire , disent d'une
seule voix : nous obéissons aux or-
dres. Que diable , pour s'atteler à la
tâche de détruire un peuple, il faut
de la méthode, une technique so-
phisti quée et un idéal bien accro-
ché. Ici , la fiction mêlée au docu-
ment , le visionnement par le SS de
scènes authenti ques d'extermina-
tion dans les fossés du camp, para-
chèvent l'horreur. La route de
Babi-Yar , une seconde étape de la

famille Weiss vers une fin inélucta-
ble à laquelle elle ne veut pas croi-
re. Comme l'a souligné M""' Fayon ,
ancienne déportée, dans la réalité
du débat : « On savait qu 'il y avait
des chambres à gaz, mais on ne
voulait pas y croire. »

Un débat qui nous aura éclairés
sur la volonté bien déterminée des
nazis d'apporter une solution finale
à la question juive depuis 1935.
L'absence d'ordre écrit de celui qui
apparaît en fili grane tout au long
de l'Holocauste, permet beaucoup
d'interprétations , mais tous tom-
bent d'accord sur l'essentiel : la vo-
lonté d'Hitler d'exterminer les Juifs
et autres groupes raciaux dans l'in-
tention de purification raciale.

« On le savait , on a préféré fer-
mer sa porte », dit M"" Thalmann.
« Je ne sais pas s'ils savaient , mais
ils nous voyaient », dit M"" Fayon.

Pour M. Delpech , historien , les
premiers récits des rescapés qui ont tionnement. Dans le courant de
filtré ne furent pas entendus, car l'après-midi , un exercice d'extinc-
cela dépassait l'imagination ! tion fut entrepris.

Mais Holocauste ne refait pas Le corps des sapeurs-pompiers
l'histoire d'un monde normal. de Vissoie, constitué de volontai-

H. Be

VISSOIE. - Le corps des sapeurs-
pompiers de la commune de Vis-
soie était sur pied , samedi , pour
prendre contact avec un nouvea u
véhicule d'intervention, l'ancien
n'étant pas suffisamment adapté
pour les incendies qui se produi-
sent généralement en montagne.

La compagnie était placée sous
les ordre de l'instructeur cantonal ,
le capitaine Jean-Pierre Florey. Les
hommes pri rent d'abord connais-
sance dû véhicule, puis se familia-
risèrent avec la technique d'inter-
vention , d'alimentation et de fonc-

res, est fort jeune , et bien encadré

Fête centrale des
étudiants suisses

La ville de Sion aura l'insigne
honneur de recevoir une nouvelle
fois dans ces murs la Société des
étudiants suisses qui compte une
dizaine de milliers de membres. En
effet , les 7, 8 et 9 septembre 1979,
Sion aura le plaisir d'organiser la
Fête centrale des étudiants suisses.

Une grande soirée, qui ne man-
quera pas d'apporter beaucoup
d'animation , précédera les as-
semblées statutaires et les manifs-
tations culturelles qui auront lieu
durant ces trois jours. Celles-ci
seront elles-mêmes suivies d'un
cortège aux flambeaux, puis d'un
cortège solennel auquel prendront
part les plus hautes autorités fédé-
rales, cantonales et communales.

Energie atomique: l'accident américain
SUITE DE LA PAGE 1

l' a l imentation du générateur
de vapeur, d'un système de
protection du réacteur réa-
gissant plus rapidement,
d'un autre système de re-
froidissement de secours,
avec des pressions et des
emplacements d'alimenta-
tion différents, d'une double
enceinte de sécurité aux
critères plus sévères con-
cernant l'isolation atomique,
et j'en passe... J'ajouterai
peut-être un dernier détail
non négligeable : en Suisse, il
y a constamment un ingé-

nieur responsable à l'in-
térieur même de la centrale
(jours et nuits), contrai-
rement aux Etats-Unis, qui
n'avaient pas pris cette pré-
caution supplémentaire de
sécurité... mais qui la pren-
dront désormais («première
leçon à tirer de l'accident de
Harrisburg», selon la décla-
ration du professeur Wil-
son).

A me lire, d'aucuns esti-
meront peut-être que je fus
et demeure trop influencé
par l'argumentation des pro-
moteurs du nucléaire... En
toute franchise, je ne le crois
pas. fai vu le fonctionne-

nement d'une centrale, j'ai vu
la construction d'une centrale
(celle de Leibstadt), j 'ai pu
constater les mesures de
sécurité (même contre
l'éventualité d'un sabotage),
et je suis toujours convaincu
de la nécessité de construire,
d'exploiter de telles cen-
trales, malgré l'accident de
Harrisburg. Je n'affirme pas
qu'il n'existe aucun risque,
j 'affirme seulement que les
précautions prises sont à la
mesure des risques imagi-
nables. Et, pour clore cet ar-
ticle, je ne dirai que ceci:
jamais je n'oserai prendre la
responsabilité de défendre
l'énergie nucléaire, d'inviter

le lecteur de ce journal à
me suivre dans mon opinion,
si je n'avais acquis une
double certitude. D'abord,
l'exploitation de l'énergie nu-
cléaire est plus nécessaire
que certains ne le pensent;
ensuite, l'exploitation de
l'énergie nucléaire est moins
dangereuse que certains ne
l'imaginent. Et je suis évi-
demment partisan du projet
de révision de la loi sur
l'énergie atomique, puisque
ce projet tend précisément à
renforcer les dispositions de
la loi de 1959. Je reviendrai
bientôt sur cet autre cha-
pitre...

Roger Germanier

81 premiers communiants

La première communion à Viège

SA VIÈSE. - La paroisse de Savièse était en fête en ce dernier dimanche du mois d'avril avec la
cérémonie de la première communion, pour 81 garçons et filles. Le révérend vicaire Henri Roduit a
préparé ces jeunes pour ce grand jour. Comme les années précédentes, une quinzaine de mamans ont
collaboré également à la préparation de cette première communion.

VIÈGE. - Le soleil nous ayant
gratifiés à profusion de ses rayons ,
la journée de la première commu-
nion a été une belle et grande fête
de famille de la paroisse de Viège.

Ils furent 167, garçons et fillettes, à
s'approcher pour la première fois
de la table sainte. Quant à la pro-
cession, qu 'emmenèrent les musi-
ciens de la Vispe depuis la place
des écoles jusqu 'à l'église parois-
siale, elle laissa une grande impres-
sion à chacun de par le caractère

année. Etant donné que deux vo-
lées d'enfants avaient été groupées ,
le nombre des premiers commu-
niants fut doublé alors que plu-
sieurs centaines de fidèles eurent
quelque peine à trouver de la place
dans le sanctuaire même où l'on
avait dû réserver une grande partie
des places assises pour les parents
des premiers communiants. Au-
trement dit , une belle manifesta-
tion de foi de toute une population
ayant consacré ce dernier diman-
che d'avril à l'enfance de la pa-

Les
sapeurs-pompiers
vaudois
en assemblée

LEYSIN. - C'est ce dernier
week-end que se sont dé-
roulées à Leysin les mani-
festations marquant la 73e

assemblée générale de la
Fédération des sapeurs-
pompiers vaudois sur la-
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Le août
aujourd'hui...

Un nouveau plaisir de fumer se révèle
dans l'agréable douceur de Gallant Trend
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GUY GATTONI
Spécialiste en podologie

Supports plantaires sur mesure
et chaussures adaptées

Reçoit sur rendez-vous

Place Tubingen 1, Monthey, tél. 025/4 24 56
Sion, chaque jeudi, chaussures Babecki, 027/22 48 62

Avec le retour ^
du printemps
confiez la conservation
de vos fourrures à

Fourreur-coupeur diplômé

Elysée, rue de la Dent-Blanche 19, Sion
Tél. 027/22 17 48

Profitez de l'été pour effectuer vos nettoyages,
réparations ou transformations.

Le magasin sera fermé le samedi après-midi
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Automatisation - portes de garages privées,
industrielles - portails, glissières, etc.
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Prêts personnels
Un nouveau mélange parfaitement pour tous et pour tous motifs
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r-C? Du cyclomoteur Camino aux «gros cubes» , faites appel au
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vice après vente.
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Lucerne: tout de même des surprises

Statu quo au Conseil d'Etat

Les élections au Grand Conseil et au Conseil d'Etat lucer-
nois se sont tout de même soldées par quelques surprises.
Si tous les conseillers d'Etat ont été réélus, les résultats des
élections dans les six cercles du canton de Lucerne ont oc-
casionné certains grincements de dents et la satisfaction ne
régnait pas dans tous les secrétariats des différents partis
politiques.

Le Conseil d'Etat lucernois se
composera, comme jusqu 'à main -
tenant, de quatre démocrates-chré-
tiens, de deux radicaux et d'un
socialiste.

Les sept conseillers d'Etat ont ob-
tenu respectivement les scores sui-
vants (pour une majorité absolue
requise de 56 919 voix) : MM.
Hans-Ernst Balsiger, socialiste, di-

recteur de la justice (96 107 voix),
Robert Biihler, radical , chef du Dé-
partement militaire et de la police
(98 994 voix), Walter Gut , PDC, di-
recteur de l'instruction publique
(94 304 voix), Karl Kennel , PDC ,
directeur de l'hygiène publique
(97 361 voix), Peter Kniisel, libé-
ral, directeur de l'économie pu-
blique (101 815 voix), Cari Mug-

glin , PDC, directeur des finances
(98 861 voix), "enfin Félix Wili ,
PDC, directeur des trava ux publics
(93 716 voix). On relève que le can-
didat du POCH , M. Peter Matt-
mann , a recueilli 8960 suffrages ,
alors que son collègue de parti en
obtenait 3342 quatre ans aupara-
vant.

L'entente tacite entre les grands
partis a donc porté ses fruits, le
seul candiat « sauvage », celui des
organisations progressistes, n'ayant
pas obtenu assez de voix pour fêter
son entrée sous la coupole du bâ-
timent officiel. Côté élection au
Grand Conseil, une surprise : la
participation au scrutin. Dans cer-
taines régions, elle a dépassé les
80%, le record absolu étant enre-
gistré dans le cercle électora l de
Willisau , où 84,7 % de tous les élec-
teurs se sont rendus aux urnes.

Grand Conseil: le PDC garde la majorité absolue Lg Suisse présente
Radicaux et POCH en hausse. Déroute des indépendants à la CNUCED V

dans les Rhodes
Extérieures

socialiste à l'élection
au Conseil des Etats

Les vainqueurs de ces élections
sont indiscutablement les organisa-
tions progressistes et les radicaux.
Les premiers nommés gagnent
quatre sièges et seront dorénavant
représentés par 5 membres au
Grand Conseil. Les radicaux , qui
ont gagné trois sièges, en comptent
maintenant 59. Parmi les gagnants
relevons encore les socialistes (plus
un siège). Les grands perdants sont
l'Alliance des indépendants
(moins 5) et Volk und Heimat qui a

¦ 1 _¦ " _j tu " m\ I ficile, caractérisé par une situationLes Landsgemeinden en Suisse centrale ss^^^sssstrialisés, des problèmes structurels ,

Les femmes ne voteront pas en Appenzell... ^ ẑ è̂ '̂nZZ
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^_^^^^^__^^^__ tien de pressions inflationnistes.
^^™™^^^^^^^^^^^^^™^^^^"^^^^^^^^^^^"^^™™1 part également , hier, environ 2500

votants, a élu un nouveau conseiller T1II «*«MWÏ«» •
APPENZELL-HERISAU (ATS). - A l'avenir, les femmes d'Etat en la personne de M. Anton I nUrgOVIC .
n'auront toujours pas leur mot à dire en matière politique à Wolfisberg, âgé de 47 ans, institu- élections
l'échelon cantonal en Appenzell, Rhodes-Extérieures et In- teur, de Giswil. M. Wolfisberg a été
térieures. Après que le Législatif d'Appenzell, Rhodes-Inté- présenté par le parti liberal-(radi- communales

./,,„; . . .  , j  « . _. cal), il avait préside le Grand Con-
neures, eut biffe cet objet de son ordre du jour en mars ^.'j^ 1977.f978 FRAUENFELD (TH) (ATS). - Plu-
déjà, en dépit d'une recommandation du gouvernement en sieurs communes du canton de
faveur du suffrage féminin, les Rhodes-Extérieures vien- M; Alfred von Ah, chrétien-social , Thurgovie ont renouvelé au cours
nent en effet de rejeter la participation des femmes à la vie a, ét.é élu landamann pour la pro- du ^^.end ieurs autorités com-
publique. Le statu quo demeure désormais dans les deux chame année adminis rative La muna,es
demi cantons • 

vice-presidence du gouvernement Ces, ainsj 
,à Frauenfeid, iademi cantons. sera assuree par M Wl,,y Hophan i ^ M Hgns Bachofner (rad ,

1 ' démocrate-chrétien. -té. mnfirmé dans son man dat dea Lit L. Ull l J 1 II IL. UUIIO iJUll II1UI1UU1 uv

Doc Ao c • .. gissant les finances de l'Etat , une loi La Landsgemeinde a encore élu le président de l'Exécutif de la ville.
r3S Qe SUrpnSeS d'introduction sur la protection des nouveau président de la Cour suprê- A Bischofzell , un siège a été gagné

Les sept conseillers d'Etat d'Ap-
penzell, Rhodes-Extérieures, ont
été confirmés dans leur mandat. Il
en a été de même des neuf juges à
la Cour suprême cantonale. MM.
Otto Bruderer, de Teufen , demeure
landamann , et Otto Zeller, d'Heri-
sau, président de la Cour suprême.
Dans ce tribunal , un nouveau juge
a été élu en la personne de Hans-
ruedi Lutz , de Rehetobel , ancien
président du Tribunal cantonal ,
pour succéder à M. Willi Rohner.
Un nouvea u porte-parole de la
Landsgemeinde a été élu en la per-
sonne de M. Hermann Gâhler , de
Speicher , pour remplacer M. Hans
Rohner, qui a pris sa retraite.

perdu ces deux seuls sièges. Selon
les résultats provisoires, la réparti-
tion de sièges est donc la suivante :
démocrates-chrétiens 87 (perte 1),
radicaux 59 (gain 3), socialistes 14
(gain 1), organisations progressis-
tes 5 (gain 4), Alliance des indé-
pendants 3 (perte 5), chrétiens-so-
ciaux 2 (inchangé) . Volk und
Heimat et la Ligue révolutionnaire
marxiste ne sont pas représentés au
Grand Conseil du canton de Lu-
cerne.

biens culturels et une loi sur l'ex-
ploitation des richesses minérales.
Par contre, un crédit de 4,8 millions
de francs, destiné à la construction
d'une voie de communication à
Stans, a été refusé. Le directeur du
Département militaire, M. Ger-
mann Murer, libéral-(radical) de
Beckenried, a été nommé landa-
mann pour une année. Le nouveau
vice-président du gouvernement est
le directeur des finances, M. Paul
Niederberger , démocrate-chrétien ,
de Dallenwil.

Le landamann sortant, M. Paul
Niederberger , s'est prononcé en fa-
veur de l'accession du demi-canton
de Nidwald au rang de canton à part
entière. Les demi-cantons ont les
mêmes devoirs que les cantons,
mais n 'ont pas les mêmes droits. U
s'agit donc d'effacer une inégalité.

OBWALD REVENDIQUE AUSSI

La Landsgemeinde du demi-can
ton d'Obwald, à laquelle ont pri:

Non à l'ombudsman
Précisions encore que les contri-

buables de la ville de Lucerne ont
rejeté - avec une différence de
300 voix - l'initiative lancée par les
démocrates-chrétiens pour engager
un ombudsman, chargé de repré-
senter les intérêts de la population
auprès des autorités.

(e. e.)

me et du Tribunal administratif en
la personne du socialo-démocrate
Niccolo Raselli.

L'assemblée a en outre accordé
un crédit-cadre de 8 millions de
francs pour la construction en cours
de la route nationale et un autre cré-
dit-cadre de 3 millions pour la cons-
truction des routes cantonales.

Le landamann sortant , M. Willy
Hophan , a également revendiqué
dans son discours d'ouverture , l'ac-
cession des demi-cantons au rang de
cantons.

Parmi les hôtes d'honneur de cet-
te Landsgemeinde, fi guraient l'an-
cien conseiller fédéra l von Moos, le
commandant de corps Kurt Bolli-
ger, et les membres du Gouverne-
ment de Bâle-Campagne.

La Suisse sera représentée au ni-
veau ministériel à la CNUCED V
qui doit se tenir à Manille, du 3 mai
au 1" juin , par M. Jolies, secrétaire
d'Eta t aux affaires économiques
extérieures. Au niveau des hauts
fonctionnaires, la délégation suisse
sera successivement conduite par
les ambassadeurs Djacobi et Dun-
kel, délégués du Conseil fédéral
aux accords commerciaux.

Cette Conférence des Nations
unies sur le commerce et le
développement (CNUCED), 5L du
nom, s'ouvre dans un contexte dif-

par les socialistes. Dans la capitale ,
selon les premiers résultats, et pour
la première fois, l'Alliance des
indépendants semble percer et re-
cueillir un, voire deux mandats.

Grisons : candidat

COIRE (ATS). - Le comité canto-
nal du parti socialiste des Grisons a
décidé hier de désigner M. Richard
Caduff , 60 ans, de Fiirstenaubruck,
président du cartel syndical canto-
nal , comme candidat officiel du
parti pour l'élection complémen-
taire du 20 mai au Conseil des
Etats.

Rhodes-Intérieures
une proposition
surprise

Dans les Rhodes-Intérieures ,
l'ancien landamann , M. Raymond
Broger, a également été confirmé
dans son double mandat de landa-
mann et déconseiller d'Etat. Son ad-
joint est M. Johan Baptist Fritsche.
M. Karl Zeller, président de com-
mune , a été élu directeur de la po-
lice, en remplacement de M. Karl
Locher, démissionnaire. Enfin , M.
Johann Inauen a été appelé à siéger
au Tribunal cantonal.

Au cours de la Landsgemeinde,
une proposition inattendue et non
inscrite à l'ordre du jour a été formu-
lée, demandant l'introduction du ré-
férendum obligatoire en matière fi-
nancière. Ce projet a été accepté à
une forte majorité , bien que le gou-
vernement l'ait rejeté au préalable.
Dès lors, seule une demande de cré-
dit n'excédant pas 500 000 francs ou
cinq crédits de 100 000 francs peu-
vent être soumis à la Landsgemein-
de. Cette dernière a en outre approu-
vé une révision de la Constitution
cantonale aux termes de laquelle les
membres laïcs du corps enseignant
seront élus provisoirement par la
commission scolaire et non plus par
l'assemblée de commune.

NIDWALD
VEUT ÊTRE UN CANTON
À PART ENTIÈRE

STANS (NW) - SARNEN (OB)
(ATS). - La Landsgemeinde du de-
mi-canton de Nidwald , réunie hier à
Wilen , a approuvé la nouvelle loi ré-

M. Ernest Brugger
administrateur
à la NZZ

ZURICH (ATS). - L'ancien con-
seiller fédéra l Ernst Brugger est de-
venu samedi , au cours de la ir as-
semblée générale de la S.A. pour la
Neue Zùrcher Zeitung, le neuvième
membre du conseil d'administra-
tion de cet organe de presse.

263 actionnaires , totalisant 1176
des 1800 actions , ont approuvé à
l' unanimité l'ensemble des objets
qui leur étaient soumis.

Un «Cessna»
s'écrase :
2 MORTS
BERNE (ATS). - Un avion
de type « Cessna », immatri-
culé «HB-CEF», qui effec-
tuait des «looping» hier
après-midi au-dessus de
Lax, dans le canton des
Grisons, s'est écrasé au sol
aux environs de 15 h. 45
dans des circonstances qui
demeurent inconnues. Le
pilote et son passager ont
été tués. L'identité des vic-
times n'a pas encore été
communiquée.

Assemblée nationale des routiers suisses

Les moyens de pouvoir faire encore mieux

Une année administrative chargée

BERNE. - L'Association des routiers suisses, groupant
plus de 7000 chauffeurs de poids lourds, a tenu son assem-
blée nationale des délégués samedi, à Berne, sous la
présidence de M. Arthur Matthey. Les délégués ont tout
d'abord eu une pensée pour leur collègue du comité cen-
tral, M. Eugène Larpin , de Genève, trop tôt disparu , à la
suite d'un grave acciden t de circulation.

L'exercice 1978, qui se solde par
un bénéfice d'exploitation de l'or-
dre de 26 000 francs , aura surtout
été marqué par une très intense
activité administrative. Le secréta-
riat central , repris, en début 1978,
par un ancien routier, M. Michel
Chuard , de Morges , a été complè-
tement modifié et restructuré. Le
très important travail effectué par
M. Chuard a doté l'association
d'une organisation administrative
parfaitement rodée, pour la plus
grande satisfaction de tous les
membres. En effet , c'est au secré-
tariat central et permanent de
Morges que tous les membres de la
société - comme d'ailleurs les
membres de l'Union internationale
des chauffeurs routiers (UIRC) -
reçoivent toutes les indications et
informations nécessa ires ayant trait
à l'activité de la Société des chauf-
feurs routiers (SCF), plus particu-

lièrement dans le domaine de la
défense juridique.

UN TRÈS IMPORTANT
CONTRAT

L'assemblée des délégués a re-
nouvelé un très important contra t
susceptible de venir en aide à tous
les chauffeurs victimes d'un acci-
dent de la route : le contrat unis-
sant l'association à la CAP et la
DAS, auxquelles sont confiées les
défenses juridiques des membres.
Il a été adapté aux nouvelles con-
ditions modernes et a subi notam-
ment une légère augmentation de
prime qui la portera annuellement ,
pour toutes les catégories de mem-
bres, à 45 francs par année.

UNE TRÈS LOUABLE DÉCISION

L'Association des routiers suis-
ses a acquis aujourd 'ui ses lettres

de noblesse et jouit d'une audience
nationale dans tous les milieux
intéressés ou touchés par l'écono-
mie des transports. Pour maintenir
cette image de marque , pour faire
mieux encore dans la défense de
ses membres, comme d'ailleurs
dans la promotion de la profession ,
la société devait envisager la possi-
bilité de trouver de nouvelles res-
sources. Le comité central propo-
sait - après plus d'une décennie
sans modification de tarifs - une
augmentation des cotisations. Cel-
le-ci, longuement débattue en séan-
ce de sections suisses alémaniques,
à Neuenhof , et de sections roman-
des, à Comol (JU), a été acceptée
sans discussions majeures par l'as-
semblée, et ceci à urte très confor-
table majorité.

VERS UN «NOUVEAU»
JOURNAL

L'association a également décidé
de rendre sa revue mensuelle, déjà
bien introduite dans le public , plus
attractive en lui donnant également
un nouveau caractère d'actualité et
de modernisme. A cet effet , une
commission d'étude a été nommée,
commission qui sera présidée par
le secrétaire central Michel Chuard ,
et dans laquelle on retrouve notre
rédacteur et «spécialiste de la page
camion» Bernard Giroud. Pour sa

part , la commission de circulation ,
présidée par Walter Schoepfer, de
Clarens-Montreux, poursuit très
activement les études de systèmes
de freinage dans le but d'obtenir
des départemen ts concernés une
augmentation de la vitesse des
poids lourds. Cette tâche fait ac-
tuellement l'objet d'études très
poussées de la part du Technicum
cantonal de Bienne tra vaillant en
collaboration avec le BPA. Un rap-
port circonstancié devrait encore
sortir de presse avant la période
des grandes vacances. Pour sa part ,
la commission de gestion , présidée
par Edmond Studer, de Saint-Léo-
nard, a relevé la bonne marche de
la société qui est au bénéfice d' un
avoir lui permettant d'envisager
l'avenir avec sérénité.

Finalement, il ressort de cette
assemblée nationale des délégués
que les routiers suisses ont amorcé,
samed i, un important virage dans
la vie de leur association. On est
bien loin de «l'amicale des co-
pains » fondée il y a plus de 25 ans,
car on se trouve aujourd'hui en
présence d'une association faisant
le maximum pour revaloriser une
profession et défendre ses mem-
bres. Ces derniers ont d'ailleurs su
prendre ce virage de belle manière
en dotant leur comité central des
moyens de faire mieux encore.

Le divisionnaire Etienne Primault
va fêter son 75e anniversaire

Le colonel divisionnaire Etienne
Primault, ancien commandant et
chef d'arme des troupes d'aviation
et de défense contre avions, fêtera
son 75' anniversaire le 5 mai, en
bonne santé. Alors qu 'il était en
charge, de 1953 à 1964, Primault
dut prendre toute une série de déci-
sions très importantes qui eurent
pour effet un renforcement notable
des troupes d'aviation et de défen-
se contre avions. Il incita entre au-
tres à l'acquisition des avions Ve-
nom, Hunter et Mirage , d'hélicop-

tères et d'engins guidés de défense
contre avions Bloodhound. C'est
aussi pendant sa période que fu-
rent décidés l'achat et l'installation
du système d'alarme et de conduite
Florida en corrélation avec le déve-
loppement des stations de radar et
de liaison à ondes dirigées.

Primault, originaire de Renan
dans le canton de Berne, vit actuel-
lement à Zurich. C'est du reste le
seul commandant qui servit dans
sa troupe comme pilote dès le dé-
but et pendant 40 ans.

LES ACCIDENTS
DU WEEK-END EN BREF

à Mollis (GL)

Un piéton mortellement
blessé par un cyclomoteur
à Lausanne

Une collision s'et produite same-
di à midi, à un passage de sécurité
balisé de Bellevaux, quartier du
nord de Lausanne, entre un piéton
âgé et un jeune cyclomotoriste qui
descendait la route Aloys-Fauquex
en direction du centre de la ville.
Le piéton, M. Heinrich Sprecher,
69 ans, domicilié à Meyrin (Genè-
ve), a été si grièvement blessé qu'il
a succombé dans la soirée.

Tessin : un septuagénaire
genevois se tue

i
M. Jules-Lucien Guisolan , âgé de

73 ans , de Genève, en vacance de-
puis quelques jours à Auressio
(TI), est décédé après être tombé
dans un ravin au cours d'une pro-
menade.

Drame de la ialousie

Walter Naf , de Nàfels (GL), âgé
de 19 ans, a été tué d'une balle de
carabine en pleine poitrine par un. « ,_ j  ' « nœuvresjeune homme de 17 ans dans ia

nuit de samedi à dimanche à Mollis
(GL).

Le meurtrier s'est laissé arrêter
sans offrir de résistance. Son acte
lui aurait été dicté par la jalousie :
son amie venait en effet de rompre
avec lui et il la rencontra peu après
en compagnie de la victime.

Chute mortelle
dans les escaliers

M. Josef Schwarzentruber, âgé
de 79 ans, s'est brisé la nuque en
tombant dans les escaliers de sa
cave à Menznau (LU) ; il est décé-
dé des suites de cette chute dont les
causes n 'ont pas encore été éclari-
cies.

Mort d'un cycliste
qui n'avait pas respecté
un signal

Samedi est décédé à l'hôpital
cantonal d'Aarau M. Siegfried
Hunkeler, d'Oberkirch (LU), âgé
de 63 ans. N'ayant pas respecté le
signal d'arrêt à un passage à niveau
à Sursee (LU), il était entré â bicy-
clette, vendredi, en collision avec
une locomotive effectuant des ma-

Mort subite de M. William Wenger
cien chef du service de presse des PTT

MORGES/BUtLE (ATS).
- M William Wenger, qui
joua un rôle important dans
les relations publiques des
Chemins de fer fédéraux et
de l'Union internationale
des chemins de fer, est mort
samedi en Gruyère, au
cours de l'assemblée de
l'Association suisse des
journalistes de langue fran-
çaise. Il habitait Morges et
était âgé de 67 ans.

Licencié es lettres de
l'université de Lausanne,
William Wenger fut chef
du service de presse des
CFF à partir de 1958. Etabli
alors à Beme, il rédigea le

bulletin des CFF en même
temps que le Courrier de
Berne, organe des Romands
de la ville fédérale.

En 1969, il fut appelé à la
direction du centre des rela-
tions publiques de l'Union
internationale des chemins
de fer, à Paris. Il prit sa
retraite il y a deux ans.
William Wenger reçut en
1970 le « Prix Châtrian »
pour son ouvrage Les che-
mins de fer  dans le monde.

Le NF reviendra sur l'as-
semblée de l'Association
suisse des journalistes de
langue française dans un
prochain numéro.
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Moscou : un geste bienvenu
mais sans doute pas gratuit.

Collision de deux pétroliers au large d'Ouessant

Le danger de marée noire semble écarté

NEW YORK - MOSCOU - LONDRES (ATS/AFP/Reu-
ter). - La libération, vendredi, (voir NF de samedi) de cinq
dissidents soviétiques emprisonnés en URSS en échange de
celle de deux espions détenus aux Etats-Unis, est la plus
importante opération du genre jamais réalisée entre
l'Union soviétique et les Etats-Unis. En effet, le journaliste
et écrivain, Alexandre Guinzbourg (42 ans), deux militants
juifs, MM. Edouard Kouznetsov (40 ans) et Marc Dymshits
(51 ans), ainsi que le leader nationaliste ukrainien, Valentin
Moroz (43 ans) et le pasteur baptisé Georgi Vins (52 ans)
ont été échangés, vendredi, à l'aéroport Kennedy de New
York, contre deux espions soviétiques, MM. Valdik Enger
et Rudolf Chernyayev, anciens employés aux Nations
unies.

Les autorités américaines se
montrent discrètes sur cette affaire.
La Maison-Blanche a seulement in-
diqué que les dissidents, arrivés
aux Etats-Unis à bord d'un appa-
reil soviétique, se reposaient. Le
lieu où ils se trouvent est, pour
l'instant, gardé secret.

Cet échange, qui a causé une
surprise considérable dans les mi-
lieux dissidents de Moscou, aurait
été négocié essentiellement entre
MM. Zbigniew Brzezinsky, con-
seiller du président Carter, et Ana-
toly Dobrynon , ambassadeur du
Kremlin, à Washington.

Un geste tactique...
M. Alexandre Guinzbourg et les

quatre autres dissidents soviétiques
ont, quant à eux, déclaré qu'ils de-
vaient leur libération à la conclu-
sion imminente d'un nouvel ac-
cord sur la limitation des arme-
ments stratégiques (SALT II).

Dans leur première déclaration
publique, au lendemain de leur ar-
rivée à l'Ouest, le groupe a souli-
gné que l'URSS avait accompli un
« geste tactique » juste avant la si-
gnature des SALT II et que les So-
viétiques pourraient, dans un ave-
nir proche, accepter de procéder à
« d'autres échanges similaires », si
les circonstances politiques le justi-
fiaient à nouveau.

Les cinq dissidents ont encore
confirmé que ce n'était que dans la
nuit de jeudi à vendredi qu'ils
avaient été informés de leur expul-
sion d'URSS et d'un décret du
Praesidium du Soviet suprême les
déchéant de leur nationalité. Re-
groupés, vendredi matin, à 4 heu-
res locales, dans 'l'avion de l'« Ae-
roflot », ils ont alors appris qu'ils
faisaient l'objet d'un échange.

Des dissidents
de poids...

Le plus connu des dissidents li-
bérés est Alexandre Guinzbourg.
Condamné en juillet dernier à huit
ans de camp de travail à régime
sévère pour « agitation et propa-
gande antisoviétique », Alexandre
Guinzbourg, écrivain , est très lié
avec Alexandre Soljénitsyne, avec
lequel il avait créé un fonds de soli-
darité destiné à aider les familles
des dissidents. Il lui était notam-
ment reproché d'avoir fait circuler
L'Archipel du Goulag, livre dans
lequel Soljénitsyne raconte son
expérience des camps de concen-
tration staliniens.

Mark Dymshits et Edouard
Koutnetzov , deux dissidents juifs ,
avaient tenté, en 1970, de détour-
ner un avion pour s'enfuir d'URSS
et rejoindre Israël. Condamnés à
mort , leur peine avait été commuée
en 15 ans de détention après une
campagne en leur faveur organisée
dans les pays occidentaux.

Valentin Moroz , historien ukrai-
nien , a , pour sa part , été condamné
à six ans de prison en 1970 pour
« propagande antisoviétique ». Il a
ensuite été transféré dans un hôpi-
tal psychiatrique. Cette mesure
avait provoqué une campagne en
sa faveur et, une vingtaine de séna-
teurs américains avaient alors de-
mandé à M. Leonid Brejnev ,
d'autoriser l'historien à venir occu-
per la chaire qui lui était réservée à
l'université d'Harvard . Quant à
Georgy Vins , il est membre d'un
groupe ayant rompu avec l'Eglise
baptiste , donc, fait partie des dissi-
dents religieux. Il avait été con-
damné pour avoir « incité des ci-

toyens soviétiques à commettre des
actions illégales ».
... contre deux espions

Les deux fonctionnaires soviéti -
ques, libérés en échange des cinq
dissidents, avaient été condamnés
aux Etats-Unis , le 30 octobre der-
nier, chacun à une peine de 50 ans
d'emprisonnement pour espion-
nage. L'un et l'autre travaillaient à
l'ONU à New York, ils avaient été
les «ex-victimes » d'un agent dou-
ble américain recruté par le FBI et
auquel ils avaient versé une somme
de 20 000 dollars en échange de do-
cuments ayant trait aux systèmes
acoustiques des sous-marins amé-
ricains. Ils ont regagné leur pays en
compagnie de leur famille , à bord
de l'appareil qui avait amené les
dissidents.
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Les cinq dissidents soviétiques, lors de leur conférence de presse. On reconnaît, de gauche à droite,
Alexandre Guinzbourg, Valentin Moroz, Edouard Kouznetsov, Georgy Vins et Ma rk Dymshits.

BREST (France) (ATS/Reuter). - Un pétro- La nature du pétrole lourd et raffiné qu'il La collision s'est produite dans la zone de
lier libérien, chargé de 32 000 tonnes de pé- transportait fait qu'il doit s'être pratique- circulation délimitée par les autorités fran-
trole, le Gino, et un pétrolier norvégien na- ment solidifié aux températures voisines de caises à la suite de la catastrophe de l'Amo-
viguant à vide, le Team Castor, sont entrés zéro régnant à un tel niveau au-dessous de co Cadiz, en mars 1978. La marée noire
en collision, samedi, à 25 miles, au large de la surface. Les autorités françaises écartent causée en Bretagne par l'échouage de ce pé-
l'ile bretonne d'Ouessant Le pétrolier libé- donc la possibilité de formation d'une trolier géant américain avait en effet incité
rien a coulé, la navire norvégien, endomma- nappe, qui pourrait être entraînée ultérieu- les autorités â obliger les navires à croiser
gé, a été remorqué vers un port français. rement vers les côtes. Une nappe de deux plus loin des côtes, le long de routes bien
L'accident n'a pas fait de victimes. kilomètres de long s'est bien formée à partir établies et bien surveillées. U s'agira mainte-

du carburant des deux bâtiments, mais la nant pour les enquêteurs de déterminer
On avait tout d'abord cru à un danger de marine nationale française est confiante de pourquoi, malgré une telle surveillance,

marée noire, mais le Gino a coulé avec sa pouvoir la disperser avant qu'elle ne puisse deux navires de cette taille ont pu s'éperon-
cargaison par quelque 120 mètres de fond. atteindre les côtes. ner.

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le président Jimmy Carter consi-
dère que les récentes élections rho-
désiennes ont constitué « un pas
dans la bonne direction », mais ne
portera un jugement définitif sur
cette consultation que lorsque le
nouveau gouvernement sera mis en
place en Rhodésie.

• TÉHÉRAN (ATS/Reuter). - Un
agent de la Savak - police secrète
du shah - a été exécuté à Ispahan,
dans le centre de l'Iran, rapportait
samedi l'agence d'information
PARS.

Ceci porte à 161 le nombre
d'exécutions politiques enregistrées
en Iran depuis la révolution de fé-
vrier dernier.

• BELGRADE (ATS/Reuter). -
Dix secousses telluriques - trois
d'entre elles ayant un degré de 4 à
6 sur l'échelle à 12 degrés de Mer-
calli - ont ébranlé samedi la côte
adriatique sud de la Yougoslavie
dévastée par les violents tremble-
ments de terre d'il y a quinze jours,
apprend-on de source autorisée.

De nouveaux dégâts ont été cau-
sés à des bâtiments ayant déjà
soufferts du séisme, mais on ne si-
gnale pas de victimes.

Venant de Libye bourré d'armes soviétiques
Un mystérieux DC-3 s'écrase au Tchad
N'DJAMENA (ATS/AFP). - Un
Dakota DC-3 non immatriculé, qui
venait de Libye et transportait des
armes, destinées soit à des rebelles

tchadiens pro-libyens soit à des
« sudistes » partisans de la séces-
sion, s'est écrasé le mercredi
25 avril dans le centre du Tchad,
a-t-on appris samedi de sources
sûres.

L'équipage a été fait prisonnier
et serait composé de deux Améri-
cains, deux Libyens et un Tcha-
dien, ont précisé ces mêmes sour-
ces, selon des informations four-
nies par la « Willaya-5 », l'un des
groupes rebelles du centre et du

sud-est du pays qui se réclament
du Frolinat.

Des chefs militaires du Frolinat
el des officiers français se sont ren-
dus vendredi sur les lieux de l'ac-
cident, près d'Abou-Deia, sous-
préfecture du Salamat, à plus de
450 km à vol d'oiseau au sud-est de
N'Djamena. Ils n'ont toutefois pas
réussi à se faire présenter l'équi-
page que le groupe de la « VVil-
laya-5 » déclare avoir interrogé et
emmené pour « mener l'affaire lui-

même », a-t-on indiqué de mêmes
sources.

Les officiers du Frolinat et fran-
çais ont pu établir, d'après l'épave
el les renseignements donnés sur
place, que le DC-3 était parti de
Benghazi, en Libye, avait fait es-
cale à Koufra où il avait chargé du
carburant pour son retour, et trans-
portait des RPG-7 (lance-roquettes
anti-chars de fabrication soviéti-
que), de l'armement individuel et
des caisses de munitions.

Joie et émotion
en Israël aussi
TEL AVIV (ATS/AFP). - Le pre-
mier ministre israélien Menahem
Begin, entouré de membres du
gouvernement et d'une foule très
émue, a accueilli hier après-midi
cinq dissidents juifs libérés par les
autorités soviétiques et qui ont im-
migré en Israël.

Il s'agit de Boris Penson, Wolf
Zalmansohn, Anatoly Altman, Hil-
lel Butmann el Leib (Arieh) Ha-
nokh. '

Deux autres dissidents, mieux
connus, Edward Kuznetzov et
Mark Dymshitz, qui se trouvent
actuellement aux Etals-Unis, arri-
veront aujourd'hui.

M. Begin a successivement parlé
en hébreu et en russe avant de pro-
noncer quelques mots en anglais, à
l'intention de la presse internatio-
nale. Il a souhaité la bienvenue aux

nouveaux arrives. « On vous a at-
tendus pendant huit ans et demi.
L'attente a été longue, mais vous
êtes là, en bonne santé, réunis à vos
familles et c'est ce qui compte », a
dit M. Begin.

Le premier ministre a tenu à sou-
ligner le rôle du président Carter à
la libération de ces juifs.

M. Anatoly Altman a remercié le
premier ministre et la foule venue
les accueillir au nom du groupe. Il
s'est exprimé en hébreu qu'il avait
étudié en prison, provoquant les
acclamations de l'assistance.

L'arrivée du groupe a donné par
ailleurs lieu à des scènes d'émotion
dont l'aéroport Ben Gourion a été
rarement le théâtre, parents et amis
en Israël des dissidents libérés
pleurant et riant à la fois.

Qui l'eût crue?...
II ne s'agit pas, comme on pourrait le croire, d'un hors-bord , mais
bien d'une voiture, surprise par une crue dévastatrice de la Red
River, au Minnesota , à la fin de la semaine dernière. Les eaux com-
mencent à se retirer, mais les dégâts de ces inondations sans précé-
dent s'annoncent déjà fort lourds. Bélino UPI

Israël : levée d'immunité pour les terroristes
Les fedayin s'exposeront désormais à la peine de mort
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le Gouvernement israélien a approuvé à une forte majorité,
hier à Jérusalem, ia proposition du premier ministre M. Menahem Begin, d'application de
la peine de mort par les tribunaux militaires, pour des fedayin ayant commis « des meur-
tres particulièrement odieux », apprend-on de source proche de la présidence du Conseil.
M. Begin avait pris cette décision il y a une semaine, à la suite de la prise d'otages à Naha-
riya, au cours de laquelle, un jeune père de famille et ses deux fillettes de deux et quatre
ans trouvèrent la mort.

Le ministre de l' agriculture , Ariel Sharon , projet. Le ministre de l'habitant , David Levy,
précise-t-on de même source, s'est opposé à cet- s'est abstenu.
te proposition , expli quant qu 'une telle modifi- M. Moshe Dayan , ministre des affa ires étran-
cation de la loi israélienne rendrait plus diffici- gères, et le D' Yossef Burg, ministre de l'inté-
les les efforts de coexistence avec les Arabes. rieur, actuellement en voyage, n 'ont pu partici-

M. Sharon , général de réserve, qui prit une per au vote,
part active et de premier plan dans la lutte Le minis,re israélien de la justice , M. en-
contre les feday in , a préconisé, au lieu de la moucl Tamir' a déclaré. hier. 1ue la décision re-
peine de mort , « une guerre sans cessez-le-feu ,a,lve a la Pcwc de mort "doP 1"-" Par le gouver-
contre le terrorisme ». nement , ne s'appliquerait ni aux deux feday in

, capturés après l'attenta i contre Narari ya , di-Le vote du Gouvernement israélien a été ac- manche dernier, ni à l'égard de ceux dont lesquis par neuf voix contre cinq, une abstention procès sont actuellement en cours,
et deux absents. M Tamj r a pr^cjse par aj i]eurs que ie g0Uver-

On précise à ce sujet qu 'en plus du ministre nement n 'a pas décidé « d'appliquer la peine de
de l' agriculture , Ariel Sharon , les ministres Ezer mort », mois a « annulé des décisions successi-
Wcizman (défense), Zevoulon Hummer (éduca- veinent adoptées en 1967, 1974 et 1976 », par les
tion), Aharon Abouhatzcir a (cultes) el Israël gouvernements travaillistes , ordonnant aux pro -
Kalz (travail) se sont également opposés ou cureurs de ne pas requérir la peine de mort ».

Réparer une irrégularité
constitutionnelle

« Nous avons, en fait , réparé une irrégularité
constitutionnelle , due à l'intervention de la
branche executive dans les considérations de la
branche judiciaire du pouvoir. Désormais, les
tribunaux seront libres de décider en toute li-
berté des verdicts qu 'ils entendent prononcer »,
a dit le ministre.

Selon M. Tamir, « les gouvernements précé-
dents avaient en fait accorde l'immunité aux fe-
dayin , qui savaient que quelle que soit l'horreur
des crimes commis, ils ne seraient pas condam-
nés à la peine capitale » .

Le ministre qui s'est entretenu avec des jour-
nalistes après la fin de la réunion du cabinet , a
déclaré que le Gouvernement israélien était
« convaincu que la peine capitale ne sera pro-
noncée par les tribunaux qu 'au cas où des cri-
mes particulièrement affreux auront été com-
mis ».

M. Tamir a donné en exemple le « massacre
de Lod , commis par trois terroristes japonais ,
dont Kozo Okamoto, le 30 mai 1972 » . « |e crois
que l'opinion internationale aurait compris que
de tels meurtriers doivent être exécutés », a esti-
mé le ministre.

Hold-up sanglant
en Savoie
CHAMBÉRY (ATS/AFP). -
Un directeur de banque a été
tué au cours d'un hold-up
commis samedi après-midi à
Modane (Savoie).

II était environ 16 heures
(15 heures suisses) lorsque
deux hommes armés ont fait
irruption dans les locaux de la
succursale de la Banque de Sa-
voie où se trouvaient quatre
personnes.

Après s'être fait remettre une
somme évaluée à 80 000 francs
français, les bandils s'apprê-

taient à quitter les lieux lorsque
le directeur de l'agence, M.
Charvoz, fit quelques pas en
avant. Les agresseurs ont ou-
vert le feu avant de prendre la
fuite à bord d'une voiture.

M. Charvoz, grièvement bles-
sé d'une balle dans le cou, est
mort peu après son admission
à l'hôpital.

Les deux auteurs du hold-up
ont été arrêtés hier après-midi à
Epierre, près de Saint-Jean-de-
Maurienne, en Savoie. Leur
identité n'a pas été révélée.

!§&»:>,
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EN VUE PU MATCH SUISSE - R.P.A.

Walker retient deux Sédunois
J.-P. Brigger et Ch. In-Albon

Le nouvel entraîneur national (ad
intérim), Léon Walker , a surpris en
retenant plusieurs espoirs en vue du
match de championnat d'Europe
Suisse - RDA de samedi prochain à
Saint-Gall. Responsable de la sélec-
tion des espoirs, il a fait appel à des
joueurs qu'il a eu l'occasion d'ap-
précier, et notamment aux Sédunois

Charly In-Albon et Jean-Paul Brig-
ger, ainsi qu'au Zurichois Herbert
Hermann. Brigger et Hermann sont
des néophytes. Le défenseur zuri-
chois Heinz Ludi n'a encore jamais
joué en match international mais il
avait déjà fait partie des cadres de
Roger Vonlanthen l'automne der-
nier. In-Albon et le Bâlois Ernie

Charly In-Albon Jean-Paul Brigger

Maissen avaient chacun joué une
fois, respectivement contre la Fin-
lande et la Norvège.

Parmi les évincés, on trouve le
gardien Karl Engel (27 ans), les
défenseurs Francis Montandon (28)
et Serge Trinchero (30), lequel n'a-
vait pas été retenu déjà pour Hol-
lande Suisse à la suite d'une bles-
sure, le demi Marc Schnyder (27)
ainsi que Rudi Elsener (25), Chapui-
sat et Sulser sont blessés.

Voici la liste des joueurs retenus :
Gardiens : Roger Berbig (Gras-

shopper/25 ans), Erich Burgener
(Lausanne/28). Défenseurs : Lucio
Bizzini (Servette/31), Jakob Brech-
bùhl (Young Boys/27), Heinz Her-
mann (Grasshopper/21), Charly In-
Albon (Sion/22), Heinz Ludi (Zu-
rich/21), Roger Wehrli (Grasshop-
per/23). Demis et attaquants : Um-
berto Barberis (Servette/27), René
Botteron (Zurich/25), Jean-Paul
Brigger (Sion/22), Herbert Hermann
(Grasshopper/23), Ernie Maissen
(Bâle/21), Raimondo Ponte (Gras-
shopper/24), Markus Tanner (Bâle/
25) et Thomas
Boys/21).

Zwahlen (Young

Double victoire
de Bilartd-Waltisberg

au GP d'Autriche ::r:^
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L'hôpital cantonal de Genève
désire engager

fosî u:,ni)t'- -, LVX

mécanicien
mécanicien-électricien
monteur en chauffage

pour sa centrale thermique.

Ces nouveaux collaborateurs doivent être en pos-
session du CFC et justifier de quelques années d'ex-
périence.
Ils doivent également avoir la faculté de s'adapter à
des horaires irréguliers et un travail en équipe.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Nous offrons, entre autres :
- les avantages d'un établissement de l'Etat
- la possibilité de prendre les repas aux restaurants

du personnel

Prière de s'adresser au service du personnel, tél.
22 6036, pour obtenir la formule d'inscription.

18-2154

dessinateur t somme,ièreou technicien t fi||e de buffet
StsT SSS 1 femme de chambre
P 36-90191 à Publicitas, Places à l'année ou à la saison.
1951 Sion. 36-24554

Atelier d'architecture r̂ïlt '̂ T™' ̂  '" ™*
région de Martigny, cherche Tél. 025/79 15 51

cherche pour le 22 mai ou à conv

Nous offrons dans votre région _. . j« i»i
un emploi nbre à Places pour les vacances d ete

^rtllahriraf ai ir f tricot Nous avons P|usieurs ieunes ,illes et ieu"COIiauOraieUl I ince; nes gens de 14 à 17 ans désirant per-
dynamique et entreprenant lectionner leurs connaissances dans la
pour la vente, aussi à mi-temps, d'ex- langue Irançaise et cherchant une occu-
tincteurs et de matériel suisse contre le pation durant les prochaines vacances
teu BREVO. d'été (3 à 8 semaines).

Avez-vous une place libre pour cette pé-
Appui technique et commercial par no- riode? Dans ce cas, nous vous prions de
tre maison ABARISK. prendre contact avec nous.
Ecrivez ou téléphonez-nous

Pro Fllla Oberwallis
O. Clocca, ing., avenue des Alpes 2 H. Lehner , Dammweg 29, 3904 Naters
1006 Lausanne. Tél. 021 /22 22 32 Tel. 028/23 82 17 dès 17 heures

139.375.764 
URGENT! Jeune couple, dont l'épouse

NEJ'0 *tOJ&lfl J doit travailler à plein temps, cherche
Fabrique articles textiles '.'__: ... 1:11. «J~m*>Route de Loèche e, 1950 sion une gentille dame
Tél. 027/22 87 32 à la retraite, qui s'ennuie, pour s'occuper
engage d'une fillette de 4 ans, comme seule une

grand-maman sait le faire, et effectuer
, quelques petits travaux ménagers.

OUVrièreS-COUSeUSeS Vie de famille dans jolie villa, situation
tranquille, verdure, etc.

Se présenter : Un grand merci pour vos appels,
route de Loèche 6, Sion. Tél. 027/31 22 81 à partir de 18 heures

36-24550 36-24558

Café-restaurant de la Crolx-Blan
che, 1411 Giez (VD)
Tél. 024/24 42 07
cherche

Famille francophone habitant ban-
lieue de Zurich cherche, pour 1er mai
ou à convenir, couple

cuisinière/serviteur
Logé à demeure dans appartement
indépendant.

Téléphonez au 01/724 15 50.
44-350910

jeune sommeliere
même débutante.

Pour tout de suite ou à convenir.
Nourrie, logée. Congé le lundi.

36-24549

Etes-vous
le vendeur N° 1
sérieux, honnête, travailleur, dont le désir est de développer
sa personnalité ainsi que celle de la société qui l'emploie?

Alors nous pouvons entrer en contact.
Age maximum: 35 ans.
Secteur de l'information.

Nous offrons:
- place d'avenir et stable
- salaire fixe
- participation
- frais de voyages
- voiture à disposition si nécessaire
- vacances payées, etc.
Date d'entrée: tout de suite.

Pour une première sélection, veuillez vous mettre en rapport
téléphoniquement au 021 /25 19 51.
Nous avons appris à respecter nos collaborateurs et c'est
pourquoi nous sommes le leader mondial dans notre secteur.

22-1333

¦ MANPOWE R Le travail j 'aime
Cherchons d'urgem i
manœuvres
peintres en bâtiment
serruriers-soudeurs
Rejoignez le groupe MANPOWER ,
voua verre/ , vous aimerez.

mm—m—m—m~, 24, de
¦ Monlhey Tél. 025/71 22 12

Wà,

Si vous êtes jeune, environ 20 ans, consciencieux, dy-
namique, bilingue français-allemand, exerçant une pro-
fession technique (mécanique générale , auto-électri-
cité ou autres)

Si vous aimez les responsabilités et que vous sachiez
travailler seul , que vous acceptiez quelques déplace-
ments par année

nous avons alors une place pour vous dans notre mai-
son de Sion après formation comme

attaché au département
d'entretien

chauffeur de trax 
expérimenté Sommelier

Faire offres sous ch. 80-51673 SUÎSSe
aux Annonces Suisses SA
2500 Bienne connaissant

et mise en service de nos installations de traitement des
eaux, accessoires de piscine et équipements de sport

Les personnes désirant ce poste sont priées d'adresser
leurs offres de service avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire et date d'entrée sous chiffre 89-171, à
Annonces Suisses S.A., Sion.

Morgins. On demande NOUS cherchons
,. ,, pour la tenue d'un

Une jeUne Illie ménage de couple
libérée des écoles pour l'entretien âgé à Martigny
d'un chalet ; à partir du 10 juillet
jusqu'à fin août. une personne

Tél. 026/2 22 29 heures repas |! possible disponible
36-90193 P temps. Possi-

bilité de logement.¦ " Conditions et gages
pntrAni-ico rlo larraccûmanl Selon entente.Entreprise de terrassement selon entente.
cherche pour entrée immédiate ou „, ..
date à convenir ~S H™-««"-¦,res des repas au

tél. 026/2 48 56
..«_. _1_ »_. 36-24349

2500 Bienne connaissant
les deux services
cherche place à Slon

Secrétaire diplômée ou environs
cherche place dans agences de
voyages à Slon ou environs. Faire offre sous *
Expérience, connaissances lin- chiffre P 36-301041 à
guistiques. Publicitas, 1951 S!on.

Date d'entrée à convenir
Ecrire sous chiffre P 36-300995 à Café à Slon
Publicitas, 1951 Sion cherche

Restaurant Le Leysin, Leysin SOmiTlGMère
cherche

ainsi qu'une

serveurs/serveuses ....,ç ™ '|f, aco jeune fillejeune cuisinier '
. . de 17 ans. de Siongarçon de maison pour jume t et août

P0UMe1er iUin- Tél. 027/22 15 62

Tél. 025/34 22 55 36-24503 «36-301043

Nous cherchons à l'année Cale a
Martigny-Bourg

une serveuse deman3e
connaissant les deux services Sfimm PI î P TP

Entrée le 29 mai ou le 1er juin. Congé ,e dimancne.

Hôtel-restaurant du Cerf
1885 Chesières-Villars (VD) Tél. 026/2 37 85
Tél. 025/35 27 15

36-24509 36^00460

A l'occasion de la réouverture du JeunScafé-restaurant du Lion, Sous-
Géronde, nous engageons COÏff 6USe

sommelières ainsi pufce*
6

qu'extras
Tél. 038/46 12 23

Entrée: 1"' mai ou date à convenir dès 19 h. 30 sauf
Tél. 027/55 11 33 samedi et dimanche

36-24359 «28-300229

Jeune fille
22 ans
habitant Crans

cherche
emploi

Tél. 027/43 10 51
36-301026

Bar L'Express - Martigny
(bâtiment de la Poste)
cherche

une dame de buffet
Horaire : 26 heures par semaine.

Tél. 026/2 35 21 , int. 253
36-24546

Nous cherchons, pour notre comptabilité (encaisse-
ment des primes) au siège central à Zurich, et ceci le
plus rapidement possible

un jeune
collaborateur

de langue maternelle française, ayant de bonnes con
naissances d'allemand.

Ce collaborateur devrait avoir l'habitude des travaux de
bureau, aimer les chiffres et être ouvert à l'informati-
que.

Si ce poste vous Intéresse, nous vous prions de télé-
phoner à notre chef du personnel, M. E. Grlvaz, au
01 /527040, ou de faire parvenir vos offres de service à

ALTSTADT, Société anonyme d'assurances, Albisrie-
derstrasse 164, 8040 Zurich.

Nous cherchons, pour la vente de nos sys-
tèmes de chaud, chauffages électriques,
chaudières, radiateurs, convecteurs à ac-
cumulation et pour le département clima-
teurs un

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande

Nous attendons :
- une formation technique ou commer-

ciale
- connaissances de vente
- bonnes connaissances de l'allemand
- domicile en Suisse romande ou en Va-

lais

Nous offrons:
- des produits renommés
- grand support de publicité
- un travail varié et indépendant
- conditions de travail modernes

Les candidats sont priés d'envoyer leurs
offres à
Bauknecht AG
M. R. Fahrni
5600 Lenzbourg

Tél. 064/50 11 01, int. 53 ou
021 /24 13 87, M. Wenger 

«Frères sans frontières»
Service chrétien pour le développement
cherche des volontaires

5 maçons-puisatiers
4 chefs de chantier-

constructeurs
4 animateurs(trices) ruraux
3 mécaniciens sur autos
3 sages-femmes
2 artisans
2 secrétaires
2 comptables
1 géomètre
2 agriculteurs

ou agronomes
professeurs de lettres, '
maths et sciences

pour des projets en différents diocèses d'Afrique noire
francophone.

Pour tous renseignement, s'adresser au secrétariat de
Frères sans frontières, Grand-Rue 34. 1700 Fribourg.

17-24164

L. CANTOVA S.A.
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL
VILLARS-SUR-OLLON
chsrchs
1 CHEF D'ÉQUIPE GÉNIE CIVIL
1 MACHINISTE (pelle et trax)
1 MÉCANICIEN (entr. machines)

Nous désirons: expérience et capacité d'organisation.
Nous offrons: travail varié, ambiance dynamique.
Salaire en fonction des capacités. Places stables.

Faire offre par écrit avec références et prétentions.

Renseignements au 025/35 21 07, M. Fontana.
143.636.851

Agip€^L2

jeune employé
de commerce

lombey (tél. 025/71 38 77)

pour son dépôt de Collombey-Muraz.

Nous souhaitons engager un jeune collabo-
rateur en possession du certificat fédéral de
capacité ou d'un diplôme équivalent d'une
école de commerce.

Nous lui offrons un travail très intéressant
dans le cadre d'une petite équipe dynami-
que, une situation stable ainsi que des pres-
tations sociales d'avant-garde.

Les candidats intéressés sont priés de pren-
dre contact avec M. G. Bovay, dépôt de Col-
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Contre la relégation
Lausanne - Chiasso 2-0 (0-0)
NE/Xamax - Chênois 1-0 (0-0)
Nordstern - Sion 0-3 (0-1)

Classement

1. Neuchâtel X. 2 1 0 1 1-1 14 (12)
2. Chênois 2 0 1 1 3-4 12 (11)
3. Lausanne 2 1 1 0 5-3 11 (8)
4. Sion 2 2 0 0 4-0 1 0 ( 6 )
5. Chiasso 2 1 0  1 2-2 9 ( 7 )
6. Nordstern 2 0 0 2 0-5 6 ( 6 )

SAMEDI PROCHAIN

Championnat d'Europe des na-
tions: Suisse - RDA à Saint-Gall
(17 h. 30).

CHAMPIONNAT SUISSE

20 h. 30: Chiasso - Chênois

NE Xamax
Chênois
1-0 (0-0)

Maladière : 1400 spectateurs. Arbi-
tre : Heinis (Ammannsegg). But : 52e
Decastel 1-0.

Neuchâtel Xamax : Constantin.
Mundwiler ; Halser, Osterwalder, Ca-
praro ; Weller , Gross, Bianchi ;
Zaugg, Decastel (86e Muller), Luthi.

Chênois : Bersier. Scheiwiller ; Mal-
basky, Dumont, Clivaz ; Freymond
(74e Rufli), Mustapha, Lopez ; Duvil-
làrd (62e Manai), Riner, Tachet.

Lorsque Decastel (52" minute) réus-
sit un exploit technique mettant
Scheiwiller « dans le vent » avant de
se présenter seul devant Bersier et de
marquer l'unique but de cette rencon-
tre de petite qualité, les Neuchâtelois
poussèrent un soupir de soulage-
ment. Dominé territorialement, au mi-
lieu du terrain principalement où
Gross fut l'auteur d'un couac magis-
tral, Neuchâtel Xamax se créa toute-
fois les meilleures occasions de but.
Et si finalement il s'assura les deux
points en jeu ce n'est que logique,
tant les Genevois se révélèrent stéri-
les devant le but de Constantin. Un
Constantin qui accomplit un sans
faute, détournant toutefois trois balles
en coup de coin sur des tirs de
Mustapha pris à vingt mètres., Ce
furent là les seules actions dange-
reuses des hommes de Revelli.

Certes, Chênois démontra plus de
lucidité, plus d'anticipation, plus d'es-
prit d'initiative que son adversaire.

Mais ce ne fut pas suffisant pour
s'imposer à une équipe jouant avec
prudence, comme traumatisée par
ses trois derniers (et retentissants)
échecs. Côté neuchâtelois, Constan-
tin, Osterwalder , Bianchi par son
abattage et Weller par sa vista, se
mirent en évidence.

Chez les Genevois, Bersier (deux
excellents arrêts), Scheiwiller (même
s'il fut à l'origine du but concédé),
Mustapha, Lopez et, dans une moin-
dre mesure, Duvillard furent les plus
en vue.

P.-H. Bonvin

©P®[ST-T®T®
112 112 1 X X  X X 1 2
Colonne des gagnants :

Somme attribuée aux gagnants :
195 721 francs. (Jackpot : 89 825
francs).

T®TT®-^
Numéros gagnants :
11 / 18 / 21 / 26 / 31 / 34
Numéro complémentaire : 10.
Somme attribuée aux gagnants :

163 466 francs. (Jackpot 49 039,80
francs).

Entraînement
du FC Sion « Juniors »
Dès ce mercredi 2 mai, reprise des

entraînements pour les garçons nés
en 1970 et 1971 désireux de faire du
football.

Lieu : Ancien Stand.
Heure : 15 h. 30.
Equipement : pantoufles , cuissettes

et maillots.

NORDSTERN - SION 0-3 (0-1)

Du beurre dans les epinards

I hÏQtniro Hoc Knte

IL 
EST ENCORE trop tôt pour affirmer que le Rankhof ne figurera plus la

saison prochaine parmi les buts de promenade des équipes de la LNA.
Il demeure prématuré de crier sur les toits que le FC Sion a signé un

nouveau bail avec l'élite du football helvétique.
On peut tout de même prétendre que hier au Rankhof, dans ce

sanctuaire où tout respire la pauvreté dans l'environnement comme aux
Trois Chênes ou à Tourbillon, Nordstern et Sion ont pris une direction dia-
métralement opposée. Les Bâlois, aussi bien par le résultat, que par la
valeur de leur prestation guignent indiscutablement vers la LNB. Les
hommes d'Istvan Szabo se sont sortis les tripes à un moment décisif en
indiquant clairement leur immense désir de ne pas abdiquer pour leur
standing personnel aussi bien que pour l'honneur du football valaisan. Au
centre de l'exploit on trouve à nouveau cette pelouse du Rankhof qui plus
que jamais devient un terrain béni des Valalsans (2 matches et 4 points). Un
milieu ambiant qui pour la deuxième fois consécutive a tout spécialement
convenu à Guy Mathez. Hier, comme le 18 mars dernier, l'enfant prodigue
du FC Sion a condamné Nordstern. En mars par le but de la victoire (1-2) et
cette fois en inscrivant les deux premiers buts.

La première réussite secoua tellement
les Bâlois que jamais ils ne retrouvèrent
leurs esprits malgré une domination fla-
grante mais sans cesse stérile.

Lorsque llla s'en alla ramasser aux
fonds des filets la balle du 0-2,
Nordstern subissait le k.-o. Il ne pouvait
plus se relever en cinq minutes (nous
étions à la 85') alors qu'il n'était pas par-
venu à le faire durant 74 minutes (entre
la 11* et la 85*).

Nordstern avait rencontré un FC Sion
qui jouait lui aussi sa saison mais avec
infiniment plus de lucidité. En effet, il
surmonta le plus imposant des handi-
caps qui pouvait le toucher dans ce
déplacement: le départ de Lothar
Schneider après moins de 20 minutes de
jeu.

On sait combien l'équipe valaisanne
perd de sa valeur dès que l'on doit déré-
gler sa jouerie. Certes le FC Slon a passé
par tous les états avant de crier victoire.
Sa réussite du Rankhof ne prend que
plus d'importance et de signification. A
Bâle il y a actuellement la «foire aux
échantillons». Le FC Sion en a profité ,
au passage pour mettre du beurre dans
ses epinards. Il valait la peine de souf-
frir-

Lumière et... ombre
Pour une fols le fait d'avoir été «pi-

qués au baume tranquille» permit au FC
Slon de surmonter toutes les difficultés.

Evidemment, c'était fort bien parti
puisque le premier sursaut qui survint
dans le «dortoir» du Rankhof où l'on se
mettait presque à ronfler, avait l'effet
d'un réveil matin. Les Sédunois furent
les premiers au pied du lit puisqu'avec
calme et sans avoir l'air d'y toucher, ils
venaient de renverser le plumard de leur
adversaire. Le plat du pied de Guy Ma-
thez réveilla llla, la joie de ses coéqui-
piers et... forcément Nordstern par Ce-
binac interposé sur la ligne de touche.

La lumière était donc sédunoise, mais
le ciel se couvrit: six minutes plus tard
l'ancienne blessure de Schneider lâchait
à nouveau. A la 19' Il quittait le terrain.
L'ombre succédait à la lumière...

L'incroyable pari tenu...

Le FC Sion sans Schneider, sans Ma-
thez ou sans Isoz, actuellement ce n'est
plus le FC Sion. Tout le reste devient
«replâtrage», notamment en cours
d'exercice.

Pire encore, hier sur les bords du
Rhin, à la 20', Sarrasin se faisait avertir
(un 3" avertissement qui a le poids d'un
dimanche de suspension): à la 23'
Schmid alertait Pittier: à la 35' Degen
l'imitait et à la 36' le tir de Wenger lon-
geait la ligne de but sous le regard des
défenseurs valalsans.

Autrement dit, Slon passait son temps
à renvoyer aux calendes grecques une is-
sue que l'on croyait inévitable. En reve-
nant des vestiaires, l'organisation sédu-
noise offrait des idées plus claires
même si Nordstern poursuivait sa do-
mination dangereuse mais heureuse-
ment stérile. L'incroyable pari (ne pas
concéder l'égalisation) utopique au dé-
part prit des formes tout lentement.

Grâce à une somme quasiment jamais
atteinte cette saison, d'esprit de corps,
d'abnégation, de volonté et d'intelli-
gence, toujours compte tenu du départ
prématuré de Schneider et du déséqui-
libre intervenu au sein de l'équipe.

Grâce à des points d'ancrage authen-
tiques: la vista de Geiger, l'Intransi-
geance d'In-Albon, l'expérience et la
classe de Guy Mathez, d'Isoz et Luisier,
l'apport offensif de Brigger et Sarrasin.
Autour de ces principaux points le FC
Sion forma une carapace que Nord-
stern ne parvint pas à briser.

Au premier tour , à Tourbillon, Sarrasin (à droite) avait passablement souffert face à
Ludi ( à gauche). Hier , au Rankhof , les rôles n 'ont pas été distribués de la même façon
et les Sédunois en sont sortis à leur avantage. Photo ASL-arch.

Grâce finalement à un Pittier, admira-
ble, qui prouve, si besoin est encore, que
le FC Sion tient en lui un digne succes-
seur de Donzé. Lui aussi tint l'incroyable
pari, surtout à la 56' (tête de Wenger) et
aux 61* et 65* (dés essais de Degen).

Plus d'imagination

Au Rankhof, le FC Sion a très intel-
ligemment joué sur «contres». Et pour-
tant il n'a pas exploité plusieurs autres
réelles chances de but. Vergères, seul

Nordstern : llla : Radakovic : Zeen-
der, Kâgi, Schnell : Ludi, Schmid,
Kaufmann : Rietmann, Degen, Wen-
ger.

'Slon : Pittier : Geiger : Moix, In-
Albon, Balet : Mathez, Schneider,
Isoz: Sarrasin, Brigger, Luisier.

Buts : 11* et 85* Mathez, 90° Ver-
gères.

Notes : stade du Rankhof , tempé-
rature agréable. Spectateurs : 2100.
Arbitre : M. Galler (Kirchdorf). Nords-
tern joue sans Mata (suspendu)
alors que Sion commence le match
au complet. Léon Walker , le coach de
l'équipe suisse, assiste à la rencontre
en compagnie d'Elmut Benthaus,
l'entraîneur du FC Bâle. Corners : 12-
5 (4-3).

Changements : 19° Vergères pour
Schneider (blessé) ; 46* Ries pour
Schnell ; 60* Saner pour Schmid ; 70*
L. Karlen pour Brigger.

Avertissement : à la 20* à Sarrasin
fait spécial : à la 30* Degen se blesse

devant llla à la 53', l'essai de Geiger à la
59' (renvoyé par llla), 69' arrêt d'Illa sur
tir de Sarrasin et surtout l'attaque de la
70* (Vergères expédie la balle dans les
ïambes de Kâgi alors que Sarrasin aurait
été plus apte à conclure cette action) :
autant d'occasions qui figurent à l'actif
d'une formation dominée mais jamais
ridiculisée.

Le FC Sion a offert plus d'Imagination.
Il n'a pas quitté le Rankhof en voleur. Il a
tout simplement saisi sa chance au vol,
car il fait bon respirer au printemps...

au front dans un contact avec la
défense sédunoise et se fait soigner
sur la touche durant deux minutes.

11* Mathez. Calmement , comme il
avait conduit le début de ce match, le
FC Sion a ouvert le score. Une passe
de Luisier pour un plat du pied de
Guy Mathez, 0-1.

85* Mathez. Sur un nouveau « con-
tre » Sarrasin descend par la droite et
transmet le ballon à Vergères au
centre de l'attaque. La balle repari
sur l'ailier sédunois qui cette fois
l'adresse pour la tête de Guy Mathez.
llla ne peut qu'aller chercher le ballon
au fond des filets, 0-2.

90* Vergères. Dernier corner, der-
nière occasion. Sion ne rate pas sa
sortie même si Vergères doit se
prendre à deux fois pour exploiter
totalement le centre de Luisier, 0-3.

LAUSANNE - CHIASSO 2-0 (O-O)

Le Lausannois Seiler (à gauche) précède Gra f (à droite) et marque
pour ses couleurs. Photo ASL

Pontaise: 1000 spectateurs. Arbitre: Rotschi (Oensingen). Buts : 52° Seiler ,
1-0, 53' Seiler 3-0.

Lausanne: Burgener; Ley-Ravello, Ryf, Gretler, Charvoz, Djordjic,
Crescensi (52° Guillaume), Favre, Cornioley, Seiler, Diserens.

Chiasso: Prosperi; Michaelsen, Preisig, Graf , Binetti, Iselin, Martinelli (37'
Bevilaqua), Pellegrini, Manzoni, Cucinotta, Rehmann.

Il y a quelques semaines, au moment où le tour qualificatif s'est terminé, on
pouvait craindre le pire pour le Lausanne-Sports. L'équipe n'avait plus d'âme et
surtout, ses attaquants ne semblaient plus capables de marquer des buts.
Aujourd'hui, on est un peu plus rassuré du côté de la Pontaise, parce qu'en
deux matches du tour final, l'équipe a obtenu trois points et surtout qu'elle a
marqué cinq buts. Oui, samedi face à Chiasso, le Lausanne-Sports a confirmé
son redressement en remportant les deux points.

A l'origine de ce redressement , il faut d'abord voir le réveil de Walter Seiler.
Très effacé depuis le début de la saison, l'avant-centre lausannois qui jouera à
Zurich la saison prochaine, vient subitement de montrer que son excellent jeu
de tête restait intact. Samedi il a confirmé les deux buts marqués face à
Chênois. C'est lui qui, en l'espace de deux minutes , a littéralement assommé
Prosperi et ses coéquipiers, et les deux fois, c'est à la tête que Seiler a battu
l'ancien portier de l'équipe nationale. D'abord en plaçant imparablement le
ballon au ras du poteau, puis, au terme de la plus belle action du match, en
fusillant Prosperi de près. Venues en deux minutes , ces deux réussites ont
enlevé tout suspense à la rencontre , car , dans la dernière demi-heure, les
Tessinois n'ont plus été en mesure de poser le moindre problème au Lausanne-
Sports.

Cette victoire des Vaudois est finalement assez méritée. On ne dira certes
pas qu'ils ont impressionné, tant s'en faut même. D'ailleurs, durant une heure,
le match a été assez ennuyeux. Rares étaient les fois où les deux équipes
étaient capables de réaliser plus de trois passes successives. Le Lausanne-
Sports a cependant dominé la plupart du temps. Il a eu plus souvent le ballon
dans les pieds, et c 'est lui qui a bénéficié de. la première véritable occasion de
but. Un centre de Djordjic , dévié par Diserens et repris à bout portant de la tête
par Seiler. Mais Mario Prosperi a réalisé un remarquable arrêt réflexe. En fin de
première période, Chiasso a tout de même réagi. D'abord par Pellegrini - un
jeune qui ne manque pas de talent - qui a tiré sur le poteau alors que Burgener
était battu, puis, après la pause, Manzoni et ce même Pellegrini ont encore mis
en danger Burgener, et c 'est au moment où l'on commençait à s'inquiéter un
peu pour Lausanne que Walter Seiler a trouvé l'ouverture et a mis fin aux
espoirs des Tessinois.

Nous l'avons dit, le match n'a pas été de très bonne qualité. Rares ont été
les occasions dignes de ce nom. Cependant, ce qui compte surtout maintenant ,
c'est de remporter des points. Le Lausanne-Sports en les obtenant, a sauvé
l'essentiel. Bernard Morel
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Pour le titre
RÉSULTATS

Grasshopper - Bâle 2-1 (2-0)
Servette - Saint-Gall 2-0 (0-0)
Young Boys - Zurich 0-1 (0-0)

CLASSEMENT
1. Servette 2 2 0 0 5-2 19 (15)
2. Zurich 2 1 0 1 3-3 18 (16)
3. Grassh. 2 1 1 0 2-1 17 (14)
4. Bâle 2 1 0 1 7-2 15 (13)
5. St-Gall 2 0 1 1 0-2 14 (13)
6. Young Boys 2 0 0 2 0-7 13 (13)

MARDI
Finale de la coupe de la ligue
Bâle - Servette

Grasshopper
Bâle 2-1 (2-0)

Hardturm. - 12 000 specta-
teurs. - Arbitre Daina (Ecle-
pens).- Buts :11e Traber 1-0. 13°
Sulser 1-0. 82° Lauscher 2-1.

Grasshopper : Berbig. - Hey,
Wehrli , Montandon, Heinz Her-
mann, Bauer , Egli, Ponte, Sulser
(23e Koller), Herbert Hermann,
Traber.

Bâle : Kung. - Stohler, Geisser ,
Fischli , Maradan, Demarmels,
Von Wartburg (64e Marti), Tan-
ner, Maissen (75e Schônenber-
ger), Meyer, Lauscher.

« Avec un peu de chance,
nous aurions pu réussir le match
nul, mais sur l'ensemble du dé-
bat, Grasshopper a mérité l'en-
jeu. » C'est ainsi qu'Helmut
Benthaus résumait, logiquement,
une rencontre qui valut le dépla-
cement.

Prenante, sans point mort, la
partie qui se déroula face à un
public trop maigre à notre avis a
satisfait les plus difficiles. Grass-
hopper, parti sur les chapeaux
de roues, a terriblement souffert
en fin de partie. En marquant un
but qui à lui seul, valait le dépla-
cement, Lauscher accentua dès
la 81e minute un suspense que
les Rhénans semblaient pourtant
ne plus pouvoir alimenter depuis
la 65' minute. Il fallut finalement

' un Berbig merveilleux d'aisance
pour empêcher la troupe de
Benthaus, d'obtenir le minimum
qu'elle s'était fixé.

Il est vrai, il faut le souligner,
que Bâle n'était pas venu dans
l'intention de sauver un point.
Dès le début de la confrontation,
on remarqua que les visiteurs
tentèrent quelque chose pour
confirmer les succès acquis face
aux Young Boys. Le culot qu'af-
firmèrent les Zurichois dérangea
leur pian. La phalange de Johan-
ssen prouva qu'elle savait se
montrer très séduisante. La ca-
rotte ne sembla, et de loin, pas
être son légume préféré.
Avouons que cela étonne, ces
derniers temps, de moins en
moins. Compact, progressant
avec à-propos sur le terrain, le
pensionnaire du Hardturm mérita
des éloges. Sous l'impulsion
d'un Ponte souvent merveilleux
d'un Heinz Hermann qui se joua
durant une heure de presque
toutes les difficultés que pouvait
lui poser Miassen, GC charma les
détracteurs dont nous faisons en
certaines occasions partie. Nous
avons même pensé que le club
des bords de la Limmat était ca-
pable de donner aux Bâlois la
même fessée que ceux-ci avaient
appliquée aux hommes de Ko-
nietzka huit jours plus tôt.

Relevons que le mérite des
compagnons de l'excellent Tan-
ner a été de ne jamais renoncer.
Secoué par le brio d'une équipe
qui pourrait faire trembler Ser-
vette, Bâle n'abdiqua pas. Il
douta, c'est certain, mais lors-
qu'il retrouva la foi, après le but
de Lauscher, il impressionna.
Ses futurs concurrents sont aver-
tis.

Présent, Léon Walker, ne mé-
nageait pas ses éloges au terme
de la partie : « Ce fut une rencon-
tre de qualité, déclarait-il. J'ai re-
levé les noms de plusieurs
joueurs. Vous les trouverez dans
les listes que je remets à la
presse dimanche soir. »

Zurich 0-1 |fÊÊÊÊm H°ys -
Les Zurichois, quels merveilleux techniciens

Wankdorf. - 9000 spectateurs. -
Arbitre Winter (Martigny). - But :
64" Botteron 0-1.

Young Boys : Eichenberger. -
Odermatt , Brechbùhl, Pelfini, Feuz,
Zwygart, Hussner, Schmidlin,
Zwahlen, Kùttel, Muller.

Zurich : Grob. - Zappa, Erba,
Ludi, Landolt, Scheiwiler, Jerkovic ,
Kundert, Zwicker (78e Kundert), Risi,
Botteron.

Konietzka le reconnaissait volon-
tiers : « Zurich a les meilleurs
techniciens et la victoire est méri-
tée », alors que son jovial homolo-
gue des bords de la Limmat exul-
tait : « Cette rencontre a été d'un
bien meilleur niveau que la dernière
ici au Wankdorf. J'ai tout lieu d'être
satisfait surtout si je pense aux pro-
blèmes qui m'ont été posés pour
former l'équipe, en raison de l'indis-
ponibilité de Chapuisat, Baur et
Fischbach : Zappa et Scheiwiler ont
particulièrement bien tenu leur
rôle. »

Se passer de trois titulaires dans
le même compartiment de jeu et par-
venir à prendre le meilleur sur l'ad-
versaire chez lui est une perfor-
mance que Zurich a réussie au
Wankdorf samedi. Et son succès ne
doit en tout cas rien à la chance,
d'autant plus que le redoutable ti-
reur qu'est Jerkovic vit l'un de ses
envois aboutir sur le poteau alors
qu'Eichenberger restait inerte, trom-
pé qu'il fut par la trajectoire d une
balle très « travaillée » par le You-
goslave. Mais à la 64e minute, Botte-
ron le feu follet ne rata pas la cible,
suite à un joli geste technique lui
permettant de lober Eichenberger,
Zwicker parachevant inutilement
une réussite déjà accomplie.

Les Bernois eurent pourtant aussi
leur chance et Kùttel par deux fois,
à la 9e et à la 30e minute, pouvait
marquer avec facilité mais à chaque
coup il échoua avec une insigne
maladresse. Ces possibilités de réus-

Servette - Saint-Gall 2

¦ ï
* *

site avaient laissé entrevoir les limi-
tes d'une défense zurichoise rema-
niée pour les raisons citées plus
haut, mais les hommes de Konietzka
ne surent pas profiter de cette ca-
rence, soit donc par maladresse,
mais aussi parce que le soutien de
l'entre-jeu ne fut pas constant ou
lorsqu'il le fut c'était trop tard : les
Zurichois menaient au score et n'al-
laient pas si facilement abandonner
un succès qui leur permet encore
les espoirs les plus fous, au terme
d'un match qui fut intéressant de

bout en bout sans pourtant être d'un
niveau particulièrement élevé. Pour
son 400" match de championnat,
Odermatt retrouva les jambes du
premier et abandonnant son poste
de libero à Schmidlin, son futur suc-
cesseur, il se trouva souvent , après
l'ouverture du score, à la pointe du
combat avec une rare lucidité et si
Kudi Muller en avait eu seulement la
moitié, tout comme Kùttel d'ailleurs,
Zurich aurait certainement laissé
des plumes au Wankdorf samedi.
Mais c'eût été injuste et avec les jeu-

Vnici le seul but du match : Zwicker
marque tandis qu 'Odermatt réclame
un hors jeu. L'arbitre validera le but,
permettant à Zurich d'encaisser les
deux points. (Photo ASL)

nés Kundert, Zappa, Zwicker - ce
dernier lorsqu'il saura dominer son
irascibilité, n'est-ce pas Léo Wal-
ker ? - Cajkowski peut envisager
l'avenir avec sérénité et malgré sa
victoire au Letzigrund, Servette fe-
rait bien de se méfier.

Gérard Bersier

1(0-°)
DEUX BUTS SANS BAVURE SIGNES PETERHANS

Charmilles. - 7500 spectateurs. - Arbitre Bosch (Sutz). - Buts : 66" pe-
Terhans 1-0. 76" Peterhans 2-0. - Notes : 83e Schuepp retient un penalty de
Trinchero.

Servette : Engel. - Guyot, Valentini, Trinchero, Bizzini, Schnyder, Barbe-
ris, Andrey, Peterhans, Hamberg, Weber (66e Mauron).

Saint-Gall : Schuepp. - Stôckl , Hatner (32e Ginsinger), Bollmann (73'
Mogg), Locher, Brander, Seger, Labhart, Stomeo, Fleury.

Les Saint-Gallois ont amélioré leur
manière : ils ne recourent plus
systématiquement à la faute pour
écarter un adversaire et éviter un
danger. Ils savent aussi construire
et attaquer. Face à Servette, les
Saint-Gallois ont présenté un jeu de
contre-attaque rapide et bien or-
donné. Renonçant aussi aux lon-
gues balles en avant expédiées à

Peterhans bat le gardien Schùpp à terre pour la seconde fois;  à l'arrière-plan
Stôckl. Photo ASL, Lausanne

l'autre bout du terrain, notamment
pour se dégager, les Saint-Gallois
ont construit dès le milieu du terrain.
Devant Schuepp le gardien aux lu-
nettes, le grand Stôckl s'est révélé
toujours aussi bon et efficace. L'in-
troduction de Gisinger, un des Autri-
chiens de l'équipe avec Ritter,
blessé, donna plus de poids à la dé-
fense saint-galloise, lorsque Ser-

H?

vette ne cessait de passer par le
centre. Ceci dura plus d'une heure,
au cours de laquelle on vit surtout
les Saint-Gallois tirer au but, avant
que les Genevois ne comprennent
enfin qu'il existe aussi le passage
sur les ailes. Weber s'est à ce titre
montré fort mal inspiré. Il céda sa
place au jeune Yves Mauron, ancien
international junior, fils et trois fois
neveu d'anciens joueurs de ligue
nationale.

Servette entreprit alors dans la
dernière demi-heure un siège total
du but adverse, et cette domination
finit bien par permettre aux Gene-
vois de marquer. Peterhans reprit à
deux reprises un service admirable
de Claude Andrey. La première fois
à la 67" minute, un corner de la gau-
che, évidemment , avec Andrey au
piquet de coin, et la tête de Franz
Peterhans à la réception, surprit
tous les défenseurs saint-gallois et
Schuepp. Ce but n'était pas sans
rappeler l'un de ceux marqués par
les Genevois contre Nancy en coupe
d'Europe à l'automne 1978. Puis, â
la suite d'un mouvement collectif
genevois, Claude Andrey hérita de
la balle et adressa à Peterhans une
passe précise. Ce dernier, dans la
foulée marquait le second but. Ser-
vette aurait bien pu augmenter le
score à la 84' minute. Valentini fut
accroché par le libero adverse,
Stôckl, et l'arbitre dicta penlaty.
Serge Trinchero s 'élança et expédia
un tir appuyé à gauche. Le grand
Schuepp avait plongé du bon côté
et il retint l'envoi de Trinchero. Ser-
vette a eu de la peine à se défaire du
marquage strict des Saint-Gallois,
surtout en défense. La rigueur des
Saint-Gallois fut longtemps leur
meilleure arme. Techniquement, les
Servettiens leur sont bien évidem-
ment supérieurs. Il n'empêche que
le public genevois a assisté à un
match plaisant, joué sur un rythme
rapide, et entre deux équipes se li-

vrant à fond. Si Claude Andrey est
impliqué sur les deux buts genevois,
l'avertissement qu'il a reçu à la 80e
minute lui permettra de ne pas se
rendre à Bâle mardi pour la finale de
la coupe de la ligue, puisque c'est la
troisième fois que ce joueur est
averti. Sa maîtrise technique du pied
gauche, sa manière de tirer le cor-
ner de la 67e minute, lui ont valu les
applaudissements du public gene-
vois, qui est difficile et long à se ré-
veiller.

Michel Bordier

Le Genevois Schny der aux prises avec
Stôckl. Photo ASL
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I'e ligue: Viege manque une belle occasion
MARTIGNY - MONTHEY 3-0 2-01

GROUPE I

RÉSULTATS

Leytron - Le Locle 1-0 (0-0)
Martigny - Monthey 3-0 (2-0)
Meyrin - Rarogne 0-0
Orbe - Malley 1-1 (0-1)
Renens - Yverdon 3-0 (1-0)
Stade Lausanne - Nyon 4-0 (3-0)
Viège - Boudry 0-1 (0-0)

CLASSEMENT

1. Rarogne 22 13 8 1 50-18 34
2. Stade Laus. 23 14 3 6 56-40 31
3. Renens 23 12 5 6 43-31 29
4. Martigny 23 12 4 7 39-29 28
5. Malley 23 10 5 8 49-40 25
6. Orbe 23 10 4 9 49-34 24
7. Sta. Nyonnais 23 9 5 9 33-34 23
8. Boudry 23 9 6 8 33-40 22
9. Leytron 23 9 3 11 42-40 21

10. Meyrin 23 7 7 9 30-37 21
11. Monthey 23 7 6 10 23-35 20
12. Yverdon 23 8 2 13 28-47 18
13. Viège 23 7 3 13 27-39 17
14. Le Locle 22 3 1 18 20-48 7
Le Locle est relégué en 2' ligue.

LE WEEK-END PROCHAIN

Boudry - Marti gny
Le Locle - Meyrin
Malley - Stade Lausanne
Monthey - Leytron
Nyon - Renens
Rarogne - Orbe
Yverdon - Viège

• GROUPE 2. - Bulle - Aurore 2-0
(0-0) ; Fétigny - Derendingen 1-1
(0-0) ; ; Herzogenbuchsee - Laufon 1-2
(0-1) ; Koeniz - Central 0-2 (0-1) ; Ler-
chenfeld - Boncourt 3-1 (3-0) ; Rapid -
Delémon t 2-4 (1-4) ; Soleure - Durre-
nast 3-1 (1-0).

Classement (23 matches) : 1. Delé-
mont 39 points ; 2. Bulle 30 ; 3. Bon-
court , Lerchenfeld 27 ; 5. Aurore 26 ; 6.
Central 24 ; 7. Soleure 23 ; 8. Koeniz ,
Laufon 21 ; 10. Derendingen 20 ; 11.
Herzogenbuchsee 19 ; 12. Fétigny 16 ;
13. Rapid 15 ; 14. Durrenast 14. Delé-
mont est qualifié pour les finales de
promotion en LNB.

• GROUPE 3. - Glattbrugg - Unter-
strass 3-0 (en semaine) ; Baden - Con-
cordia 2-1 (1-0) ; Birsfelden - Suhr 2-2
(1-1) ; Briihel - Red Star 4-2 (1-0) ;
Glattbrugg - Blue Stars 1-7 (1-2) ; Mut-
tenz - Allschwil 2-1 (1-0) ; Schaffhouse
- Gossau 2-0 (1-0) ; Unterstrass - Turi-
cum 0-4 (0-2).

Classement (23 matches) : 1. Muttenz
34 ; 2. Baden 31 ; 3. Schaffhouse 30 ; 4.
Turicum 28 ; 5. Birsfelden 27 ; 6. Suhr
Blue Stars 25 ; 8. Bruhl 24 ; 9. Allschwil
22 ; 10. Glattbrugg 18 ; 11. Unterstrass ,
Red Star 15 ; 13. Gossau , Concordia 14.

• GROUPE 4. - Balzers - Emmen-
briicke 2-2 (2-0) ; Emmen - Vaduz 2-1
(0-0) ; Giubiasco - Staefa 0-1 (0-0) ;
Ibach - Locarno 1-1 (1-1) ; Morbio -
Mendrisiostar 1-2 (0-0) ; Rueti - SC
Zoug 0-0 ; FC Zoug - Coire 0-2 (0-2).

Classement : 1. Ibach 22/30 ; 2. SC
Zoug 23/29 ; 3. Mendrisiostar 23/28 ; 4.
Locarno 22/27 ; 5. Balzers 23/26 ; 6.
Vaduz 23/35 ; 7. SC Zoug, Emmen-
briicke, Staefa 23/22 ; 10. Rueti 22/21 ;
11. Morbio 23/21 ; 12. Emmen 23/19 ;
13. Coire 23/14 ; 14. Giubiasco 22/12.

Martigny : Dumas ; Lonfat ; Bagnoud , Moulin , Y. Moret ; Sauthier , Payot , S. Moret ;
Darbellay, Bochatay, Lugon.

Monthey : Boll ; Delacroix ; Tissières, Monti , Farquet ; Fracheboud , Kawaz , Plan-
champ ; Parreiro, Vannay, Gex-Collet.

Buts : 33" Serge Moret 1-0 ; 35' Lugon 2-0 ; 67' Payot 3-0.

Notes : stade d'Octodure. 650 spectateurs . Arbitre : M. Macheret (Ruyères), qui avertit
Lugon à la 43', Farquet à la 70' puis l'expulse à la 83' (2' avertissement).

Changements : 46'' Bellon pour Planchamp ; 74'' Giroud pour Bochatay ; 76'' Costa pour
Sauthier ; 80'' Rithner pour Gex-Collet.

L'entraîneur Dubosson n'est pas en-
core au bout de ses peines et son équi-
pe risque de connaître une fin de
championnat pénible. Il avait pourtant
visé juste en demandant à ses joueurs
de limiter le rayon d'action des demis
octoduriens. En effectuant un pressing
constant sur tout le terrain, les Mon-
theysans gênaient les locaux qui ne
pouvaient ni s'organiser, ni construire
une action valable, ainsi, durant toute
la première demi-heure, les Bas-Valai-
sans exerçaient une domination terri-
toriale, ne laissant aucun moment de
répit à leurs adversaires. Mais cette tac-

tique éprouvante demandait une trop
grande débauche d'énergie et Marti-
gny, petit à petit, refit surface. A la
32e, Sauthier manquait la première
occasion réelle de but. Une minute
plus tard, Serge Moret profitait d'une
situation confuse devant les buts de
Boll pour mettre le ballon hors de por-
tée du gardien bas-valaisan. Alors que
les Montheysans tentaient timidement
de se remettre de cette réussite, Payot
adressait une longue ouverture à la-
quelle personne ne croyait, sauf
Lugon, qui profitait habilement de
l'hésitation coupable de Boll. Le match

était alors joué et les Octoduriens,
libérés par ces deux buts, pouvaient
entamer un véritable festival offensif.
C'était tout d'abord Lugon qui tirait
par-dessus les buts vides, alors que
Boll avait manqué sa sortie. A la 62e

minute, l'ailier gauche martignerain
partait seul aux buts et Delacroix était
contraint à abattre l'Octodurien. M.
Macheret n'accordait qu'un coup
franc, alors qu'il aurait très bien pu
siffler un penalty. Yvan Moret, mal-
chanceux, voyait la transversale ren-
voyer son tir. Cinq minutes plus tard,
Serge Moret débordait toute ia défense
et offrait la balle du trois à zéro à
Payot, qui de la tête scellait le score
final. Mais les Octoduriens ne se con-
tentèrent pas d'assurer cette victoire.
Jusqu'à la dernière seconde, les hom-
mes de Chiandussi n'ont pas relâché
leur domination, mettant une défense
montheysanne dépassée dans ses petits
souliers. A une minute de la fin, les
hommes de Dubosson disposaient
d'une excellente occasion de sauver
l'honneur. M. Macheret sanctionnait
en effet une faute de Giroud d'un pe-
nalty. Mais Dumas, qui n'avait guère
été inquiété jusqu'alors, partait du bon
côté et pouvait dévier le tir de Dela-
croix

VICTOIRE LOGIQUE

La victoire du Martigny-Sports ne
souffre d'aucune discussion. Autant
que le score justifié, c'est la manière
qui condamne l'équipe de Dubosson
qui n'aura fait le poids que l'espace
d'une demi-heure. On espère pour les
Bas-Valaisans qu'ils auront les moyens
de réagir, car même si hier soir ils ont
rencontré une formation octodurienne
en pleine forme, des limites criardes
sont apparues dans le système défensif
et à ia construction. Les Martignerains,
qui ont tenu leur promesse de ne faire
aucune concession, ont, comme sa-
medi passé, fini le match en crescendo.
On ne peut toutefois tomber dans un
optimisme béat, car il faut bien recon-
naître que les Montheysans ont été vé-
ritablement mis k.-o. en deux minutes.
Dès lors, la résistance des Bas-Valai-
sans s'est émoussée et alors que les
Montheysans lâchaient prise, les hom-
mes de Chiandussi pouvaient organi-
ser un petit festival. Mais après cette
belle démonstration, il serait inconve-
nant de faire la fine bouche et de trou-
ver des « excuses» à cette cinglante
preuve de la valeur du Martigny-
Sports.
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Leytron-Le Locle 1-0 (O-O)
Leytron : P.-M. Crittin ; E. Buchard ; P.-A. Carrupt , B. Carrupt , D. Roduit ;

Ch. Favre, G. Crittin , R. Roduit ; J.-P. Michaud , B. Michaud , Cl. Favre.

Le Locle : Eymann ; Vuille ; Chappate, Koller , Cortinovis, Gardet ; Bonnet ,
Vermot , Cano ; Martinez , Perez.

But : 64' B. Michaud 1-0.

Notes : stade Saint-Martin , 600 spectateurs. Arbitre : M. Hofer , de Lausanne.
Pelouse en excellent état , mais un léger vent contraire a gêné les joueurs tout au
long du match. Leytron joue sans Brid y, suspendu, mais avec P.-A. Carrupt qui
n 'a pas été expulsé à Rarogne contrairement à ce qui avait été annoncé. Le Locle
joue avec trois juniors pour préparer la saison prochaine. A la 72°, G. Roduit est
expulsé pour geste antisportif.

Changements : 64' Migliorini pour Gardet chez les Loclois ; 65' G. Roduit
pour Cl. Favre et 75' Baudin pour G. Crittin chez les Leytronnains.

Mal gré sa supériorité technique et
physique, le FC Leytron a eu de la
peine à vaincre un adversaire pourtant
très faible. U aura fallu une erreur du
gardien Eymann, qui n'a commis que
celle-là, pour que les vignerons mar-
quent un but.

STÉRILITÉ

L'impératif était clair pour les indi-
gènes: il fallait vaincre à tout prix
pour éviter la relégation. C'est la raison
pour laquelle l'équipe , qui jouait dans
la même formation que contre Malley,
s'est ruée dès le coup de sifflet initial

vers les buts neuchâtelois. Pourtant,
s'il a fallu attendre pas moins de 64
minutes avant le seul but de la partie ,
ce n'est pas un hasard : en effet , les
défenseurs loclois ont surpris par leur
ténacité et les avants locaux ont par-
fois manqué d'imagination. Ainsi, Ch.
Favre, à la 22', a raté seul devant
Eymann, de même que B. Michaud un
peu plus tard. D'autre part, les jaune-
et-vert se sont entêtés à passer par le
centre au lieu de donner des balles à
Cl. Favre à l'aile gauche qui avait fait
un malheur contre Malley, mais qui
n'a pas pu rééditer son exploit ; il en
est de même pour J.-P. Michaud qui
n'a eu que peu de fois l'occasion de
déborder sur son aile.

LE LOCLE SUCCOMBE

Si les visiteurs ont pu retenir pen-
dant les 45 premières minutes l'ardeur
des Leytronnains, en deuxième mi-
temps, ils ont été submergés et ont dû
se contenter de se défendre ; ils
n'avaient pas trop de tous leurs joueurs
dans leurs 16 mètres ! Cependant il
faut bien reconnaître que les atta-
quants qui leur faisaient face étaient
assez mal inspirés et qu'ils connurent
bien des maladresses avant d'obtenir le
but de la victoire.

Le Locle réagit alors violemment, et
le suspense dura jusqu'au coup de sif-
flet final qui libéra beaucoup Leytron ,
qui a, en fait , mente cette courte vic-
toire parce qu'il a montré qu'il était
meilleur que son adversaire ; mais il
aura sûrement remarqué qu'il avait
encore de graves lacunes auxquelles il
faudra songer à la période des trans-
ferts. Les Neuchâtelois, quant à eux,
n'ont pas ces problèmes puisqu'ils sont
relégués, ce qui n'est pas non plus un
hasard étant donné qu'ils ont montré
hier au stade Saint-Martin leur incapa-
cité de créer un danger quelconque
devant les buts adverses. Ils ne se sont
distingués que par leur volonté de ne
pas perde, ce qui peut être louable
compte tenu de leur position au clas-
sement.

TINE

Viège - Boudry 0-1 (0-0)
Viege : Hiltbrand ; S. Muller ; Mazzotti , Stoepfer , Gruber ; Jordan , N. Muller , Schny-

drig ; Studer, Williner , Wyer.

Boudry : Hirschy ; Wick ; Guyot , Grosjean , Buillard ; Meier , Eberhardt , Molliet ;
Debrot, Borel , Porret.

But : Debrot 55' 0-1.

Notes : terrain de Viège. 400 spectateurs . Dès la 46' minute Camenzind pour Wyer , 63'
Burgener pour Williner, 73'' Gerber pour Meier. Viège joue sans Kalbermatter (suspension)
et Nellen (opération du ménisque mercredi matin). Arbitre M. De Toro Vito de Genève qui
avertit à ia 79' minute Guyot pour faute volontaire de la main. A la 81' minute , alors que le
gardien Hirschy était battu sur une reprise de la tête de Burgener , Wick peut sauver en
déviant de la tête sur la droite des buts. Coups de coin : 8-3 (2-2).

Cette importante rencontre , devant prati quement décider de la survie de Viège, a été
marquée par deux périodes bien distinctes. Pendant la première mi-temps, Viège ne fit
pratiquement pas le poids et fut réduit à se défendre. Privée de ses deux hommes de pointe ,
la formation locale ne fut jamais à même d'inquiéter Hirschy qui passa une première mi-
temps bien tranquille. La formation visiteuse aurait pu concrétiser sa domination plusieurs
fois puisque, à quatre reprises, les avants neuchâtelois se sont trouvés aux prises avec
Hildbrand qui réussit à sauver l'essentiel par des actions de grande classe. Par deux fois,
Porret (19'' et 45'), puis Debrot (38' et 45') ont manqué de peu d'ouvrir la marque et Boudry
aurait très bien pu être en avance d'un ou deux buts à la mi-temps déjà.

Avec la reprise des hostilités , la physionomie du jeu changea complètement et un peu à
l'encontre de ce que nous attendions , c'est la formation locale qui prit en main la direction
des opérations. Pendant dix minutes, la pression de Viège alla en augmentant (tir de Mazotti
52' et reprise de la tête de Williner 54') et il semblait vraiment que les hommes de Fattler
allaient pouvoir faire pencher la balance en leur faveur. Une mésentente entre Guyot et
Hirsch y offrait une chance uni que à Williner devant le but vide. Mais la déviation de la tête
du Viégeois s'en alla sur la droite des buts d'Hirschy. Ce fut le tournant du match. Sur la
remise en jeu , Hildbrand , monté à la hauteur des 16 mètres, manqua sa sortie et l'ailier droit
de Boudry, d'un « lobe » parfait , médusait le gardien venu trop vite à sa rencontre. Cette
réussite assez heureuse de l'entraîneur des visiteurs devait définitivement sceller le sort de
Viège. Sans se laisser abattre, les Viégeois repartirent cependant de plus bel , mais Studer
(59'), Jordan sur un renvoi du gardien (60') et Burgener (81') manquèrent de réussite.

Sans doute , et au vu de la prestation que les visiteurs offrirent pendant la première mi-
temps, la décision aurait déjà pu tomber à ce moment-là. Elle devait en fait arriver bien plus
tard mais à rencontre de la physionomie du match. Privés de Nellen et de Kalbermatter (les
avants les plus doués à disposition de l'entraîneur Fattler), les Viégeois venaient de perdre
une rencontre dont les conséquences pourraient bien être lourdes à l'heure du décompte
final. Ayant pu sauver l'essentiel pendant une première mi-temps qui fut essentiellement
l'affaire des visiteurs, Viège perdit la totalité d'un enjeu durant la 2' mi-temps alors que rien
ne le laissait plus prévoir. Cela fait évidemment mal ! MM,

MEYRIN - RAROGNE 0-0
Meyrin : Veillard ; Mèche ; Steiger, Affolter , Isoz ; Braun , Filocamo, Glaus ; Gumy,

Barriquand , Barbey. Entraîneur : Franz Barri quand.

Rarogne : Pius Imboden ; Cina ; Peter Burgener, S. Kalbermatter , Manz ; Bregy,
K. Imboden , Lienhard ; U. Kalbermatter , Borri , Philippe Troger. Entraîneur : Peter Troger.

Notes : stade municipal de Meyrin. 400 spectateurs. Arbitre : M. Wehrli (Neuchâtel).
Rarogne privé d'Emile Troger et d'Amédée Cina. Philippe Troger s'est fracturé le tibia à la
15' minute. Anton Burgener l'a remplacé. Zanella prend la place d'Anton Burgener , égale-
ment blessé, à la 60'. Glaus est remplacé par Devaud à Meyrin à la 84*.

Le leader Rarogne a des circonstances atténuantes à fa ire valoir: deux des titulaires
étaient absents, et en plus l'entraîneur Peter Troger a vu son fils Phili ppe (1962) quitter le
terrain après seulement un quart d'heure de jeu pour une fracture du tibia. Le jeune Troger
faisait peine à voir , tant il avait mal. Et pourtant , ce sont bien les Haut-Valaisans qui ont
dominé la première mi-temps, sans parvenir à marquer le moindre but. Phili ppe Veillard
(ex-Stade Lausanne) veillait avec constance, devant une défense genevoise très attentive.
A Rarogne, en attaque, on manqua parfois de calme au bon moment. Les Haut-Valaisans
sont cependant au bénéfice d'une condition physique remarquée. Athlétiques , ils ont
construit de bons mouvements. Meyrin répliqua en seconde mi-temps surtout et ce fut alors
au tour de Pius Imboden de se mettre en évidence par des arrêts spectaculaires et souvent
difficiles. Devant lui , le rap ide Cina et les défenseurs subirent les assauts répétés des
attaquants de Meyrin , qui se montraient très actifs , mais en vain. En jouant de manière
précipitée, en n 'écartant pas assez le jeu , les Genevois ont ainsi perdu leurs occasions de
but. Franz Barriquand , l'entraîneur-joueur de Meyrin , donne de sa personne sur le terrain ,
mais il n'apporte finalement pas grand-chose. L'équi pe genevoise joue sbuvent de manière
heurtée et provoque bien des fa u tes. Rarogne a subi ce jeu haché et parfois trop agressif.
Les Haut-Valaisans ont su habilement faire courir la balle , mais sans parvenir à marquer.
Rarogne a attaqué à de nombreuses reprises , ne se contentant pas de subir le jeu des
Genevois. Le match nul est finalement logique Michel Bordier

LNB: LES LEADERS EN ECHEC
RÉSULTATS

Aarau - Berne 2-0 (0-0)
Bellinzone - Carouge 1-1 (0-1)
Frauenfeld - Bienne 0-0
Fribourg - Winterthour / 1-1 (0-1)
Granges - Chaux-de-Fonds 1-1 (1-0)
Lugano - Kriens 0-0
Lucerne - Vevey 2-1 (1-0)
Young Fellows - Wettingen 2-3 (0-1)

CLASSEMENT

1. Chaux-de-F. 22 14 4 4 51-24 32
2. Lugano 22 13 6 3 34-19 32
3. Lucerne 22 12 7 3 45-24 31
4. Winterthour 22 12 6 4 47-24 30
5. Aarau 22 10 4 8 35-30 24
6. Frauenfeld 22 8 6 8 32-28 22
7. Bellinzone 22 8 6 8 36-33 22
8. Vevey 22 9 3 10 35-28 21
9. Granges 22 7 7 8 19-20 21

10. Fribourg 22 6 8 8 25-23 20
11. Beme 22 6 8 8 22-32 20
12. Wettingen 22 6 7 9 33-34 19
13. Bienne 22 5 8 9 23-40 18
14. Kriens 22 6 5 11 24-38 17
15. Et. Carouge 22 4 8 10 30-37 16
16. Young F. 22 3 1 18 15-72 7

VENDREDI PROCHAIN

20.00 Wettingen - Gra nges

SAMEDI PROCHAIN

15.00 Chaux-de-Fonds - Bellinzone
20.00 Carouge - Aarau
20.15 Bienne - Fribourg

Kriens - Young Fellows
Vevey - Frauenfeld

DIMANCHE PROCHAIN

15.00 Berne - Lucerne
Winterthour - Lugano

• AARA U - BERNE 2-0 (0-0). -
Bruegglifeld. 1250 spectateurs. Arbitre
Peduzzi (Roveredo). Buts : 70' Zehnder
1-0 ; 89' Hegi 2-0. Notes : 10' Bukhard t
(Beme) expulsé du terrain.

• BELLINZONE - ETOILE CAROU-
GE 1-1 (0-1). - Stadio comunale. 1000
spectateurs. Arbitre : Burgener (Kriens).
Buts : 15' Rieder 0-1 ; 80* Venzi 1-1.

• FRAUENFELD - BIENNE 0-0. -
Allmend. 950 spectateurs. Arbitre : Rave-
glia (Bellinzone).

• FRIBOURG - WINTERTHOUR 1-1
(0-1). - Saint-Léonard. 1050 spectateurs .
Arbitre Luthi (Porrentruy). Buts : 28*
Signer 0-1 ; 58* Blanchard 1-1.

• GRANGES - LA CHAUX-DE-
FONDS 1-1 (-0). - Bruhl. 800 specta-
teurs. Arbitre Meier (Onex). Buts : 40'
Wirth 1-0 ; 57* Katic 1-1.

• LUCERNE - VEVEY 2-1 (1-0). - All-
mend. 1600 spectateurs . Arbitre Pag-
giola (Appenzell). Buts : 35* Christen
1-0 ; 80* Zweili 1-1 ; 83' Blàttlcr 2-1.

• LUGANO - KRIENS 0-O. - Corna-
redo. 1400 spectateurs. Arbitre Martino
(Amriswil). 83* Hitzfeld manque la
transformation d'un penalty.

• YOUNG FELLOWS - WETTINGEN
2-3 (0-1). - Utogrund. 600 spectateurs.
Arbitre : Scherz (Aegerten). Buts : 26'
Strasser 0-1 ; 54' Schrumpf 0-2 ; 56*
Kùnzli 1-2 ; 77' Schneider 1-3 ; 80*
Cabanas 2-3.
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Nordstern - Sion 2-2
(1-0)

2* LIGUE

Conthey - Chalais 2-0
Grimisuat - Fully 1-0
Naters - Ayent 1-1
St. -Léonard - USCM 4-1
St.-Maurice - Bagnes 4-1
Savièse - Salgesch 3-1

CLASSEMENT

1. Bagnes 20 12 3 5 36-27 27
2. Grimisuat 20 10 6 4 39-24 26
3. Conthey 20 7 11 2 32-20 25
4. Fully 20 8 6 6 28-24 22
5. Savièse 20 6 9 5 34-26 21
6. USCM 20 8 4 8 28-30 20
7. Ayent 20 7 5 8 39-38 19
8. St.-Maurice 20 5 8 7 27-23 18
9. St.-Léonard 20 5 8 7 27-39 18

10. Salgesch 20 5 7 8 23-29 17
11. Chalais 20 3 8 9 16-36 14
12. Naters .20 2 9 9 26-39 13

3* LIGUE

GROUPE i
Chippis - Hérémence 3-1
Granges - Naters 2 4-1
Lalden - Lens 2-2
ES Nendaz - Agarn 0-3
Sierre - Varen 3-1
Steg - Brig 0-0

CLASSEMENT

1. Sierre 18 14 3 1 44- 9 31
2. Lens 18 9 6 3 44-24 24
3. Agarn 18 8 6 4 32-21 22
4. ES Nendaz 18 8 4 6 22-28 20
5. Granges 18 6 7 5 32-24 19
6. Hérémence 18 7 5 6 29-24 19
7. Varen 18 5 6 7 24-26 16
8. Brig 18 6 4 8 29-34 16
9. Lalden 18 5 4 9 30-32 14

10. Naters 2 18 5 3 10 17-31 13
11. Chippis 18 4 4 10 23-41 12
12. Steg 18 3 4 11 14-16 10

GROUPE II

Chamoson - Conthey 2 1-1
Massongex - Vollèges 2-2
Orsières - Riddes 1-2
Saxon - Aproz 2-1
Vétroz - La Combe 0-1
Vouvry - St.-Gingolph 3-1

CLASSEMENT

1. Vouvry 18 13 3 2 38-12 29
2. Saxon 18 13 2 3 51-23 28
3. Chamoson 18 10 6 2 39-20 26
4. Orsières 18 7 4 7 21-22 18
5. Riddes 18 6 6 6 24-27 18
6. La Combe 18 6 4 8 26-27 16
7. St.-Gingolph 18 5 6 7 21-23 16
8. Massongex 18 .6 4 8 19-29 16
9. Conthey 2 18 4 5 9 22-27 13

10. Aproz 18 4 5 9 10-32 13
11. Vétroz 18 4 4 10 20-26 12
12. Vollèges 18 2 7 9 13-36 11

4' LIGUE

GROUPE I

Agarn 2 - Turtmann 1-1
Brig 2 - Sierre 2 3-6
Lens2-Termen 1-6
St. -Niklaus - Raron 2-3
Salgesch 2 - Montana-Crans 1-0
Visp 2 - Leuk-Susten 1-3

CLASSEMENT

1. Termen 18 13 3 2 55-20 29
2. Raron 2 18 9 5 4 41-23 23
3. Mont.-Crans 18 9 5 4 38-25 23
4. Visp 2 18 9 4 5 31-24 22
5. Sierre 2 18 10 1 7 60-33 21
6. Salgesch 2 18 9 2 7 43-37 20
7. Turtmann 18 4 8 6 22-31 16
8. Lens 2 18 6 2 10 36-53 14
9. Leuk-Susten 18 6 2 10 27-39 14

10. Brig 2 18 4 5 9 31-44 13
11. St.-Niklaus 18 5 2 11 33-54 12
12. Agarn 2 18 2 5 11 16-50 9

GROUPE II

Arbaz - Grimisuat 2 1 -4
Ayent 2 - Granges 2 0-0
Erde 2 - Savièse 2 1-3
Grône - St. -Niklaus 2 1-2
Hérémence 2 • Salins 2-2
Loc-Corin - Vex 3-2

CLASSEMENT

1. St.-Niklaus 2 18 15 1 2 52-15 31
2. Grimisuat 2 18 11 3 4 49-19 25
3. Ayent 2 18 7 7 4 32-25 21
4. Granges 2 18 6 8 4 34-23 20
5. Savièse 2 18 8 3 7 36-34 19
6. Loc-Corin 18 5 8 6 25-30 18
7. Salins 18 6 5 7 32-47 17
8. Grône 18 5 6 7 27-29 16
9. Vex 18 6 4 8 29-32 16

10. Arbaz 18 7 0 11 30-42 14
11. Hérémence 2 18 3 5 10 20-45 11
12. Erde 2 18 1 6 11 21-46 8

GROUPE III

Isérables - Châteauneuf 3-2
Leytron 3 - Vétroz 2 5-1
Riddes 2 - St.-Léonard 1 1 -S
Saillon - Bramois 0-1
Slon 3-Ardon 1-1
Vionnaz 2 - Erde 1-5

CLASSEMENT

1. St.-Léonard 2 18 8 8 2 34-20 24
2. Saillon 18 9 3> 6 36-20 21
3. Isérables 18 7 6 5 40-34 20

4. Erde 18 7 5 6 40-32 19
5. Châteauneuf 18 6 6 6 25-22 18
6. Ardon 18 7 4 7 31-29 18
7. Sion 3 18 6 6 6 27-25 18
8. Leytron 3 18 7 3 8 38-38 17
9. Vétroz 2 18 6 5 7 24-37 17

10. Vionnaz 2 18 5 6 7 33-42 16
11. Bramois 18 5 5 8 28-39 15
12. Riddes 2 18 5 3 10 24-42 13

GROUPE IV

Bagnes 2 - USCM 2 0-0
Evionnaz - Orsières 2 0-3
La Combe 2 - Vernayaz 1-0
St.-Maurice 2 - Vionnaz 2-2
Troistorrents - US Port-Valais 1-1
Vouvry 2 - Leytron 2 0-3

CLASSEMENT

1. Leytron 2 18 16 1 1 89-16 33
2. Vionnaz 18 13 5 0 60-19 31
3. Troistorrents 18 11 2 5 47-29 24
4. US Port-VS 18 9 5 4 43-33 23
5. USCM 2 18 6 5 7 32-47 17
6. Vernayaz 18 7 2 9 51-42 16
7. Evionnaz 18 7 2 9 42-39 16
8. Vouvry 2 18 5 5 8 35-46 15
9. Bagnes 2 18 4 6 8 39-42 14

10. La Combe 2 18 5 3 10 23-47 13
11. Orsières 2 18 3 1 14 21-57 7
12. St.-Maurice 2 18 3 1 14 26-91 7

5- LIGUE

GROUPE I

Chalais 2 - Leuk-Susten 2 0-4
Chippis 3 - Termen 2 4-2
Noble-Contrée - Lalden 2 1 -1
Turtmann 2 - Steg 2 1-1

CLASSEMENT

1. Lalden 2 10 7 2 1 42-19 16
2. Noble-Contrée 10 6 2 2 33-12 14
3. Chalais 2 10 4 2 4 34-25 10
4. Chippis 3 10 4 2 4 23-23 10
5. Steg 2 10 2 5 3 20-21 9
6. Turtmann 2 10 2 3 5 22-31 7
7. Termen 2 10 3 1 6 18-34 7
8. Leuk-Susten 2 10 3 1 6 13-40 7

GROUPE II

Anniviers - Lens 3 7-1
Grône 2 - Chippis 2 3-1
St.-Léonard 3 - Chalais 3 5-1
Slon 4 - Nax 0-1

CLASSEMENT

1. Nax 10 8 1 1 40-14 17
2. Grône 2 10 7 2 1 38-13 16
3. Anniviers 10 5 3 2 31-17 13
4. Chalais 3 10 4 2 4 27-30 10
5. Sion 4 10 3 3 4 16-16 9
6. St.-Léonard 3 10 3 0 7 14-38 6
7. Lens 3 10 2 1 7 16-34 5
8. Chippis 2 10 2 0 8 14-34 4

GROUPE III

Aproz 2 - ES Nendaz 2 0-0
Chamoson 2 - Evolène 5-3
Fully 2 - Ayent 3 3-0
Veysonnaz - Isérables 2 1-2

CLASSEMENT

1. Fully 2 13 12 1 0 62-10 25
2. ES Nendaz 2 13 6 4 3 41-31 16
3. Veysonnaz 12 7 1 4 31-18 15
4. Chamoson 2 13 7 1 5 38-25 15
5. Evolène 12 5 1 6 43-32 11
6. Ayent 3 12 5 1 6 28-30 11
7. Aproz 2 12 5 1 6 23-35 11
8. Isérables 2 13 4 0 9 24-41 8
9. Ardon 2 12 0 0 12 15-83 0

GROUPE IV

Massongex 2 - Saxon 2 2-1 .
Monthey 2 - Saillon 2 3-0
US Port-Valais 2 - St.-Gingolph 2 5-6 |
Troistorrents 2 - Martigny 2 0-2

CLASSEMENT

1. Martigny 2 13 12 1 0 86-14 25
2. Monthey 2 13 11 0 2 79-23 22
3. Fully 3 12 6 2 4 29-29 14 I
4. Troistoirents 2 12 4 4 4 35-38 12 l
5. Saillon 2 12 5 1 6 21-34 11
6. Massongex 2 12 5 0 7 19-38 10
7. US Port-VS 2 13 3 2 8 35-50 8
8. St.-Gingolph 2 12 3 1 8 20-57 7
9. Saxon 2 13 1 1 1 1  17-58 3

SENIORS
Lalden - Steg 3-1
Naters - Visp 2 5-0
Raron - Brig 4-1 I
Visp - Raron 2 1-0 I

Agarn - Chalais 3-1
Chippis - Noble-Contrée 3-0
Grône - Turtmann 4-2
Leuk-Susten - Granges 2-4

Châteauneuf - Orsières 0-1
Leytron - Vétroz 4-1
St.-Léonard - Martigny 4-2
Sion - La Combe 7-2

Fully - USCM 1-4
Massongex - St.-Maurice 1-1
US Port-Valais - Vionnaz 0-6
Vernayat - Troistorrents 6-1

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A I

Berne - Slon 0-1
Bienne - Granges 1 -0
Etolle-Carouge - Neuchâtel Xamax 1-1 i

Lausanne - Fribourg 0-1
Martigny - Vevey 1-1
Servette - Young Boys 2-2
Stade-Nyonnais - CS Chênois 0-3

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A II
Dûdingen - Concordia 3-3
Meyrin - Chippis 4-2
Onex - Central 0-7
Raron - ATre-le-Lignon 4-1
Renens - Stade-Lausanne
Slon 2 - Slvlrlez 1-0
UGS-Yverdon 1-2

JUNIORS INTERRÉGIONAUX B I

City - Lancy 5-0
Etolle-Carouge - Lausanne 3-1
Renens - Vernier 1-1
Servette - Montreux 6-0
Slon - Fribourg 2-1
Stade-Lausanne - Meyrin 5-3

JUNIORS INTERRÉGIONAUX B II

Grand-Lancy - Bramois 10-2
Lausanne 2 - Slon 2 3-1
Monthey - Chênois 4-2
Stade-Nyonnais - Forward Morges 5-0
Vevey - Fully 2-0
Vevey - Lausanne 2 5-1

JUNIORS INTERRÉGIONAUX C I

Chênois - Monthey 4-3
Etolle-Carouge - Meyrin 1-2
Fribourg - Martigny 3-3
Monthey - Vevey
Slon - Servette 3-3
Stade-Lausanne - Renens 3-5
Vevey - Lausanne 4-3

JUNIORS INTERRÉGIONAUX C II

Bramois - Lausanne 2 0-0
Chamoson - Brig 0-8
Fully - Saillon 5-0
Malley - Montreux 1-2
Stade-Lausanne 2 - Lalden 7-1
Sion 2 - Sierre 0-4

JUNIORS A V DEGRÉ
Naters - St.-Niklaus 2-4
Salgesch - Visp 3-1
Sierre - Bramois 5-0

Monthey - Vernayaz 5-2
Savièse - St.-Maurice 8-3
Vétroz - Fully 0-2

JUNIORS A 2- DEGRÉ

Agarn - Termen 0-3
St.-Léonard - Chalais 1-1

Ayent - Erde 4-1
Conthey - Grimisuat 0-1
ES Nendaz - Evolène 2-3

Leytron - Bagnes 2-2
Massongex - Riddes 2-1
Vouvry - US Port-Valais 2-0

• ESPAGNE. - Championnat de pre-
mière division (29* journée) : Hercules -
Séville 1-0 ; Rayo Vallecano - Santandet
2-1 ; Rea l Sociedad - Valence 1-0 ; Sa-
ragosse - Salamanque 1-0 ; Espanol -
Rea l Madrid 1-1 ; Atletico Madrid -
Barcelone 1-1 ; Celta - Atletico de Bil-
bao 0-0 ; Huelva - Burgos 1-5. - Clas-
sement : 1. Real Madrid 40 ; 2. Gijon
36 ; 3. Las Palmas et Atletico Madrid
34 ; 5. Rea l Sociedad 33.

LNC

Sion : Bitz ; B. Karlen ; Ph. Crittin , J.-
D. Crittin , Dayen ; Perrier , Ruberti , Fus-
sen ; Chamartin, Pillet , Valentini.

Changement : à la 68', Lorenzini rem-
place Ph. Crittin.

Buts : 22' et 47' Spahr (2-0) ; 53' Va-
lentini (2-1) ; 70' Chamartin (2-2).

Note : à la 66', Bochsler (Nordstern)
rate un penalty accordé généreusement
car la faute sédunoise fut précédée d'un
hors-jeu manifeste.

Ruberti dicte la cadence
Les coups de « griffes » de Ruberti ne

rencontrèrent pas l'écho espéré durant
toute la première mi-temps. Les Sédu-
nois, sans être dominés, subirent la loi
de leurs adversaires à la suite de deux
coups francs. Sur le premier but encais-
sé, Bitz se sentit gêné aux entournures ,
après avoir placé son mur. Malheureux
également le 2-0 (encore un coup franc)
concédé à 12 mètres des buts environ.
Au moment où Pierre-Alain Valentini
ramena le score à 2-1 (53*), toute l'équi-
pe se remit à espérer face à des Bâlois
conduits par Cebinac (le frère de l'en-
tra îneur). La chance (justifiée) permit
aux Valaisans de subir sans dégât le pe-
nalty (66e) avant que Chamartin égalise
à la 70*. C'était un juste salaire.

J.M.
AUTRES RÉSULTATS

Neuchâtel Xamax - CS Chênois 2-6 ;
Grasshopper - Bàle 3-2 ; Young Boys -
FC Zurich 1-1 ; Lausanne - Chiasso
1-2 ; Servette - Saint-Gall 2-0 ; Nord-
stem - Sion 2-2.

JUNIORS B 1" DEGRÉ

Brig - Sierre
Montana-Crans - Slon 3
Raron - Leuk-Susten

USCM - Evionnaz
St.-Maurice - Chamoson
Saillon - Orsières

JUNIORS B 2- DEGRÉ

Lalden - Raron 2
Steg - Chippis
Visp - Naters

Erde - Hérémence
Grimisuat - Lens
Grône - Savièse

Ardon - Noble-Contrée
La Combe • St.-Léonard
Saxon - Ayent

US Port-Valais - Troistorrents
Vernayaz - Vollèges
Vionnaz - Vouvry

JUNIORS C1" DEGRÉ

Chalais - St.-Léonard
Salgesch - Leuk-Susten
Turtmann - Bramois 2

Châteauneuf - Vétroz
USCM - St.-Maurice
Leytron - Savièse

JUNIORS C 2- DEGRÉ

Naters - Termen
Raron 2 - St.-Niklaus
Visp - Steg

Agarn - Anniviers
Leuk-Susten - Chippis

Granges - Ayent
Montana-Crans - Loc-Corin

Aproz - Nax
Riddes - Evolène

Châteauneuf 2 - Erde
Conthey - Savièse 2

Evionnaz - Orsières
Saxon - Bagnes 2

Monthey 2 - Bagnes
US Port-Valais - Massongex
St.-Gingolph - Troistorrents

JUNIORS D 1" DEGRÉ

Bramois - Steg
Salgesch - Visp
Sierre-Noble-Contrée

Conthey - La Combe
Martigny 2 - Evolène
Vétroz - USCM

• ANGLETERRE. - Championnat de
première division : Arsenal - Norwich
City 1-1 ; Aston Villa - Chelsea 2-1 ;
Bristol City - Leeds United 0-0 ; Ever-
ton - Birmingham City 1-0 ; Ipswich
Town - Tottenham Hotspur 2-1 ; Man -
chester United - Derby County 0-0 ;
Middlesbrough - West Bromwich Al-
bion 1-1 ; Notingham Forest - Liverpoôl
0-0 ; Queens Park Rangers - Coventry
City 5-1 ; Southampton - Manchester
City 1-0 ; Wolverhampton Wanderers -
Bolton Wanderers 1-1. - Classement : 1.
Liverpoôl 37/58 ; 2. West Bromwich Al-
bion 36/51 (67/33) ; 3. Nottingham Fo-
rest 36/51 (53-22) ; 4. Everton 40/50 ;
5. Leeds United 39/48.

• ECOSSE. - Championnat de premiè-
re division : Aberdeen - St. Mirren Pais-
ley 1-2 ; Celtic Glasgow - Dundee Uni-
ted 2-1.; Hibernian Edinburg h - Partick
Thistle Glasgow 1-0 ; Motherwell -
Greenock Morton 3-3 ; Glasgow Ran-
gers - Hearts Edinburgh 4-0. - Classe-
ment : 1. Dundee United 35/43 ; 2. Cel-
tic 30/38 ; 3. Rangers 30/37 ; 4. Aber-
deen 32/35 ; 5. St. Mirren 34/35.

• RFA. - Championnat de Bundesliga,
match en retard : Schalke 04 - Borussia
Mônchengladbach 1-1. - Coupe, huitiè-
mes de finale : Hertha Berlin - Cologne
2-0 ap. prol.. ; Nuremberg - Holstein
Kiel 7-1 ; Bayer Ordingen - VfL Bochum
4-2 ; MSV Duisbourg - Fortuna Diissel-
dorf 0-1 ; Borussia Dortmund - Ein-
tracht Francfort 1-3 ; TUS Neuendorf -
Bayer Leverkusen 1-4 ; Sudwest Lud-
wigshafen - SSV Ulm 1-1 ap. prol. ; Rot-
weiss Oberhausen - VfL Osnabriick 1-0.
• RDA. - Finale de la coupe à Berlin-
Est : FC Magdebourg - Dynamo Berlin-
Est 1-0 ap. prol.

• HOLLANDE. - Championnat de pre-
mière division (27e journée) : Nimègue -
Sparta Rotterdam 1-0 ; Maastricht - La
Haye 1-3 ; Alkmaar - FC Utrecht 2-1 ;
Zwolle - Haarlem 2-0 ; NAC Breda - Go
Ahead Deventer 3rl ; Twente Ensche-
de - PSV Eindhoven 2-2 ; Volendam -
Venlo 4-0 ; Kerkrade - Vitesse Arnhem
3-0 ; Feyenoord Roterdam - Ajax Ams-
terdam 1-1. - Classement : 1. Ajax 42 ;
2. Feyenoord 38 ; 3. Alkmaar 37 ; 4. Ro-
da Kerkrade 37 ; 5. PSV Eindhoven .15.

JUNIORS D 2* DEGRÉ

?'3 Naters - Brig5-6
6-1 Raron - Brig

Turtmann - Naters
Visp 2 - Lalden

5-3 Chalais - Chippis
Leuk-Susten - Hérémence
Savièse - Sierre 2

*"J Grimisuat 2 - Bramois 2
ri St.-Léonard - Savièse 23-0

Chamoson - Ayent
j;"^ Fully - Lens
j™ Grimisuat - Slon 2

Ardon - Bagnes
] ~\ Orsières - Vollèges
~"| Riddes - Saxon

- Leytron - Fully 2
*"* Saillon - Evolène 2
'̂3 Sion 3 - Conthey 2

Monthey 2 - St.-Maurice
Vionnaz - Troistorrents

6-1
0.2 JUNIORS E1" DEGRÉ
5-3

Conthey - Sion 3-4
1-1 Grône - Chalais 1-2

11-1 Naters-Brig 1-3
0-3

Bex - Sion 2 11-0
Martigny 3 - Leytron 3-6
St.-Maurice - USCM 3-0

1-0

£3 JUNIORS E 2" DEGRÉ

5-1 Leuk-Susten - Brig 3-2
2-3 Visp - Naters 2 10-0

3-0 Bramois - Lens 6-2
1-2 Granges - St. -Léonard 4-5

Vétroz - Sierre 2-1
4-0
7-2 Bramois 2 - Sierre 2 2-7

Chalais 2 - Bramois 3 0-1
0-1 Sierre 3 - Grône 2 4-0
7-0

Ardon - Chamoson 3-7
3-2 Saillon - Riddes 0-1
3-2 Saxon - Fully 2-4

15-1 Chamoson 2 - Conthey 2 3-2
1-3 Conthey 3 - Sion 3 1-1
9-0 Riddes 2 - Leytron 2 0-10

La Combe 2 - Bagnes 0-8
Saxon 2 - La Combe 0-11

5-1 Vernayaz - Fully 2 9-1
1-3
4-2 USCM 2 - Unistars 77 6-3

Monthey 4 - US Port-Valais 0-6
2-2
3-1 Monthey 3 - Bex 2 1.2
7-0 Vouvry - Bex 7-5

• BELGIQUE. - Championnat de pre-
mière division (30' journée) : RWD Mo-
lenbeek - Waterschei 2-2 ; Beveren
Waas - FC Brugeois 2-0 ; Beerschot -
Beringen 5-2 ; Winterschlag - Lokeren
2-0 ; Charleroi - Anderlecht 4-1 ; Lierse
SK - FC Liégeois 3-2 ; Courtrai - Ware-
gem 1-3 ; Standard Liège - Antwerp
1-0 ; Berchem - La Louvière 2-1. -
Classement : 1. Beveren Waas 45 ; 2.
Anderlecht 40 ; 3. RWD Molenbeek 37 ;
4. Lokeren 37 ; 5. Standard 37 ; 6. Ant-
werp 29.
• ITALIE. — Chmapionnat de première
division (28' journée) : Ascoli - Laneros-
si 0-0 ; Atalanta - Avellino 0-0 ; Bolo-
gna - Torino 1-1 ; Catanzaro - AC Milan
1-3 ; lnternazionale - AS Roma 1-2 ; Ju-
ventus - Fiorentina 1-1 : Lazio - Napoli
1-2 ; Verona - Perugia 1-1. - Classe-
ment : 1. AC Milan 42 ; 2. Perugia 38 ;
3. OInternazionale 36 ; 4. Juventus et
Torino 35 ; 6. Napoli 29.

Championnat de deuxième division
(30' journée) : Monza - Nocerina 3-0 ;
Palermo - Brescia 0-0 ; Pescara - Lecce
1-0 ; Pistoiese - Bari 3-0 ; Rimini - Spal
0-0 ; Sambenedettese - Genoa 1-1 ;
Sampdoria - Cesena 0-1 ; Taranto - Ca-
gliari 0-0 ; Udinese - Temata 4-0 ; Va-
rese - Foggia 1-1. - Classement : 1. Udi-
nese 43 ; 2. Cagliari 39 ; Pescara 38 ; 4.
Pistoiese 37 ; 5. Monza 36.
• FRANCE. - Dernier match de la
33' journée du championnat de première
division : Sochaux - Reims 2-0. - Classe-
ment : 1. Strasbourg 49 ; 2. Nantes 4c :
3. Staint-Etienne 46 ; 4. Monaco 39 ; 5.
Metz 38.

Débuts de Gerd Miiller
aux Etats-Unis

Tampa Bay, grâce à deux buts de l'an-
cien international britannique Rodney
Marsh, a remporté le derby floridien du
championnat d'Amérique du Sud, en
battant Fort Lauderdale par 2-1. Cette
rencontre, jouée devant 17 000 specta-
teurs, marquait les débuts de l'ancien in-
ternational du Bayern de Munich. Gerd
Muller qui, visiblement, à court de for-
me, a fait un match assez moyen.

« Cela ira mieux dans quelques se-
maines, a déclaré Gerd Muller. |e n'ai
pas encore trouvé mon rythme.»

•Il

7-0

0-3
0-1
1-1

3-4
2-1
6-1

0-2
2-2

1-5
12-0
2-1

0-3
6-3
2-3

1-2
11-0
4-0

7-1
2-2

3-4
1-2
1-3

11-0



A vencire 0n cherche à louer A vendre
région plaine Sion-Sierre tente Jamet

ï?2Um!L local de 80 à 100 m2 4-5P iace.
40 000 km, peinture Impeccable
neuve, très belle Accès par camion, avec places de parc. Bas Pnx

Fiat 128 Rally Faire offre sous chiffre P 36-24388 à Pu- m 027/22 70 65
1973 blicitas, 1951 Sion. «36-301061
parfait état : 

Voitures expertisées. j£0 '̂:? \̂tyS?! 0̂ m̂m9̂t̂ L. m m̂mŵ &̂ m̂l£.mmm *
Prix à discuter. Ë̂ Ù0*ÊIÈ ^V
Tél. 027/36 16 41 IvVgÊ m̂ mr Wm\. 9 àmtt tu.\ *
A vendre 

\ MÈ ÈMATÊ t^̂ ^Volvo ^̂mmt^V L̂^^
144 DL ^̂
année 73, 95 ooo km », nettoyée automatiquement,
véhicule trè s soigné 1 parOlS et IOIld,

par un appareil révolutionnaire
Téi 025/71 33 53 ^̂  ̂ d'une efficacitéI après-midi ^̂ mm^—m̂^36-24555 /jfl^^^̂  

inégalée a ce jour

ft^T ARNESON
linge vaisselle POOS SWGGP'
Retour d' exposition 100% automatique, c'est
ù céaeTavlc'grol v l'aPP 31™.1 de nettoyage
rabais 1 des parois et fonds de piscine
Miele - Schulthess «I i_ _._ •_ _  „„«'s*„„„ „*
AEG Baukneom le moins coûteux et
Gehrig Bosch fe pluS efficace.
Indesit - Hoover , , _ -, ,crosiey zanker que vous trouverez également
Livraison et pose chez tOUSgratuites , , ,
Facilités de paiement nos revendeurs agrées.
Location dès Fr. 30.- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^par WH99U ¦¦¦¦¦̂^¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ^̂^̂^̂^̂ ¦j
Réparations W /V^^^P̂ B BON pour uno documentation POOL SWEEP
toutes marques BIÇ,J{ Imi mTxî .nWmmmmmmmL N om . _ I
MAGIC VALAIS lîrfflrïffl ^HS „-i
Tél . 027'22 73 21 IVAlSJflll 'nÉ Adresse I
Lausanne ¦fffrffB nW Tél

FOIU uranaaa ZBUU
cvunares
roues indépendantes
modèles soeciaux

2^
A.

Granada 2800 GL, 135 ch.
En exclusivité: autoradio-cassettes stéréo,

antenne électrique, toit ouvrant à manivelle,
vitres teintées, quatre lève-vitres électriques,
verrouillage central, ceintures arrière à enrou-

Granada 2800 1 Ghia, 160 ch.
En exclusivité: intérieur cuir, quatre lève

Granada GL et Ghia: Un comportement
routier d'élite.

Des V6 dynamiques, un allumage transis-
torisé, une suspension indépendante, quatre
amortisseurs à gaz, une direction assistée,
une boîte automatique et bien d'autres choses
encore - voilà le luxe raffiné de l'élite.

leurs. Prix spécial: 23 400 fr., break: 25 030

Vous économisez 1200 fr!

vitres électriques, antenne électrique,
verrouillage central, ceintures arrière à enrou
leurs. Prix spécial: 28 450 fr.

Vous économisez 1500fr!

*^M /̂ */A| * ̂ -^̂ T'

signe du bon sens

BMW 320
77, 19 000 km
Fr. 14 500.-
VW Passât
break
75, Fr. 6500.-

moto
Honda 125 s
1978, 2700 km
Prix à discuter.

Tél. 027/36 32 31

•36-301052

VW K 70

Konrad Peter SA 4410 Liestal
Ateliers de construction mécanique

Méphone 061/91 91 33

A vendre A vendre

Triumph
décapotable
excellent état
1976, 25 000 km

Fr. 7500.-

bus VW
modèle 1971
moteur 80 000 km

S'adresser au
Centre de protection
civile, Sierre.
Tél. 027/55 43 63

36-24499

72, Fr. 3500 -

Tél. 027/86 44 60
86 36 03

Tél. 027/86 32 35
•36-301065

^̂  _ O '':'ï-  ̂ ÎA X̂

en ce qui concerne
Chasse-neige .,< ^ ĵ ^ :
FraMeuses â neige
Lames-biaises
oameuses automatiques
Machines spéciales
Véhicules communaux
Balayeuses-aspîratrîces

A vendre

BMW 520
1974,73 000 km
Peinture métallisée
Toit ouvrant
Vitres teintées
Plus 4 pneus neige

Tél. 025/65 21 77
dès 12 h. 30

•36-425253

A vendre

Mercedes 230
Compact , 1971
Magnifique

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Sion
Tél. 027/22 36 17

36-5609

Sécurité comprise
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Championnat romand
junior gréco-romaine

à Martigny

HUIT
VALAISANS
QUALIFIÉS

Organisé par le Club de lutte
octodurien , ce championnat romand de
lutte gréco-romaine catégorie'juniors n 'a
pas attiré la grande foule , ni sur le plan
de la participation des clubs, ni sur celui
du public. Et pourtant, cette joute
qualifiait les trois premiers pour le
championnat suisse qui aura lieu à
Winterthour le 6 mai prochain. Voici les
résultats de ces combats qui ont été
d'une très haute qualité :

48 kg: 1. Bertrand Clerc, Domdidier;
2. Charles Hayor, Sensé. 52 kg: 1. Anto-
nio Roldan, Domdidier; 2. P.-Didier
Jollien , Martigny; 3. Urs Zosso, Sens
Sensé. 57 kg: 1. Cl.-Alain Putallaz ,
Conthey ; 2. Josef Riedo, Sensé; 3. Luc
Chardonnens, Domdidier. 62 kg: 1. J.-
CI. Goetchi, Lausanne ; 2. Christian
Rouiller , Collombey ; 3. R. Berguerand ,
Martigny. 68 kg: Bernard Nobel , Sensé ;
2. Marc-André Mossimann, Vevey ; 3.
Yves Gerber, Lausanne. 74 kg: 1.
Michel Ditria , Vevey ; 2. Nicolas Lam-
biel, Saxon; 3. Félix Girard , Vevey. 82
kg: 1. J.-Paul Nicollier, Domdidier ; 2.
Jean-René Bender, Saxon; 3. Anton
Stampfli , Sensé. 90 kg: 1. J.-Daniel
Gachoud, Domdidier; 2. Bruno Waeber ,
Sensé. 100 kg: 1. Giroud Georges,
Saxon. Plus de 100 kg: 1. Alain Bifrare ,
lllarsaz.

On peut souligner que huit Valaisans
se sont ainsi qualifiés pour les prochains
championnats suisses. La lutte est donc
très ouverte...

a
m^imiMimmmwë

Romy Kessler quatre fois
la meilleure en finale

La championne suisse Romy Kessler a
confi rmé sa suprématie en remportant
les quatre finales aux engins du match
Suisse - Norvège, à Kongsberg, près
d'Oslo. Les résultats :

Saut de cheva l : 1. Romy Kessler
18,70 (9,25 en finale) ; 2. Unni Holmen
18,10 ; 3. Yvonne Schumacher et Siri
Stenshorne 18,075.

Barres : 1. Romy Kessler 18,90 ; 2.
Unni Holmen 18,30 ; 3. Era Canevascini
18,15 et Marielle Perret 18,15.

Poutre : 1. Romy Kessler 18,60 ; 2.
Era Canevascini 18,45 ; 3. Cordelia Van-
za 18,25 ; 4. Claudia Rossier 18,00.

Sol ; 1. Romy Kessler 18,85 ; 2. Unni
Holmen 18,55 ; 3. Siri Stenshorne 18,50 ;
4. Cordelia Vanza 18,20.

Grâce à une foule de bonnes volontés, la
tradition a été maintenue samedi et diman-
che en ce qui touche l'hi ppisme et plus
spécialement le saut d'obstacles. On doit
s'en réjouir.

Efforts récompensés
L'emplacement nouveau mis à disposi-

tion à Wissigen, près des tennis modernes el
du manège « Le Paladin » est certes un peu
serré au point de vue disposition des
obstacles. On envisage de bénéficier d'une
surface plus grande que celle d'hier (80 sur
40 mètres) ce qui serait magnifique. On
souhaite que cette réalisation grandiose voit

le jour. Cela comblerait constructeur, sur-
tout , concurrents, et les membres dévoués
du « Club équestre de Sion ». On doit à ces
derniers, travaillant avec enthousiasme et
précision , de très vifs compliments. Le
président Hermann Cottagnoud , au palma-
rès personnel impressionnant a trouvé la
récompense de ses efforts. On le prie
d'adresser à tous ses collaborateurs des
félicitations amplement gagnées samed i et
dimanche par cette réussite totale. Au nom
des « grands » citons , notamment , Mme
Nicole Schacher. Ulrich , secrétaire infati-
gable qui met la main à tout avec calme et
sourire, et Michel Kiichler , caissier précis et
bienveillant sans omettre les responsables
de la cantine - source de gains toujours
bienvenus - soit MM. Léon Sauthier , Mario
Rizzi et Florian Soldati.

Au jury, M. Claude Henry de la Tour-de-
Peilz, lui aussi cavalier chevronné qui glana
force victoires au cours de 30 ans d'équita-
tion avant de diriger avec à-propos l'Asso-
ciation hippique romande, fut rap ide , sûr de
ses observations. 11 était secondé par MM.
Jean-Claude Schwaar, Martin Andenmat-
ten , Roland Gaulé , Jiirgen Hiilsdell , prési-
dent des cavaliers valaisans, de Mme M.L.
Blancpain et Serge Revaz, aspirants juges.
Les parcours avaient comme auteurs M.
Daniel Blancpain , de La Tour-de-Peilz , qui
utilisa au mieux la surface restreinte mise à
sa disposition, avec l'appui efficace de

Bruno Favre et Georges Genolet. Bref , en
nous excusant de ne pouvoir citer chacun
rendons hommage à cette équipe brillante.
11 est certain que les épreuves équestres de
Sion seront parmi les plus importantes de
terre romande lorsque, - il faut le répéter -
l'emplacement sera plus grand.

Techniquement
Samedi, - et les résultats le préciseront -

il y eut des parcours magnifiques. Deux
résultats, «en officielles », sans faute, réss-
sis par Hermé Favre, Montreux^ sur
« Eskimo » et Otto Pfyffer , de Sierre, sur
« Cœur de Lion ». Mais les suivants n 'ont
pas démérité : Erika Ruppen , (Veyras),
Willy Schmid, (Glis), Jacques Grimm , (Bo-
rex), Victor Zwissig, (Sierre). Que de pro-
grès...

Dans l'autre R/II , Erika Ruppen , de
Veyras, sur « Chico II » gagna au barrage.
Yves Jacot , Leysin, montait « Le Farquin ».
Nous ne parlerons pas des « libres ». A ce
propos, il faut déclarer que, trop souvent ,
par expérience, les jeunes que nous avons
cités pour des succès, ont été peu après
l'objet de trop de compliments de la part
d'amis... jaloux. Nous préférons le silence et
nos vœux de succès pour leur avenir sportif
et les personnes mettant à disposition leurs
chevaux. Il s'agit là d'un silence... normal
dans l'intérêt des humbles et des modestes.

Quelles prouesses
Hier, dans le «R/III /MI » , prix offert par

la « Brasserie valaisanne », (signalons que
samedi le prix de la « Placette » avait été
remis personnellement par M. Michel
Kuchler), Albane Donnet-Monay, de Trois-
torrents, gagna sur « Irisch-Love », jument
très spéciale, devant André Berger, Villars ,
Tiercelin , et Pierre Hostettler, de Sévery,
directeur du manège d'Apples.

Fantômas, monté par Philippe Mazzone,
d'Apples, fut merveilleusement conduit.
Vitesse, maîtrise, réflexes ont honoré le
cavalier vaudois qui venait pour la première
fois à Sion. Surpris par l'étroitesse de la
distance séparant les obstacles, Philippe
Mazzone gagna avec brio. Il méritait le
« Prix de Champsec » offert par M. Luy.

En catégorie, R/II1/M/I , barème A, bar-
rage au chrono, Charles Froidevaux , sur
« Bitter Sweet » cheval irlandais, gagna
devant Michel Darioly, Martigny, sur «Hur-
ricanne » après un barrage opposant ces
deux cavaliers à Albane Donnet-Monay, sur
« Irisch Love ».

Michel Darioly, Martigny, trouva la ré-
compense de ses efforts.

Philippe Putallaz , sur Donégal ravit son
propriétaire M. Hermann Cottagnoud le-
quel reste, à nos yeux , un des dirigeants
parmi les plus sportifs du sol du Valais.

La dernière épreuve fut gagnée par Beat
Grandjean , sur « Hurry-On » après barrage
au chrono. « Mickey Mousse » , monté ad-
mirablement par Philippe Putallaz , pro-
priété de M. Hermann Cottagnoud , était
dauphin. Quelle classe, quelle satisfaction
pour le président du concours . M. Hermann
Cottagnoud peut dormir sur deux oreilles...
1980 sera un succès renouvelé.

L'épreuve du « Prix de Valère » valable

pour le championnat romand était dotée
d'un prix spécial offert par le garage Frey, à
Sion , par M. Chartier, ancien champion
valaisan, sous la forme d'une encyclopédie
composée de 21 livres de grande valeur. On
profite de cette occasion pour l'en remer-
cier.

Principaux résultats :
Prix Placette (catégorie R II , barème A

au chrono) : 1. Eskimo, Hervé Favre, Mon-
treux, 0/52,3 ; 2. Cœur de Lion, Otto
Pfyffer, Sierre, 0/58, 1 ; 3. Chico II , Erika
Ruppen , Veyras, 3/65,4 ; 4. Britisch Bull y,
Willy Scmid, Glis, 3/69,5 ; 5. Gerulf , Jac-
ques Grimm, Borex, 4/51,6 ; 6. Gelyne,
Victor Zwissig, Sierre, 4/55,9.

Prix de la ville de Sion (catégorie R I I .
barème A au chrono, avec 1 barrage au
chrono) : 1. Chico il , Erika Ruppen , Vey-
ras, 3/8/33 ; 2. Le Farquin. Yves Jacot ,
Leysin, 3/ab. ; 3. Gerulf , Jacques Grimm,
Borex, 4/44,4 ; 4. Gelyne, Victor Zwissig,
Sierre, 4/49,5 ; 5. Bliscache, Brigitte Jacot ,
Genève, 4/49,8 ; 6. Spoutnick, Michel Da-
rioly, Martigny, 4/50,3.

Prix de la Brasserie valaisanne (catégorie
R 111/ M I, barème A au chrono) : 1. Irish
Love, Albane Donnet-Monay, Troistorrent ,
0/55,2 ; 2. El Bosco, André Berger, Villars,
0/56 ; 3. Ivanoff II , Pierre Hostettler, Sé-
very, 0/57,3 ; 4. Dyvon, André Berger,
Villars, 0/60,4 ; 5. Sandokan , Michel Dario-
ly, Martigny, 0/62,6.

Prix de Champsec (catégorie M II , ba-
rème A au chrono) : 1. Fantômas, Philippe
Mazzone, Apples, 0/61 ; 2. Watergranges,
Claude Manuel , Lausanne, 3/76,8 ; 3. Lan-
son, Martial Perrin, Ependes. 4/60,6 ; 4.
Fortunat, Jiirg Notz, Kerzers. 4/62,6; 5.
Hurry-On, Beat Grandjean , Guin , 4/63,6 ;
6. Rubis V, André Berger, Villars , Tierc.
8/60,3.

Prix de Valère (catégorie R III / M 1,
barème A au chrono avec 1 barrage au
chrono) : 1. Bitter Sweet, Charles Froide-
vaux, Colombier, 4/0/39,5 ; 2. Hurricanne,
Michel Darioly, Martigny. 4 0, 47,7 ; 3.
Irish Love, Albane Donnet-Monay. Trois-
torrents, 12/0/42,6 ; 4. Bijou I de G. Cl.,
Charles Froidevaux, Colombier, 4/86,5 ; 5
Sandokan , Michel Dariol y, Marti gny.
4/89,1.

Prix de la Majorie (catégorie M II.
barème A au chrono avec 1 barrage au
chrono) : 1. Hurry-On, Beat Grandjean,
Guin , 0/0/43,3 ; 2. Mickey Mousse II ,
Philippe Putallaz, Vétroz, 4/0/38.8 ; 3.
Ivanoff II , Pierre Hostettler, Sévery, 4 il
51,7 ; 4. Fantômas, Philippe Mazzone. Ap-
ples, 11, 0/50,4 ; 5. Rubis W André Berger,
Villars-Tiercelin. 3. - 78.4.

Prix des espoirs (catégorie libre , barème
A au chrono) : 1. Marlando, Sandra Anden-
matten , Sierre, 0 52.7 ; 2. Fury, René Cret-
tex, Mart igny, 0/53 ; 3. Sir-lames, Emma-
nuel Alemagna, Montana , 0/54,3 ; 4. Pizza,
Morier Jean-Pierre, 0/54,5 ; 5. Donegal,
Nicolas Debons. Sion, 0/54,8.

Prix du Paladin (catégorie libre , barème
A au chrono) : 1. Donegal. Viviane Actis
Champlan , 0 47,1 : 2. Fury, René Crettex,
Martigny, 0/47,6 ; 3. Don Jaimes, Georges
Tavernter, Martigny, 0/52,6 ; 4. Baccara,
Louis Dorsaz, Fully, 0/52,8 ; 5. Alligator,
Nadia Pédretti , Bex , 0/52,9.

DOUBLE SUISSE À ROME
Le « vétéran » suisse Arthur Blicken-

storfer, montant Henrik a fait sensation
en remportant hier le Prix de Rome,
l'épreuve individuelle majeure du con-
cours romain. 11 s'est imposé devant un
compatriote, Thomas Fuchs (Snow
King) après un barrage formule coupe
du monde.

A 44 ans, Blicki a remporté sa pre-
mière très grande victoire intenationale.
Champion suisse en 1965, il s'était déjà

illustré au CSIO de Rome, en 1967. 11
faisait alors partie de l'équipe helvétique
qui avait enlevé le Prix des Nations.

Athur Blickenstorfer a été le seul à
réussir le « sans faute » dans les deux
manches. L'Italien Graziano Mancinelli
comptait lui aussi zéro point à l'issue du
parcours normal mais il a fait deux per-
ches dans le barrage, rétrogradant ainsi
à la cinquième place.

DEUXIÈME FÊTE DES GYMS-HOMMES À CONTHEY

confirme
20"88 ; 4. Uvrier 21"26; 5. Leuk-Susten

j 21"40 ; Martigny-Octoduria 21"40; 7.
[ Saxon 22"17; 8. Charrat 22"50; Sion
> 22"50; 10. Conthey 23"35; 11. Fully
i 25"30.
j Triathlon : 1. Ruppen Amandus ,-
I Gampel , 120 points ; 2. Hildbrand
) Walter , Gampel 110; 3. Zryd René ,
j Sion , 106 ; 4. Grand Amédée , Leuk-
) Susten , 103 ; 5. Décaillet Georgy,

Vemayaz, 101 ; 6. Tissières Charly,
Fully, 97; 7. Prumatt Alfred , Gampel ,
96; Schnyder Hermann de R., Gampel ,
96; 9. Pointet Jean-Claude , Charrat , 95;
10. Schnyder Hans, Leuk-Susten , 94;
Kubler Marcel , Sion, 94; 12. Gaillard
Sylvain, Charra t , 93; Roserens Paul ,
Charrat , 93; Mart ig Christian , Gampel,
93; Studer Thomas, Leuk-Susten, 93;

î 16. Tissières Fernand , Fully, 92; Ançay
, Silvio , Fully, 92; 18. Bider Hans,
. Conthey, 90; Pasche Michel , Vernayaz,

90; Fournier Henri , Ardon , 90.
Combiné : 1. Leuk-Susten, 108,6 Pts

2. Vernayaz 107,8; 3. Charra t , 107,5; 4
Gampel , 103,5; 5. Martigny-Octoduria
100,2; 6. Sion, 99,6; 7. Ardon , 98,9; 8
Fully, 91,4.

Charrat volleyball
A Saint-Séverin-Conthey, par un

temps magnifi que, s'est déroulée la 1"
Fête cantonale de gymnastique de ce
printemps 1979, la 2' Fête cantonale des
gyms-hommes du Valais avec quelque
200 gymnastes.

Au programme, un tournoi de volley-
ball réunissant 17 équi pes dont 8 en
groupe A et 9 en groupe B, un triathlon
(saut à la corde, saut en longueur à pieds
joints , jet du boulet) suivi par 95
gymnastes et une course d'obstacles
exécutée par 11 sections.

La gym-homme est bien vivante et la
présence des autorités cantonales, MM.
Rodolf Raussi , président d'honneur,
Edmond Biollaz , président ACVG el
Michel Luy, moniteur cantonal , en
témoigne alors que le président de
Conthey, M. Valentini apportait le salul
communal en offrant l'apéritif au nom
de sa commune.

Cette première fête , par beau temps,
est le prélude d'une série de manifes-
tations gymniques. Elle s'est bien
déroulée et la gyni-hommes de Conthey
a bien fait les choses par son président
Louis Morand.

Résultats : volley ball A
Points

1. Charrat 24
2. Leuk-Susten 22
3. Sion 1 20
4. Uvrier 1 16
5. Full y 14
6. Naters 10
7. Gampel 1 6
8. Saxon 0

Saxon est relégué en groupe B.
Volley ball : groupe B

Points
1. Martigny Aurore 1 28
2. Martigny-Octoduria 23
3. Sion 2 20
4. Vernayaz 18
5. Ardon 16
6. Uvrier 2 15
7. Charra t 2 14
8. Gampel 2 10
9. Martigny-Octoduria 2 0

Martigny-Aurore est promu dans le
groupe A.

Course d'obstacles : L Gampel
20"23 ; 2. Vernayaz 20"61 ; 3. Ardon

Si l'épreuve de ski en haute montagne
organisée par l'Union des patrouilleurs
alpins de la brig mont 10 s'est déroulée par
une magnifique journée ensoleillée, en
revanche la nei ge qui n 'a cessé de tomber
en altitude durant la semaine précédente a
obligé, une fois de plus, à modifier le
parcours original en renonçant au fameux
couloir du Pacheu , en raison du danger
d'avalanche, près de 1 m 20 de fraîche étant
enregistré dans cette zone.

Alors que samedi soir on avait opté , pour
la catégorie lourde, pour le parcours Les
Plans-sur-Bex - Derborence et retour et,
pour les légères Les Plans - col de Cheville
et retour, il fallut encore apporter un
changement à ces itinéraires, la région du
col des Essets, plus précisément à La
Boëlaire, étant vraiment dangereuse, une
cassure assez importante s'étant produite.
C'est finalemen t par Azeindaz , Solalex, Les
Pars, que les patrouilles des deux catégories
firent le retour aux Plans. Cette mesure de
prudence a permis à l'épreuve de se
dérouler sans accident... même si elle ne
correspondait pas à l'entrainement auquel
s'étaient soumises certaines patrouilles.

Comme prévu dans une compétition de
ce degré, ce sont les habitués que l'on
retrouve parmi les mieux classés. Ainsi , le
SC Villars 3, bien que courant en vétéra n 1,
s'est adjugé la victoire, des écarts assez
minimes sur un tel parcours - il était à peu
près le même en longueur et en km-effort
que l'original - séparant les quatre
premières patrouilles.

Ayant remplacé Jacques Michelet , man-
quant un peu d'entraînement , par Robert
Fort, la patrouille de la police cantonale
valaisanne, Richard Truffer et Edy Hauser ,
a obtenu un bon T rang, précédée de l'Ol"
par celle du SC Daviaz , mais laissant assez
loin derrière leurs suivants. Tout cela en
catégorie lourde.

Si ce sont des nouveaux venus qui ont
pris la première place en catégorie légère, la

patrouille du Giron jurassien , rien d'éton-
nant puisqu 'à d'excellents fondeurs s'était
joint Roland Mercier, membre de l'équipe
nationale. Les Bellerins Nils Vuagniaux ,
cpl , son frère Marc et Armand Salamin ,
tous deux recrues de l'inf mont 10, précè-
dent les gardes-frontière de l'arrondisse-
ment V où André Crettenand a remplacé
Conrad Gabriel. D'autres Jurassien , Neu-
châtelois ceux-là , se trouvent en 4e position ,
ce qui dénote la qualité des fondeurs non
alpins. ch.

Résultats principaux
Meilleurs temps catégorie lourde : 1. SC

Villars, vétérans 12 3 h. 02'16", Brandt
Bernard , Murith Jacques , Wehren Robert ;
2. Club sportif La Chaux-de-Fonds, seniors,
3 h. 15'42", Gacon Laurent, Jacot Francis,
Schertenleib Eric; 3. SCSC Diablerets -

Nyon, senior, 3 h. 17*45 ", Pernet Raymond ,
Borghi Michel , Pilloud Denis ; 4. CP gardes
fortifications 101, senior, 3 h. 18'25",
Durgnat Gaston, Pellouchoud Lucien,
Favrod Charles-Henri ; 5. SC Bex 1, senior
3 h. 24'04", Gay Alain , Hediger Daniel ,
Kohli Jean-Marie ; 6. SC Daviaz, senior,
3 h. 25'32", Henguely Jean-Michel , Morisod
Patrice, Forestier Pierre-André ; 7. Police
cantonale valaisanne, vétéran 1, 3 h. 26'33",
Truffer Richard , Fort Robert, Hauser Edy ;
8. Gendarmerie vaudoise 1, senior, 3 h.

35'09", Robert Philippe, Morerod Yves,
Nicolier Robert ; 9. Ski-Club Leysin-Villars,
senior, 3 h. 39'24", Gonet Jena-François,
Barroud Jean-François , Reichenbach Jean-
Pierre ; 10. CP gardes fortifications 10 2,
senior, 3 h. 41'04", Roduit Jean-François,
Cheseaux Olivier, Darbellay Laurent.

Meilleurs temps catégorie légère : 1.
Giron jurassien, 2 h. 10'34", Geunat
Sylvain , Bumier Jean-Louis, Mercier Ro-
land; 2. Er inf mont 10 1, 2 h. 14'58",
Vuagniaux Nils , Vuagniaux Marc, Salamin
Armand ; 3. Gardes-frontière 5, 2 h. 19 03".
Ecœur Raymond, Schers Pierre-Alain,
Crettenand André ; 4. SC Couvel, 2 h. 21 10"
Filippi Gino, Stauffer Laurent , Brunisholz
Bernard ; 5. Geb inf RS 12, 2 h. 31'39",
Muller Willi , Grunenfelder Thomas, Catho-
mas Marius.

Les deux premières patrouilles, à gauche
celle du SC Villars (de g. à dr. Murith,
Wehren et Brandt), à droite, celle de la
Police cantonale valaisanne (de g. à dr.
Hauser, Truffer et Fort).



PIANOS
Une gamme très étendue de modèles de pianos
de marques renommées pour la qualilé de leur
sonorité, leur technique et leur élégance.

Vente - Echange Entretien accordage
Système location par gens de métier
vente

Sion - Tél. 027/22 10 63 Bue des Remparts

Sion -Tél. 027/22 10 63 - Rue des Remparts

Mardi 1er mai

Le muguet
porte-bonheur

«Anny Fleurs »

Avenue de la Gare 8, Sion
Tél. 027/22 25 32

36-5821

Combustibles

WÊVAÊAÈS
027/36 21 21

3fiVU*fei

A vendre pour cause double emploi

solarium BBC 3000
1550 watts, comme neuf. Convient
pour usage particulier ou collectif.
Monté sur fauteuil couchette à roulet-
tes.
Valeur catalogue Fr. 2680.-
Cédé à Fr. 1850.-

Pour tous renseignements, aux heures
de bureau: tél. 027/22 91 05

89-171

Reémaillage
Blanc -Couleur

La seule maison donnant
5 ans garantie

Respo-Technik
cp 027/55 68 92

89-43964

ACHETER
vous pouvez partout !
mais pas partout
vous bénéficiez
d'un service après vente
comme le nôtre m̂mmm^

5»g

* Réparations toutes marques
* Installations de haut-parleurs

(discothèques , établissements
publics, etc.)

Technicien; Jean-Pierre REY

\ iZSÎmX  ̂ \ ! A vendre à Sierre, Longs-Prés \ QUel fînanCÎer l t̂l^T; . d occasion
', «MN« âM.«Mè 01/ n ' aPPartement 41/? P. permettrait à un couple avec trois

appartement 3\ p. ! ; "JX*" „"!„ '' ZL wr a*nar* I en,ants de conserver son patrl- 1 Bûcher 1500
- rr ! 2e eta9e . cuisine, bains, WC sépare , - moine pgr un 

, 
coun Jme? diese| 1975 éta, de neuf

' Rez-de-chaussée, tout confort, y \ ' c «iïï 6, 
' 1 Bûcher Tr 2600, révisé

¦ compris garage , "•lt)5 000 ~ 
; Garantie hypothécaire. 1 Bûcher 1500, diesel, 1978

i Fr- 155 000 ~ i ! Pour tous renseignements ', Taux à discuter Véhicules vendus expertisés

Pour tous renseignements ; ! **»** Dlscrétion assurée «Lss adresser a , * Bonvin Frères
Agence Marcel Zufferey, Sierre i ', Agence Marcel Zufferey, Sierre Transporter Caron
Tél. 027/55 69 61 ' , Tél. 027/55 69 61 ; 1964 Conthey

36-242 ! ; 36-242 , Ecrire sous chiffre P 36-900107 Tél. 027/36 34 64
lU-.UlllinH -HlUlirrrrfl Put...... ..UUM.UUI Jf a Publicitas, 1000 Lausanne. j6-2860_
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Ce que des conseillers SBS
aimeraient vous dire:
MarcAbbet , caissièr e la SBS Martigny,
au nom de ses collègues.ê

WÊÈk «Etant tout le
jour à la caisse, je ne
veux plus voir de chiffres
après le travail.»
«Ma femme a une procuration et peut ainsi disposer
de mon compte personnel. Et c'est elle qui fait les
paiements. Plus précisément, c'est la banque qui les
effectue pour nous, par ordres de paiement occasion-
nels ou permanents et par le débit de notre compte.
Ce qui n'empêche pas ma femme de passer quelque-
fois me dire bonjour et de retirer de l'argent au
guichet. J'apprécie beaucoup qu'elle gère si bien nos
finances. Je peux profiter ainsi de mon temps libre
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Luchs et Stitz, vainqueurs de valeur!

f urg  Luchs a battu tous les pros samedi.

tr\ 
DÉCONFITURE des professionnels dans le Grand Prix de la Liberté : le nou-
vel échec de Trinkler , tant samedi que dimanche , la deuxième victoire cette saison

J du jeune Luchs (samedi au sommet du «mur» de la Lorette). Le succès de Kurt
Herensperger, le médaillé de bronze des championnats du monde des 100 kilomètres par
équi pes et le vainqueur du GP Guillaume-Tell 1978: tels sont les princi pales lignes de force
de ce week-end fribourgeois d'excellente cuvée.

Une troisième défaite des pros
Les professionnels sont donc sortis battus de leur huitième confrontation de la saison

avec les amateurs d'élite. Pour la première fois ils ne sont pas parvenus à faire la jonction.
«Les premiers kilomètres nous avons durci la course dans le but de faire échec aux profes-
sionnels» , affirmait , samedi , Glaus à sa descente de vélo.

Sous son impulsion et celle de Richard Trinkler principalement , l'handicap initial de
trois minutes ne descendit au mieux que d'une trentaine de secondes. Finalement , exception
faite de Schmutz, Werhli , Breu et Amrhein - leur directeur sportif Franceschi leur avait
donné l'ordre de terminer - tous les «pros» renoncèrent , une fois leur cause définitivement-
perdue.

Dès lors , ce Grand Prix de la Liberté se résuma en une terrible course de cote de... 800
mètres. Une quara n taine de coureurs se présentèrent au bas de cette ultime difficulté , une
quinzaine de secondes derrière Luchs et Baumgartner , tous deux ayant joué de la fille de l'air
dans les dix derniers kilomètres. Puissant, très à l'aise sur sa machine, nullement essoufflé, le

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL P.-H. BONVIN)

longiligne biennois ne laissa aucune chance à Baumgartner , un spécialiste de la piste. Der-
rière, Fausto Stitz - l'Italien du VC Mendrisio , né à Lucerne - soufflait l'accès au podium à
Glaus, Robert Thalmann , Luthi (le premier Romand) et autre Egolf. Pour sa part , le Fleu-
risan Môrlen (le deuxième coureur romand) coupait la ligne en dixième position , dans le
même temps (?) que Glaus. «Je suis satisfait. Je peux enfin me soigner. Aujourd'hui j' ai tou-
jours pédalé dans les premiers du peloton. Je crois que je vais pouvoir partir à la course de la
Paix , l'âme sereine... », confiait le Neuchâtelois.

Pour sa part , André Massard - le régional de l'étape - a raté le coche. Il fut pou rtant , lui
aussi , attentif tout au long des 156 kilomètres de course. «Je me suis présenté au bas de La
Lorette en sept ou huitième position. Hélas , deux coureurs se sont accrochés et sont tombés
devant moi. J' ai dû mettre pied à terre . Dès lors c'était «foutu» ...»

Fausto Stitz, une victoire au sprint
Dimanche (Tour du canton de Fribourg), la course fut tout aussi rap ide , aussi «musclée»

que la veille. Dès le départ , un groupe de quinze hommes dont Glaus , Trinkler , Baumgart-
ner, Luchs et Massard , forma une échappée qui allait caraccoler une centaine de kilomètres
devant le peloton. De part les personnalités qui la composait cette échappée paraissait en
mesure d'aller au terme des 171 kilomètres de course. Or, jamais ce groupe de quinze cou-
reurs ne put porter son avance à plus de l'40". «Dans cette échappée se trouvaient quel ques
coureurs qui avaient de la peine à prendre les relais. 11 fallait souvent combler les trous. Nous
nous sommes usés à ce travail» , affirmait Glaus afin d'expliquer l'échec de ces ouvriers de la
première heure. Il est vrai aussi que Michel Vaucher (GS Adal), Notter (GS Peugeot) et
Witschi (GS Kristall) n 'avaient pu placer un homme «dans ce coup» . Les battus s'employè-
rent donc à refaire le terrain perdu , imposant un rythme élevé durant cette poursuite de cent
kilomètres.

Une fois la jonction réalisée (à 50 kilomètre s de Fribourg), un second groupe se forma
en tête de la course sous l'impulsion de Gérald Oberson. «J' ai attaqué dans la montée du
Bourgillon», exp liquait à l'arrivée le Genevois du groupe Adal. Dans ce peloton Glaus ,
Trinkler - le Zurichois fui un des coureurs les plus actifs de ce week-end , se plaçant dans
tous les coups - et Vinzens (trois hommes de la première heure), Morlen , Stitz et Ehrensper-
ger, entre autres, trouvèrent place. Mais , là encore le peloton se chargea de remettre bon
ordre à ces véléités offensives. Finalement , Stitz , Tringkler , Guillet , le rapide Kânel , Klang,
Furrer et Ehrensperger se dégagèrent dans les derniers kilomètres , Ehrensperger et Stitz
parvenant même à se présenter ensemble à Fribourg, où l'Italien ne laissa aucune chance à
son adversaire lors du sprint final , à l'avenue du Général-Guisan : une avenue en légère côte.

Luchs (23 ans) et Stitz (29 ans) ont donc marqué de leurs empreintes le week-end fri-
bourgeois au terme de deux courses très rapides: 40,258 km de moyenne samedi , 41,700 km
dimanche. Quant à la conclusion , elle appartient à Oscar Plattner , l'entraîneur national: «Si
autant de coureurs ont pu prétendre à une victoire , car par deux fois le peloton était fort
d'une quarantaine de coureurs à proximité de l'arrivée , c'est la preuve de la bonne santé , de
l' excellente condition physique de nos amateurs d'élite. »

Résultais du Grand Prix de Fribourg : 1. Juerg Luchs (Hofstetten) 156 km en 3 h. 52'31"
(moyenne 40 km 258); 2. Walter Baumgarlner {Steinmaur) à 10"; 3. Fausto Site (Mendrisio)
à 31"; 4. Gilbert Glaus (Gippingen); 5. Robert Thalmann (Pfa ffnau); 6. Georges Luthi
(Lausanne); 7. Peter Egolf (Meîlen); 8. Andy Muff (Mendrisio) ; 9. Daniel Muller (Brugg); 10.
Patrick Môrlen (Fleurier); 11. Marcel Kissling (Riedholz) ; 12. Pius Schmid (Steinmaur) ; 13.
Herbert Hbrler (Bischoïszell); 14. Dino Rey (Affoltern am Albis); 15. Rocco Cattaneo
(Bironico) ; tous même temps. Puis les professionnels : 53. Gody Schmutz à 21 '30" ; 54. Josef
Wehrli à 21'39" ; 55. Beat Breu; 56. Guido Amrhein , même temps.

Résultats du Tour du canton de Fribourg : 1. Fausto Stitz (It/Mendrisio) les 171 km en
4 h. 06'03" ; 2. Kurt Ehrensperger (Biilach) même temps; 3. Michel Guillet (Genève), à I I " ;
4. Richard Trinkler (Winterthour) ; 5. Mikael Klang (Su/Bâle); 6. Hans Furrer (Oberdiess-
bach) même temps; 7. Hans Kaenel (Bargen) à 43" ; 8. Christian Vinzens (Coire) à l'45" ; 9.
Peter Schiir (Muhlcberg) à 1*47"; 10. Walter Baumgartner (Weiach) à 2'20" ; U. Gérald
Oberson (Genève); 12. Rocco Cattaneo (Bironico); 13. Robert Stadelmann (llochdorf); 14.
Peter Loosli (Hinswil); 15. Eugen Giihwiler (Hongg), tous même temps.

Le tessinois Fausto Stitz, un succès au sprint
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SUCCÈS POPULAIRE DU GRAND PRIX VALLOTON
L'Urbigène Jean-Biaise Bovay s'impose

BONNE TENUE DU MARTIGNERAIN WUTHRICH
La saison cycliste a très bien débuté en

Valais par l'épreuve du Grand Prix Val-
loton réservée à rna catégorie juniors . Ils
étaient 92 coureurs à avoir répondu à
l'appel du starter. L'organisation du VC
Excelsior de Martigny a donné pleine
satisfaction à tous, et sur l'ensemble du
parcours , un nombreux public encou-
rageait ces jeunes éléments. Cette
épreuve, disputée sur un circuit à par-
courir trois fois, avec notamment l'esca-
lade de la côte d'Anzé et celle de Chamo-
son, sans oublier la finale de la montée à
travers le village de Fully jusqu 'à la Fon-
taine, n'a pas donné lieu aux luttes de
ces dernières années. Mis à part quel-
ques chutes dues certainement à l'inex-
périence, heureusement sans gravité , le
gros peloton se présenta presque com-
pact dans la dernière côte. Précisons en-
core que l'épreuve fut suivie avec at-
tention par le responsable romand des
juniors, Gilbert Bischoff , qui était très
satisfait de l'organisation. Quant aux
prestations des coureurs , il a pu se
donner une idée plus précise de certains
éléments, qui pourraient former une
équipe romande soit pour le Tour du
pays de Vaud , soit pour le Tour du
Haut-Lac.

De très bons grimpeurs
Les conditions étaient idéales , même

sur certains tronçons un vent léger mais
favorable. Le gros peloton musarda ré-
gulièrement en plaine et seule l'ap-
proche de la côte d'Anzé à Saillon , per-

mettait aux grimpeurs de « mettre le nez
à la fenêtre ». Lors des trois passages, on
retrouva les mêmes aux avants-postes,
soit l'excellent Fribourgeois Armin
Buntschu , le Marti gnerain Wiithrich , le
Genevois Wiky, PUrbigène Bovay, l'Ai-
glon Hontoir, le Carougeois Schmid et le
Fri bourgeois Marro. Mais au retour en
plaine, tout rentrait dans l'ord re et il fal-
lait recommencer. Le dernier tracé, le
long des berges du Rhône ne modifiait
pas les positions avant d'attaquer l'ul-
time côte. A travers Fully, le gros pelo-
ton commença à s'étirer , Bovay attaqua
avec dans sa roue Buntschu et
Wiithrich. Le coureur du VC Orbe
donna le dernier coup de reins à quel-
ques mètres de la ligne pou r remporter
ce Grand Prix, distançant Buntschu ,
d'une roue et Wiithrich. Le vainqueur ,
un garçon de 18 ans, vendeur en articles
de sport chez Cilo était très heureux. « |e
suis content , je marche déjà très bien en
ce début de saison, j'ai environ 3000 km
en jambes. J'avais terminé dimanche
dernier 20" ail' Tour du Nord-Ouest ,
mais c'était plus éprouvant. J'espère réa-
liser une bonne saison. » Notons que
Bovay avait remporté, il y a deux ans
déjà , le Circuit du Rhône (Mémorial
Luisier). On soulignera la bonne pres-
tation du coureur Martignerain Wii-
thrich, qui a démontré d'excellentes
qualités de grimpeur.Quant aux autres
Valaisans, ils ont connu des fortunes di-
verses. La saison ne fait que commen-
cer, et on aura certainement encore la
possibilité de parler de leurs fu tu res per-
formances.

Peb

Voici les principaux résultats
1. Bovay Jean-Biaise, Orbe, 2 h.

18'00", moyenne 37 km 826: 2.
Buntschu Armin , Fribourg ; 3. Wiithrich
Georges-Paul, Martigny; 4. Jenny
Claude, Lausanne; 5. Badan Yves. Mor-
ges; 6. Mauron Bruno, Fribourg: 7. Voil-
lat Bernard, Bassecourt, tous même
temps; 8. Schneider Patrick, Colombier.
2 h. 18'08"; 9. Schmid Charly, Carouge;
10. Rohrbach Roland , Magglingen; 11.
Blaser Christian, Thoune; 12. Sotboz
Nicolas, Bulle; 13. Gillot Eric, Lyss; 14.
Steiner Kurt , Magglingen; 15. Platzer
Casimir, Mendrisio; 16. Buhler Hans-
Ruedi , Bàrau; 17. Nydegger Beat . Fri-
bourg ; 18. Hontoir Philippe , Colombier;
19. Jolidon Jocely, Bassecourt; 20. Bur-
gdorfer Pierre-Alain , Rennaz; 21. Hanni
Walter , Bienne, tous même temps; 22.
Wullschlegger Roger, Bienne. 2 h.
18'17"; 23. Perruchoud Philippe, Chail-
ly, même temps; 24. Renfer Pierre-Alain ,
Magglingen, 2 h. 19'36"; 25. Wiky Déni ,
Le Lignon, même temps ; 26. Thomann
Jurg, Berne, 2 h. 19'43"; 27. Chenaux
Eric, Fribourg ; 28. Hug li Kari m, Re-
nens ; 29. Pierazzi Daniel , Ormeaux ,
tous même temps; 30. Dubrit André , Lu-
cens, 2 h. 19'50".

Grand prix de la montagne : 1.
Buntschu Armin , Fribourg, 14 p.; 2.
Sciboz Nicolas, Bulle, 5; 3. Jenny
Claude, Lausanne, 5.

gauche à droi
thrich (3'), Sylvain
l'épreuve, Jean-Bl
ur et Armin Buntsc
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Tour dTnde-et-Loire
à Gregor Braun

Le verdict du chronomètre aura joué
un rôle prépondérant dans le Tour d'In-
dre-et-Loire. Vainqueur la veille du
«contre la montre» de Chinon , l'Alle-
mand Gregor Braun n 'a pas été inquiété
lors de la dernière étape, qui a été rem-
portée au sprint par le Hollandais Piet
Van Katwijk. Braun a ainsi remporté la
dixième édition du Tour d'Indre-et-Loi-
re.

Classement général final: 1. Gregor
Braun (RFA ) 14 h. 09'56"; 2. Henk Lub-
berding (Ho) 14 h. 10'12" ; 3. Bert Oos-
terbosch (Ho) 14 h. 10'23"; 4. Jean-Luc
Vandenbroucke (Be) 14 h. 10'25"; 5.
Léo VAn Vliet (Ho) 14 h. 10'38" ; 6. Ber-
nard Vallet (Fr) 14 h. lî'12"; 7. Dirk
Baert (Be) 14 h. 11*15"; 8. Stefan Mutter
(S) 14 h. 11'16".

Le Grand Prix de Lucens
pour amateurs à

à Hubert Seiz
Un imposant peloton de quarante

coureurs s'est présenté à l'emballage fi-
nal du Grand prix de Lucens, réservé
aux amateurs.

Le Thurgovien Hubert Seiz s'est mon-
tré le plus rapide à l'issue des 115 kilo-
mètres, en s'imposant devant Hans-Pe-
ter Kuhnis et Martin Witmer. Seiz ré-
colte ainsi les points nécessaires pour
passer dans la catégorie supérieure où il
disputera, à l'occasion du Tour du can-
ton de Fribourg, sa première course
élite.

Les résultais: 1. Hubert Seiz (Arbon)
les 115 km en 3 h. 03'; 2. Hans-Peter
Kuhnis (Buchs); 3. Martin Witmer (Her-
singen); 4. Peter Amstutz (Affoltern); 5.
Alfred Ackermann (Hochdorf) ; 6. Ro-
land Spaeiti (Colombier); 7. René Reist
(Ersigen); 8. Thomas Landis (Affoltern);
9. Richard Salm (Brugg); 10. Bernard
Nicklaus (Macolin).
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Vuelta 79
Zoetemelk

toujours leader
La Vuelta a connu une étape particu-

lièrement intéressante, greâce au pana-
che d'un coureur pratiquement inconnu ,
l'Espagnol José Argudo, un protégé de
Luis Ocana , qui a donné une grande
leçon de courage.

Argudo a gagné en solitaire à Murcie
avec 8'27" d'avance sur le gros du pelo-
ton réglé au sprint par L'Irlandais Sean
Kelly. Seul contre le vent, pendant près
de 90 km, Argudo a dû placer plusieurs
démarrages pour réussir à écœurer un
peloton très agressif.

Agudo, 25 ans, qui courait chez
« Fiat-France » l'an dernier, réside à
Perpignan et s'exprime mieux en fran-
çais qu 'en espagnol. Né dans le même
village qu 'Ocafia, à Priego (province de
Cuenca), il a fait honneur à son profes-
seur en puisant dans ses dernières ré-
serves.

Cette performance pourrait servir
d'exemple à un cyclisme espagnol en net
regain de forme depuis quelques jours et
qui semble retrouver une âme ares une
longue traversée du désert , cette victoire
ne modifie pas le classement général,
toujours conduit par Zoetemelk, mais le
Hollandais a failli perdre plusieurs de
ses équipiers français à la suite d'une
chute, heureusement sans conséquences,
de Joël Gallopin.

• 4* étape, Grenade - Port Lumbreras
(222 km) : 1. Roger De Cnijf (Be) 6 h
04'05" (moyenne 36 km 585) ; 2. Etien-
ne Van der Helst (Be) à 7" ; 3. Pedro
Torres (Esp) ; 4. Jean-Louis Gauthier
(Fr) , même temps ; 5. Ludo Loos (Be) à
10" ; 6. Noël Dejonckeere (Be) à 15" ; 7.
José Suarez-Cueva (Esp) ; 8. Alfons De
Wolf (Be) ; 9. Patrick Verstraete (Be) ;
10. Sean Kelly (Irl), même temps, suivi
du reste du peloton.

• 5* étape, Port Lumbreras - Murcie,
139 km : 1. Juan José Argudfo (Esp) 3 h
36'59" (38,436 km/h) ; 2. Sean Kelly
(Irl) à 8'27" ; 3. Noël Dejonckheere
(Be) ; 4. Alfons De Wolf (Be) ; 5. José
Suarez-Cueva (Esp) ; 6. Miguel Maria
Lasa (Esp) ; 7. Michel Pollentier (Be) ;
8. René Dillen (Be) ; 9. Patrick Friou
(Fr) ; 10. Herman Beysens (Be) ainsi
que le peloton dans le même temps.

• Classement général : 1. Joop Zoete-
melk (Ho) 26 h. 00'02" ; 2. Felipe Yanez
(Esp) à 39" ; 3. Manuel Esparza (Esp) à
1*10" ; 4. Francisco Galdos (Esp) à
l'25" ; 5. Miguel Maria Lasa (Esp) à
l'30" ; 6. Pedro Torres (Esp) à l'39" ; 7.
Raymond Martin (Fr) à l'41" ; 8. Julian
Andiano (Esp) à l'53" ; 9. Lucien Van
Impe (Be) à l'57" ; 10. Christian Seznec
(Fr) à 2'04" ; 11. Michel Pollentier (Be) à
2'05" ; 12. Faustino Ruperez (Esp) à
2'08" ; 13. Alfons De Wolf (Be) à
2'12" ; 14. Ismaël Lejarreta (Esp) à
2'16" ; 15. Juan Pujol (Esp) à 2'23".

Bonne performance
de Joseph Fuchs

Le Suisse Joseph Fuchs a pris une mé-
ritoire sixième place au tour des Appe-
nins, qui a été gagné, pour la troisième
fois consécutive, par l'Italien Giambat-
tista Baronchelli. Le coureur d'Einsie-
deln a terminé l'épreuve au sein d'un pe-
tit groupe qui a perdu 24 secondes sur le
vainqueur et son compatriote Mario
Beccia.

Le classement : 1. Giambattista Ba-
ronchelli (lt), les 254 km en 6 h. 33'50" ;
2. Mario Beccia (It) m.t. ; 3. Bernt Jo-
hansson (Su) à 24" ; 4. Giovanni Batta-
glin (It) ; 5. Vladimiro Panizza (It) ; 6.
Joseph Fuchs (S) tous même temps ; 7.
Claudio Bartolotto (It) à 43" ; 8. Marino
Amadori (It) à 46" ; 9. Ennio Vanotti (It)
à 49" ; 10. Francesco Masi (It) à 319".

VSfif :

Les 200 km de Vallorbe
Victoire française

Le Français Jacky Frick a remporté
les 200 kilomètres de Vallorbe. En 23
heures 07'58", Jacky Frick a établi un
nouvea u record de l'épreuve et il a
devancé l'Italien Lino Dalmazi , lequel
avait mené l'épreuve durant les huit pre-
mières heures, et le Luxembourgeois
Josy Simon, qui faisait figure de favori.
Meilleur suisse, Raymond Girod a dû se
contenter de la dixième place.

Le classement : 1. Jacky Frick (Fr)
23 h. 07'58" (record de l'épreuve) ; 2.
Lino Dalmazi (lt) 23 h. 36'50" ; 3. Josy
Simon (Lux) 24 h 22' ; 4. Jean-Louis
David (Fr) 24 h 02' pour 194 km 080 ; 5.
Andrien Pehulp in (Fr) 24 h 08' pour 194
km 080 ; 6. Gilbert Foumier (Fr) 23 h
33' pour 188 km 010 ; 7. Manfred Loch
(RFA) 23 h 45' pour 188 km 010 ; 9.
Roger Brallet (Fr) 23 h 56' pour 188 km
010 ; 10. Raymond Girod (S) 23 h 59'
pour 188 km 010. - Puis : 18. Marcel
Sandoz (S) 23 h 57' pour 157 km 660 ;
22. Robert Schlappi (S) 23 h 39' pour
151 km 590

Bon comportement des Suisses au GP d'Autriche
Doublé de Biland-Waltisberg (side-car)

Le Genevois Frutschi 4e
Les Suisses se sont magnifiquement com-

portés lors du Grand Prix d'Autriche, pre-
mière manche européenne du championnat
du monde, sur le Salzburgring. Dans la nou-
velle catégorie des side-cars (B2B), le cham-
pion du monde, Rolf Biland , s'est imposé
avec son nouveau coéquipier, Kurt Waltis-
berg, devant un autre équipage suisse, celui
formé de Bruno Hoizer et Karl Meierhans.
Par ailleurs, Hans Muller a pris la quatriè-
me place en 125 cm 3, tout comme le Gene-
vois Michel Frutschi , en 350 cm 3.

Dans les catégories solo, les favoris se
sont imposés : l'Espagnol Angel Nieto, en
125, le Sud-Africain, Kork Ballington , en
350, et l'Américain Kenny Roberts, en 500.
Dans cette catégorie, les incidents ont été ^
nombreux. Le Vénézuélien Johnny Cecotto
s'est blessé à un genou en touchant dans un
virage et il a dû abandonner. Barry Sheene,
le vice-champion du monde, qui avait do-
miné la première manche au Venezuela , a
connu des ennuis mécaniques avec sa Suzu-
ki , dès le début. Il a dû finalement se con-
tenter de la 12r place. Kenny Roberts, le te-
nant du titre, s'est ainsi imposé facilement
devant l'Italien Virginio Ferra ri , en établis-
sant un nouveau record du tour.

Les résultais. - 125 cm ' (30 tours/127,22
km) : 1. Angel Nieto (Esp) Minarelli ,
47'12"36 (161,71) ; 2. Harald Bartol (Aut)
Morbidelli , 47'22"68 ; 3. Gert Bender (RFA)
Bender, 48'07"77 ; 4. Hans Muller (S) MBA ,
48'15"74 ; 5. Eugenio Lazzarini (It) Morbi-
delli , 48'16"74 ; 6. Patrick Plisson (Fr) Mor-
bidelli , 48'25"50 ; 7. Rolf Blatter (S) Morbi-
delli , 48'29"70 ; puis : 10. Bruno Kneubùh-
ler (S) MBA, 48'36"16 ; 21. Walter Rapolani
(S). Tour le plus rapide : Nieto, l'32"73. Po-
sition du championnat du monde (2 man-
ches) : 1. Nieto 30 ; 2. Bartol et Thierry Es-
pie (Fr) 12 ; 4. Muller 11 ; 5. Maurizio Mas-
simiani (It) et Bender 10.

350 cm5 (35 tours/148,42 km) : 1. Kork
Ballington (AS) Kawasaki 50'37"06 (176,52) ;
2. Jon Ekerold (AS) Yamaha , 50'29"52 ; 3.
Anton Mang (RFA) Kawasaki, 51'07"63 ; 4.
Michel Frutschi (S) Yamaha , 51'08"62 ; 5.
Walter Villa (It) Yamaha , 51'30"73 ; 6. Pa-
trick Fernandez (Fr) Yamaha , 51'30"90.
Tour le plus rapide : Ballington, l'25"29
(178,99). Positions du championnat du
monde (2 manches) : 1. Ballington , 23 ; 2.
Villa et Ekerold 18 ; 4. Carlos Lavado (Ven)
et Fernandez 15 ; 6. Mang 10 ; 7. Frutschi 8.

500 cm3 (35 louis) : 1. Kenny Roberts

(EU) Yamaha , 48'24"23 (183,99) ; 2. Virgi-
nio Ferrari (It) Suzuki , 48'30"26 ; 3. Wil
Hartog (Ho) Suzuki , 48'43"04 ; 4. Tom Her-
ron (Irl) Suzuki, 48'45"67 ; 5. Hiroyuku Ka-
wasaki (Jap) Suzuki , 48'47"19 ; 6. Franco
Uncin i (It) Suzuki, 49'43"64. Tour le plus
rapide : Roberts, l'21"69 (186,88), nouveau
record.

Positions du championnat du monde
après 2 manches : 1. Ferrari , 24 ; 2. Herron
18 ; 3. Barry Sheene (GB) et Roberts 15 ; 5.
Uncini 13 ; 6. Hartog 10.

Side-cars. - Constructions conventionnel-
les (B2A/30 tours) : 1. Goete Brodin-Billy
Gellros (Su) Yamaha , 47'21"53 (161,18) ; 2.
Siegfried Schauzi-Ludwig Puzo (RFA) Ya-
maha , 47'37"22 ; 3. Rolf Steinhausen-Ken-
ny Arthur (RFA-GB), 47'37"42 ; 4. Hans
Huber-Bernd Schappacher (RFA) Yamaha;
5. Amadeo Zini - Andréa Fornaro (It) Ko-

fi» catégorie 350 cm3, le Genevois Michel Frutschi a remporté une très honorable 4' p lace.
Photo Spot

niz ; 6. Werner Schwarzel - Andréas Huber
(RFA ) Yanaha. Tour le plus rapide : Dick
Greasly - John Parkins (GB) Busch ,
l'31"86. Positions du championnat du mon-
de après la première manche : 1. Brodin
15 ; 2. Schauzu 12 ; 3. Steinhausen 10.

Side-cars. - Nouvelles constructions
(B2B/30 tours) : 1. Rolf Biland-Kurt
Waltisperger (S) LCR, Yamaha , 47'22"62
(161,12) ; 2. Bruno Hoizer - Charly Meier-
hans (S) LCR-Yamaha, 48'04"02 ; 3. Klaus
Sprengerl-Derek Booth (Aut-GB) Suzuki , à
un tour ; 4. Rasato Kumano - Isao Arifuku
(Jap) Yamaha , à deux tours ; 5. Heinz The-
vissen-Lothar Klein (RFA) Yamaha , à deux
tours ; 6. Richard Reinhard-Klaus Sterzen-
bach (RFA) Yamaha , à deux tours. Tour le
plus rapide : Biland. Positions du cham-
pionnat après une manche : 1. Biland 15 ; 2.
Hoizer 12 ; 3. Sprenger 10.

Championnat suisse en cote
JACQUES CORNU, LE MEILLEUR

La troisième manche du championnat
suisse sur route s'est disputée en côte entre
Perrefitte et Les Ecorcheresses, sur une
distance de 3 250 mètres pour 205 mètres de
dénivellation.

5000 spectateurs ont suivi ces épreuves,
qui n 'ont été marquées par aucun accident
grave. Le meilleur temps de la journée a été
réussi par le triple champion suisse Jacques
Cornu, inscrit de dernière heure, au guidon
d'une Yamaha 1000 cm 3. Les résultats :

125 cm3: 1. Joerg Affolter (Dulliken )
Morbidelli , l'45"84 ; 2. Hubert Genoud
(Châtel-Saint-Denis) Morbidelli , l'47"59; 3.
Joe Genoud (Châtel-Saoint-Denis) Morbi-
delli , l'47"71.

250cm3 : 1. Edwin Weibel (Dallenwil)
Yamaha , l'38"67 ; 2. Elio Fontana (Castel
San Pietro) Yamaha , l'38"84 ; 3. Bruno
Luescher (Muhen) Yamaha , l'39"86.

350 cm3: 1. Eric Lapraz (Cortaillod)
Yamaha , l'35"38; 2. Andréas Hoffmann
(Longeau) Yamaha , l'36"10; 3. Constant

Pittet (Villars Le Terroir) Yamaha , l'36"91.
500 cm3: 1. Alain Roethlisberger (Colom-

bier) Suzuki , l'35"77; 2. Max Noethinger
(Berne) Suzuki , l'36"12; 3. Roger Perrottet
(Muntelier) Suzuki, à 36"14.

1000 cm3 : 1. Jacques Corn u (Neuchâtel)
Yamaha , l'33"87 (meilleur temps de la
journée) ; 2. Max Noethinger (Berne)
Yamaha , l'36"41 ; 3. Ernst Staub (Adliswil)
Yamaha , l'37"01.

Side-cars : 1. Patrick Muehleim - Marc
Roessinger (Chancy-Genève) Yamaha ,
l'40"86 ; 2. Peter Frick - Pascal Mottier
(Hedingen) Yamaha , l'41"96; 3. Patrick
Messerl i - Jean Pierre Jaggi (Courtelary)
Suzuki , l'43"65.

Débutants : 125 cm3 : 1. Jean-Michel
Perret (Yvorne) Yamaha , 2'02"73. 250 cm 3 :
1. Roland Sauvain (Courrendlin) Yamaha ,
l'46"27. 500 cm 3 : 1. Christian Brantner
(Landquart) Suzuki, l'44"44. Side-cars : 1.
Hans-Rudolf Christinat - Hans-Ulrich Ru-
fener (Uetendorf) Yamaha l'50"80

Sur les courts étrangers et suisses

Exploit du Suisse Heinz Gunthardt

Borg, 14e victoire sur Connors

Le Suisse Heinz Gunthardt a réussi un Le jeune joueur helvétique a en effet battu
authenti que exploit dans le cadre du tour- en demi-finales l'Américain Eddie Dibbs ,
noi international du Cap (Afrique du Sud). classé N" 9 mondial , en deux sets. Ce succès

Le Suédois Bjorn Borg, jouant avec un
brio incomparable, a facilement disposé de
l'Américain Jimmy Connors (6-3, 6-2) en fi-
nale du tournoi de Las Vegas, doté de
250 000 dollars et comptant pour le Grand
Prix.

Habituellement lent à se mettre en train ,
Borg débuta cette fois très fort. Dans le pre-
mier set, il réussit le break pour mener par
4-2. Connors prit son service au jeu suivant ,
mais dans le huitième, Borg signait trois

Le champion Borg «brasse » ses 250 000 dol-
lars...

M lâÉ̂ I

aces et il faisait à nouveau le break pour
s'adjuger la première manche sur son servi-
ce.

Dans la deuxième manche, Connors don-
nait des signes de fatigue et il accumulait les
erreurs. Borg, alternant magnifiquement re-
vers et coups droits, se hissait rapidement
en tête en gagnant les quatre premiers jeux.
Connors devait se contenter de revenir à
5-2. Mais il ne pouvait éviter la défaite au
huitième jeu.

Connors et Borg se trouvaient opposés
pour la 25" fois. Connors compte 14 victoi-
res contre 11 au Suédois, lequel , pour sa
victoire, a empoché 50 000 dollars , ainsi
qu 'une voiture.

est comparable à celui que Gunthardt avait
enregistré l'hiver dernier, en finale d'un
tournoi aux Etats-Unis, lorsqu 'il avait pris
le meilleur sur un autre Américain, Harold
Solomon, le N" 6 dans la hiérarchie mondia-
le.

En finale, Heinz Gunthardt a dû toutefois
s'incliner, en deux sets, face à son « camara-
de de promotion », l'Argentin Jose-Luis
Clerc. Ce dernier s'était qualifié en élimi-
nant Ilie Nastase en demi-finales. Mal gré
leur jeune âge, l'Argentin , actuel quatorziè-
me au classement « ATP » et le Suisse se
connaissent bien. Gunthardt avait en effet
battu Clerc en 1976, en finale du simple ju-
niors des internationaux de France, à Ro-
land-Garros... Cette fois, il a dû subir la loi
de son rival.

Les résultats. - Simple messieurs, demi-
finales : Heinz Gunthardt (S) bat Eddie
Dibbs (EU) 6-3, 6-2 ; Jose-Luis Clerc (Arg)
bat Ilie Nastase (Rou) 1-6, 6-3, 6-2. Finale :
Clerc bat Gunthardt 6-2, 6-4.

Le tournoi de Zurich
à l'espoir Stalder

Tête de série N" 5, l'espoir suisse Roland
Stalder a remporté la coupe Fairplay, à
Zurich , en battant le Hongrois Robert
Machan en finale par 6-4 6-4. Il a ainsi pris
sa revanche sur le Magyar qui l'avait battu
en mars à Lausanne.

Les résultats : huitième de finale : Robert
Machan (Hon) bat Léon Van der Merwe
(AS) 6-1 '4. Dieter Jôhle (RFA) bat René
Bortolami (S) 7-5 6-4. Mark Fareld (GB) bat
Theddy Stalder (S) 6-3 7-6. Szabo Baranyi
(Hon) bat Paul Mamassis (S) 6-3 6-2.
Roland Stalder (S) bat Andréas Hufschmid
(S) 6-1 6-3. Rolf Spitzer (S) bat Albert
Van der Merwe (AS) 6-3 6-2. Serge Grarne-
gna (S) bat Hanspeter Kandler (Aut) 6-3 6-2.
Antonio Ruch (S) bat Dany Freundlieb (S)
6-3 6-2. Quart de finale : Machan bat
Jôhle 6-2 6-3. Stalder bat Spitzer 6-3 6-1.
Grarnegna bat Ruch 6-4 7-5. Demi-finales :
Machan bat Farrell 6-4 6-2. Stalder bat
Grarnegna 6-2 6-4. Finale: Stalder bat
Machan 6-4 6-4.

Ce tournoi , qui devait marquer le début
de la saison en plein air , s'est finalement
joué en salle à Buchs.

T" manche : 1. Jean-Jacques Bruno (Fr)
KTM ; 2. Graham Noyce (GB), Honda ; 3.
Brad Lackey (EU), Kawasaki ; 4. Heikki
Mikkola (Fin), Yamaha ; 5. André Malher-
be (BE), Honda. 2" manche : 1. Brad
Lackey (EU), Kawasaki ; 2. André Malher-
be (BE), Honda ; 3. Heikki Mikkola (Fin),
Yamaha ; 4. Gérard Rond (Ho), Suzuki ; 5.
Jean-Jacques Bruno (Fr), KTM. Classement
général : 1. Brad Lackey 46 ; 2. Graham
Noyce 40 ; 3. Jean-Jacques Bruno 31 ; 4.
Gerrit Wolsink (Ho) 27 ; 5. Yvan Van den
Broeck (Be) 25.

Lackey 1er du classement gênerai
A l'issue de la 2" manche du champ ionnat

du monde de motocross des 500 cm 3, qui
s'est disputée à Pommiers, le pilote améri-
cain Brad Lackey, au volant d'une Kawa-
saki, s'est hissé à la première place du

classement général. Il a terminé la première
manche à la troisième place derrière le
Français Jean-Jacques Bruno et le Britanni-
que Graham Noyce, avant de remporter la
seconde devant le Belge André Malherbe.
Le champion du monde Heikki Mikkola ,
quatrième de la première manche et troi-
sième de la seconde, a récolté ses premiers
points de la saison. Les résultats :

IIMIS
La coupe de Suisse

Demi-finales : Hermance - Internatio-
nal Genève 14-6 (9-0) ; Averdon - Bâle
10-4 (4-4). La finale aura lieu le samedi
9 juin à Bellinzone entre Hermance et
Yverdon.

• La coupe de la fédération. Demi-fina-
les : Albaladejo Lausanne - CERN
Meyrin « 2 » 12-6 (12-6) ; Zurich -
Sporting Genève « 2 >» 23-0 (16-0). La
finale se jouera également à Bellinzone
le samedi 9 juin entre Albaladejo et
Zurich.

• Match en retard de ligue nationale
« A ». Sporting Genève - Neuchâtel
14-16.

HONDA
Honda Accord 1600 Sedan Luxe: Fr, 13990,- (+ transporl
Fr, 80.-). Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.

Tanguy Micheloud
R. Dixence - Sion - Tél. 027/22 70 68

36-2887



A HONDA LES 24 HEURES DU MANS
Léon - Chemarin imbattables

recora uu genre en «s minutes.
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Le seul suspense qui aura anime quelque
peu la 2' édition des 24 Heures du Mans
motocycliste aura eu pour théâtre les stands
el le bureau du jury international. Mais pas
le circuit Bugatti , sur lequel les Français
Christian Leaon et Jcan-Clauide Chemarin
ont dominé une épreuve qu'ils avaient déjà
remportée l'an dernier, de même que le Bol
d'or, sur leur Honda.

Les deux hommes sont des cham-
pions d'Europe incontestés. Leur machine
esl invaincue au Mans depuis 1977. Diman-
che, ils onl relégué leurs seconds, les jeunes
Français Marc Fontan el Guy Berlin, sur
Japauto, à douze tours.

Christian Léon se retrouva en tête dès les

premières minutes de course et dès lors, son
avance ne cessa de croître régulièrement,
selon un scénario bien réglé. A la mi-course,
l'affaire était entendue depuis longtemps.
La Honda, dont personne ne douta un mo-
ment de la fiabilité, possédait alors 13 tours
d'avance sur la Japauto de Fonlan-Bertin,
23 sur la dernière Kawasaki encore en posi-
tion honorable - celle de Peyre-Maingret -
el 27 sur une autre Japauto, pilotée par les
Brésiliens Barchi-Ferreira.

La nuit s'écoulait lentement, de façon un
peu fastidieuse quand, au petit matin, Che-
marin, qui venait de prendre le relais de
Léon, s'arrêtait brusquement après la sortie
des stands : chaîne secondaire bloquée.

Pendant six minutes, il tenta de réparer,
mais il dut se résoudre à pousser sa ma-
chine pendant tout un tour pour aller faire
exécuter la réparation par ses mécaniciens,
à son sland.

Comme le règlement le permet mainte-
nant, il avait le droit sur le bord de la piste,
de se faire aider par les commissaires de
piste. Il ne s'en priva pas. Les quatre kilo-
mètres qu'il devait parcourir en poussant sa
machine de 150 kg, il les fil au pas de char-
ge : 22 minutes. Roger Ruiz, il y a quelques
années, sans aide, avait établi le précédent
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lançait dans un long sprint avec deux tours
de retard seulement sur la Japauto de Fon-
tan-Bcrlin. En moins d'une heure, l'affaire
était réglée sur la piste. A 9 heures, avec le
soleil revenu, Léon avail repris le comman-
dement avec cinq tours d'avance sur la
Kawasaki de Peyre-Maingret (qui allait être
contrainte à l'abandon) el 7 tours sur Fon-
tan-Bertin.

Un peu plus lard, le jury international se
chargea de parachever le succès de Honda
en repoussant une réclamation déposée par
les pilotes de la Kawasaki sur les conditions
1res spéciales grâce auxquelles Chemarin
avail pu rallier son stand aussi rap idement .

Environ 50 000 spectateurs ont assisté à
cette épreuve, dont voici le classement :

1. Christian Leon-Jean-Claude Chemarin
(Fr) Honda), 705 tours soit 2 991,978 km;
2. Fontan-Bertin (Fr) Japauto, à 12 tours ;
3. Barchi-Ferreira (Bre) Japauto, à 26 tours ;
4. Nonnin-Baugard (Fr) Kawasaki , à 32
(ours (premier cal. silhouettes) ; 5. Luc-Le-
claire (Fr) Japauto à 33 tours ; 6. Gierden-
Auguin (RFA) Honda, à 39 lours ; 7. Le
Bihan-Dubois (Fr) Yamaha, à 43 lours ; 8.
Guy-Fior (Fr) Yamaha, à 44 tours ; 9. Ago-
pian-Merlin (Fr) Honda, à 51 tours ; 10.
Brancquart-Oudin (Fr) Honda, à 54 tours ;
11. Copland-Lee (GB) Honda, à 56 tours :
12. Chaltin-de Radigues (Be) Kawasaki , à
58 tours.

TOUJOURS ALBRECHT MOSER II
Le Bernois Albrecht Moser a encore remporté , en 1 h. 57'04", le 29' mémorial

Hans-Roth , course militaire courue à Wiedlisbach. Il a ainsi gagné les trois épreuves
(sur quatre) auxquelles il a participé cette saison et il a battu son second record après
celui de la course de Zurich. Pour la troisième fois consécutive , Florian Ziiger
(Miihlehorn) a terminé à la deuxième place, mais à distance respectueuse (3'32").

Le Grison Stefan Soler, champ ion d'Europe de la montagne, a dominé la pre-
mière partie de l'épreuve , la plus accidentée. Mais dès que la route redevient plate ,
Albrecht Moser commença à combler son retard . Soler fut rejoint après 12 km et dès
ce moment , il caracola seul en tête pour finalement améliorer de l'41" le record du
parcours (30 km).

LES RÉSULTATS

1. Albrecht Moser (Munchenbuchsee) les 30 km en 1 h. 57'04" (nouveau record ,
ancien record par Ziiger en 1 h. 58'45" depuis 1977); 2. Florian Ziiger (Miihlehorn)
2 h. 00'36"; 3. Georges Thuring (Frenkendorf) 2 h. 0T25" ; 4. Charles Blum (Oberent-
felden) 2 h. 02'51" ; 5. Kudi Steger (Wohlen) 2 h. 04'50" ; 6. Armin Portmann (Fri-
bourg) 2 h. 05'10" ; 7. Ernst Liischer (Oberentfelden) 2 h. 05'59" ; 8. Christian Thom-
men (Embrach) 2 h. 06'16" ; 9. Walter Huber , (Mùnsingen) 2 h. 06'30" ; 10. Paul
Ryser (Oberentfelden) 2 h. 06'51". Vainqueurs par catégories élite: 1. Kudi Steger
(Wohlen) 2 h. 04'50". Landwehr: 1. Albrecht Moser (Munchenbuchsee) I h. 57'04".
Landsturm : 1. Reto Calonder (Thusis) 2 h. 13'14". Seniors: 1. Karl Hasler (Kiisnacht)
2 h. 25'33". Classement provisoire du championnat suisse: 1. Ziiger 101 points; 2.
Blum 93; 3. Moser 90; 4. Portmann 75; 5. Thuring 65.

Apres les mondiaux, l'URSS au-dessus du panier!
C

ETTE FOIS LE DOUTE n 'est plus permis. L'école sovié
tique de hockey sur glace, professionnels canadiens ou pas
s'est installée à la première place mondiale, cl pour lorigtemp

Cette supériorité soviétique, avec pratiquement les mêmes hommes
que la saison dernière, est facile à expli quer. Dans tous les comparti-
ments du jeu , ils ont été supérieurs à leurs adversaires: meilleurs
automatismes collectifs , techni que individuelle supérieure. La base du
jeu reste la même, des échanges de passes rapides et précis même si plus
que par le passé , les Soviétiques, avec des hommes comme Balderis et
Kapustin notamment , tentent l'exploit individuel qui désarçonne les dé-
fenses.

Mais la grande innovation introduite à Moscou par l'URSS l'a été
au niveau des arrières. Les Soviétiques , avec notamment la paire com-
posée du «vétéran» Vassiliev et du nouveau Babinov , la meilleure du
tournoi, ont été les seuls à réussir des relancés de vingt-cinq mètre s à la
limite du hors-jeu qui permettaient à leur équi pe de porter en trois
passes le danger devant la cage adverse. Leurs arrières ont été les seuls
aussi à poursuivre leurs actions à l'approche de la zone adverse (leur
place en défense étant prise par l' ailier). L'URSS a également été la
seule équipe à présenter , devant , quatre lignes complètes de joueurs ,
alors que chez tous ses rivaux prévalait encore la formule de trois
«trios» ailiers-avant centre interchangeables avec trois attaquants de

semble-t-il.
L'URSS, qui , l'année dernière à Prague , avait éprouvé toutes les

peines du monde à reprendre le titr e mondial à la Tchécoslovaquie , a
survolé la compétition cette année comme personne ne l'avait fait
depuis l'époque où les Canadiens dominateurs pouvaient se permettre
de déléguer aux championnats du monde une simple équipe universi-
taire. Huit  matches , Irais en qualification , cinq en poule finale , autant
de victoires , 61 buts marqués , 14 encaissés.

Canadiens , Tchécoslovaques , Suédois, les rivaux traditionnels archi
dominés , le seizième litre des Soviéti ques depuis leur entrée fracassante
dans le concert mondial en 1954 - premier championnat du monde , pre-
mière médaille d'or - aura été le plus facile. L'URSS en 1956, 1964,
1965, 1967 et 1973 avait bien déjà réalisé le plein , comme cette année,
mais il lui avait fallu alors cravacher pour venir à bout , notamment de
ses voisins tchécoslovaques.

A Moscou , la marque qui a séparé les Soviéti ques de leurs rivaux a
été on ne peut plus nette. Un fait donne la mesure de la sup ériorité des
champ ions du monde. En 480 minutes de jeu , ils n 'ont été , à aucun
moment , menés à la marque et les seuls à les avoir quelque peu inquié-
tés ont été les Allemands de l'Ouest battus 2 à 3 après avoir été menés
0-2, puis 1-3 par des Soviéti ques sombrant dans la facilité. Tout le
monde à Moscou , dirigeants , entraîneurs , joueurs étaient d' accord là-
dessus. L'URSS, chez, elle , a ouvert une nouvelle ère dans l'histoire du
hockey sur glace, un peu comme les Hollandais avec les succès de l 'Ajax
d'Amsterdam en coupe d'Europe et les démonstrations de l'équi pe de
Johunn Cruyff au championnat du monde en Allemagne en 1974 - en
dépit d'une finale ratée - l'avaienl fait dans le football. Comme il y a eu
le football total , il y aura main tenant  le hockey total ,

reserve.
« Les défauts aucun , les qualités toutes. » Cette réflexion désabusée

de l'entraîneur canadien Marshall Johnstonc sur l'équipe championne
du monde, résume bien l'impression générale que l'école canadienne , au
jeu plus physique et individualiste , est celte fois irrémédiablement dé-
passée. Les Canadiens n 'attendaient pas de miracle certes de leur équipe
composée de «pros» venant d'équipes éliminées de la «Stanley Cup»
professionnelle.

Mais les Canadiens ne s'attendaient pas non plus à devoir cràva
cher pour se qualifier aux dépens des Etats-Unis et de la Finlande pour
une poule finale où il leur a fal lu attendre le dernier jour pour marquer
leur premier point en dominant une jeune équipe suédoise (atiguèe èt

déjà assurée de la médaille de bronze. Les meilleurs « pros » canadiens
n 'auraient peut-être pas fait beaucoup mieux et réussi à menacer
l'URSS. Les Soviéti ques , opposés pour la première fois cet hiver à ce qui
se fait de mieux outre-Atlanti que, une sélection des «ail star cana-
diennes, s'étaient en effet imposés dans une série de trois matches au
Madison Square Garden de New York , perdant le premier 2-1, rempor-
tant le second 5-4 et s'imposant dans le dernier par un net 6-0. Le doute
n'était plus permis.

Les Soviétiques avaient rejoint , dépassé et même donné la leçon
aux «maîtres» canadiens. Il faudra qu 'un jour le Canada se décide, pour
l'intérêt de la compétition , à envoyer sa meilleure équipe aux champion-
nats du monde. «C' est un problème de calendrier, a souli gné M. Gordon
Ranwick , membre canadien de la direction de la fédération internatio-
nale. Les prochains championnats du monde n'auront lieu que dans
deux ans, en 1981, et j' espère bien que d'ici là une solution aura
trouvée qui satisfasse tout le monde . »

En attendant la solution du «problème canadien», les seuls rivaux
possibles des Soviétiques restent encore les Tchécoslovaques. D'une
année sur l'autre , il a toutefois fallu à Karel Gut. l' entraineur de
l'équi pe, pourvoir au remplacement de huit éléments dont cinq au
moins , le gardien |iri Holecek, Oldrich Machac, Josef Augusta. Pavel
Richter et surtout Frantisek Tehernik étaient des éléments de base. Le
départ de Holecek , en particulier , a été durement ressenti, ni |iri Kralik .
ni Sakac qui sont loin d'être des espoirs, n 'ayant été à la hauteur à ce
niveau. Pour pouvoir prétendre rivaliser avec les Soviétiques, il faudra
toutefois aux Tchécoslovaques , la période de transition passée, simp li-
fier leur jeu , qui . s'il reste toujours aussi agréable, s'embarrasse par trop
de fioritures , et surtout le rendre plus rapide. Le tout ne pourra pas se
faire en un jour et dans l'intervalle l'URSS semble partie pour faire une
belle moisson de titres , sinon égaler la série de neuf victoires consécu-
tives qu'elle avait obtenue entre 1963 et 1971.

***** 
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Succès du meeting de Chippis
Combats de bon niveau

C'est devant un peu plus d'une centaine de personnes que s'est déroulé le mee-
ting de boxe de Chippis, organisé par le club local. Dans l'ensemble, les combats fu-
rent d'un bon niveau technique, et seules quelques décisions bizarres des arbitres pri-
vèrent des favoris de remporter la victoire. Le Valaisan Imboden d'ailleurs en a
connu la cruelle expérience. Pour le reste, le meeting était très bien organisé par l'équi-
pe de l'entraineur Zwissig, qui a déjà prévu une nouvelle réunion en septembre pro-
chains. Espérons qu'un public plus nombreux répondra positivement à cet appel au-
tomnal.

Voici les résultats de ce meeting :
Plumes écoliers : Scarpita (Sion) bat Emery (Chippis) aux points ; Stbckl (La

Chaux-de-Fonds) bat Morard (Chippis) aux points. - Juniors-légers : Pascali (La
Chaux-de-Fonds) bat Minichelli (Chippis) aux points. - Coq : Maruzza (Chippis) bat
Sanchez II (Gaillard) aux points. - Welter-amateurs : Imboden (Chi ppis) et Weiss-
brodl (Colombier) match nul. - Weller-juniors : Lanza (La Chaux-de-Fonds) bat
Maruzza (Chippis) aux points. - Légers-juniors : Barmaz (Chippis) (sélectionné dans
l'équipe suisse juniors) bat Sanchez I par abandon au 1" round. - Welter-lourds :
Furago (Gaillard) bat Zenhâusern (Chippis) par abandon au 1" round. - Lourds :
Strubb (Colombier) bat de Corea (Sion) aux points.

Succès du Yougoslave Marian Benes
Le Yougoslave Marian Benes, champion d'Europe des super-welters, a battu le

Mexicain Prisciliano Castillo par k. -o. à la première reprise, à Beigrade. Il disputait
son premier combat depuis qu 'il a conquis le titre euro péen en battant le Français
Gilbert Cohen par k.-o. à la 4' reprise, en mars dernier. Benes compte désormais à
son palmarès 16 victoires (dont 10 par k.-o.) contre uneseule défaite.

Mircea Simon toujours invaincu
Le poids lourd roumain Mircea Simon , en triomphant de l'Américain Beau Willi

ford par k.-o. à la deuxième reprise d'un combat prévu en dix rounds , à Los Angeles
est demeuré invaincu en onze rencontres depuis son passage chez les professionnels
Mircea Simon , médaille d'argent aux Jeux olympiques de Montréa l en 1976, est réfu
gié aux Etats-Unis depuis janvier 1978.

Mondiaux: les finalistes connus
La Hongri e, championne d'Europe, et la Dames. - Première division. - Groupe A

Chine, tenante du titre , disputeront la finale (8 matches) : 1. Chine 16; 2. Japon 14; 3.
du championnat du monde masculin par Hongrie 12; 4. Suède 10; 5. Hong Kong 8;
équipes, à Pyong-Yang. En demi-finale, les 6. Roumanie 6; 7. France 4; 8. Hollande 2;
Magyars ont déclassé les Japonais , encore 9. Pologne 0. - Groupe B (7 matches):
finalistes en 1977, par 5-1. Ils ali gnaient Ti- 1. Corée du Nord 12; 2. URSS 12; 3. Tché-
bor Klampar , Gabor Gergely et Istvan coslovaquie 10; 4. Yougoslavie 8; 5. Ang le-
Jonyer. Pour leur part , les Chinois , avec terre 6; 6. RFA 6; 7. Etats-Unis 2; 8. Bulga-
Huang Liang, Li Znenshi et Gua Yuehua , rie 0. - Demi-finale : Chine - URSS 3-0. Co-
ont pris le meilleur sur la Tchécoslovaquie rée du Nord - Japon 3-2.
par 5-2. _ - . . . .

Chez les dames, la finale mettra aux pri - Deuxième division. - Groupe B (7 mat-
ses, comme prévu , la Chine, détentrice du ches) : l - Finlande 14: 2. Irlande 10: 3. Ca-
titre, et la Corée du Nord , laquelle , il y a nada 10 ^ 4- Indonésie 8; 5. Luxembourg 6;
deux ans. avait terminé troisième derrière la 6- Autriche 4 ; 7. Suisse 2 ; 8. Singapour 2. -
Corée du Sud , absente cette année. Derniers résultats de la Suisse : Indonésie

Les deux sélections suisses en lice ont ob- N3- Autriche 2-3. Finlande 0-3. Singapour
tenu chacune une victoire. Les hommes ont ¦5"2
battu l'Egypte (5-1), mais ils n 'ont pas trou- | ,
vé grâce devant la Malaisie (3-5) et la Hol-
lande (0-5). Les dames ont disposé de Sin- HANDBALL
gapour (3-2) mais elles ont perdu leurs six -
autres matches. La coupe des champions

Résultats Champion de RFA , le TV Grosswall-
Messieurs. - Première division. - Classe- stadt a remporté la coupe d'Euro pe des

menl final du groupe A (8 matches) : 1. champions, bien que l'équipe allemande
Hongrie 16 points ; 2. Chine 14; 3. France ait perdu le match retour contre Empor
10; 4. Corée du Nord 10; 5. Yougoslavie 8; Rostock (RDA) par 16-18. La différence
6. RFA 8; 7. Pologne 4 ; 8. Etats-Unis 2: de 4 buts (14-10) obtenue dans la partie
9. Roumanie 0. - Groupe B (7 matches) : jouée à l'extérieur , s'avérait suffisante.
1. Tchécoslovaquie 14; 2. Japon 12; 3. Meisinger et le gardien Fohmann ont
URSS 8 ; 4. Suède 8: 5. Ang leterre b : 6. été ies figures marq Uantes de cette ren-
Australie 4 ; 7. Danemark 4 ; 8. Hong Kong œntre QÙ j /AHem^e de r0uest n 'a ja-
0. - Demi-finale : Hongrie - Japon 5-1. ma is véritablement été menacée.
Chine - Tchécoslovaquie 5-2.

Deuxième division. - Groupe A (5 mat- En coupe féminine des vainqueurs de
ches) : 1. Indonésie 10; 2. Hollande 8; 3. coupe, le TCS Berlin-Est a battu en fi-
lnde 6; 4. Suisse 2; 5. Malaisie 2 ; 6. Egypte nale Ferencvaros Budapest par 20 à 15,
2. - Derniers résultats de la Suisse : Egypte s octroyant du même coup le trophée.
5-1. Malaisie 3-5. Hollande 0-5. 
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ẐëÊm' :-- "—- . : ^ -̂ r̂fn
tâÊÊÊ* ;?... étain J

249r
/
£8*

%VSS

iÉy<*

i
'. v?»

r

y

....JIMKSS .

• .4=5^

19.95

4Q90 199r

Silber *métal argenté

c«1er mai, distribution gratuite de muguet»

'm°

29?o H
|>r,w

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

-.97



"k

m §SP f- "m Articles pour sociétés - Etain - Coupes - Challenges Ir
\,/W Médailles - Armoiries de famille - Verrerie décorée - Tonneaux MilÉMÉ H

Il 
X 

^mmW Salle d'exposition permanente
Prix sans concurrence en Suisse romande! w/sÈ m̂ÊBÈm

L Catalogue sur demande - Tél. 025/65 24 43 WÊÊkK ¦ •'¦¦•-¦:¦, ii.s . - . . : ¦ ¦ FMIHHHHHI ¦HSEHBE1HI

Du nouveau chez Genetti
Le béton c'est
notre affaire
n'y touchez plus ,k|g
Depuis cette année , nous mettons à disposition de la -r - Âmmmvm
clientèle une infrastructure permettant de solutionner sa
vos problèmes de fabrication, transports et mise en H
place des bétons par camions malaxeurs et pompes à TB
béton. |Pi
Sans engagement , demandez nos prix pour béton mis -mwi 6P* 4
en place ou location camions malaxeurs et pompes à |[_ TL

.béton. l im ml\ "A

GRAVIÈRE DU RHÔNE £%%;1£%& 20

Datsun 200 L KTM GS
aut. 250

A vendre A vendre

Fiat 128 1300 Datsun 120 Y
Spécial coupé
1976, 43 000 km 1976,40 000 km
garantie 3 mois garantie 3 mois

Tél. 027/23 47 76 m 027/23 47 76
027/22 04 25 027/22 04 25
Pnve privé

36-2848 36_28

Superoccasion A vendre

Imm. décembre 1978 .-,.- ,
cnnn i,™ 3700 km5000 km Pr -*nnnGros rabais. Fr' 3800_

Tél. 025/71 22 59 _,. ... ,„ nH „
dès 18 h. 30 Tél. 027/55 01 05

•36-425258
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En chute libre

Maintenant , les trois moteurs ronflaient. L'ingénieur libéra le
sergent et les quatre hommes.

- Débranchez tout et filez avec le matériel. Allez vous
reposer.

Ils ne se le firent pas dire deux fois.
Lui-même tourn a les talons.
La suite se déroula si vite que Ramon n 'eut pas l'occasion de

se manifester.
Deux hommes en tenue de vol s'étaient approchés , parachute

sur l'épaule. Rien ne les distinguait au premier abord des
aviateurs du Reich.

Mais en un tournemain ils avaient arraché eux-mêmes les
cales, et ils bondissaient dans le cockpit , poussaient à coups de
poignets les manettes des gaz - si vite que le Valaisan ne put ni
les inciter ni les aider à évacuer le mécanicien qui se trouvait à
l'intérieur.

Le Piaggio roulait déjà.
Comme il coupait au plus court pour atteindre l' extrémité de

la piste d'envol , les inégalités du terrain lui communiquaient un
mouvement de bascule et il n 'était pas beau à voir, les roues
labourant la prairie entre les vaches et l'aile trop basse paraissant
risquer à tout moment d'accrocher le sol. Mais dès qu 'il eut viré
pour aborder à plein régime le couloir central , il se stabilisa, fila
comme une flèche...

Victoire! Les partisans n 'avaient même pas eu à intervenir.
L'ingénieur risquait sa peau. Mais il s'était compromis avec les
fascistes , et ils lui avaient donné à choisir...

Le vra i problème , c'était l'essence , qui n 'était plus délivrée
qu 'au compte-gouttes , alors que les réservoirs de l' avion étaient

des gouffres! Ramon était gouffres! Ramon était le premier
des gouffres ! Ramon était le premier surpris d'avoir réussi à
obtenir la griffe de von K. sur la fiche : seule l'astrologie pouvait
expliquer que l'entreprise se fût soldée par de tendres effusions et
une douce euphorie...

Le trimoteur roulait , roulait , dans un bruit de tonnerre.
Ramon respirait. Mais qu 'est-ce qu 'ils attendaient là-dedans pour
tirer le manche? Par la madone, ils allaient enfoncer la haute
clôture de barbelés au fond du terrain et entrer dans les chèvres
massées au-delà...

Ouf! Lui faire ce coup-là! L'appareil avait passé au ras de la
palissade et montait en chandelle dans le ciel de Villanova . Beau
travail. Il virait sur l'aile... Mais il était fou , cet Américain , il se
croyait dans son Thunderbolt! Figurez-vous qu 'au lieu de prendre
le cap en gagnant de l' altitude , il revenait en piqué sur le terrain!
Plein gaz!

Car celui qui poussait le manche comme une brute était bien
entendu le pilote tombé en Emilie. Préparé le mieux possible el
même mis plusieurs fois en présence de l'ingénieur, qui lui avait
expliqué le fonctionnement de l'appareil , avec une documenta-
tion technique à l'appui , il avait déclaré pouvoir s'en sortir sans
difficulté , d'autant plus qu 'il avait piloté un certain temps de gros
transports en Afri que... Et le maquis lui avait adjoint Rado , Rado
qui s'était porté volontaire aux côtés de l'aviateur , Rado qui était
un mécanicien très doué... Où chercher un meilleur équipage
pour cette mission?

Mais à quoi il jouait , cet animal de Ricain! Parole , il piquait
droit sur la tour de contrôle. Et Ramon qui croyait avoir déniché
l'oiseau rare... Un pitre , oui , une tête brûlée!

Dans un vacarme infernal , l'appareil amorçait sa ressource à
la verticale des bâtiments , et l'on vit alors tournoyer quelque
chose qui venait de s'en détacher... Bonté divine! Tandis qu 'il
virait au ras de l'éperon d'Oreto pour chercher sa route vers la
mer , la chose en question s'abattit devant la tour de contrôle. Un
grand choc mou. Pour un peu, elle tombait en plein dedans ,
fracassant le vitrage - et tel était bel et bien l' objectif visé par les
deux lascars , qui avaient largué le mécanicien allemand en guide
de cadeau d'adieu. «Attendez seulement , vous deux , que je vous
retrouve!» ragea le Valaisan.

caravane
4 places
avec accessoires
en partait état

Tél. 025/81 11 60

36-24528

A vendre

Land-Rover
en partait état, avec
treuil Plumettaz.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 29 77
36-1128

A vendre magnifique
A vendre occasion

tracteur
Ford 3000 Ford Fiesla

L1300
10 vitesses
expertisé 18 000 km

mod. 9/77

Tél. 026/5 36 65
de 12 à 13 heures Tél. 026/7 45 95
de 19 A 20 heures «36-400450

A vendre Ruches
Ford Mustang
Mach I à vendre quelques

ruches vides D.B.
mod. 77, 27 000 km pastorales «Rithner»

Tél. 025/71 29 77
Prix à discuter Tél. 027/36 20 50

36-1128 36-24560

A vendre
au plus offrant

Rion-Vert , maison de retraite
Vouvry
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

un(e) infirmier(ère)
assistant(e)

Les offres sont à adresser par écrit
à la direction de Riond-Vert
à Vouvry

Nous engageons pour notre ate-
lier de Vouvry/VS

2 serruriers qualifiés
2 soudeurs qualifiés

Places stables et bien rétribuées
Entrée tout de suite ou à convenir

Ateliers de constructions métalli-
ques de Vouvry SA
1896 Vouvry
Tél. 025/81 11 79 (M. Tarrano)

36-48

Orchestre 2 musiciens
pour animer vos soirées et mariages

Musique champêtre et animation.

Tél. 027/22 97 57 - 22 68 60
36-24477

A vendre
Vieux Sion

appartement Vieux
transf. luxe, 3 ch., ÎUITiïer
séjour , 2 salles d'eau . ¦
Fr. 2300 le m2 DO Vin
Direct du propr.

Ecrire sous Tél. 025/53 13 16
chiffre P 36-900112 à
Publicitas, 1951 Sion 36-24399

A vendre

Mercedes 200
neuve, blanche.

Reprise éventuelle.
Facilités de paiement.

Tél. 027/23 39 38 36-1013

un Valaisan chef de maquis en Ligurie
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1 ËMVZBOULNOIX I ¦¦ MVB à
NSTITUT DE BEAUTE

FORUM 18 MARTIGNY TEL. 026/25416

Simca 1301
commerc.
année 1971
expertisée
Fr . 2200.-

Mini 1000
expertisée
Fr. 1700-

Tél. 027/55 98 53
•36-301063

A louer sur la colline
de Lentine, Savièse,
dans petit bâtiment
6-8 appartements
dans zone de verdure

appartements
3% pièces
dès Fr. 270.-
plus charges
2', pièces
dès Fr. 234.-
plus charges

Gérance Jeanneret
Collines 13, Sion
Tél. 027/22 41 21

36-246

A vendre

2000
echalas
pour tomates "̂

Long. 1 m environ
à Fr. 10-le cent.

Tél. 027/86 16 24
36-23908

Un récit de Bojen Olsommer

g=»;WlW M

Jusque-là , rien n'avait bougé. Personne n 'avait encore compris
ce qui se passait. C'est en voyant s'écraser le corps sur le sol que
les gars de la centrale d'alarme réag irent. Trente secondes encore,
et la sirène hululait.

Trop ta rd . Le temps de préparer un Messerschmitt et de i
dégager la piste - cette fois les gardiens de vaches y auraient mis i
quel que mauvaise volonté - et l'appareil escamoté serait déjà au
grand large...

Mais il n 'était pas sain de rester là. Comme tout le monde
courait à droite et à gauche, le commando s'éclipsa entre les
vaches par le fond du terrain. En passant sous la clôture, Ramon
rentrait chez lui , puisque la parcelle attenante appartenait à
Letizia, Ni vu ni connu.

A louer a
Château neuf-Conthej

joli
31/2-pièces
avec balcon

Fr. 430.-
tout compris.

Gérance Jeanneret
Collines 13, Sion
Tél. 027/22 41 21

36-246

A louer à Sion
à l'av. Mce-Troillet

appartements
3 pièces
dès Fr. 312.- +
charges. Libre dès le
1"' mai ou à convenir
Tout confort, place
de jeux , de parc, ver-
dure, TV 6 chaînes.
etc.

Renseignements:
tél. 027/2216 94

36-263

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.

Prix minimum:
Fr. 180.-

Elna S.A.
Av. du Midi 8, Sion
Tél. 22 71 70

18-5053

Restez
dans le vent,

"" rs

A vendre
cause de départ

salle à manger
en chêne
état de neuf
comprenant:
1 buffet d'angle avec
4 éléments
1 table ronde
avec rallonge
6 chaises
Prix intéressant.

Tél. 027/55 90 50
027/55 40 18
midi ou soir

36-24493

Notre

maison
de vacances
d'Anzère/VS,
ait. 1500 m, est libre
dès le 1" mai 1979
60 lits, cuisine à dis-
position.
Salle pour banquets
(120 places)
Prix intéressants
pour groupes, socié-
tés, écoles, ete

Tél. 027/22 23 42
36-23561

A vendre

jeune vache
Simmenthal
ainsi qu'une

chèvre

Tél. 027/23 55 16
36-24523
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GP d'Espagne
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Les bolides...
ou les pilotes ?

UNE 
LIGIER devant deux Lotus et une Ferrari : pour son apparition

sur le continent européen, le cirque de la formule 1 n'a en rien été
modifié quant à ce qui est de la hiérarchie établie durant les quatre

premières épreuves de la saison. Malgré l'apparition dans toutes les écuries
des voitures à effet de sol, les trois firmes qui ont dominé le début de
l'année ont récidivé à Jarama, au nord de Mardi, où était couru le Grand
Prix d'Espagne, cinquième manche comptant pour le championnat du
monde des conducteurs. Une fois de plus, devant une foule estimée à
quelque 100 000 spectateurs, on a eu nettement l'impression que la valeur
des bolides prenait de plus en plus le pas sur celle des pilotes.

Un changement pourtant, avec le nom du vainqueur. Alors que
Jacques Laffite et Gilles Villeneuve avaient signé jusqu'ici chacun deux
victoires, c'est cette fois Patrick Depailler qui l'a emporté donnant à
l'écurie Ligier son troisième succès de la saison. Cette victoire de l'équipier
de Laffite a resserré les positions en tête du championnat du monde
puisque Depailler a rejoint à la première place Villeneuve et que l'on trouve
derrière Laffite et Carlos Reutemann, à égalité de points, à la troisième
place mais à deux longueurs seulement des leaders.

Ce Grand Prix d'Espagne, couru sous le
soleil mais par un fort vent, a eu un dérou-
lement limpide pour ce qui concerne De-
pailler en tout cas. Deuxième temps des
essais, le Français prit le meilleur départ et
il se porta d'emblée au commandement de
la course. Augmentant régulièrement son
avance qu'il stabilisa à une vingtaine de
secondes assez rapidement, Patrick De-
pailler ne devait plus être inquiété. Et c'est à
un véritable cavalier seul que s'est livré le
pilote de Clermont-Ferrand pour signer sa
deuxième victoire en grand prix d'une
carrière commencée en 1972. Patrick De-
pailler s'était en effet déjà imposé l'an
dernier au Grand Prix de Monaco, mais au
volant d'une Tyrrell.

A Jarama, Patrick Depailler s'est imposé
devant Carlos Reutemann (Lotus) et Mario
Andretti, lequel pilotait la nouvelle Lotus
« 80 ». Jody Scheckter a dû se contenter de
la quatrième place au volant de sa Ferrari
tandis que les Tyrrell, qui sont toujours à la
recherche de sponsors, ont réussi un joli tir
groupé en prenant les 5' et 6' places. Quant
à Gilles Villeneuve, il n'a pu récolter le
moindre point. Le Canadien fut victime
d'une sortie de route dès le troisième tour,
alors qu'il tentait de doubler Reutemann, ce
qui le fit rétrograder de la 4' à la 13' place.
Il dut également s'arrêter à son stand pour
changer de pneumatique à dix tours de la
fin. Ce qui permit de voir une image insolite

dans un grand prix : reparti en course
derrière Depailler, qui assurait sa victoire, le
jeune canadien doubla... le leader, auquel il
venait il est vrai de concéder un tour.

Goodyar marque des points
Au niveau des pneumatiques, Goodyear a

marqué des points vis-à-vis de son concur-
rent français Michelin. En effet , si Ville-
neuve dut s'arrêter à son stand, son cama-
rade d'écurie Jody Scheckter connut de
nombreux problèmes de tenue de route
dans les derniers tours. Il perdit d'ailleurs la
troisième place au profit de Mario Andretti
en raison de ses gommes dégradées.

On a bien failli assister à Jarama à une
réédition de ce qui s'était produit au Grand
Prix du Brésil. Meilleur temps des essais,
Jacques Laffite s'élança en effet dans le
sillage immédiat de Depailler au départ. Et,
roues dans roues, les voitures bleues creu-
saient rapidement et de concert l'écart sur
tous leurs poursuivants. Mais le moteur de
la Ligier de Jacques Laffite devait rendre
l'âme au seizième tour déjà, privant assuré-
ment le pilote français d'un bon résultat.
Autres malchanceux de cette course que
seules huit voitures ont terminé dans le
même tour, le Brésilien Nelson Piquet
(Brabham), contraint à l'abandon alors qu'il
occupait la huitième place au quinzième
tour, et Clay Regazzoni, qui devait s'arrêter
à son stand au 33 tour, le moteur de sa

F2: enfin Marc Surer!
La quatrième manche du cham-

pionnat d'Europe de formule 2 qui
se courait sur le circuit du Nurbur-
gring, restera dans la mémoire du
coureur suisse Marc Surer. En effet ,
le jeune Bâlois , vice-champion
d'Europe l'année dernière, visait
une victoire depuis belle lurette. Il a
enfin réalisé son rêve, devant 80 000
spectateurs, en franchissant en
vainqueur la ligne d'arrivée de la 4'
manche. Eliminé dans les trois

premières épreuves de la saison,
Surer, au volant de sa March-
BMW , s'est montré le plus rapide
devant le Britanni que Brian Hen-
ton, qui termine second à 45 se-
condes. Le pilote suisse a du même
coup amélioré sa place au classe-
ment général en prenant le 5'' rang à
égalité avec le Finlandais Keke
Rosberg.

La victoire de Marc Surer était
due à un coup de poker. La fine

pluie qui tombait sur le circuit
allemand peu avant le départ de la
course a incité de nombreux pilotes
à chausser leur voiture de pneus-
pluie. Surer, Siegfried Stohr, et
l'Autrichien Markus Hôttinger pre-
naient le départ avec des pneuma-
tiques pour piste sèche. Leur déci-
sion se révélait juste. Septième à
l'issue de la première boucle , Surer
remontait les coureurs au fil des
tours, à la faveur de leurs change-
ments de pneus. Il prenait la tête de
la course dans l'avant-dernier tour
pour enfin signer sa première vic-
toire en formule 2 dans une manche
comptant pour le championnat
d'Europe.

Classement : 1. Marc Surer (S)
March-BMW , les 9 tours / 205,52
km en 1 h. 12'46"7 (169,400 km/h.);
2. Brian Henton (GB) Ralt-Hart , 1
h. 13'31"0 ; 3. Manfred Winkelhock
(RFA) Ralt-BMW , 1 h. 13'47"3 ; 4.
Siegfried Stohr (RFA) Chevron-
BMW à 1 h. 13'53"7 ; 5. Huub Ro-
thengatter (Ho) Chevron-Hart , 1 h.
13'53"9 ; 6. Rad Dougall (AS) Ralt-
Hart 1 h. 14'14"1. Classement après
4 manches : 1. Rad Dougall (AS) 16
points ; 2. Brian Henton (GB) 13 ;
3. Derek Daly (Irl) 12 ; 4. Eddie
Cheever (EU) 11 ; 5. Marc Surer (S)
et Keke Rosberg (Fin) 9 ; 6. Miguel-
Angel Guerra (ARg) 7 ; 7. Alberto
Colombo (It) et Bobby Rahal (EU)

' JMû

Marc Surer et sa March BMW 792 : enfin la consécration ! Téléphoto UPI

RIEN DE BIEN NOUVEAU
. 116pailler et Ligier
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Un des instants historiques du GP d'Espagne : le roi Juan Carlos (à droite) congratu le le Français Patrick Depailler ,
vainqueur de la cinquième manche du championnat du monde des conducteurs. Téléphoto UPI

Williams ayant rendu l'âme. A ce moment,
le Tessinois, qui eut pourtant la satisfaction
d'enregistrer des progrès certains au volant
de sa nouvelle « FW07 », occupait le sep-
tième rang après un bon début de course.
Mais le plus déçu fut encore Niki Lauda, qui
dut abandonner à douze tours de la fin
seulement, alors qu'il venait au prix d'une
belle lutte et après avoir passé successive-
ment Andretti et Scheckter de se hisser au
troisième rang.

Le classement officiel : tours. Tour le plus rapide : Villeneuve
1. Patrick Depailler (Fr) Ligier-Ford , 75 l'16"44 (160,329 km/h). Eliminés : Jacques

tours/255 255,300 km en 1 h. 39'11"89 Laffite (Fr/Ligier) , Nelson Piquet (Br/Bra-
(154,449 km/h.) ; 2. Carlos Reutemann bham), John Watson (Irl/McLaren), James
(Arg) Lotus-Ford 1 h. 39'32"78 ; 3. Mario Hunt (GB/Wolf), Clay Regazzoni (S/Wil-
Andretti (EU) Lotus-Ford 1 h. 39'39"15 ; 4. liams), Alan Jones (Aus/Williams), Niki
Jody Scheckter (AS) Ferrari 1 h. 39'40"52 ; Lauda (Aut/Brabham).
5. Jean-Pierre Jarier (Fr) Tyrrell-Ford 1 h.
40'00"27 ; 6. Didier Pironi (Fr) Tyrrell-Ford Positions au championnat du monde
1 h. 40'02"57 ; 7. Gilles Villeneuve (Can) après cinq courses : 1. Gilles Villeneuve
Ferrari 1 h. 40'04"15 ; 8. Jochen Mass (Can) et Patrick Depailler (Fr) 20 points ; 3.
(RFA) Arrows-Ford 1 h. 40'26"68 ; 9. René Jacques Laffite (Fr) et Carlos Reutemann
Arnoux (Fr) Renault à 1 tour ; 10. Riccardo (Arg) 18 ; 5. Jody Scheckter (AS) 16 ; 6.
Patrese (It) Arrows-Ford ; 11. Emerson Mario Andretti (EU) 12 ; 7. Jean-Pierre
Fittipaldi (Br) Fitti paldi-Ford ; 12. Jan Lam- Jarier (Fr) 7 ; 8. John Watson (Irl), Alan
mers (Ho) Shadow-Ford à 2 tours ; 13. Jones (Aus) et Didier Pironi (Fr) 4 ;  11.
Patrick Tambay (Fr) McLaren-Ford à 3 Emerson Fitti paldi (Bre) et Niki Lauda
tours ; 14. Hans Stuck (RFA) ATS-Ford à 6 (Aut) 1.

F3: le Viégeois Blatter
s'impose à Hockenheim

Le Valaisan Beat Blatter a signé une nouvelle victoire dans la troisième manche du
championnat suisse de formule 3 , qui se disputait sur le circuit de Hockenheim.

La victoire du jour a été remportée par le Zurichois Eugen Stràhl sur Marc-BMW , qui a
distancé son rival Walter Baltisser de 16 secondes.

Les résultats. - Groupe 1, 1300 cm3 : 1. Pierre Ratin (Yverdon) Simca-Rallye , les 19
tours en 27'18"81. 2000 cm3 : 1. Georg Eggenberger (Buchs) Opel Kadett , les 20 tours en
27'15"73. Plus de 2000 cm3 : 1. Hans Egenter (Mûri) Chevrolet Camaro, les 20 tours en
27'09"13.

Groupe 2. - 1300 cm3 : 1. Jakob Schaufelberger (Wald) VW-Polo , les 19 tours en
25'23"45. 1600 cm3 : 1. Wolfgang Dietrich (Neuhausen) Scirocco , les 19 tours en 25'16"34
Plus de 1600 cm3 : 1. Hansjôrg Durig (Ri ggisberg) BMW 320, les 20 tours en 25'17"28.

Groupe 4 : 1. Enzo Calderari (Lattrigen) Porsche, les 20 tours en 34'47"99. Groupe 5 : 1 .
Peter Hisiger (Fehraltorf) Toyota , les 17 tours en 25'17"12.

Formule 3 : 1. Beat Blatter (Viège) Ralt, 22'04"82 ; 2. Philippe Muller (Reinach) Ralt.
22 08"82 ; 3. Max Welti (Beng len) Lola, 22'10"06 ; 4. Armin Konra d (Kublis) Argo, 22'10"55;
5. Edi Kobelt (Ebnat-Kappel) Lola, 22'17"99 ; 6. Louis Maulini (Vemier) Ralt , 22'31"14.
Classement : 1. Blatter 60 ; 2. Maulini 36 ; 3. Muller 33.

Groupe 6 : 1. Werner Wenks (Wangs) Sauber-C-5 , les 19 tours en 21'19"96. Voitures de
course : 1. Eugen Stràhl (Leimbach) March-BMW , les 20 tours en 21'13"88 ; 2. Walter Bal-
tisser (Zweidlen) Ralt , 21'29"45.

La Grande-Bretagne au-dessus du lot

*

G
L'équipe féminine juniors de Grande-Bretagne a nettement dominé celle de la Suisse

dans un match représentatif qui s'est disputé au Pays de Galles. La formation helvéti que
s'est inclinée par 181,8 à 177 ,8 points , alors qu'au classement individuel , les Britanni ques ont
arraché les quatre premières places. Les résultats :

Grande-Bretagne - Suisse 181,8 - 177,8. Individuel : 1. Cathy Williams (GB) 37, 1 ; 2.
Susen Crabtree (GB) 37 , 1 ; 3. Linn Miller GB) 36,25 ; 4. Susen Dewhurst (GB) 36, 1 ; 5.
Olivi a Matile (S) 35,75 ; 6. Valeri Gilleron et Martina Keiser (S) 35,4 ; 8. Thérèse Hàfl iger (S)
35,35.
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GARANTIE.

moyennant Hjpplemenl

88 avec bâche •

88 Pick-up avec bâche •

88 Coque complète •

88 Hardtop #avec porte arrière

88 Station wagon •

88 Châssis-cabine* •
109 Pick-up avec bâche «^

109 Coque complète •
109 Hardtop #+

avec porte arrière

109 Station wagon •
109 Châssis-cabine* •
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L'administration et l'envie déterminent ce jugement
A raison d'ailleurs. Car depuis nombre d'années
la Land Rover est le No. 1 en Suisse. Un véhicule qui
maîtrise les pires situations avec bravoure n'est
cependant pas une évidence en soi. Depuis 30 ans
qu'elle existe, la Land Rover n'a cessé d'être perfec-
tionnée. Sa maturité technique en fait le véhicule
le plus vendu de sa catégorie.
Grâce au principe du «jeu de construction», la
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Land Rover existe en de très nombreuses variantes
d'exécution, en 2 versions d'empattement et avec
3 types de moteur: l'avantageux 4 cylindres, le
robuste 6 cylindres et, dès cet été, elle sera encore
livrable avec le puissant groupe V8 de 3,5 litres.
Et de surcroît: traction sur les quatre roues, carros-
serie en aluminium, charge utile jusqu'à 1045 kilos,
6 tonnes dé remorquage autorisé, nombreuses
possibilités de transformations et d'aménagements
ainsi que le Multi-Leasing. C'est pour toutes ces
raisons que le «casse-cou» est le véhicule polyvalent
pa r excel I ence. 

"sur demande
-(-Contribution fédérale de Fr. 5000

La limousine Datsun 160 J. Pour ceux qui veulent
pratiquer l'économie comme un sport. Ff.12190.-

Prenez le volant. A bout d'une heure, vous saurez leur de la force de freinage, construction moderne toute
pourquoi les conducteurs sportifs apprécient la 160 J. sécurité, moteur 1594 cm3, 81 CV DIN (60 kW| consom
Stabilisateurs pour les virages. Système de Ireinage à mation 7.11 à 90 km/h. levier au plancher fonctionnant
double circuit avec disques à l'AV. assistance et régula- de lacon précise, superéquipement de haut conlort .

Conthey: S. Weiss , Garage Edelweiss. Massongex: Albert IXATOl IKIMorisod. Sierre: Garage de Finges, J. Zermatten. Sion: Ur\ldwIM
Garage Théier

Ayent: Garage du Wildhorn, G. Dussex. Chermignon-Des-
sus: Garaae R. Barras. Haute-Nendaz : Garaqe de Nendaz.
V. Girolamo. Martigny: Albert Morisod, route de Fully 57.
Saint-Léonard: Garage Stop, R. Zwimpfer. Veyras: Garage
du Muzot, G. Perren

DUCRET/Service/VEROSSAZ

Réparations machines à laver
20 ans de réelle expérience!
Travail soigné, meilleures conditions

Tél. 025/65 25 49 ou 026/2 58 09
22-169

Machines a laver
Profitez de nos machines à laver
d'exposition.
Marques suisses et allemandes.
Bas prix. Garantie. Réparations de
toutes marques sans frais de dé-
placement. Tél. Electro-Lausanne
Dépôt Aigle, 025/81 20 29

asse-cou.
fefejt

WL&XXXP  ̂ Importation: British Leyland (Suisse) SA, Badenerstr. 600, 8048 Zurich, Tél. 01 -5418 20

13 h, — 16 h.

Participation de
nion Instrumentale dès 14 h

Exposition
d'anciennes machines

de brasserie.
Réception

de personnalités dans
l'Ordre de la bière à 15 h.
3nez nombreux nous visiter
et boire le pot de l'amitié.
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Aide financière de l'IAAF à l'Afrique

L'Afrique va bénéficier d'une aide de 20000 dollars de l'IAAF (Fédération internatio-
nale d'athlétisme amateur) pour les premiers championnats africains d'athlétisme, prévus à
Dakar au mois d'août prochain. Au cours d'une conférence de presse tenue à Dakar, M. Paulen,
président de l'IAAF, a, par. ailleurs , annoncé que l'IAAF avait décidé de prendre en charge
jusqu'à concurrence de 15 000 dollars par an les frais de secrétariat de la Confédération
africaine d'athlétisme.

Pour le reste, l'IAAF, qui était réunie en congrès à Dakar, a opté pour le statu quo sur
les problèmes de l'Afrique du Sud, de la Rhodésie et d'Israël. Le conseil a estimé que le
moment n'est pas venu de réexaminer la demande de réaffiliation de l'Afrique du Sud à

l'IAAF, tout en prenant note des efforts de ce pays pour faire disparaître l'apartheid dans le
sport.

Le conseil de l'IAAF a d'autre part décidé:
- - que la Rhodésie restait membre de la fédération internationale et qu'en raison de l'évo-

lution des choses dans ce pays, son cas serait étudié ultérieurement.
- qu'Israël resterait dans le groupe asiatique et ne serait pas transféré dans un autre

groupe, ainsi que l'avait demandé le groupe Asie. Les championnats asiatiques ne pour
ront prétendre au titre de «championnats» tant qu'Israël ne sera pas admis à y con-
courir.

LES REUNIONS AUX U.S.A. ET EN EUROPE
• LOS GATOS (Californie). - Les Finlan-
dais Reijo Stahlberg (poids) et Markku
Tuokko (disque) ont réalisé la meilleure
performance mondiale de l'année dans
leurs spécialités. Stahlberg a réussi 20 m 86
et Tuokko 67 m 22, ce qui lui a permis de
devancer le Norvégien Knut Hjeltnes
(64 m 64) et l'Américain Mac Wilkins
(63 m 30).
• LOS ANGELES. - Rencontre universi-
taire Ucla - USC 200 m : 1. James sanford
20"19; 2. Greg Foster 20"20. 400 m: 1. Billy
Mullins 46"54; 2. Colin Bradford (Jam)
46"72. 800 m: 1. David Omwansa (Ken)
l'47"81. 110 m haies: 1. Greg Foster 13"61;
2. Milan Stewart 13"85. 4 X 100 m: 1. USC
(Kevin Williams , Colin Bradford , James
Sanford , Billy Mullins) 38"91 (meilleure
performance mondiale de l'année).
• PHILADELPHIE. - 100 m: 1. Steve Rid-
dick 10"37. Mile: 1. Paul Cummings 3'58"5;
2. Craig Masback 3'59"2. 110 m haies: 1.
Garnett Edwards 13"75. Triple saut: 1. Paul
Jordan 16 m 21. Javelot: 1. Paul Olsen (Ca)
76 m 48.

• DES MOINES. - 100 m: 1. Curtis Dickey
10"34. 110 m haies: 1. Godwin Obasogi
(Nig) 13"75. Hauteur: 1. Gil Oison 2 m 21.

• NEW YORK. - Craig Virgin s'est adjugé
le cross de New York , disputé sur 16 km , en
46'32"7. Il a devancé Bill Rodgers, le vain-
queur du marathon de Boston, le Britanni-
que Chris Stewart et l'Américain Frank
Shorter, ancien champion olympique du
marathon. L'épreuve féminine est revenue à
Ellison Goodall devant Maria Shea.

• BONN. - 10000 m: 1. Karl Fleschen
(RFA) 27'36"8 (record national); 2. Franz
Zimmermann (RFA) 27'42"8.

• HIROSHIMA. - Messieurs, triple saut: 1.
Vasushi Ueda (Jap) 16 m 10. Javelot : 1. Ni-
colaï Gregnev (URSS) 80 m 78. Marteau : 1.
Youri Sedych (URSS) 75 m 86. Dames:
100 m: 1. Ludmila Condrateva (URSS)
12"00. Longueur: 1. Vilgemina Bardauske-
ne (URSS) 6 m 36.

Création des «épreuves d'or»
Une nouvelle compétition , dénommée

«épreuve d'or» , a été créée par le conseil de
la Fédération internationale d'athlétisme ,
réunie à Dakar. Ce genre d'épreuve regrou-
pera des athlètes de renommée internatio-
nale et sera disputée au cours d'une réunion
d'athlétisme. Il est ainsi prévu: «un mile
d'or» à Oslo, le 17 juillet prochain , un
«javelot d'or» à Budapest, le 10 juillet pro-
chain et un «100 m et un 200 m d'or» , à Zu-
rich, le 15 août prochain.

VICTOIRE DE MOSER À LUCERNE
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De gauche à droite: le Genevois Franz Biihler (3'), le vainqueur Albrecht Moser et Josef Peter
de Willisau (2T). Bélino UPI-PHP

Le Bernois Albrecht Moser (34 ans) a remporté la deuxième édition de la course
«autour de la Musegg» , à Lucerne. L'épreuve , longue de huit kilomètres , réunissait quel que
1500 concurrents. Le classement: 1. Albrecht Moser (Berne) 22'02" ; 2. Josef Peter (Willisau)
22'35" ; 3. Franz Biihler (Genève) 22'37" ; 4. Peter Winkler (Blumenstein) 22'45" ; 6. Stefa n
Soler (Savognin) 22'46" ; 6. Hans Schindler (Schaffhouse).

55

%

Deux records du monde
Au cours des critériums nationaux qui se sont déroulés à Epinay-sur-Seine (ban-

lieue parisienne), le Français Gérard Lclicvrc a établi deux nouveaux records du
monde. Il a en effet été crédité de 1 h. 22'19"4 pour les vingt kilomètres, battant de
33" le record établi quarante-huit heures plus tôt par le Soviétique Solomine (1 h.
22'52"4), après s'être approprié au passage le record du monde de l'heure en cou-
vrant 14,654 km, contre 14,430 au Mexicain Bauttista.

Roby Ponzio s'impose à Caslana
Sylvestre Marclay deuxième

Le Tessinois Roby Ponzio a remporté l'épreuve de sélection de Caslana , disputée
sur 35 kilomètres et qui réunissait vingt concurrents.

Le classement: 1. Roby Ponzio (Bellinzone) 2 h. 55'51"; 2. Sylvestre Marclay
(Monthey) 2 h. 59'16"; 3. Waldo Ponzio (Bellinzone) 2 h. 59'17"; 4. Orlando Galla-
rott i (Lugano) 2 h. 59'38" ; 5. René Hugi (Lausanne) 3 h. 02'40" ; 6. Michel Vallotton
(Genève) 3 h. 03'12".
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Volleyball: la coupe valaisanne
bat son plein !

Résultats du 2' tour de la coupe valaisanne

• MESSIEURS
Naters 2 - Naters 1 0-3
Charra t hommes - Monthey vétérans 3-0
Sion hommes - Sion 3 3-1
Scouts Ayent - Monthey 2 0-3
Fully hommes - Martigny 1 1-3
Monthey juniors - Fully 1 0-3

• DAMES
Nendaz - Sion-Cultu re juniors 0-3
Bramois 1 - Brigue-Simplon 3-0
Vernayaz Ottanelle - Monthey 1 1-3
Sion dames - Fully juniors 0-3
Monthey 2 - Savièse-Olympia 1 1-3
Ayent - Fully 1-3

Le deuxième tour de la coupe valaisanne
de volleyball a tenu ses promesses et l'en-
trée en lice des meilleures équipes de
deuxième ligue n'a causé aucune surprise,
tant du côté masculin que féminin , toutes
s'étant qualifiées.

Une rencontre attendue était Charrat -
Monthey vétérans, match où chaque équipe
avait ses chances, d' un côté une équipe de
gymnastes qui venait de gagner le cham-
pionnat valaisan d'hiver de gym-hommes et
de l'autre , une équipe de routiniers , plus
expérimentés mais ayant quelque peu aban-
donné la compétition.

Devant une galerie bien garnie et dans
une excellente ambiance, ces deux équipes
ont fourni une très bonne prestation et le 3 à
0 ne reflète pas exactement la partie. Mon-
they vétérans a eu ses chances à chaque set ,
menant toutes les fois au début , mais Char-
rat se reprenant et prenant nettement con-

fiance au troisième set par des contres réus-
sis et des smashs sûrs et en puissance.

Avec ces trois sets, 65 minutes de jeu , un
15-10, 16-14 et 15-8, Charrat hommes accè-
de aux quarts de finales où la partie sera
beaucoup plus dure face au leader valaisan
et porte-parole du canton en première ligue
nationale, Monthey 1.

TIRAGE AU SORT DES QUARTS
DE FINALES

Dames - équipes
Sion VBC - Sion-Fémina Je 3.5. 20 h. 30'
Full y jun. - Monthey 1 Lu 30.4. 20 h. ^0
Sion-Cult. jun. - Bramois Ve 4.5. 20 h. 30
Savièse - Fully Me 2.5. 20 h. 30

Messieurs - équipes
Charrat G.-H. - Monthey 1 Je 3.5. 20h.30
Monthey 2 - Sion 1 Je 3.5. 20h.30
Sion G.-H. - Naters 1 Lu 30.4. 20 h. 30
Martigny - Fully Me 2.5. 20h,30

Ces matches doivent être joués jusqu 'au
vendredi 4 mai , à 24 heures.

GYMNASTIQUE

Victoire suisse
sur la Norvège

Comme on pouvait le prévoir , l'équi pe
féminine de Suisse a remporté le match
international qui l'opposait à la Nor-
vège, à Kongsberg près d'Oslo. Les Suis-
sesses, bien meilleures sur le plan tech-
ni que que lors des épreuves de sélection
d'O pfikon , ont malgré tout connu à nou-
veau quelques problèmes , aux barres
asymétriques. Cela ne les a pas empê-
chées de l' emporter par 180,45 points à
178,75. Sur le plan individuel , succès
helvéti que également grâce à Romy
Kessler.

LES RÉSULTATS

Norvège - Suisse 178,75-180,45. Indi-
viduels: 1. Romy Kessler (S) 37,55 (9,45
au saut de cheval / 9,40 aux barres asy-
métriques /9,35 à la poutre / 9, 35
au sol); 2. Unni Holmen (No) 36,60 (9,20
/ 9,20 / 8,95 / 9,25); 3. Hanne Kraft-
Johansen (No / 9,05 / 9,15 / 8,70 /
9,30) et Cordelia Vanza (S / 9,20 / 8,90 /
9,05 / 9,05) 36,20; 5. Era Canevascini (S
/ 8,95 / 9,05 / 9,25 / 8,90) et Siri Stens-
horne (No) 36,15; 7. janne Bore (No)
35,75; 8. Marielle Perret (S) 35,20; 9.
Claudia Rossier (S) 34,80; 10. Yvonne
Schumacher (S) 34,25.

Un Suisse aux championnats du monde
juniors

De toute l'histoire de l'haltérophilie helvétique , le Jurassien de Tramelan Daniel Tschan ,
né en 1960, est le premier à avoir obtenu les minima de qualification pour les championnats
du monde juniors. Le sociétaire du CH Tramelan a, en effet , réussi 155 kg à l'épaulé-jeté et
130 kg à l'arraché à Aire, dans le cadre de la sixième édition de la coupe Jura-Léman , orga-
nisée par le CH Châtelaine , dans la salle d'Aire.

Si la coupe Jura-Léman n 'a pas échappé aux haltérophiles du CH Châtelaine , avec
Michel Broillet , retenu pour les champjB nnats d'Europe à Varna le mois prochain , Paolo
Valente et Michel Balestra , la vedette dfe cette réunion fut sans conteste l'aîné des frères
Tschan. Il a en effet battu dans le même après-midi quatre records suisses juniors , dont celui
du biathlon avec 285 kg pour la catégorie des poids mi-lourds (78 kg). Daniel Tschan , ap-
prenti-mécanicien sur auto , se rendra à Debrecen en Hongrie du 16 au 24 juillet pour les
championnats du monde juniors. Le Jurassien tire dans la catégorie des poids mi-lourds.

Michel Broillet , en pleine période de préparation pour Varn a , n 'a pas forcé au cours de
cette épreuve, ne voulant pas risquer une blessure.

La coupe du monde 1981
en Italie

L'Italie a été désignée pour organiser la
troisième édition de la coupe du monde
d'athlétisme, prévue les 4, 5 et 6 septembre
1981. Cette décision a été prise par le con-
seil de la Fédération internationale d'athlé-
tisme amateur , réuni à Dakar. L'Italie était
en compétition pour l'organisation de la
coupe du monde avec la ville américaine de
Los Angeles. En août prochain, la deuxième
coupe du monde aura lieu à Montréal.

m
La Suisse cinquième

à Tauberbischofsheim
Le dernier grand test avant les cham-

pionnats du monde, qui auront lieu en Aus-
tralie , n 'a guère été favorable aux épéistès
suisses: à Tauberbischofsheim , la formation
helvétique a , en effet , dû se contenter de la
cinquième place du tournoi des Sept-Na-
tions. Elle n 'a remporté que trois de ses sept
matches. Une consolation pour le moins,
l'équi pe de Suisse a fêté une de ses trois vic-
toires aux dépens de la Hongrie, champ ion-
ne du monde. C'est l'URSS, qui n 'a subi
qu 'une défaite devant la France, qui a rem-
porté ce tournoi.

LE CLASSEMENT: 1. URSS 6 victoires;
2. France 5/1 nul; 3. Pologne 5; 4. RFA 4; 5.
Hongrie et Suisse 3; 7. RFA B 1/1; 8. Au-
triche 0.

Résultats de la Suisse: 9-7 contre la Hon-
grie, 6-10 contre l'URSS, 5-11 contre la
France, 6-9 contre la RFA, 12-4 contre l'Au-
triche , 7-9 contre la Pologne, 9-7 contre la
RFA B.

Les Suisses excellentsVictoire italienne
à New York

L'Italien Carlo Montano , en triomphant
du champion du monde, le Français Didier
Flament , par 5-4 en match de barrage, a
remporté le tournoi international au fleuret
de New York. Cette compétition a, par ail-
leurs, été marquée par un petit scandale : le
juge britannique John Zarow a en effe t dis-
qualifié le champion olympique italien Fa-
bio dal Zotto, lors de la poule demi-finale.
M. Zarow a accusé dal Zotto .de perdre vo-
lontairement contre l'Australien Ernest Si-
mon .

Classement de la poule finale: 1. Carlo
Montanao (It) 4 v. (après barrage); 2. Didier
Flament (Fr) 4; 3. John Nonna (EU) 3; 4.
Greg Benko (Aus) 2; 5. Gil Pezza (It) 1, 6.
Ernest Simon (Aus) 1.

A peine débarqué à Londres, Jutg
Rôthlisberger, médaillé aux derniers
Jeux olympi ques , a dû regagner la
Suisse, sa femme ayant mis un enfant au
monde. Le nouveau papa a été fort bien
remp lacé par Clemens Jehle , qui s'est
imposé dans la catégorie des plus de
95 kg, devant un autre Suisse, Jean Zi-
niker. Par ailleurs , Piero Amstutz et
Erich Lehmann ont tous deux terminé à
la deuxième place de leur catégorie.

LES RESULTATS

60 kg: 1. Cannaby (GB); 2. Brown
(GB); 3. Shadwick (GB) et Hough (GB).
65 kg: 1. Biedron (Su); 2. Piero Amstutz
(S); 3. Rich (GB) et Neenan (GB). 71
kg: 1. Adams (GB); 2. Erich Lehmann
(S); 3. Reiss (RFA) et Kruse (RFA).
78 kg: 1. Ward (GB); 2. Keil (RFA); 3.
Roquette (Por) et Bowles (GB). Puis: 5.
Thomas Hagmann (S). 86 kg: 1. Don-
nelly (GB); 2. Tibelius (GB); 3. Vainio
(Fin) et Donald (GB). 95 kg: 1. Radburn
(GB); 2. Van Der Valle (Be) ; 3. Saari
(Fin) et Chittenden (GB). Plus de 95 kg:
L Clemens Jehle (S); 2. Jean Ziniker (S);
3. Bradley (GB) et von den Groblen
(RFA).

• Le Hollandais Gerrie Knetemann a
remporté un critérium disputé à Lon-
dres, sur un circuit tracé sur une portion
d'autoroute. Le champion du monde
s'est échappé à quatre tours de la fin
d'une épreuve longue de 120 kilomètres
et il s'est imposé en 2 h. 43'15", avec 15"
d'avance sur le peloton réglé au sprint
par l'italien Francesco Moser.

m ;
Rinaldi meilleur marqueur

de la saison
Relégué à la suite d' un double barrage

qui l' a opposé à Lignon-Basket , Bellin-
zone possédait dans ses rangs le meil-
leur marqueur de la saison du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A, en la
personne de l'Américain Richard Ri-
naldi , lequel a réussi 742 points. Avec
2800 spectateurs lors du match retour
contre Lignon , Bellinzone détient égale-
ment le record d'affluence de la saison.

Publiée par la fédération suisse, la
liste des meilleurs marqueurs de la sai-
son fait également ressortir l'importance
prise par les joueurs étrangers au sein
des divers clubs. Aucun international
suisse ne figure en effe t parmi les quinze
meilleurs compteurs .

La liste des meilleurs marqueurs

1. Richard Rinaldi (Bellinzone) 742
points; 2. Tom Paulin (Stade-Français)
708; 3. Manuel Raga (Fédérale Lugano)
686; 4. John Johnson (Viganello) et Tom
McDougald (SP Lugano) 640; 6. Don
Stockalper (Viganello) 615.

Statistique des lancers francs

1. Raga avec 100 réussites pour 109
essais (91,7% de réussite) ; 2. Johnson 73
sur 81 (90,1%); 3. Umit Nacaroglu (Pre-
gassona) 58 sur 65 (89,2%) ; 4. McDou-
gald 111 sur 126 (88,1%) ; 5. Roberto
Heck (Fédérale Lugano) 70 sur 81
(86,4%) ; 6. Stockalper 123 sur 146
(84,2%).

Championnat suisse
Promotion en LN B groupe A: CVJM

Birsfelden - Lausanne-Ville 113-109.
Classement: 1. CVJM Birsfelden 1-2; 2.
Lausanne-Ville 2-2; 3. Meyrin 1-0.
Groupe B: Bernex/UGS - Luceme
83-91; Saint-Paul Lausanne - BC Birs-
felden 94-61. Classement: 1. Lucerne
2-4; 2. Bernex/UGS et Saint-Paul 2-2; 4.
BC Birsfelden 2-0.
• Promotion en ligue nationale fémi-

nine: CVJM Birsfelden - CVJM Frauen-
feld 77-86.
• Relégation en deuxième ligue: Lau-
sanne - Winterthour 69-85. Classement:
1. Abeille La Chaux-de-Fonds et Win-
terthour 1-2; 3. Lausanne 2-0.

Début des championnats
du monde féminins

Les champ ionnats du monde fémin ins
ont Aé.V\\ t l f> nfFir.î*>llÉ»mont -\ Çnnnl /P(\.

rée du Sud), par le match d'ouverture ,
qui a opposé le Canada à la Corée du
Sud. L'équi pe nord-américaine a créé à
cette occasion la première surprise de
ces huitièmes championnats du monde
en s'imposant par 76-63 (42-33). La
compétition ne prendra pourtant son vé-
ritable départ que lundi , avec quatre
rencontres au programme: Sénégal -
Brésil , France - Japon , Italie - Malaisie
et Bolivie - Hollande.

• VICTOIRE DE L'ESPAGNE. - La
sélection espagnole a battu celle de
Cuba (97-85) dans un match joué à El
Ferrol. Les Ibéri ques menaient au repos
par 50-43. Jeudi à Mostoles , les Cubains
s'étaient imposés par 93-85.

Les internationaux
d'Angleterre



Fiat 131 et 132 diesel: en catimini !
EXPOSÉS au salon de Turin de

l'année dernière (132 Diesel),
présentés en avant-première au

salon de Paris (131 Diesel 2500 Super),
les deux nouveaux modèles Fiat à mo-
teur Diesel préparent patiemment leur
entrée sur le marché automobile. Oh!
sans tambour ni trompette, sans fracas
particulier, mais en toute confiance et en
toute sérénité. Du moment que le temps
est à l'économie, à l'austérité délibérée,
presque à l'ascétisme en matière d'auto-
mobile, il valait effectivement la peine de
changer de cap, de rechercher la diver-
sion. Après Renault et Citroën notam-
ment, Fiat se tourne donc à son tour vers
le moteur Diesel. Son but est clairement
défini: offrir à un nouveau public Intéres-
sé à la fois par la robustesse, la
performance et la consommation rédui-
te, à ce public qui refuse de s'abandon-
ner à la fantaisie des temps modernes,
au gaspillage et à la prodigalité pour
penser avant tout «économie», une
nouvelle gamme en mesure de répondre
à son attente. La 131 D (cinq versions
pour l'Italie mais trois seulement pour
l'étranger) et la 132 D (deux versions
pour l'Italie et une seulement pour les
autres pays d'Europe) devront essentiel-
lement chercher à répondre à cette
attente. Leur tâche, l'évidence est mani-
feste, ne sera pas forcément une siné-
cure!

Un habillage «rétro »

Le terme est à la mode. Dans le cas
précis, il ne se veut absolument pas
péjoratif. Il ne fait pourtant pas de doute
qu'en créant la 131 et la 132 Diesel, les
ingénieurs de Fiat n'ont en aucun cas
recherché la sensation, sur le plan de
l'habillage en tout cas. En taisant appel
aux grands couturiers de la belle épo-
que, ceux qui avaient déjà dessiné les
patrons de la 131 Supermiraf iori à es-
sence et de la 132 2000, la firme
italienne a manifestement voulu sauve-
garder un avantage initial évident. A
l'exception du petit renflement sur le
capot avant (en raison de l'encombre-
ment du moteur), la carrosserie des deux

modèles est parfaitement fidèle à ce que
nous connaissons depuis de nombreu-
ses années sur leurs modèles sœurs. La
iremarque vaut au niveau de l'habille-
ment. Elle vaut également au niveau de
l'équipement et du confort, aussi riche
et soigné que sur .les modèles à essen-
ce.

Au moment où le moteur Diesel cher-
che encore à convaincre un public
méfiant, ce conformisme esthétique se
veut un avantage Initial Indéniable qui
pourrait largement profiter à l'emprise
de ces nouveaux modèles sur un mar-
ché automobile déjà prêt à exploser.
L'importance est manifeste. Il n'est hé-
lias pas certain qu'elle soit décisive.

Faire ses preuves
Contrairement à la carrosserie dont

l'esthétique est soulignée par le succès
rencontré par les modèles à essence,
les moteurs Diesel devront forcément
faire leurs preuves dans un proche avenir
s'ils entendent accroître leur emprise
sur un marché qui leur ouvre pour
l'Instant bien timidement ses portes
(1,5% de la production mondiale en
1977 par exemple).

Produit par les usines SOFIM (Société
franco-italienne des moteurs) à Foggla,
dont la capacité de production atteindra
prochainement les 1000 moteurs par
jour à plein régime, le moteur Diesel qui
équipe les 131 2500 L, Super et Panora-
ma Super ainsi que les 132 2500 Super
appelés à sillonner les routes européen-
nes, jouit, pour l'instant, de la considéra-
tion générale. Développant une puis-
sance maxi de 72 ch (DIN) sur les deux
modèles pour une cylindrée de 2445
cm3, le moteur Sofim qui équipe les 131
et 132 Diesel que vous retrouvez sur le
marché depuis le mois de Janvier, ne
manque pas de références sur le plan de
la performance (c'est le cas notamment
de la 131 2500 Super) comme sur celui
de l'agressivité. A cet atout, toute pro-
portion gardée puisque la vitesse de
pointe n'est guère supérieure à 145
km/h et que l'accélération de 0 à 100
km/h exige tout de même la bagatelle

Ford Mustang: un «turbo» pour Fr. 15800.-!
LA 

MAISON FORD complète la gamme de ses Mustang et le marché
suisse présente actuellement la nouveauté de la firme
¦ américaine.

Ce dernier-né se nomme la Mustang Turbo de 2,3 litres. Il vient
rejoindre les deux autres moteurs différents, le puissant groupe V8 de
4,9 litres et le six cylindres de £,8 litres. Il existe donc trois modèles
de base capables de satisfaire l'éventail d'une clientèle variée.

Cette Ford Mustang Turbo a été
construite sur un moteur de quatre
cylindres de 2,3 litres qui avait déjjà
fait ses preuves sur plusieurs modè-
les Ford. Quant au turbocompresseur
il est du type « T-03 » fabriqué par la
société américaine Garrett. Ce mo-
teur se contente d'essence normaile
pauvre en plomb et selon les données
d'usine la consommation (par des
conditions routières variables) se si-
tue aux environs de 10,8 litres pour
100 kilomètres. Le réservoir d'une
contenance de 46 litres confère donc
une autonomie de plus de 420 kilomè-
tres.

En ce qui concerne le «turbo» , il
rentre en fonction à un momient
précis (entre 2500 et 3000 tr/rrin),
On le remarque également à un léiger
sifflement pas désagréable du tou t el
à un voyant vert qui s'allume au
tableau de bord.

En comparant ce turbo monté sur
un quatre cylindres au V8 (142 CV
contre 116) on constate une grosse
économie des taxes sans que pour
autant, la puissance en souffre. Les
70 kg de moins de la Mustang turbo
(comparés au poids de la V8) permet-
tent d'atteindre les 100 km/h en un
peu plus de 9 secondes. Après un
premier contact sur quelque 50 km
au volant de cette voiture, nous cons-
tatons que même si la Mustang turbo
s'est «européanisée» elle captive
toujours plus.

Surtout une Ford Mustang turbo...
pour 15 800 francs seulement.

Dans le cadre de la présentation de
la Ford Mustang turbo, nous avons
fait connaissance avec une autre
nouveauté : la Ford Granada Ghia
stationwagon, un break de toute
grande classe.

J.M.

«
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Elles ont fait leur entrée sur le
marché européen en ja nvier der-
nier. Ci-dessous : la 131 2500
Super. Ci-dessus: la 132 2500.
Deux modèles pleins de ressour-

de 18 secondes (lors de notre test, nous
avons même connu quelques frayeurs
avec la 132 2500 - 18"5 pour passer de
0 à 100 km/h - lors des dépassements),
s'ajoutent tous les avantages de base du
moteur Diesel dont l'expérience remonte
tout de même à 1892 et qui vont de
l'économie à la longévité en passant par
les facilités d'entretien et l'extrême fia-
bilité due notamment à la très grande
expérience du moteur gas-oil par rap-
port au moteur à essence.

Malgré tout, fraîchement entré dans le
programme de Fiat, le moteur Diesel qui
équipe les 131 et 132 devra forcément
faire ses preuves. Puisque c'est une fois
sur le marché que l'on peut véritable-
ment apprécier la valeur du produit...

Une voiture pour l'Italie
S'il n'y a à priori aucune raison

d'émettre des doutes sur l'ouverture du
marché européen qui s'offre à la gamme
Diesel (ouverture peu utilisée jusqu'ici),
il n'est cependant pas certain que l'ave-
nir du gas-oil soit garanti sur tous les
marchés.

La relative lourdeur dans les perfor-
mances comme le bruit élevé du moteur

qui équipe la 132 2500 (il est par contre
acceptable sur la 131 Super) pourraient
servir momentanément de freins à l'en-
thousiasme et à l'euphorie initiale qui
semblent s'emparer de l'automobiliste
italien (le Diesel occupe 4,6 % du marché
de la péninsule).

Et puis, si le Diesel est confortable-
ment moins cher en Italie (170 lires le
litre de Diesel contre 500 lires le litre
d'essence environ) chez nous le prix des
deux carburants offre pratiquement la
même courbe aujourd'hui, ce qui réduit
naturellement substantiellement le gain
initial prévu.

Comme en plus le prix de base de la
voiture varie dans des proportions éga-
lement élevées (16 390 francs pour la
132 2000 par exemple, contre Fr. 18 190
pour la 132 2500 Diesel), on est évidem-
ment loin de l'économie attendue préa-
lablement. De là à penser que les Fiat
Diesel demeurent avant tout des voitures
pour le marché italien, il y a un pas que
le calcul le plus simpliste autorise carré-
ment à franchir.

Même si l'avis des «promoteurs »
italiens est forcément divergent!

G. Joris

Quelques caractéristiques techniques
Moteur

Généralités: emplacement: longitu-
dinal, à l'avant - Cycle - temps:
Diesel-4 temps à injection ind. -
Cylindres: 4 en ligne - Alésage x
course: 93 x 90 mm - Rapport
alésages/course : 0,968 - Cylindrée
totale: 2445 cm3 - Rapport de com-
pression: 22: 1 - Combustible : gasoil
- Puissance maxi (DIN): 53 kW (72
CV) - Régime de puissance maxi :
4200 tr/mn.

Alimentation: par pompe à mem-
brane - Pompe d'injection: à distri-
buteur rotatif - Filtre à air: à sec, à
cartouche, avec indicateur de colma-
tage.

Refroidissement: par liquide réfri-
gérant, pompe centrifuge et réservoir
supplémentaire d'expansion.

Transmission
Embrayage: monodisque à sec,

ressort à membrane et commande
mécanique.

Boîte de vitesses: 5 vitesses AV et
1 AR.

Performances
131 D: de 0 à 100 km/h: 18 sec ; de

0 à 1000 m: 37,8 sec; vitesse de
pointe: 150 km/h; consommation: 8.2
litres au 100 km.

132 D:de 0 à 100 km: 18,5 sec ; de
0 à 1000 m: 38,5 sec; vitesse de
pointe : 145 km/h;  consommation
8,9 litres aux 100 km.

Prix
131 Diesel Super: Fr. 16 190.—

132 Diesel 2500 : Fr. 18 190.—.


