
AU 66e FESTIVAL DES FANFARES D.C. DU CENTRE A RIDDES
MODE D'ELECTION AU CONSEIL D'ETAT:

VERS LE CHANGEMENT
Lors du défilé, au premier rang, de gauche à MM. Ribordy, sous-préfet du district de Marti-
droite : MM. Pierre Moren, président du PDC gny; Jean-Maurice Gross, juge cantonal au
cantonal; Guy Genoud, conseiller d'Etat; Vie- seuil de la retraite; Pierrre de Chastonay, con-
tor Gillioz, nouveau juge cantonal; Hans Wyer, seiller national; Jean Vogt, président de Riddes
conseiller d'Etat et Roger Lovey, procureur du et Vital Darbellay, conseiller national.
Bas-Valais. Au second rang, de gauche à droite : Photo NF

Sympaboum 81 ou Sierre sous
le candide règne des gosses

SIERRE (J ep). - Cris, chants, danses, joyeuse et spontané et Imaginatif des enfants. Reléguant,
innocente frénésie de p lusieurs milliers de gos- et c'est bien légitime, le monde des adultes au
ses, venus des derniers recoins du district, ont, second plan, ils se sont faits les uniques anima-
durant tout le week-end, envahi avec une can- teurs de la fête, dans ce qu 'elle a de plus p ur.
deur sans pareille le plus que sage et vénérable
quartier du bourg. Avec la Sympaboum 81, Sier- » . 10re a vécu durant près de 48 heures sous le règne Photo NF *Oir page 1Z
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LES SOUS-OFFICIERS SUISSES À SION
Appel à la cohésion et à la vigilance
du conseiller fédéral G.-A. Chevallaz

RIDDES (gram). - Ils étaient allocutions du dimanche à
des milliers de spectateurs midi ; c'est par ces mots que
massés sur le parcours du cor-
tège, gosses et adultes ont as-
sisté au défilé de 25 sociétés de
musiques. Accompagnés par
des chars évoquant quelques-
unes des composantes de la vie
et des activités bedjuasses, la
parade a pavoisé le long de la
grand-rue du village, avant de
se produire sous l'immense
chapiteau . C'était hier à Rid-
des, sous un soleil retrouvé,
l'apothéose du 66e Festival des
fanfares d.c. du Centre. Com-
me de coutume les discours
ont permis aux hommes poli-

Autorités militaires et civiles en tête, les sous-officiers ont défilé en ville de Sion. MM. Bonvin, an
cien conseiller fédéral et ancien président de Sion, et Félix Carruzzo, président de Sion, accompa
gnaient les officiers supérieurs, parmi lesquels les commandants de corps Wildbolz et Zumstein.
„ ... . _ ,_ .. _ „.__ «'J ,__. Photo NFSION. - L'Association suisse
des sous-officiers (ASSO) (en
allemand SUOV), forte de
22 000 membres, tenait ses as-
sises annuelles, samedi et hier,
pour la première fois à Sion.
Cette assemblée a donné l'oc-
casion au conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz de
lancer un appel à la cohésion
et à la vigilance face à la dé-
gradation de la situation inter-
nationale (guerres, invasions,
etc.) et des activités terroristes
à proximité de nos frontières.

tiques d'aborder les grand thè-
mes du moment comme celui
du mode d'élection au Conseil
d'État à propos duquel M.
Pierre Moren, président du
PDC cantonal, annonce un
prochain changement.

voir page

i/IOTION DIMANCHE
<CE SAINT-PIERRE
s'adresse aux fidèles
•fini- «Colin» remercie pour vos prières et
III¦!¦ «UUlUC- que je vous bénis.» «Je pen-
¦ A ° M se tout particulièrement aux
I6S VUISSOS)) deux personnes qui furent

blessées en même temps que
moi. Je prie pour ce frère qui

de touristes sur la place Saint-
Pierre.

Le coup d'aile
habituel

C'est dans un silence pro-
fond, après le coup de midi,
que résonnèrent les premières
paroles du Saint-Père : «Sia lo-
dato Gesu Cristo (Louez soit
Jésus-Christ)!» C'est par ces
mots que s'ouvrent toutes les

commença son premier mes-
sage au monde, une heure
après son élection, le 16 octo-
bre 1978.

Les premières paroles de
l'allocution du pape furent
prononcées d'une voix vigou-
reuse, moins vibrante certes
qu'à l'ordinaire. Les phrases
suivantes accusèrent un léger
fléchissement de la voix et des
pauses de respiration plus fré-
quentes et plus longues entre
les mots. A la fin de l'allocu-
tion, l'effort apparaissait.

«L'assassin,
mon frère»

«Très chers frères et sœurs,
je sais que ces jours-ci, et spé-
cialement en cette heure du
«Regina Coeli», vous êtes en
pensée avec moi. C'est avec
une vive émotion que je vous

Voir page 11

Puis, le conseiller fédéral
rappela que l'armée, pour être
crédible, avait besoin de
moyens. «Ces moyens n'ont
rien d'excessif. Nous dépen-
sons moins pour notre défense
que la plupart des pays de
l'OTAN. En vingt ans, nos dé-
penses militaires, en valeur
réelle, n'ont progressé que de
50%, nos dépenses sociales
ont été, par un souci d'équité
et de sécurité, multipliées par
cinq.» .

m'a frappé ; je lui ai sincère
ment pardonné.»

E ROME |
GEORGES

HUBER
Ces paroles tombèrent dans

un silence parfait. On savait
que le pape avait pardonné à
l'auteur de l'attentat; mais-qui
donc s'attendait à entendre le
pape appeler «frère» son as-
sassin virtuel? Et pourtant, cet
adjectif est dans la ligne de
l'Evangile le plus pur : «Qu'ils
soient des saints ou des gangs-
ters, des chrétiens médiocres
ou de fanatiques adeptes de
Khomeiny, tous les hommes
ne sont-ils pas enfants du
même Père des Cieux?»

J'entendis quelqu'un com-
menter, toujours sur la place

Suite page 16
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Championnat
suisse de pétanque

EXPLOIT
Â SAVIÈSE

Voir page 3
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CHAMPIONNAT SUISSE DE PETANQUE A SAVIESE
Sensationnel exploit de la triplette
Escudero-Chambovey-Tomasino (Martigny)
qui réalise le doublé
Le 18 mai de l'an dernier, aux Vernets (Genè
ve), la triplette de Martigny, formée de Chris
rian Escudero, Yvan Chambovey et Pascal To
masino gagnait le championnat suisse de pétan
que. Dans une ambiance indescriptible, Valai
sans venus du Valais et Valaisans de Genève fi
rent fête à ce sympathique trio qui apportait
pour la première fois dans l'histoire un titre na-
tional à notre canton. Cette victoire ne fut pour-
tant pas appréciée d'égale manière par tous,

Bravo Christian, Yvan et Pascal!
Bravo pour votre victoire qui ne
souffre d'aucune ombre car c'est
en grands champions que vous
avez conduit la finale contre les
vainqueurs de la coupe de Suisse,
Vuignier-Haraz-Calati (Pointeurs
Meyrinois) pour l'emporter par
15-8.

Nouveau costume pour l'Orphéon montheysan

MONTHEY (ch). - Samedi, en fin
de matinée, forte animation à la
rue du Bourg et sur la place du
même nom due à l'initiative des
Orphéonistes qui inauguraient leur
nouveau costume avec la partici-
pation de l'Harmonie municipale
ainsi que des délégués des sociétés
de chant de la ville.

DISTRICTS DE SIERRE ET DE LOECHE
Les musiques en fête

CHERMIGNON. - Les organisa-
teurs du 81e Festival des musiques
des districts de Sierre et Loèche,
avaient le sourire, dimanche. En
effet , la fanfare organisatrice,
L'Ancienne Cécilia de Chermi-
gnon, ouvrait le cortège sous une
averse de soleil. On n'y croyait

certains prétendant même que la chance avait
joué son rôle. «Il faudra voir la suite», disaient
ceux-ci. Eh bien! on vient de la voir! A Savièse,
devant 310 équipes représentant l'élite du pays,
Escudero-Chambovey-Tomasino ont à nouveau
triomphé et c'est sous une interminable ovation
qu'ils revêtirent, lors de la distribution des prix,
le maillot rouge à croix blanche sur lequel bril-
lait la médaille d'or remportée deux ans de sui-

Ce sensationnel doublé s'est
dessiné dès les 64es de finale. Suc-
cessivement, la triplette martigne-
raine a battu l'Onésienne (Cha-
ton), Sion I (Guy Héritier), Froi-
devaux (Boule Prévôtoise), Fritz
Naef, notre ancien international de
hockey (Pointeurs Meyrinois). En
quarts, dans le carré d'honneur,

Le président de Monthey, Me
Raymond Deferr, accompgné du
vice-président Alain Richard, re-
leva combien nos sociétés de chant
étaient actives sur le plan du dé-
veloppement culturel de la cité,
que les Orphéonistes étaient ainsi
les premiers à suivre, en fait, la
promotion de la rue du Bourg et

plus, à la veille de ce vaste ras-
semblement qui a regroupé dix-
sept sociétés et plus de 1000 mu-
siciens. Un fe stival d'allégresse,
certes, mais aussi un fe stival de
rencontres, de contacts et d'amitié
avant tout, avec pour décor un vil-
lage de pier re et de bois, où, pour

Ginastasio (Azurri) restait à 5
points. En demi-finale, l'autre
équipe des Azzuri (Santoro) ne
pouvait marquer que 3 points con-
tre les Martignerains déchaînés.
En finale, l'opposition était de tail-
le. Vuignier-Haraz-Calati menè-
rent 2-0 puis Martigny marqua
4 points. Une «mène» catastrophi-

certainement un lieu de rendez-
vous pour certaines manifestations
montheysannes.

la circonstance, les drapeaux
avaient la même signification , la
même couleur: celle de la joie, de
l'accueil et de la fraternité. Notre
photo, les f i l les  d'honneur de l'An-
cienne Cécilia, ouvrent le cortège.

VOIR PAGE 12

que pour les Valaisans valut 5
points aux Genevois. La réaction
de ces derniers fut extraordinaire.
Ils remontèrent le score et comp-
taient 12 points lorsqu'un magni-
fique carreau d'Yvan leur donna la
victoire. Avec la médaille d'or, la
triplette de Martigny enlève éga-
lement la coupe du «NF» réservée
i la mieux placée des équipes va-

Auteurs d'un sensationnel doublé, voici à la tribune d'honneur les champions suisses, de gauche
à droite, Pascal Tomasino, Christian Escudero et Yvan Chambovey. M. Louis Chabbey, président
du club de Martigny (à gauche) et M. Paul Fischer, président de la Fédération suisse, entourant la
triplette victorieuse qui a également remporté la coupe du NF réservée à la meilleure équipe
valaisanne.

Marché pour une chapelle: succès

MARTIGNY. - Belle animation samedi matin sur la place centrale de Martigny: c'était le deuxiè-
me marché aux puces mis sur pied en faveur de la restauration de la chapelle du Guercet. Le succès
fut  total. Voir page 10

Martigny: première communion
pour 132 enfants
MARTIGNY (pag). - La paroisse ment de la première communion
de Martigny était en fête ce der- au cours d'une messe concélébrée
nier dimanche. 132 enfants, pré- par le prieur de Martigny et par
parés par les maîtresses de caté- deux oncles de premières com-
chisme, sœur Marie-Noëlle et muniantes.
Françoise Bottaro, et accompa-
gnés par leurs institutrices et ins- L'église de Martigny-Ville était
tituteurs ont en effet reçu le sacre- bien trop étroite pour accueillir

laisannes. Notons à ce propos que
Colombari père et fils et Paloma
(Verbier) tombèrent en Ses de fi-
nale contre Raneda (Tivoli).

Nous reviendrons sur ce magni-
fique championnat suisse organisé
à la perfection par le club Ma Bou-
le. Pour aujoud'hui, voici les prin-
cipaux résultats.

1. Escudero-Chambovey-To-

masino (Martigny). 2. Michel Vui-
gnier-Pierrot Haraz-Mario Calati
(Pointeurs Meyrinois). 3. Comar-
Clerc-Léo (Onésienne). 4. Santoro-
Cornolti-Sperrini (Azzuri). 5. Mar-
ro-Marro-Barman (Sportive fran-
çaise), et Raneda-Delgado-Bertino
(Tivoli). 7. Casella-Batiato-Capua-
no (La Comète). 8. Gianastasio M.
et L. Base (Azzuri). g-r-

tous les parents et amis de ces jeu-
nes enfants.

Des enfants qui ont
profité de cette cérémonie solen-
nelle pour remettre à leurs parents,
ainsi qu'à leur parrain et marraine
une enveloppe comprenant une
parole de Dieu.



SIERRE SION
Med.elnd. aart.. - Tél. 111 Méitacln d. gard». - Le 111 renseignera

Pharmacie de service. - Jours ouvrables ,
Pharmacie d. service, - Pharmacie 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
Centrale. 55 14 33. («tes : 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
Hôpital d'arrondl.»em.nt. - Heures des vl- da ces heures: pour ordonnances médlca-
sltes: semaine et dimanche de 13 h. 30 à les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
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vin. 23 55 88.
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_ Permanenca médlcale
assurée pour tous les services. Heures de

Centre médico-social régional. - Hôtel de visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins : à do- 18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
mlcile, soins au centre, du lundi au vendre- Ambulance. - Police municipale de Sion,
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultation» tél. 21 21 91.
pour nourrissons: sur rendez-vous, de Valambulance». - 9, Grand-Champsec.
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi. Service d'urgence, service International.
Coure: • Soins à la mère et à l'entant.. St- jour/nuit , tél. 027/23 33 33.
vice d'aides familiales: responsable Ml- pamtaiwno» Association des parents d.
chelle Fasnacht. Assistante, «octale*: ser- 8|on „ envi-n.. - L'APS répond tous les
vice de la jeunesse, de la famille du 3e âge |und|S da 19 à 21 heures, au numéro de tô-
centre social. Service* spécialisé* (peu- léphone 22 95 91
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du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à lundi- Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- Police, Téléphone N» 117. S a OBUfS, le SUCte, le zeste 06S inné; son absence dans la fa- a
17 h., ainsi que le soir selon programme Taxi» d. Sion. - Service permanent et sta- chéologique. Tousles)oursde10à12heu- Ambulance. -26 2718. • Citrons et la farine, puis 3JOU- r-nn rlnnt <;p mpnhlpnt Cha !
propre des activités. Tél. 55 65 51. tion centrale gare, tél. 22 33 33. res et de 14 à18 heures. (Fermé le lundi) S-vlcdu fmi. - Téléphone N» 118. S tez progressivement le lait hmpnt ni, innp t̂ vnl amf<= 2_ . . ._ . , Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les Fondation Pierre-Gianadda. - Exposition K S !" - II 1 n ii 1 » î Dlllenl OU jugent VOS amis '
Centre permanent d Information» «oclo- g0|rs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- Paul Messerli. Ouverte tous les jours jus- bouillant. Remettez le tOUt Deu« narfois VOUS faire arin- 5ai1 «uretles. - Le programme des manifes- son. Dimanche fermé. qu'au 31 mai, sauf le lundi, de 10 à 12 heu- - Sur feu doux pendant Cinq î>Pr ripe Honte " îtat,onsdelaqu ,nza,ne . tél .55 66 00. Danclncrdltcothèque La Matze. - Ouvert res et de 14 à 18 heures. VIEGE • minutes LorSOUB la Date 6St 

Ce
^

de
S dentS

'
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit. jusqu'à 3 h. Dimanche des 16 h.: disco wa_ i«_ i  m IIIII IUIB

 ̂
i-ui&quB la^mo 

coi 

Grincer... en Silence! i
tél. 31 12 69. dansant, tél. 22 40 42. CAIUT MAIIDIAC Pharmacie de service. - Anthamatten, m CUIte, iaiSSez-ia Iieair puis Même si Cette robe donne
Bibliothèque A.toc. - Ouverture : mardi. ""•*• d"",'"m"-T l̂Tn T'L  ̂

«*'""-mAUHH,_ iii

233

' .̂, „, ; _ D , fi «mplissez-la. de la crème env je de ferm , •

17 à 19 ^mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven- fle"9- Vv'ler: 0uv8rt ,0"s 'ss °"rs- s8"' Pharmacie de tervlce. - Pharmacie -' S«»vtM d l̂re d'urgence. - Pour le « cuite. même si cette salle à mani •
dredi, 17 à 19 h;  samedi 15 à 17 heures. les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. Gai||ard, ,ôl. 65,12 17, app.65 22 05. - week-end et les jours de fête, appeler le nu- « Préparez VOtre meringue:  ̂

„n ,f nn„r<f, La rtan.: •Samaritain*. - Dépôt d'Objets sanitaires, Uidaieln da servi», - Fr rm ri'uraenrH en méro111. • , r > *>Vai m. TWUB iiicMM^ue. ger» VOUS pOUTSUIVra dans m
Dancing La Locanda - Ouvert tous les tél. 22 11 58. Mme a Fumeaux, avenue ^Sm^eVwm̂édec^ habiSel cllni- 

• ê Ẑ ensemble blancs VOS Cauchemars: VOS remar- SS
Uî n .il«iS „

3 h. ou 4 h. suivant la Pratifori 29, ouvert de 11 à13heures. que Salnt-Amé, tél. 6512 12. DDI^IIB fi d'œufs et S6l. Quand les aues ne chanaeront D3S le •¦anon. MI.55 18 26. Con«,mmrt«ir-lnformatlon: rue de lai Por- ïmbuIanc. - Tél. 025/71 62 62 et BRIGUE • blancs Commencent à mon- août de ces oins oui neut •
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- te-Neuve 20 ouvert le jeudi de 14 à 026/2 24 13. Btu.rm__iH.MnHr- M«V« 9411 m fi ter «fira? nrnn rP<ssivBmant 

gOUt 06 C6S gens qui, peut- 
#

son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. 17 h. et non 16 h. comme précédemment. Service dentaire d'urgence. - Pour le SïTS^l?" _̂L"_^ ' _î _n • .  ̂
P» 9 « TÎH«Î,Î être, trouvent très laid votre... «

Tél. 027/41 14 86. Bibliothèque des jeunet. - Sacré-Coeur: week-end et les jours de fête, appeler le nu- JÎ '̂I" ,̂K *̂%2:„rt Z ™%C'
* • le SUCre ,0ut en ,0u8ttant OOÛt' •lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30 méro m dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél. a tniilnure aupr énprnip nonr ii . .. *CPM, centre de préparation au mariage. - et 14 

™à 18 h Saint-Guérin: mardi, jeudi, T-ttohon. - Service iour et nuit téléoho- 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters, Z toujours 3V6C énergie pour Oui, ils Sont tOUS dans la !
Tél. 5512 10 Rencontre avec un couple ?  ̂h. 45 à 17 h. 45. Bramois: mardi ie h. à n"f 17T7 ' P tél 231281- S ODtenir UnS "»"**•ferme- nature et puisque les QOÛtS S
Sr r̂JMKI '̂rjK ;7ro

h
s_>«_te.-Rue des Tonne,iers 7,,é,. 11% ^?̂̂^ ™™ ^«^̂ X X̂ % 

Garnissez-en 

votre tarte 

et les couleur, ne se 
dlscu- 

•
entrée ouest, 2e étage. O

^
/t^T Permanence: jeudi et sur Service ^co-.oclal du dteblct - Hos- ™ & 26 / 23 83 73. J SOit 3V6C une dOUlile Spécia- tent pas...

Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- rendez-vous. pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Dépôt de pompe* funèbre.. - André Lam- m
• j  — a r a  — , — - m — •. _._.•-- - ~ _ .. _ . _¦ •<_ • - . . ¦ ¦_ . I ._ 

' nai — nr\r IA1 -O T _ 1~T r

saison, tél. 55 18 26. Consommateur-Information: rue de la Por- Ambulance. - Tél 025/71 62 62 et OlflWUBa
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- te-Neuve 20 ouvert le jeudi de 14 à 026/2 2413. B»_r-.n_ H...nH,_ u«,», OTHSI
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. 17 h. et non 16 h. comme précédemment. service dom_|re d'urgence. - Pour le "̂̂ "̂ L' ̂ _L-  ̂ ML„_ HI
Tél. 027/41 14 86. Bibliothèque de» jeune*. - Sacré-Coeur: week-end et les jours de tête, appeler le nu- 5JS

0
?n

q
t'
e*, K *£?H*£?' H„7„<,„_eL° Srlundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30 méro111 dr.,29nh- „1A^

R.°iinB.ns^cSraSs8 aP'. ''CPM, centre de préparation au mariage. - et 14 h. à 18 h. Saint-Guérin: mardi, jeudi, Taxlnhon- - =îervl_> inur et nuit télénhn- 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
Tél. 5512 10 Rencontre avec un couple ?3

™
« à 17 h. 45. Bramois: mardi i6 h à J"? 1717 ' P ,él- 23 1261 ¦

tous les derniers vendredis du mois dès i7r,.45. Déuni-oa Iour M nuit - Garaoe at rarro«s- Swvlce social pour les handicapé* phjftr-

«rlïïTJ Ï. «__"  ̂''hÔ,e'  ̂Vi"8' Pro •«-**• " RM des Tonneliers 7, tél. ÏÏSèPtam Jwdlto té 65°390 3u êJ'cm â(îi,x;7 SPi,a,strasse 1 ¦ * °28
entrée ouest, 2e étage. 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur sirvlce médlco-ioclal du dlitrlct - Hos- 23 35 26 / 23 83 73.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- rendez-vous. pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Dépôt de pompe* funèbre». - André Uni-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: SPIMA, Service permanent d'informations Garderie d'enfant». - Du lundi au vendredi brigger. tél. 23 73 37
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- sur les manifestations artistiques, tél.
vous. 22 63 26.
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Il y a toujours du nouveau

T̂ «AUX GALERIES 
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voit sr nar/p NOUS SOMMES TOUJOURS
UVU& fJc i r  te.. . À VOTRE SERVICE
|\ À NOTRE DÉPARTEMENT

 ̂
N» 308 TAPIS • 
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/ &¦ 4fo fe
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Nous rénovons sols, parois,
escaliers, petites et grandes

pièces.
Magasin spécialisé, nous
possédons l'expérience et le
potentiel technique nécess-
aires pour effectuer à la per-
fection vos travaux de réno-
vation.
Télephonez-nous donc!

Iœ* _̂i_l ' —H ^BMJ_F 1 NOUS ENGAGEONS
111 ^m i T é m  APPRENTIS ET APPRENTIES
l ĝj_—¦_-__-_S-_a_| POUR TOUS NOS DÉPARTEMENTS.

Baby-altter.. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 Pompe» funèbre». - Albert Dirac, télépho-
heures des repas et 22 42 03 matin. ne 6512 19. François Dirac, téléphone
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési- 651514.
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin Samaritain*. - Dépôt de matériel sanitaire,
de 17 m x 7 m. Mme Marie Rappaz, chemin des Ile*.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. chaque mois, dès 20 heures.
Association valalianne femme», rencon-
tre», travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 ¦>#_&¦ _¦¦__;«#à 18 heures, documentation â disposition. InON I nC ¦
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte- Pharmacie d* Mfvlce. - Carraux, 71 21 06.
Neuve N' 20. 1er étage, tél. 22 1018. Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
SRT-Valal». - Tél. 027/22 30 66. Un répon- de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
deur automatique enregistre vos commu- de 17 h. à 19 h.
nlcatlons. Le secrétariat, rue de la Tour 14, Médecin. - Service médical jeudis après-
ast ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. midi, dimanches et jours ferlés, tél.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, 71 11 92-
mercredi, leudi et vendredi, de 14 h. 30 à Centre médico-social. - Place Centrale 3,
19h. tél. 71 6971.

Samaritain.. - Matériel de secours, télé-
_¦ >¦.-<¦*- _ ¦_' phone 71 14 54 et 71 23 30.

de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe Patroulltour» TCS. - Tél. 022/140 ou
d'école primaire. 031/140.

Rôti de veau épaule

Roulé de veau
Ragoût de veau sans os

Saucisse de veau la pièce
Riz Uncle Ben's

Bière Miitzig
le paquet de 900 g

le carton de 6 bout.

MARTIGNY¦»-»•« livn i Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Pharmactod...rvlce. -Tél.auN''111. Hôpital. - Heures des visites, chambres
Médecin de Mrvlce. - Tél. au N° 111. communes et mi-privées , mardi, jeudi, sa-
Hopltal. - Heures des visites chambres medl et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ;
communes tous les jours de 13 h. 30 à privées tous lesjours de13h.30à19h.
15 h. et de 19 à 20 heures ; privées de Swvlca dentaire d'urgence. - Pour le
13 h. 30 à 20 h. week-end et les jours de fête, appeler le nu-
Service médlco-Boclal communal. - Rue mfiro 111.
de l'Hotel-de-Vllle 18. Soins au centre du Swvtce «octal pour le. handicapé. phy*l-
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41. que* et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu- France 37, tél. 025/71 77 71.
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31, Pompa, funèbre*. - Maurice Clerc, télé-
heures des repas, phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod. 71 22 04;
Service dentaire d'urgence pour i. week- Antoine Rithner, 71 30 50.
end et le» jour* d. fête. - Appeler le nu- Dancing Treize-Etoile». - Ouvert jusqu'à
méro 111. 3 heures. Fermé le lundi.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et Taxi, da Montti.y. - Service permanent,
215 52. station place Centrale , téléphone 71 14 84
Service social pour le* handicapé, phyil- et 71 41 41.
que* et mentaux. - Centre médtoo-social Taxlphon*. - Service jour et nuit. 49régional, rue de l'HOtel-de-Ville 18. tél. 026 71 71 17.
243 54/243 53. Dépannage. -Jour et nuit: <{S 71 43 37.Pompe, funèbre*. - Ed. Bochatay. télépho- p-lT• i-™„ <->. ,._*< .. .__,„•_ IA K
ne 2 22 95. Gilbert Pagllorti, 2 25 02. Marc Bar Le Corao. -Ouvert jusqu e 24 h
Chappot et Roger Gay-Crosler, 2 24 13 et Alcoolique, anonynw.. - Réunion tous les
2 15 52 vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
AC8, dépannage panne, et accidenta, jour „Br' 'él' 7U_ 3Z\ „ „,
et nuit 026/8 22 22 P™ Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
Service dépannage. - J -Bernard Frassa. 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
transports, 2 43 43. 16 heures et sur rendez-vous.
Centre de planning familial. - Avenue de la Danclr. discothèque Dlllan'.. - Téléphone
Gare 38 tél 2 66 80 025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
Consultation conjugale. - Avenue de la 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
Gare 38, prendre rendez-vous au N° r8s-
027/22 92 44. Centre fftne*» du Chablal». - Téléphone
Service d'aide* familiale*: pour tous ren- 02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
selgnements, s'adresser à la responsable larlum, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
du service. Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures. D C VA.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven- DCA
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- ... . „ , ,
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55. 5 44 61 et "TT*!.?15t?îITnaJ

c,e de MfYlce- - Hôpital
8 42 70. d'Aigle, tél. 261511.
Groupe* alcoolique* anonyme* «Octodu- Pharmacte Cerdrala. — 63 16 24 (surordon-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny: nance).
réunion tous les mercredis à 20 h. 30. SOS, Hôpital da Bex. -Tél. 6312 12.

KUCHLER-PELLET S.A.
AUX GALERIES DU MIDlTé 221751SlON

kg 16.70

2 Quant à l'effet de l'âge, je  n'y
Un menu • crois guère. Une femme qui

Radj S m se soigne demeure jeune et
Pot au-feu • désirable très longtemps...
Tarie meringuée • g**" ̂ LZ^fdît^L,. a • faisait soupirer et haleter uneau citron • foule dej eunes gens

m Léon Daudet
Le plat du jour #•••••••••••••••••• «
Tarte meringuée au citron

TPmnc. rte ruisson total- le' soit avec une sPatule. et
«TaÇf j£,,̂ IS,SM" ,,L°HL mettez immédiatement à four
OR A,f° ( moven Jusqu'à ce que la me-
i } .t ringue soit dorée.Garniture: Servez tiède ou froid.- Crème: 6 jaunes d œufs,

100 g de sucre semoule, _ „ . . .
100 g de farine, le zeste fi- Conseils culinaires
nement râpé de deux citrons, A propos du pot-au-feu
3/4 de litre de lait. - Pour donner au bouillon
- Menngue:_ 6 blancs une j0|je teinte arî1Drée ond œufs, 1 pincée de sel fin, aj0ute dans )a marmite Un oi-390 g de sucre glace. gnon _ ou une carotte _ Cou-
- Pâte sablée: 260 g de fa- pé en deux et grillé sur la pla-
rine, 120 g de sucre semoule, que du four, ou un petit verre
4 jaunes d'œufs cuits durs, de porto, ou encore des pe-
3 cuillerées à soupe d'huile, |ures d'oignons assez fon-
1 pincée de sel, le zeste râpé cées.
de deux citrons, 3 cuillerées _ Pour ne pas troubler \e po-
à soupe d'eau. tage, mieux vaut cuire les

Préparez la pâte. Dans un pommes de terre à part, dans
saladier, malaxez ensemble quelques louches de jus pré-
farine, sucre, huile, jaunes levées dans ie fait- tout,
d'œufs écrasés et zeste de _ QU3nt à l'os à moelle, il y a
citron. Ajoutez progressi- deux façons de le protéger
vement l'eau dans laquelle pour ne pas laisser son con-
vous aurez fait fondre le sel tenu s'échapper: la première
pour obtenir rapidement une consiste à le piquer de gros
boule de pâte homogène se| à chaque extrémité, puis
sans travailler longuement la a l'enfermer dans un mou-
pâte. Laissez reposer trente cn0jr avant de le mettre à
minutes. nuire On rient aussi enfnn.

Dans notre restaurant élégant du premier éta-
ge, nous servons tous les jours à midi :

STEAK CHASSEUR, délicieuse
viande de bœuf avec sauce aux
champignons, pommes frites, légumes,
dessert pour Fr. 13.—
LE PLAT DU JOUR AVEC
POTAGE Fr. 7.80
... et toute la journée nos succulents
lasagnes et cannelonnis au four.

AU «RELAIS»
DES CHEVALIERS

2.45
3.50

ee

•eee

oe

À NOTRE DEPARTEMENT
CAMPING

IESTA

LIT DE CAMP pouvant servir également de LIT DE
SECOURS. Pliable , quatre pieds, armature en tube
d'acier zingué avec ressorts acier, dossier réglable en
sept positions, matelas mousse de 5 cm, tissu fantaisie.
LE LIT DE CAMP «SIESTA» ne coûte que Fr. 98.—

19.80
18.60



CINEMAS
SIERRE ESEjjj

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Le complot diabolique du
DR FU MAN-CHU
avec Peter Sellers

I 
SIERRE BffiwP

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Le plus grand western de tous les temps
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
de Sergio Leone

MONTANA ¦rflffifff îll

Aujourd'hui: relâche

CRANS B3SËU|fl

Ce soir à 21 heures -16 ans
L'ÉTALON
Avec Bourvil, F. Blanche et J.-P. Mocky

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

I SION HmâUfl
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION?
avec Julie Hagerty et Robert Stack

SION ïilfpiv!
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
LE CHEF D'ORCHESTRE
d'Andrzej Wajda avec John Gielgud

j SION BSQ|
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
SIERRA TORRIDE
avec Shirley Mac Laine et Clint Eastwood

FULLY Wfi Ë̂
Aujourd'hui: relâche
Jeudi-16 ans
RETOUR EN FORCE
Dès vendredi -16 ans
LA CAGE AUX FOLLES II

MARTIGNY KUittH

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -16 ans
Explosif est ce «casse» pour rire!
RETOUR EN FORCE
avec Victor Lanoux et Pierre Mondy

MARTIGNY KWff-fR
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
ENQUÊTE SUR UNE PASSION
de Nicolas Roeg avec Art Gardfunkel
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Après l'énorme succès des «Bronzés», le
nouveau film de Patrice Leconte
VIENS CHEZ MOI,
J'HABITE CHEZ UNE COPINE

ST-MAURICE KftijMP

Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
ENQUÊTE SUR UNE PASSION

MW M/PAS ILVft EN6RAJSSER
COMME UN COCHON
. C' EST DU MAÏS.'

M/AUVAIS

(3

C'est bien ce que je pen:
-C'est celte étiquette de

M20 mimatF K u MAJOR TONI S vnm
*• l 'AIROPORT... I oe Dicou.tn.CAi:!
¦¦¦ ^ W Gin// L ACCOnPAONAII
|_*£35S... DiiTmnrioN iNDipueï:__E__îr- -y os BéAI. ..
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MONTHEY ¦ffPJÉrT f

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Le dernier film de Bruce Lee
LE JEU DE LA MORT
Un fantastique «karaté»

MONTHEY li|||

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Pour un public averti!
SAUVE QUI PEUT (LA VIE)
Le film choquant de Jean-Luc Godarc

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Erotico-comique
BOUGRESSES AVIDES DE SEXE

M'lfii.ll«RÏl!-

\J:$ spécialistes f i-^kk ï*
des vacances en Grèce / w V

Tirage du samedi 16 mai 1981 :

aXaUD llD
r-ïinsinn
Numéro complémentaire : 30.

1 semaine

Fr 580.- a 1751.-
de Genève et Zurich

* supplément éventuel du carburant non compris

Plus de 30 destinations
pour vos vacances balnéaires

au merveilleux monde
des îles grecques

Circuits- Croisières- Fly & Drive

Notre adresse: voire agence de volages

¦iiHMijŒ.iaflnsi
Ne tournez ^̂ "«m
plus en rond ! L̂̂ M

Parcourez... ,£s 
^L

plutôt M/ 
^

le Nouvelliste Ẑjb^J^

«. r TU.VEUX
J.âÔuTER1

COIHOPIEI

jA^ Oui, Inspecteurs
'vosper ...Elle a élé trouvé
devant une église en ruines

ans la rue Dannefor
.. du Saint Sauveur..

AURTCZ IA sonrt'ler PRéPAREZ - MOI ronti
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-Ol I. ¦
15.20 Point de mire
15.30 Visite de M. Pertlnl,

président de la
République Italienne
Réception officielle au Pa-
lais fédéral.

16.50 La récré du lundi
Déclic: courbes.

17.15 TV scolaire
Série III: l'hôpital au Moyen
Aqe.

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.50 Follow me
18.05 L'antenne est à vous

Aujourd'hui, c'est le Ras-
semblement européen qui
exprime en toute liberté sa
conviction profonde.

18.25 Les aventures
de Tortillard
Pour les petits.

18.30 Pierre Bellemare raconte:
Suspens
Ce soir: L'heure du destin.

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots

Jeu.
20.10 Destins

Ce soir: Henry Kissinger

22.00 env. Diorama
Dans le cadre du Xlle Dio-
rama de la musique con-
temporaine de la Radio
suisse romande, nous vous
proposons ce soir Kurt
Weill.

22.30 env. Téléjournal

jRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Bulletin routier
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14.45 Rendez-vous
15.30-16.45 M. Sandra Pertlnl

en Suisse
Réception officielle du pré-
sident de la République ita-
lienne au Palais fédéral.

17.00-17.25 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet show
18.25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Connaissances Inconnues

20.10 Destins:
Henry Kissinger
Voir TV suisse romande

20.50 Téléjournal
21.55-22.55 Critique des médias

14.55 Cyclisme
Tour d'Italie

15.30 Visite du président
de la République Italienne

Cérémonie au Palais fédé-
ral. En direct de Berne.

16.45 Cyclisme
Tour d'Italie. Phases fina-
les et arrivée de l'étape du
jour.

17.30 TV scolaire
3. La vie dans les zones
humides.

18.00 Pour les tout-petits
18.25 Pour les enfants

Bruits en cage.
18.40 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Nature sauvage? L'enfer
vert.

19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
10.30 L'oreille fine
11.30 Faites vos Jeux

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

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

par Michel Dénériaz
12.30 Journal de midi

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

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

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

17.00 Les invités de Jacques
Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine

par Michel Dénériaz
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

et revue de la presse suis-
se alémanique

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

20.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

21.00 Transit
Par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Laura
de Saki
Avec: M. Imhof, J. Tindel,
A. Faure, etc.

22.50 Blues in the nlght
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
alémanique

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

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Anglais

10.00 Portes ouvertes
sur l'école
par Jean-Claude Gigon
L'école, un marché intéres-
sant

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès

TÉLÉVISION
20.15
20.40

21.25

22.20-22.30 Téléjournal

12.05
12.25

12.30
13.00
13.35
13.50

18.00
18.25
18.50

19.20
19.45
20.00
20.30

[o_3_sa
12.05
12.29

12.45
13.35
14.00

15.00
16.30

17.20

17.52

18.30
18.50
19.20
19.45
20.00
20.35

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00

15.00

17.00
17.05

18.00
18.50

19.20

19.30
19.35

20.00

••••••••••••••••

Une agréable stabilité
Pour toute la Suisse: temps ensoleillé, mais quelques

nuages en montagne. 18 à 22 degrés cet après-midi.
Zéro degré vers 2400 mètres. Vent faible du sud-ouest.

Evolution pour mardi et mercredi: beau et chaud,
mercredi des orages isolés dans l'ouest et le sud.

A Sion: samedi : beau le matin, nuageux l'après-midi,
pluie tard le soir, 22 degrés à midi ; hier: peu nuageux,
jusqu'à 21 degrés. Hier à 14 heures: 12 (nuageux) à
Zurich, 13 (serein) à Genève, (peu nuageux) à Locarno
et (nuageux) à Berne, 16 (nuageux) à Bâle, - 3 au San-
tis, 18 (nuageux) à Madrid et Milan, 19 (peu nuageux) à
Nice et Palma, 20 (serein) à Athènes, 21 (beau) à Rome.

L'ensoleillement en avril 1981: Sion-Gravelone 230
heures (106 %), Sion aérodrome (106 %) et Corvatsch
219, Viège 217, Scuol 200, Samedan 190, Montana 189
(91 %), Nyon 185, Locarno 179, Neuchâtel 174 heures.

Téléjournal
Iles perdues
Une rencontre avec la la-
gune de Venise.
Théâtre et musique
du Moyen Age:
De Uxore Cerdonls
Anonyme du Xlle siècle.

Passez donc me voir
Les amours
des années folles:
Mollnoff Indre-et-Loire
Journal de l'A2
Face à vous
Aujourd'hui madame
Les conditions de déten-
tion
CNOP
Cyclisme
Tour de l'Oise, en direct.
Fenêtre sur...
«Beau-père».
Récré A2
Les Quat'z'Amis, Albator.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2
Question de temps
Les priorités du président.

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Les bienfaits du miel
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus
14.06 Histoire jetée au feu
14.25 Lady Blue. 15.55 Va-
riétés. 16.15 Au grenier du
présent. 17.05 Variétés.
17.15 Rendez-vous au
club. 17.40 A votre service.
C'est à vous
L'île aux enfants
Avis de recherche
Invité: Francis Huster.
Actualités régionales
Les parts de TF1
TF1 actualités
La zizanie
Un film français de Claude
Zidi (1976). Avec: Louis de
Funès, Annie Girardot, Ju-
lien Guillomar, Jean-Jac-
ques Moreau, etc.
Médicale
Ce soir: Un poison nommé
oxygène.
TF1 actualités

(s) Stéréo-balade
par Eric Brooke
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
Réalités
Réalités féminines
Les femmes et la science
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse-
alémanique
Journal à une voix
(s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Per I lavoratorl Itallanl
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Actualité littéraire
Editorial de Gérard Valbert
(s) Xll le Diorama
de la musique
contemporaine 1981
France-Suisse
Transmission directe du
concert public organisé en
coproduction avec les
Concerts de l'Ouest et
donné en la salle des spec-
tacles de Crissier par
l'Ensemble Itinéraire
Th. Kessler, R. Tessier
G. Zinsstag, M. Levinas
E. Varese, I. Xénakis
Entracte, par Albin Jac-
quier
env. Les voix
de Cathy Berberian
par Denis-François Rauss
Informations

21.55 Histoires de familles
1. L'arche de Noé.

22.35 Première
23.10 Journal de l'A2

•••••••••
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18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
10.55 L'île noire

7. Le mystérieux docteur
Muller.

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Razzia sur la chnouf

Un film d'Henri Decoin.
Avec: Jean Gabin. Lino
Ventura, Magali Noël, Al-
bert Remy, Jacqueline Po-
rel, etc.

22.10 Soir 3

[QZB
ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Pour les aînés. 17.00
Pour les enfants. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Exil, série. 21.15 La reconquête
de San Antonio. 22.00 Solo pour
farceurs. 22.30 le fait du jour.
23.00 Die eine singt, die andere
nicht, film. 1.00-1.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Vivre
avec la chimie. 17.00 Téléjournal.
17.10 La boussole. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Der Fuchs von
Ovelgônne, téléfilm. 19.00/Télé-
journal. 19.30 Disco 81. 20.15 Ma-
gazine de la santé. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Moritz, lieber Mo-
ritz, téléfilm. 22.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesams-
teet. 18.30 Telekolleg II. 19.00 le
Japon, pays du sourire? 19.30
Bonsoir Kathrin. 20.50 Des hom-
mes parmi d'autres. 21.35 Soap,
Oder Trautes Heim. 22.00-22.30 II
est facile d'être contre.

IC___J__U!
AUTRICHE .!. - 10.30 ¦ Das Dop-
pelleben des Dr. Clitterhouse,
film. 12.00 Geschichten meiner
ersten Lieben, film. 13.00 Infor-
mations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Lassie. 18.00 Les cigognes
d'EI Gordo. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Sports.
21.05 Die Fiichse, série. 21.55
Sports. 22.40-22.45 Informations.

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

10.00 Agenda
12.00 L'agriculture

et ses problèmes
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Boleldieu, Stolz,

Mlllocker, Bernsteln el
Stravinski

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

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

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

< m
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TOYOTA
AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 -52 97 20.TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

Les séries spéciales exclusives de Toyota:
Corolla World Champion et Carina Privilège.

Equipement: super. Prix: unique.
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Corolla 1300 Liftback World Champion: 3 portes, 4 places, 1290 cm*, 44 kW (60 ch DIN)
boîte 5 vitesses, fr. 12 640.- équipement suppl. compris.
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Corolla 1300 Sedan Deluxe World Champion : 4 portes, 5 places, 1290 cma, 44 kW (60 ch DIN), Carina 1600 Sedan Deluxe Privilège : 4 portes, 5 places, 1588 cm3, 55 kW (75 ch DIN)
boîte 5 vitesses, fr. 12340.- équipement suppl. compris. boîte 5 vitesses, fr. 14090.- équipement suppl. compris. Boîte automatique fr. 800.-.
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radio/cassettophone stéréo attrayantes jantes spéciales en alu, enjoliveur d'échappement chromé moulures sport s'harmonisant avec la dé de contact de luxe avec motif orne-
bicolores noir/alu avec enjoliveur de teinte de la carrosserie mental et étui en cuir pour la dé et la
moyeu petite monnaie

Modèle ' Corolla 1300 Corolla 1300 Carina 1600 Toyota fête le succès de la Corolla, six fois championne du monde de la production,
Sedan Deluxe Liftback Sedan Deluxe , , , . , . , , ,~. ,, ... . , —, a. /- ¦
World Champion World Champion Privilège en lançant deux séries spéciales exclusives: Corolla World Champion et Carina

Radio/cassettophone stéréo Privilège. Les modèles Corolla 1300 Sedan Deluxe, Corolla 1300 Liftback et Carina
avec 2 haut-parleurs

jantes spéciales en aluminium ¦ ¦ m 1600 Sedan Deluxe sont désormais dotés, pour un supplément de prix dérisoire,
Moulures sport ¦ ¦ ¦ d'un remarquable équipement spécial comprenant d'attrayantes jantes spéciales en
Clé de contact de luxe/étui en cuir ___¦ ¦ ¦ 

aluminium, des moulures sport, un radio/cassettophone stéréo, un enjoliveur
Enjoliveur d'échappement chromé ¦ ¦ ¦

valeur de cet équipement suppl. Fr. 1200.- Fr. 1200.- Fr. 1200.- d'échappement chromé et une clé de contact de luxé avec étui en cuir. Tous ceux qui

Vous ne le payez que Fr. 390.- Fr. 390.- Fr. 390.- se décideront rapidement bénéficieront non seulement de la légendaire qualité
vous gagnez donc Fr. 810- Fr- 810- Fr- 810- Toyota mais aussi d'une appréciable valorisation de leur voiture
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BEX: ASSEMBLÉE DU PARTI SOCIALISTE VAUDOIS t-OS pUpiIlBS 61 pUpillCHCS uC LdVey
La rose est-elle en train de se faner? ont fêté leur nouvelle bannière
BEX. - «Le Parti socialiste vaudois exprime son incompré-
hension totale face à l'attitude adoptée par le «camarade»
Hubacher (réd. président du parti socialiste suisse) lors de
l'interview donnée à un journal bourgeois (La Liberté de
Fribourg), au sujet du conseiller fédéral Pierre Aubert. Il
demande que des explications claires soient données aux
militants du parti sur le fond du problème. Il condamne la
méthode utilisée: celle de l'interview donnée prioritaire-
ment (nous citons) à une presse défavorable au parti. Il
condamne aussi formellement l'habitude que prennent
certains mandataires de s'épancher dans les médias cha-
que fois qu'ils pensent avoir des remarques à formuler à
d'autres membres du PS».

Le nouveau président,
M. Jotterand,

Tel était le texte d'une résolu-
tion qui aurait dû parvenir à M.
Hubacher, approuvée par les
300 délégués, représentant 48
sections, du parti socialiste
vaudois, réunis samedi après-
midi à la grande salle de Bex,
ville gouvernée par une majo-
rité socialiste, au conseil com-
munal comme à l'Exécutif.

Le comité directeur n'en a
pas voulu.malgré les commen-
taires de la section dure et pure
d'Orbe qui écrit notamment
«qu'elle avoue ressentir un ma-
laise face à ce que l'on appelle

VEVEY SOUS LE SIGNE DU FOLKLORE ET DU CHANT se dévoile (un peu)...
A fle fo taO P„lltni1„lo VILLENEUVE (jpa). - Depuis cherche de récidivistes , etc.), le
TU ICIC Od l I lU l ld lC  vendredi soir, la police scientifique conférencier a captivé son vaste

_ et judiciaire n'a plus de secret pour auditoire.

UGS CrlciniGIJrS VflUCIOIS SOUS 16 SCGclU CI G ICI fGUSSIIG à un remarquable exposé de  ̂ gendarmerie vaudoise est consti-
Daniel Correvon, criminaliste et tuée en police judiciaire et se char-

VEVEY (ch). - La ville de Vevey, réputée par sa Fête des Vignerons, a réussi l'impossible exploit de
réunir autour d'une unique passion des milliers de chanteurs vaudois et d'auditeurs venus des qua-
tre coins du canton pour participer à leur 40e fête cantonale. La société cantonale de chant compte
81 sections regroupant 3505 membres, c'est dire son enthousiasme et son rayonnement dans nos
campagnes.

f

Voici une chorale de Payerne à une terrasse avant de se produire

Visiteurs du château d'Aigle en hausse
AIGLE. - Tous les rapports pré-
sentés à l'assemblée de l'Associa-
tion du Château d'Aigle, tenue sa-
medi sous la présidence de M. P.
Anex, furent adoptés sans discus-
sion. L'année 1980 a été bonne. On

Le château d'Aigle, l'un des plus beaux monuments du canton,
est de plus en plus visité, de même que les musées du sel et de la
vigne qu 'il abrite.

«l'affaire Aubert».Quels que
soient les griefs que M. Huba-
cher ait à formuler, elle estime
inadmissible que les militants
socialistes doivent en prendre
connaissance par la presse de
droite. Si problème il y a avec
Pierre Aubert , remarque-t-el-
le, il est élémentaire de le ré-
gler prioritairement par une in-
formation et une discussion à
l'intérieur du parti. N'ayant
reçu à ce jour aucun élément
sérieux d'information, les mi-
litants sont désorientés, affir-
me-t-elle, et ne peuvent être
que déçus et démobilisés par
de telles pratiques.» Le comité
directeur accepte l'idée et a dé-
cidé d'écrire immédiatement
au parti socialiste suisse.au
nom du PSV, dans le sens pro-
posé par Orbe. En revanche, il
s'oppose au vote d'une résolu-
tion qui relancerait publique-
ment un débat.

Finalement, par 133 non
contre 96 oui, les délégués ont
rejeté la résolution.

* » »

Sous la présidence de M.
Guy-François Thuillard, statu-
tairement démissionnaire après
quatre ans d'activité, le PSV
s'est félicité des victoires de M.
Daniel Schmutz au Conseil
d'Etat et de François Mitter-
rand à la présidence française.

s'achèvera le week-end prochain. fraction, accident de voiture, re- conducteur n 'a pas été blessé,
a note une forte augmentation des mées françaises. La réfection de la _________________________________________________________________________visiteurs et des réservations pour salle des communes est achevée. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
repas , congrès etc.Parmi les hôtes Sa décoration et les encadrements a_4_ _ __ -¦ ¦ __ _».¦>___-, - -¦- — ~ - ¦ - - - célèbres , citons le Conseil fédéral des fenêtres ont été restaurés. La _|_|f-__P__ fl*̂  ̂dClâlret ¦ S SIC I fj llSin corpore, les ambassadeurs en salle du poêle est également ter- *m*mmmmm*m*mm*mm* ~M ~_r*_P ~_r ~^_ ««-- ~_r«a_ -_r «M_ ~«_ -^_  _ -_r
Suisse, le médecin-chef des ar
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lia:
- été salué , au nom de la sec-

tion de Bex, par le vice-prési-
dent Bernard Layaz, puis par le
syndic et député Aimé Desar-
zens;
-entendu les rapports du comi-
té directeur (recul des coti-
sants, au nombre de 32 121), de
la jeunesse socialiste (urgent
besoin de recruter les jeune s,
soutien au mouvement de Lau-
sanne bouge), des femmes so-
cialistes (pour l'égalité des
droits entre hommes et fem-
mes), du caissier cantonal (per-
tes de 16 000 francs sur 238 556
francs de dépenses), de la cais-
se de propagande (élection
Schmutz : 63 000 francs);
- élu à la présidence M. Jac-
ques Jotterand (1949, vice-pré-
sident, député et conseiller
communal à Cheseaux) ;
-désigné les représentants des
régions au comité directeur.
Pour la Riviera-Lavaux, MM.
Bernard Tschannen et André
Liechti; Aigle-Pays d'Enhaut,
Mlle Irène Chaubert (Bex) et
Yvan Petoud ;
-admis, sur proposition des
sections:
-1) d'introduire, par voie légis-
lative, un salaire minimum in-
terprofessionnel garanti sur le
plan cantonal, dans le secteur
de la vente;
2) d'améliorer les autres con-
ditions de travail des vendeurs,
notamment par une diminution
importante de la durée du tra-
vail;
3) que les vice-présidents se-
ront élus par l'assemblée et
non plus désignés par le comi-
té.
Il s'est enfin prononcé sur les
prochains objets fédéraux et a
décidé de dire oui à la protec-
tion des consommateurs, à
l'égalité des droits entre hom-
mes et femmes et à un contrôle
démocratique du nucléaire.

Christian Humbert

Samedi, dans le cadre du premier
concert de réception, la cantate de
Bernard Reichel, sur des textes ti-
rés du livre du prophète Daniel, a
été interprétée avec maestria. Au-
paravant, la foule qui se serrait
sous la cantine de la Place du Mar-
ché, a pu ouïr dans un silence re-
ligieux diverses oeuvres de René
Morax, Gustave Doret, Géo Blanc
ou autres Carlo Hemmerling,
chantées en choeurs mixtes,
d'hommes ou de dames. Y ont par-
ticipé l'Union Chorale de La Tour-
de-Peilz, le t Pèlerin» de Chardon-
ne-Jongny, le choeur mixte de Cor-

minée, mais n'est pas encore amé-
nagée. L'accès au château a été
revu. Des panneaux touristiques
bruns ont été posés. Il n'y a pas de
travaux précis envisagés pour
l'instant. La commune prévoit la
réfection de la cour extérieure,
tandis que l'association fera un ef-
fort publicitaire.

Les entrées ont rapporté 47 389
francs, contre 32 000 francs en
1979; la location des salles 42 528
francs; les cotisations et les dons,
29 708 francs.

Les travaux entrepris en 1980
ont coûté 181424 francs. Le béné-
fice d'exploitation s'élève à 43 924
francs. Depuis 1974, année qui
marque le début des travaux, près
de 18 million a été investi. Les co-
tisations restent inchangées.

Des remerciements ont été
adressés aux autorités communa-
les, aux restaurateurs - dans les
deux sens du terme - à l'intendant
et à ses collaborateurs. On notait
la présence de M. Louis Guisan,
président de l'association des amis
du musée de la vigne et du vin,
MM. Guignard, préfet-subs titut,
Mayor, préfet honoraire et prési-
dent du musée du sel, Hahling,
conservateur du dit musée.

Le dynamisme de la section de Lavey-Village de la Société fédérale de gymnasti que est reflété pat
le nombre important de ses jeunes adhérents. Les pupilles et les pupillettes fêtaient ce week-end
leur toute nouvelle bannière.
LAVE Y.- Pour fêter leur nouvelle
bannière, les pupilles et les pupil-
lettes de la société fédérale de
gymnastique organisaient samedi
une soirée en plein air qui n'eut
pas trop à souffrir du mauvais
temps.

Préparée à l'intention des pa-
rents qui n'ont pas toujours la pos-
sibilité de suivre leurs progénitures
dans les manifestations extérieu-
res, cette démonstration joyeuse et
amicale revêtait un aspect parti-
culier cette année. Au nombre de
30, les pupilles sont confiés à l'ex-
perte direction de M. Denis Des-
lex. Les trente-deux pupillettes
s'entraînent sous les conseils de
Mlles Patricia et Carole Minder.
Mlle Myriam Matthey et M. Roelof
Overmer s'occupent des minimes,
au nombre de 15.

Fondée en 1936 par M. Marcel
Fiaux, actuellement président ho-
noraire, la SFG locale songe déjà à
son cinquantième anniversaire, en
1986. EUe est actuellement prési-
dée par M. Michel Fiaux et étonne
par son dynamisme qui en fait
l'une des sociétés les plus actives
de la commune.

La nouvelle bannière a été des-

(760 interprètes), de l'atelier de Ni-
colas Ruffieux (260 participants),
et mixtes ou d'hommes, réunissant
près de 700 chanteurs (!). La fête

seaux et l'Union chorale de Vevey,
société organisatrice.Leur direc-
tion avait été confiée à François
Forestier et Benjamin Monachon.

Dans la catégorie choeur de choix,
les sociétés de Glion, Montreux et
d'Ollon se sont tout particulière-
ment distinguées en concert. En
deuxième division, se sont mesu-
rés l'Echo des Pléiades de Blonay,
la chorale de Villeneuve, associée
à l'Harmonie des Alpes de Roche.

En catégorie mixte se sont pro-
duits l'Helvétienne d'Aigle - diri-
gée par André Jaquerod, l'Echo
des Tours de Leysin, tandis que le
choeur des écoles de Villars-sur-
Ollon (avec accompagnement au
piano) a égayé l'après-midi de di-
manche. Le grand concert a d'ail-
leurs permis d'entendre les
choeurs d'ensemble des jeunes

Louveteaux, éclaireurs et éclaireuses de la troupe de Plantour se sont donnés de la peine. Leur
ŝpectacle a été en tous poi nts réussi.

AIGLE. - C'est une salle comble
qui a applaudi samedi, à l'Aiglon,
la soirée des éclaireurs de Plantour
qui se présentaient sur scène après
une interruption de cinq ans. M.
Aubert, chef de groupe, salua plu-
sieurs délégations et le chef can-
tonal, M. Pierre Vuille, par ailleurs
maître au collège d'Aigle.

Chefs et cheftaines avaient pré-
paré longuement et minutieuse-
ment un copieux programme, pré-
senté dans des décors fort réussis.

sinée par M. Pierre-Yves Robatel ternes et intersections. Les athlètes
(14 ans!), lauréat du concours or- se sont mesurés à diverses discipli-
ganisé au sein de la jeunesse du nes,du 100 mètres au jet de boulet
village. Les festivités du week-end en passant par les exhibitions aux
ont été doublées des concours in- barres parallèles et aux anneaux.

Un bébé décède après
une chute de 6 mètres

LEYSIN (ch). - La consternation
était grande samedi soir à Leysin
où l'on apprenait le décès d'un
bébé d'un an et demi à la suite
d'une malheureuse chute survenue
dans l'après-midi. -

Les circonstances de ce tragi-
que accident ne sont pas définies
avec précision, aucune enquête
n'ayant été ouverte. On sait sim-
plement que l'enfant Z. est tombé
d'une hauteur de six mètres, d'une

La police judiciaire

chef technique du Service d'iden-
tification judiciaire de la police
cantonale genevoise, invité du par-
ti radical de Villeneuve, les aspects
de la technique en matière d'inves-
tigations judiciaires se sont désor-
mais révélés un peu mieux à la
connaissance du public. De la fi-
che anthropométrique du début du
siècle aux avantages actuels de la
dactyloscopie (empreintes digita-
les), aux examens au microscope
électronique en passant par la re-
cherche de preuve (rôle essentiel
de l'identité judiciaire), la méde-
cine légale et son vaste domaine,
sans oublier le portrait robot ty-
pique, à usage le plus souvent in-
terne des services des polices ju-
diciaires cantonales, M. Correvon
a parlé des recherches en matière
de délits pénaux, des investiga-
tions dans ce domaine, des métho-
dologies d'actions marquées tou-
tefois du sceau du secret profes-
sionnel, de la recherche de person-
nes dont les délits relèvent de la
justice pénale (incendie, vol, ef-

On put applaudir ainsi des saynè-
tes, ballets, réminescences du
camp national 1980, des choeurs ,
par les louveteaux, les éclaireurs et
les éclaireuses; le tout relié par des
intermèdes humoristiques. Ce tra-
vail -considérable avait été corsé
par l'organisation d'un buffet,
d'une buvette et d'une tombola. A
voir l'entrain du public, on peut
penser qu'une manne bienvenue
alimentera la caisse à la veille de
deux camps.

fenêtre ou d'un balcon du domicile
de ses parents, nouvellement ins-
tallés dans la station des Alpes
vaudoises. Grièvement blessé à la
tête, il a été rapidement transporté
à l'hôpital d'Aigle où son transfert
au CHUV à Lausanne a été ordon-
né. Malgré les soins attentifs dont
il a été l'objet, il devait y décéder.
A la famille si cruellement éprou-
vée, le NF présente ses sincères
condoléances.

ge, en matière d'infractions ou de
délits dans le canton de Vaud, des
premières investigations, dont les
dossiers sont repris par la suite par
les services de la police vaudoise
de sûreté. Un seul regret, partiel il
est vrai : que ce ne soit pas un
commissaire ou un inspecteur
principal, voire le chef du service
de l'identité judiciaire de la police
cantonale vaudoise, qui ait traité
de ce sujet, ce qui n'enlève évi-
demment rien aux qualités de
l'orateur.

Gnevement blessé
près de Vevey
VEVEY (ch). - Dans la nuit de
vendredi à samedi, vers 2h.40, un
automobiliste lausannois qui cir-
culait de Chexbres en direction de
Vevey, a accroché la voiture de M.
Sauser Emile, 62 ans, domicilié à
Puidoux, lors d'un croisement. Ce
dernier, grièvement atteint , a été
hospitalisé à Vevey. Le premier

Montreuslens blessés
SAINT-LEGIER (ch). - Samedi
peu après 18h., à la hauteur de la
Paisible, un automobiliste mon-
treusien qui roulait vers Vevey est
entré en collision avec une voiture
dans un brusque virage à droite.
Son conducteur, M. Grandola , 20
ans, domicilié à Clarens, et son
passager.M. Disessa, 23 ans, de
Montreux, souffrent respective-
ment de douleurs à la tête et d'une
forte commotion.



De nos
fournisseurs
les maisons
Maggi et
Doetsch Grether
à des prix
exceptionnels

7/2%10Arôme Maggi
flacon 250 g
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Creme-douche
douche et soin
en même temps, classic, tillia
Provence flacon 150 ml
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Banque Européenne
d'Investissement, Luxembourg

Emprunt 1981-91
de francs suisses 80'000'000
Le produit net de cet emprunt sera utilisé au financement des opé-
rations ordinaires de prêts de la banque.
Modalités de l'emprunt
Obligations au porteur de fr.s. 5'000 et fr.s. 100'OOD, les dernières étant
destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies
de coupons annuels au 3 juin. Le premier coupon viendra à échéance le
3juin1982.
10 ans au maximum.
Dès 1985, rachats annuels de titres pour un montant de fr.s. 4'000'000
nominal paran, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rembour-
sement anticipé dès 1987, avec prime dégressive commençant à 101%.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 3 juin 1991 au plus tard.
Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
99,25% + 0,15% timbre fédéral de négociation.
Jusqu'au 19 mai 1981, à midi.
435.453
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves

Fr. 30
par mois

Nos occasions
dès 390.-

Ré parafions
toutes marques

- sans frais
de déplacement

7 modèles, 1600 ou 2000 cm3, 4 portes ou hardtop.
4,5 vitesses ou automatique.
De Fr. 12.300.- à Fr. 18.600.-.

SAM Venez l'essayer!
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Le style d'autrefois ^̂ ^
à la portée des appartements d'aujourd'hui

Paroi bibliothèque Louis XV par éléments composantes absolument selon vos désirs, en noyer,
richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition, vous touverez. du même programme, des parois Louis XIII, Renais-
sance et Louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de style.
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
Ouverture: tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.
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Informations professionnelles au CO de Vouvry

Tout à gauche, M. R. Peccorini, président de la commission communale des apprentissages et
bourses, organisatrice de cette matinée, s 'adressant aux officiels , invités et artisans ayant pa rticipé
activement à l 'information des professions, à l 'heure de l 'apéritif.

VOUVRY (cg). - Ce dernier sa-
medi, sous l'impulsion de la com-
mission communale des apprentis-
sages et des bourses de Vouvry, les
élèves des classes de dernières an-
nées du CO A et B ont eu l'occa-
sion de se documenter sur une cin-
quantaine de professions, repré-
sentées par plusieurs spécialistes.

Le président de Vouvry Bernard
Dupont a fait une courte visite, du-

Vn groupe de filles s'intéressant notamment aux différentes professions de nos PTT fédéraux avec,
à gauche, M. Hermann Pellegrini qui suivit avec intérêt les différentes phases d 'informations
demandées par les élèves du CO.

Grosse ambiance a Malevoz
MONTHEY (jbm). - Le grou-
pe vocal les «Vive la Vie» qui
anime régulièrement les offices
religieux de la paroisse donnait
sa soirée annuelle samedi soir à
Malevoz, devant un nombreux
public d'amis et de sympathi
sants.

Ceux qui suivent cet en-
semble depuis ses débuts, voici
onze ans, ont pu remarquer
combien il s'est agrandi et re-
nouvelé. La qualité vocale et
musicale a elle aussi beaucoup
progressé. Le concert des
«Vive la Vie» : des chants mais
aussi des productions indivi-

Nouvelle piste Vita
inaugurée au Bois-Noir

A l'orée du Bois-Noir, au départ de la nouvelle piste Vita, à la hauteur du restaurant du Bois-Noir,
à dix mètres de la chaussée amont de la RN9, le conseiller communal Raymond Puippe (de dos)
s 'adresse aux invités et participants officiels à cette inauguration.

SAINT-MAURICE (cg). - Du fait
de l'implantation de l'autoroute à
travers le Bois-Noir, la piste Vita
de la ville de Saint-Maurice, mise
en service il y a une dizaine d'an-
nées, a dû être déplacée plus au
sud et en amont de l'autoroute à la
hauteur du restaurant du Bois-
Noir.

Vendredi dernier, une manifes-
tation fort sympathique et toute
amicale, réunissait les représen-
tants de Vita, deux des autorités
communales avec le président Ro-

rant l'après-midi. Etaient égale-
ment présents MM. Hermann Pel-
legrini et André Rey (respective-
ment inspecteurs scolaires secon-
daire et primaire), M. Rey étant en
outre président de la commune, il
était accompagné de son collègue
de Saint-Gingolph Marius Derivaz
ainsi que de M. Tamini, représen-
tant la JCE qui fut à l'origine de
ces journées d'informations pro-

duel les ou en groupe. Ces pro-
ductions ont été présentées aux
autres qui ont formé un jury
très sélectif et critique. Elles
ont touché plusieurs domaines,
entre autre le chant, la poésie,
le chant mimé. Je relèverai en-
tre autre la prestation des
«Trois Stauffer» qui ont inter-
prété un chant à trois voix ab-
solument extraordinaire et bien
entendu bissé. Philippe Mar-
clay s'était pour l'occasion mé-
tarmophosé en chanteur de
Stranger in the night que tout
le monde connaît et cela en an-
glais, pardon !

gef Udriot, les conseillers com-
munaux Roserens et Anthamatten ,
le président de la Noble Bourgeoi-
sie René Duroux, celui de la Socié-
té de développement Raphy Cou-
taz et bien sûr le président de la
commission communale des
sports, le conseiller communal
Raymond Puippe. Il appartenait à
ce dernier de souligner les raisons
de ce déplacement de la piste, de
remercier tous ceux qui ont contri-

Récidive
MONTHEY (cg-jbm). - Le
groupe folk Skelton Lloys an-
ciennement connu sous le nom
de New Naphtaline s'est pro-
duit samedi soir au CRAM. Cet
ensemble, déjà venu à Mon-
they il y a quatre ans, dans sa
nouvelle formation, a emballé
les jeunes s'étant déplacés pour
l'occasion. Trois garçons de la
région veveysanne Daniel Gri-

fessionnelles.
Le résultat de cette matinée est

intéressant tant en ce qui concerne
la participation des parents et des
élèves qui ont fait preuve d'un in-
térêt accru ne manquant donc pas
d'interroger les représentants des
professions sur celle choisie déjà ,
mais aussi pour ceux qui n'ont en-
core définitivement porté un
choix.

Les «Vive la Vie » ont cha-
leureusement remercié le curé-
doyen Othon Mabillard qui a
dû parfois, tard dans la nuit, se
lever et fermer l'église, ce que
les chanteurs afférés à leur
concert avaient oublié. L'abbé
Jean-Marc Zwissig, l'arrangeur
du groupe, a lui aussi été cor-
dialement remercié pour son
soutien artistique et l'abbé
Jean-René Fracheboud pour
son appui moral.

Un grand bravo aux jeunes
des «Vive la Vie» et que cela
continue.

bué à celui-ci, notamment une
équipe de la Cp GF 10 sous la di-
rection du major Chaperon, un
sportif multi-discipline dont un de
ses subordonnés Laurent Thurler ,
a été l'excellent artisan de tous les
accessoires nécessaires à une telle
piste. Cette dernière a été tracée
sur des vieux chemins oubliés, des
traces de renard, ce qui n'a donc
rien altéré du site, ceci pour tran-
quilliser les écologistes.

au CRAM
setig (piano), Christian Valen- \
zano (percussion), Michel Her-
zig (chant, guitare, acoustique)
et une fille, Patricia Bernard,
ont interprété des morceaux de
leur propre répertoire, tous des
créations du groupe.

Cette soi-
rée folk est un peu le début des
festivals folk régionaux de
Nyon et Epalinges.

En vue d'une «odyssée »
à travers l'Alsace
MONTHEY (cg-jbm). - Ven-
dredi soir, la maîtrise des éclai-
reurs montheysans a convié les
parents à une soirée-informa-
tion au sujet du prochain camp
d'été. Christian Multone, chef
de troupe, a rappelé les diffé-
rentes manifestations qui se
sont déroulées durant l'année.
Sous la houlette du patrimoine
national, les scouts ont procédé
au recensement de toutes les
croix et oratoires de Monthey
ainsi que du Val-d'Illiez. Ce
travail permettra d'établir une
carte de ces monuments et de
mieux les conserver pour les
générations futures. Les éclai-
reurs ont participé à plusieurs
joutes sportives sur le plan va-
laisan, entre autres au tournoi
de football à Collombey-Muraz
et à une course de ski à Thyon
2000.

Mais le but principal de cette
année a été la préparation mi-
nutieuse du camp d'été qui se
déroulera du 27 juin au 13 juil-
let. Les éclaireurs se proposent
de réaliser un camp itinérant à
pied sur plus de 150 km, dans
les Vosges. Ils partiront du Bal-
lon d'Alsace , se trouvant à la
hauteur de Mulhouse et se ren-
dront en six étapes jusqu'au
Mont-Sainte-Odile, à 20 km de
Strasbourg. Ils ne redescen-
dront qu'une fois dans la plai-
ne pour visiter la charmante
ville moyenâgeuse de Rique-
wihr, encore entourée de rem-
parts. Chacune des six pa-

Musique et chant à Vouvry
VOUVRY (cg-jbm). - La commis-
sion culturelle vouvryenne a pré-
senté samedi soir l'ensemble de
cuivre «Arpège » et le Chœur des
jeunes de Bouveret.

Le groupe «Arpège », composé
de quelques copains de la région,
passionnés du musique, a acquis
très rapidement une grande noto-
riété. L'un des membres, Germain
Buscaglia est membre de l'orches-
tre de la Suisse romande , Jean-Clé-
ment Masson étant le directeur de
cette formation à sept. Le Chœur
des jeunes de Bouveret dirige par von Beethoven. Une agréable sol-
Michel Genoud figurait également rée donc au pays tzino grâce à la
au programme. Fort de trente commission culturelle que préside
chanteurs, cet ensemble vocal est M. Jacques Berlie.

Elus radicaux du Bas-Valais
a Monthev
MONTHEY (cg). - Les élus lo-
caux ainsi que les députés, dépu-
tés-suppléants radicaux du Valais
romand se réunissent au moins
une fois chaque quatre ans, dans
un site différent entre Sierre et
Saint-Gingolph.

C'est l'occasion, après les élec-
tions communales et cantonales de
faire mieux connaissance les uns
et les autres, de passer une agréa-

Le Monthey musical bouge!

MONTHEY (cg-jbm). - Les an-
nonces parues dans nos colonnes
nous présentaient un concert plein
de vie réunissant cinq groupes mu-
sicaux sur la scène de la salle de la
Gare. Le public de jeunes et de
moins jeunes qui avait fait le dé-
placement n'est pas resté sur sa
faim.

En ouverture de programme, le
flamenco et la bossa-nova ont lit-
téralement transporté les auditeurs
au son des guitares acoustiques du
groupe «Dialogue » formé spécia-
lement pour ce concert. « Buta-
jazz» avec ses rythmes swing, a
particulièrement plu au moins jeu-
nes, mais aussi aux amateurs de
mode rétro. A noter que « Buta-
jazz » et le groupe «Flore» ne
jouent dans leur formation actuel-
le que depuis une année environ.
Vendredi soir, « Flore » se produisit
seul, mais accompagna Pascal Ri-
naldi, chanteur vouvryen bien con-
nu. A l'aide d'une instrumentation
plus recherchée, les créations de
Pascal ont trouvé un climat et un
impact plus riches. Ce programme

C'est avec le sourire de satisfaction que les responsables de
la troupe Saint-Georges annoncent le programme de leur
odyssée à travers l'Alsace.

trouilles partira seule et ne se
retrouvera en troupe que tous
les quatre jours pour animer un
village, avec la population. Ce
mode de camp implique, bien
entendu, plusieurs problèmes :
la sécurité et le ravitaillement.

A cet effet, un adjoint par
patrouille accompagnera les
jeunes. Le tracé, différent pour
chaque formation, a été recon-
nu, avec le plus grand soin, pat
les responsables à Pâques de
cette année. Chaque patrouille
a dû nommer un cuisinier,
chargé de la subsistance des
éclaireurs. Elle aura aussi son
propre matériel ce qui la ren-
dra entièrement autonome.

compose en majorité d élèves du
cycle d'orientation de Vouvry do-
miciliés au bout du lac, encadrés
par des jeunes plus âgés ; très en-
tourés ils ont, chaque année, une
semaine de camp-chant.

La salle a été charmée par les
diverses productions. Ces deux
groupes s'ingénient à trouver un
répertoire attractif par exemple :
« Pierre et le loup» de Prokofiev
pour l'ensemble de cuivre ou
«L'hymne des jeunes» de Ludwig

ble journée tout en faisant le point
de la situation politique en dehors
de toutes contingences officielles
de parti, mais en toute amitié et
dans le plus pur esprit de collégia-
lité et de camaraderie.

Cette année, le choix a fait que
Monthey a reçu les élus radicaux
de décembre 1980 et de mars 1981.
D'aucuns ont regretté que ces réu-
nions ne soient pas organisées en-
tre Chamoson et Martigny, ceci
pour éviter des absences d'élus
d'une des extrémités de ce Valais
romand.

Trois des membres du groupe «Bu-
tajazz » lors du concert de vendredi
soir à la salle de la Gare de Mon-
they.

ne serait pas complet sans «Argi-
le» qui se produit sur scène depuis
plus de trois ans. Sur des rythmes
afro-cubains et «santanesques»,
les huit musiciens du groupe se
sont vertement déchaînés.

Ces quatre heures de concert se
sont terminées par un final en
«jam -session» regroupant les
quinze musiciens de la soirée.
Ceux qui n'ont pas pu suivre cet
étonnant show pourront se rendre
le 12 juin à «La Sacoche» à Sierre.
Les musiciens interpréteront le
même programme qu'à Monthey.

Tous ont eu beaucoup de plaisir,
autant public que musiciens. Le
niveau technique des exécutants
est très élevé ; cependant, il leur
manque un certain contact plus
étroit avec le public. Un grand bra-
vo à tous et à Sierre pour le pro-
chain concert.

A la fin du camp, au Mont-
Sainte-Odile, un week-end re-
trouvailles sera organisé par
Cady Stauffer qui regroupera
parents et anciens scouts.

Ce camp-découverte permet-
tra de nouer des contacts, de
réaliser des enquêtes, de lier
des amitiés dans une région in-
connue, du moins pour les
éclaireurs.

Les parents, nombreux à cet-
te soirée, se sont dits satisfaits
de la préparation de ce camp et
font entièrement confiance à la
maîtrise. Un verre de l'amitié a
été partagé avec les parents qui
se retrouveront presque tous en
fin de camp en Alsace.

Bonne leçon
pour certains
«blousons noirs»
MONTHEY (cg). - Le chef-
lieu du Chablais valaisan, pos-
sède malheureusement, depuis
quelques semaines, un groupe
de garnements dont les agis-
sements méritent bien plus
qu'une bonne fessée. Ces jeu-
nes gens qui sont les auteurs de
nombreuses déprédations au
chef-lieu et dans ses alentours
ont voulu s'en prendre, samedi
dernier, à des élèves du collège
catholique de Saint-Gingolph
en visite à Monthey.

Fort heureusement, M. Spa-
linger (ancien douanier) qui
accompagnait les élèves du
collège catholique aurait réagi
avec une certaine vigueur con-
tre ces énergumènes qui reçu-
rent une bonne correction, un
de ceux-ci a été enfermé pour
les besoins de l'enquête ouver-
te par la police cantonale.

Randonnée
pédestre
accompagnée

L Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura lieu le mercredi 20 mai 1981
avec le programme suivant :

Parcours pédestre: Salvan -
Marmites glaciaires - Georges du
DaiUey - Les Marécottes (pas de
difficulté notoire, marcheur
moyennement entraîné).

Chef de course: Edith Bochatay,
Les Marécottes.

Temps de marche: 3 heures en-
viron.

Départ: Gare Martigny - Chate-
lard, à Martigny à 13 h. 17.

Retour: à 18 h. 30, à Martigny.
Inscription: auprès de l'Union

valaisanne du tourisme à Sion, tél.
027/22 3162 pendant les heures
de bureau, jusqu'à mardi 19 mai
1981 à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le N° 180 renseignera le
mercredi matin.

Votre villa, votre chalel
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.
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I ASSEMBLÉE PRIMAIRE À EVIONNAZ : CONFRONTATION FORT ANIMÉE

Le développement industriel
au cœur des débats
EVIONNAZ. - Evionnaz doit son essor tant social qu'économi-
que à l'implantation des industries sur son territoire. Doit-on dès
lors poursuivre les efforts entrepris et contribuer, notamment par
l'apport de nouvelles constructions de même nature, à assurer le
développement de la commune à tous les niveaux?

Selon la majorité des citoyens
réunis, vendredi soir, en assemblée
primaire à la maison communale
d'Evionnaz, le choix politique dé-
cidé par le conseil communal -
préavis favorable de ce dernier ac-
cordé à la construction d'un im-
meuble industriel Hetako SA - ne
souffre d'aucune objection. Selon
une frange minoritaire, de jeunes
citoyens pour la plupart, avec à sa
tête Mme Yvonne Boson et M. Jo-
seph Kiinzlé, on ne va pas sans
brandir véhément le glaive écolo-
gique: sus à la pollution; fini l'ère
des constructions chimiques in-
dustrielles à Evionnaz, tel est le
mot d'ordre répété.

C'est la divergence au sujet de
cette nouvelle construction qui

passionna le débat pendant quatre
tours d'horloge (de 20 h. 15 à
0 h. 15), vendredi soir... Du jamais
vu dit-on dans le village 1 D'aucuns
se sont même étonnés de la patien-
ce de M. Raymond lacquemoud,
président d'Evionnaz, qui ne s'est
à aucun moment départi de son
calme, ramenant le discussion à sa
juste place.
La raison
devrait l'emporter

Face au comportement excessif
de certains opposants, plusieurs ci-
toyens ont préféré la «fuite» , quit-
tant la salle prématurément et vi-
siblement agacés. M. Jacquemoud,
comme beaucoup de citoyens, ont
manifesté un étonnement certain

CHAPELLE DU GUERCET ET MARCHÉ AUX PUCES

Résultat financier inespéré
MARTIGNY (phb). - Autant
le chanoine Klaus Sarbach que
Mme Lucie Mariéthoz et ses ai-
des organisatrices ne taris-
saient de satisfaction, samedi
en fin d'après-midi, à l'heure
de la fermeture du deuxième
marché aux puces organisé au
profit de la restauration de la
chapelle du Guercet. Rappe-
lons que le premier rendez-
vous, c'était jeudi dernier à
Martigny-Bourg, fut particuliè-
rement engageant. En effet, ces
deux ventes, pour le moins po-
pulaires, laissent un coquet bé-
néfice, somme ascendant vrai-
semblablement les 17 000

TmlSm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vende à Monthey A vendre au centre
rue de l'Industrie de Verbier

terrain coquet
à hâtir appartementa oaur 3% pjèces
zone locative, de aux combles d'un
1339 m2 à Fr. 140.-le chalet, comprenant:
mètre carré. rez commercial, 1er

et combles.
Jean-Louis Hugon Prix Fr. 240 000-
Martigny. non meublé.
Tél. 026/2 16 40. Tél. 026/2 42 34

143.266.161 143.266.161

Verbier (VS)
A vendre

restaurant-cafe-bar-gril
sur route principale.

Entièrement équipé et meublé.
Patente B, 60 places.

Prendre contact sous chiffre P 36-25080
à Publicitas, 1951 Sion.

maison familiale
comprenant deux appartements 4
et 3 pièces avec garages indépen-
dants.

Tél. 026/2 63 24 (le matin)
2 39 03 (heures des
repas et le soir)

*36-400563

MARTIGNY
A louer pour le 1er juin ou date à
convenir

joli
appartement 4 pièces

confortable et ensoleillé, proximité
de la gare.
Fr. 590.- par mois, charges com-
prises.
Tél. 026/2 24 09 36-205

VEVEY à 5 min. de l'autoroute et
de la gare CFF, à louer tout de sui-
te dans une usine bien aménagée
avec quai de chargement, un

local de 530 m2
sis au 1er étage. Conviendrait
pour dépôt ou magasinage, prix
de location intéressant.

Pour tous renseignements ou visi-
te, s'adresser au 021 /51 31 43,
Interne 276.

22-16631

francs après bouclement dés
comptes.

«Merveilleux ! devait dire
Mme Mariéthoz. Tout y a pas-
sé!» A savoir que le solde insi-
gnifiant de marchandises non
vendues fut racheté par un bro-
canteur et un camelot de Mar-
tigny. Dès lors, les responsa-
bles rendent hommage à la po-
pulation pour l'intérêt manifes-
té ainsi qu'à toutes les person-
nes ayant fait preuve d'un bé-
névolat exemplaire à l'image
du travail effectué par le mou-
vement scout de Martigny.

Samedi donc, douze person-

¦fn ¦¦ OFFRES ET
1UJ/_| DEMANDES D'EMPLOIS J A If *j

Jeune I ™',e Romeo
fille
28 ans,

école de commerce,
cherche place
dans bureau,
région Sion- Sierre
dès le 1er août.

Faire offres sous *
chiffre P 36-25059
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche à louer
à Sion
(de préférence
vieille ville)

studio

appartement
2-2V_ pièces
Tél. 027/21 1131
interne 49
heures des repas.

36-25042

jolie
chambre
indépendante
Meublée
Confort
Place de parc.

Tél. 026/2 64 03.
•36-400567

Coteau
d« Vétroz

J'achète

vigne
de 500 à 1000 m».

Tél. 027/36 25 40
36-24913

Veyras-Slerre
A vendre

2 parcelles
équipées, à environ
650 m', zone villas,
belle situation.

Home & Foyer
Haus & Herd
Av. Gôn.-Guisan 30
3960 Sierre
Tél. 027/55 90 85 ou

3610 61

devant l'attitude desdits oppo-
sants. Etonnement d'autant plus
compréhensible aux vues des con-
ditions et exigences sévères exi-
gées par la CGC en matière de
construction. CGC qui en date du
24 avril 1981 préavisait favorable-
ment à son tour la demande de la
maison Hetako SA par Me Jean-
Marie Closuit à Martigny.

Nous pensons qu'il est bon de
rappeler que durant le temps de la
mise à l'enquête publique - dé-
cembre 1980 - du projet de cons-
truction d'un nouvel immeuble
Hetako, deux seules oppositions
furents saisies par le secrétariat
communal d'Evionnaz.

De fait, plusieurs voient dans
l'attitude des opposants un man-
que total de confiance en l'autorité
communale et cantonale... Doléan-
ces et recours seront vraisembla-
blement portés devant le ConseU
d'Etat par les plaignants, Mme Bo-
son et M. Kiinzlé.

nes se trouvaient à pied
d'oeuvre sur la place centrale
de Martigny haranguant la fou-
le.

Il faut dire que la qualité et
l'originalité des objets en vente
ont eu l'heur d'intéresser les
clients. Au delà des craintes
que laissa planer durant quel-
ques instants, vers midi, de
brusques coups de vent, la
journée s'est mis au diapason
de cette fête aux puces. Une
fête dont le produit sera inté-
gralement versé au profit de la
restauration de la chapeUe du
Guercet. Une bien belle action
pour une belle œuvre.

Cherchons pour entrée immédiate ¦

SCS.» ou con en dans les arts graphiques
un mécanicien

Libre 1 er août. dHplÔlTI6

place comme

- , __ « Se présenter au Garage du Mont
5.£« ?_ -S3__ SA' av - Maurice-Troillet 65 à Sion
^dtat Tél. 027/23 54 
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f oncez '̂
dessinateurs architectes
cuisiniers
machinistes
chauffeurs P.L

C' est là que vos qualités seront reconnues

Commerce en alimentation de Sion
avec plusieurs succursales sur l'ensenble du Valais,
cherche, pour entrée à convenir

promoteur - contrôleur
de succursales

Nous demandons:
- une bonne culture générale avec formation com-

merciale ou de la pratique dans la vente
- aptitudes de chef sachant mener une équipe
- connaissances complètes du français et de l'al-

lemand.

Nous offrons:
- un travail varié
- une ambiance de dialogue
- un salaire intéressant, des prestations sociales

valables.

Veuillez adresser vos offres manuscrites complètes
avec curriculum vitae, copies de certificats, photo-
graphie et prétentions de salaire, sous chiffre P 36-
901138 à Publicitas, 1951 Sion.

Evionnaz: commune à vocation industrielle

Evionnaz: situation
financière saine

Il ne fait aucun doute pour la
plupart, que les industries chimi-
ques d'Evionnaz sont pour quel-
que chose dans l'actuel état de
santé du ménage financier com-
munal. La situation de celui-ci en
1980 peut être qualifiée de saine.

25e ANNIVERSAIRE DU B.B.C. MARTIGNY

Malgré les cloques et les crampes...
MARTIGNY (pag). - Cloques,
crampes ou autres chevilles fou-
lées n'ont en rien altéré l'excellen-
te ambiance qui a régné vendredi
et samedi au CERM à l'occasion
du 25e anniversaire du BBCM. Et
les diverses manifestations mises
sur pied par Robert Rouge et son
dynamique comité d'organisation
ont été unanimement appréciées
par le public.

Ce sont les juniors qui ont don-

CW J

Le métier de
compositeur-typographe

connaît un développement considérable en utilisant
les techniques de la photocomposition

Le métier d'
imprimeur typo-offset

s'ouvre sur les techniques modernes de l'impression
avec du matériel toujours en évolution

Demande des informations détaillées relatives à ces métiers au
Secrétariat CPAI pour le canton du Valais

avenue du Général-Guisan 48, case postale 207, 1 009 Pully

I J

Les recettes présentent un mon-
tant total de 1143 449 fr. 60 pour
un total de dépense de 1079 638
fr. 60, d'où l'excédent de recettes
réalisé de 63 811 francs. L'assem-
blée a unaniment adopté un nou-
veau règlement de police com-
munale.

«Pour ce qui est de l'avenir, de
nombreux investissements sont

né le feu vert aux 24 heurs de bas-
ket non-stop vendredi à 17 heures.
Les joueurs de Monthey et de Mar-
tigny se sont ensuite limé un duel
intéressant, les Octoduriens res-
tant finalement maîtres chez eux.

Les spectateurs ont ensuite eu l'oc-
casion d'app laudir une excellente
rencontre de basketball en fauteuil
roulant opposant les membres de
Sport Handicap Valais. Une fois la
partie «officielle» terminée, les

Jeune fille , jeun e homme!

une formation

BON-INFO f ~2Z^£'
t Veuillez m'envoyer
¦ - la documentation sur le métier de compositeur-typographe
| - la documentation sur tous les métiers de la branche graphique I

? Nom 

J Rue ' l
| NPA/Localité INPA/Localité

envisagés. Il faut bien que la com-
mune prospère tant il est vrai que
l'ensemble de notre population ne
se targue pas d'un esprit rétrogra-
de ni n'entend entraver la marche
du progrès», devait nous faire
comprendre M. Raymond Jacque-
moud.

Philippe Biselx

vieilles gloires du BBC Martigny
ont pris possession du parquet du
CERM pour poursuivre ces folles
24 heures du basket Jusqu'au sa-
medi à nheures, près de 150 -
joueurs ont ainsi eu l'occasion de
démontrer leur talent naissant ou
«veillissanU. Finalement, chacun
n'a pu que se réjouir d'avoir parti-
cipé à cette folle aventure qui a
permis à la grande famille du
BBCM de -partager une journée
d'amitié et de détente.



jfrmEma-OQBi 
LA 18e ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE L A.S.S. O. A SION
M. Georges
«Vigilance
SION (gé). - Notre cité a été du-
rant ce week-end le rendez-vous
de plus de 200 délégués de l'Asso-
ciation suisse des sous-officiers.
C'est la première fols que le Va-
lais, sa capitale en particulier, a
l'honneur d'organiser cette impor-
tante rencontre. La section des
sous-officiers de Sion et environs,
très active, a réussi un coup de
maître. L'organisation a été quasi
parfaite et tous les participants ont
eu un plaisir énorme à passer deux
journées dans la capitale valaisan-
ne. Le comité d'organisation, pré-
sidée par le col. EMG Théodore
Wyder a fait un excellent travail.
Il y a eu une somme de dévoue-
ment de compréhension afin que
tout soit prêt pour ce grand jour.

Les délibérations se sont dérou-
lées à la salle du Grand Conseil où
le président central, l'adjoint sof
Victor Bulgheroni de Brougg, qui
a mené les délibérations de magis-
trale façon, a pu saluer la présence

m m m m m m W m M m^ ^m m m M * W M M m m m m^m ^  
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"_!_HM__^ _̂___tfll niant pêle-mêle juge, politiciens et
Le comité de l 'ASSO pendant la séance administrative tenue dans la salle du Casino. hommes d'affaires, n'épargnant

pas la plus haute autorite de l'Egli-

¦> ¦ ¦ 
_»* m260 pèlerins rentrent de Lourdes en avion

SION (gé). - Comme les années précédentes, l'agence de voyage Lathion a organisé un transport de
pèlerins avec une Caravelle. Samedi, 196 pèlerins ont fait le dép lacement de Lourdes à Sion, soit
par un premier transport qui est arrivé à l'aérodrome de Sion à 9 h. 15 et par un second à 13 h. 20.
D 'autre part, 64 pèlerins sont arrivés en avion à Genève et ils ont été transportés en Valais en car.
Même s'il p leuvait sur la cité mariale, les différents transports se sont effectués dans de bonnes
conditions. Après huit jours de prière, de réflexion , les pèlerins étaient contents de se retrouver sur
terre valaisanne et de regagner leurs fo yers. Au jeune couple, nous adressons tous nos vœux de bonheur

Mutuelle valaisanne: des inquiétudes et des espérances
SION . - La Mutuelle valaisanne a
tenu ses assises annuelles, à Sion,
sous la présidence de Me Charles-
Marie Crittin en présence de nom-
breux délégués et plusieurs per-
sonnalités dont le Dr Vouilloz
nouveau médecin cantonal et le Dr
Galetti, président de la société mé-
dicale du Valais.

Il ressort du rapport d'activité
présenté par le président et com-
menté par M. Marco Bruchez, ad-
ministrateur, que l'année 1980 a
été marquée par une intense acti-
vité, tant sur le plan administratif
que sur celui des discussions avec
les partenaires. L'augmentation du
coût de la santé ne cesse pas d'in-
quiéter les responsables de la cais-
se que le décret, sur la participa-
tion financière du canton aux frais

André Chevallaz aux sous-officiers
dans la cohésion et le
de MM. Georges-André Chevallaz,
conseiller fédéral, chef du Dépar-
tement militaire fédéral, Hans
Wyer, chef du Département mili-
taire du canton du Valais, Henri
Fragnière, juge fédéral, Maurice
D'Allèves préfet du district, le cdt
de corps Wildbolz, chef de l'ins-
truction, le cdt de corps Zumstein,
chef de l'EMG, Mme Hurni, chef
SCF, divisionnaire Roger Mabil-
lard, cdt div. mont 10, Br Jean-Da-
niel Digier, cdt Zo ter 10, Br. Pier-
re-André Pfefferlé , cdt d'une br
fort, Br. Charles Parisod, cdt d'une
Br fort., etc.

Le samedi après-midi une partie
seulement de l'ordre du jour a été
liquidé. Les autres points prévus à
l'ordre du jour ont été discutés le
dimanche matin. Les comptes ont
été acceptés.
Elections

Les membres suivants du comi-
té central ont donné leur démis-

d'exploitation des établissements
hospitaliers, s'il consacre un effort
supplémentaire de l'Etat est, mal-
heureusement, resté bien en delà
des espérances. L'on remarque, en
effet, que l'on a préféré ristourner
une vingtaine de millions de francs
aux contribuables plutôt que de
permettre aux caisses-maladie de
supporter, sans augmentation de
cotisations, les nouveaux tarifs sol-
licités par les hôpitaux valaisans
pour Pannnée 1981. Le problème
de la participation du canton doit
trouver sans tarder de meilleures
conditions. Les très nombreuses
séances de travail avec les parte-
naires ont abouti à la signature, en
mars 1980, d'une nouvelle conven-
tion avec la société médicale.
D'autre part, une convention a été

sion : adjoint sof Jean-Hugues
Schulé, Yverdon (en fonction de-
puis 1969) ; sgt Hanspeter Amsler
Neuhausen (en fonction depuis
1971).

L'assemblée a désigné le sgtm
Max Jost, de Bienne, et le sgtm
Hansulrich Hug, de Neftenbach,
comme nouveaux membres du co-
mité.

Le président Victor Bulgheroni
a été acclamé comme président
central pour une nouvelle période
administrative.

Au terme de l'assemblée,
M. Hans Wyer, chef du Départe-
ment militaire du canton du valais
s'est adressé à l'imposante assem-
blée. Il a dit toute la reconnaissan-
ce du Gouvernement valaisan à la
dynamique section de Sion et en-
virons des sous-officiers, et il a re-
levé : «On constate que l'arme la
plus sophistiquée et la plus chère
ne peuvent servir que grâce à
l'homme et avant tout aux sous-of-

m

conclue avec le groupement valai-
san des centres médicaux-sociaux
régionaux. Elle a été approuvée
par le Conseil d'Etat et est entrée
en vigueur le 1er janvier 1981.

La légère baisse des effectifs en-
registrés en 1979 s'est poursuivie
en 1980 et la caisse comptait, au 31
décembre 1980, 29 505 membres.
Cette diminution est essentielle-
ment enregistrée chez les person-
nes âgées et chez les enfants, les
nouveaux-nés en particulier.

Malgré la diminution des tarifs
pour les enfants et les adolescents
et malgré quelques intéressantes
améliorations au plan des presta-
tions, la situation financière de la
caisse est bonne. Les charges tota-
les atteignent 32 134 174 fr. 38. Si
l'on enregistre une progression

bon sens»
hciers. Nous vous félicitons pour
votre volonté d'être prêt, de vous
dévouer pour sauvegarder la liber-
té du pays» .

Et le soir lors du banquet à la
salle de la Matze, Me Georges-An-
dré Cheallaz, chef du Départe-
ment militaire a prononcé une al-
locution dont voici les principaux
passages :

«Notre temps donne des signes
inquiétants de déstabilisation de
l'économie, par les écarts crois-
sants entre pays pauvres et pays ri-
ches, par l'incapacité de ces pays
riches, ceux de l'Occident indus-
triel, malgré toutes leurs ressour-
ces, tout leur génie et toute leur
technique, de maîtriser leur réces-
sion, leur inflation, leur chômage
par millions de travailleurs sans
emploi.
Désordre des esprits

L'explosion du progrès, de la re-
cherche scientifique, des condi-
tions de vie, de la prospérité, d'une
information nous mitraillant sans
trêve de 0 à 24 heures, de ses flas-
hes, de ses instantanés, de ses tu-
bes vociférés, de ses slogans publi-
citaires déboussolent les esprits
mal préparés à ce harcèlement
multicolore et contradictoire. Et
dans la sarabande des idées et des
sentiments, les institutions et les
disciplines traditionnelles ont
quelque peine à garder leur sang-
froid quand elles ne se mettent pas
elles-mêmes à danser et à piétiner
leurs principes contribuent la dé-
sorientation des esprits.
La violence

Ce temps qui a porté la raison
aux limites extrêmes de ses possi-
bilités est aussi celui où s'accumu-
lent les potentiels de forces les plus
irrationnelles. Affrontements im-
placables entre les chrétiens irlan-
dais. Massacre quotidien du Liban,
du Cambodge, du Salvador. Guer-
re en Somalie, invasion, occupa-
tion mise au pas de l'Afghanistan.
Et à nos frontières, les activités

Créer une équipe de footballeurs vétérans
NENDAZ (gé). - Le FC Nen-
daz inaugurera officiellement
son premier terrain de football
à Basse-Nendaz les 7, 8 et 9
août prochain. Les responsa-
bles du club invitent toutes les
personnes pour qui le football

Une haie d'honneur
inhabituelle

SION (gé). - Samedi après-midi, en l'église de Saint-Theodule,
M. Jean-Charles Schrœter a uni sa destinée à celle de Mlle Betty
Vinet.

A la sortie de la cérémonie, les membres du club cynophile de
Sion avec leurs chiens et le groupe de chiens bergers belges du
Bas-Valais, ont fait la haie d'honneur à l'occasion du mariage de
leur membre M. Jean-Charles Schrœter.

qualifiée de normale pour les frais
de médecin et pour les indemnités
journalières, il faut en revanche,
constater que les frais hospitaliers
ont augmenté de 9,12 %, ceux des
médicaments de 7,33 %. Le cas le
plus important sans indemnité
journalière, ni hospitalisation pri-
vée, est de 71 908 francs.

Il ressort du rapport de la Mu-
tuelle valaisanne que l'assurance-
maladie n'est pas une maladie in-
curable. L'interdépendance des
problèmes sociaux et l'ensemble
des autres soucis des gouvernants
actualisent l'aspect un peu para-
doxal de notre sécurité sociale.

La répartition nouvelle des tâ-
ches devrait mieux responsabiliser
les politiques, les dispensateurs de
soins et ceux qui les reçoivent. Le

Af. Georges-André Chevallaz,
Digier.

Instabilité des économies, désor-
dre des esprits, violence endémi-
que.

Où en sommes nous? Que pou-
vons-nous?

Notre pays bénéficie actuelle-
ment d'une situation économique
et politique exceptionnellement
stable dans l'Europe en turbulen-
ce. Mais nous sommes au milieu
de l'Europe: cela signifie que les
vagues peuvent venir déferler sur
nos frontières et les franchir. Nous
ne pouvons pas nous assoupir
dans notre confort. Nous devons
être vigilants. Vigilants d'abord à
maintenir notre cohésion. Une co-
hésion faite de bons sens et de
compréhension. Une cohésion fai-
te de solidarité et d'équité sociale.
Du souci de comprendre et d'es-
timer nos diversités, de responsa-
bilités assumées en collaboration
de foi et de confiance dans le pays
et dans les institutions qui ne sont
pas parfaites, mais que nous pou-
vons au moins réformer nous-
même.

Mais les turbulences du monde
et de l'Europe concernent aussi
notre préparation militaire. Celle
de l'équipement et de l'armement.
Certes notre défense repose sur de
solides infrastructures celles du
terrain coupé, renforcé, fortifié,
celles d'une densité la plus forte de
toute l'Europe en hommes et en
armes. Mais les techniques évo-
luent à une rapidité difficile à sui-
vre, chaque année améliorant la me, de corps, de cœur, d'esprit,
cuirasse d'un char, la puissance de Renouveler vos connaissances,
perforation d'un obus, la précision poursuivre vos sentiments, renfor-
de tir de l'artillerie, la maniabilité cet votre cohésion.»

reste une saine distraction et
qui sont en âge de vétérans
(anciens footballeurs ou non) à
participer à la rencontre fixée
le jeudi 21 mai 1981 à 19 h. 30
au carnotzet du café de la Ro-
sablanche à Basse-Nendaz, en

remède est peut-être découvert, il
ne sera toutefois pas encore pres-
crit dans un proche avenir.

Les améliorations se font pro-
gressivement, au fur et à mesure
des moyens et de la demande.

Cette politique sera poursuivie. très

Décès de Mme Catherine Udry
SION (gé). - Madame Catherine
Udry, épouse de M. Prosper Udry,
bien connu dans les milieux de
propriétaires de bétail, vient de
mourir à l'âge de 58 ans. Après des
études commerciales durant les-
quelles elle se fit remarquer pat
son intelligence, elle travailla sa
vie durant comme gérante dans

dialoguant avec le brigadier

d'un avion, l'efficacité de la défen-
se antiaérienne ou faisant planer la
menace d'une arme atomique à ef-
fets tactiques ou d'un procédé de
guerre chimique. Tout cela doit
trouver parade, protection, riposte.

Des moyens,
du matériel

On ne lutte plus avec un mous-
queton modèle 1911 contre un
char blindé ou contre un hélicop-
tère de combat. Si notre armée
veut être crédible, dissuader l'ad-
versaire ou le repousser, U faut lui
consentir l'armement indispensa-
ble.

Mais il faut en même temps,
maîtrisant et conduisant ce maté-
riel, des hommes - et des femmes
- des caractères, des volontés. Des
vieux qui se souviennent de ce qui
fut fait pour tenir notre pays à
l'écart des guerres mondiales. Des
jeunes — contrairement à ce qu'on
pourrait déduire de quelques va-
carmes trop largement mis en va-
leur - des jeunes qui ont le droit
d'être critiques à l'égard de la gé-
nération qui les précède, mais qui
à leur travail, à leur engagement
sportif , à leur service militaire ap-
portent un esprit ouvert, positif ,
capable d'enthousiasme s'ils y sont
motivés.

Et c'est la tâche de la génération
active et responsable et c'est là
mission de votre association en
particulier. Vous maintenir en for-

vue de constituer une équipe
FC ES Nendaz vétérans qui ré-
pond à un besoin certain.

Venez nombreux à cette ren-
contre.

Cartes
• .• .a- •__ - — a-._U-_ c_ a_ii_
pédestres

La région de Montana
SION (gé). - Une nouvelle carte
topographique avec les itinéraires
pédestres, les lignes d'autobus et
les cabanes du Club alpin suisse
(CAS) vient de sortir de presse.
Cette carte au 50 000 a été édifiée
par les éditions M.P.A. Saint-Sul-
pice.

Pour le Valais voici les cartes
qui sont déjà disponibles :
N° 262 région Rochers-de-Naye
N° 263 région du Wildstrubel
N° 264 région du Jungfrau
N° 272 région de Saint-Maurice
N° 273 région de Montana
N° 274 région d Viège
N° 282 région de Martigny
N° 283 région d'Arolla
N° 284 région des Mischabel

Ces cartes sont appelées à ren-
dre de très grands services à tous
ceux qui découvrent la nature, no-
tre canton, par les chemins pédes-

différents magasins de «La Sour-
ce» . D'un commerce agréable,
d'une grande bonté, elle laisse à
tous ceux qui l'ont connue le meil-
leur des souvenirs.

A son époux, à sa fille, si cruel-
lement éprouvés, nous présentons
nos plus sincères condoléances.
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81e FESTIVAL DE MUSIQUE
DES DISTRICTS DE SIERRE ET DE LOÈCHE

1 7 FANFARES EN FÊTE
CHERMIGNON. - En organisant le 81e festival des musiques
des districts de Sierre et Loèche, la société de musique l'Ancien-
ne Cécilia entendait faire étalage de son esprit d'organisation et
d'accueil. Le comité d'organisation préside par M. Benoit Duc
s'est attaché à la mise au point des moindres détails.

Vendredi soir déjà , Chermignon
accueillait le Brass Band Treize-
Etoiles dirigé par Géo-Pierre Mo-
ren. Cette soirée s'est déroulée
dans une bonne ambiance dont le
point culminant aura été la pres-
tation tout à fait exceptionnelle de
cet ensemble. Autre programme,
autre public : ceux de samedi. A
l'occasion de la veillée chermigno-
narde, les organisateurs avaient in-
vités toutes les sociétés artistiques
de la commune, chœurs mixtes,
fanfare, ensembles de danse. Le
spectacle fut coloré et animé, suivi
par un public avant tout de famil-
les qui n'a pas ménagé ses applau-
dissements.

«La Mecque»
de la musique

Même le soleil s'était mis au
beau pour les deux défilés du di-
manche matin. C'est en présence
des conseillers d'Etat Bernard
Comby et Bernard Bornet que la
journée de dimanche à débuté.
Après l'arrivée des sociétés, les
musiciens jouèrent les deux mor-
ceaux d'ensemble sous la baguette
de M. Michel Barras. Dans son
discours de bienvenue, le président
de la fédération M. Yvon Zuber
n'a pas mâché ses compliments en
déclarant que Chermignon était
devenu «La Mecque » de la musi-
que. Quant au président de la
commune, M. Gaston Barras, il
rappela que si la musique semble
adoucir les mœurs, le Valais de-
meure le canton suisse où l'on
paye le plus lourd impôt. Après ce
rappel à la réalité fiscale, le pré-
sentateur M. Marius Robyr invita

Case postal
Rue du Bou
3960 Sierre

A LA MAISON DU DIABLE

Albert Rouiller,
sculpteur... à vie !

Un air vrai, des mains fantastiques, des œuvres qui parlent pour
lui... et comme lui!

SION (ddk). - Si la phrase n'était
pas si usée, nous dirions que la
sculpture c'est toute sa vie, qu'il ne
vit que pour elle et par elle. Si l'on
pouvait se contenter de dire qu'il
n'est pas besoin d'écrire des cen-
taines de lignes pour dire que ce
Rouiller a du talent, des mains qui
obéissent à son intime vision des
choses, des mains qui, comprenant
ce que Rouiller ressent, se mettent
à l'œuvre et maîtrisent la matière,
façonnent l'œuvre et lui restituent
fidèlement ce message que l'artiste
garde d'ailleurs pour lui car les au-
tres... Les autres, ils aiment ou ils
n'aiment pas ! Les autres, nous les
avons vu caresser avec délice la
courbe d'une sculpture qui s'inti-
tule «Les amants de la mer» , mais
qui pourrait très bien s'appeler
harmonie. Tout simplement.

Vingt sculptures et vingt-six
dessins, gravures et gaufrages sont
exposés depuis samedi et jusqu'au
12 juin à la galerie du Diable. Une
exposition de sculptures qui mé-
rite plus qu'un simple coup d'œil,
elle mérite, le mot n'est pas trop
fort, un coup de cœur! Les lignes
sont pures, les matières sont no-
bles et s'allient avec cette sorte de

les sociétés de musique à partici-
per à la remise de la bannière. Le
porte-drapeau de la Concordia de
Miège, M. Clavien a remis le dra-
peau de la fédération à M. Fer-
nand Barras. Après l'office divin,
dit par le curé Aymon et chanté
Ear les chœurs, Saint-Georges et

a Cécilienne, les dix-sept corps
de musique défilèrent une deuxiè-
me fois sous les vivas et applaudis-
sements des spectateurs.

On a remarqué tout au long de
ces deux défilés le soin constant
apporté par les sociétés à une pré-
sentation agréable et fleurie. Les
uniformes sobres de certaines so-
ciétés contrastaient avec les tenues
emplumées des autres. Mais d'une
façon générale, le niveau musical
des sociétés devient chaque année
meilleur. Les festivals ne sont-ils
pas fait pour une saine émulation?
Celui de Chermignon avait le ca-

des sociétés devient chaque année SIERRE (jep). - Surprise de taille, vendredi soir pour les télé- enregistra nouveau, passait donc résidait dans la tentative d'injec-
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pas fait pour une saine émulation? après 19 heures, une mire couleurs a soudain interrompu le pro- ??„; °n c?- p̂ ^nÊ 

donc mieux 
sa le tel,erese.au- Cette dernière devait

Celui de Chermignon avait le ca- gramme annonçant la diffusion du oremier essai tec_i_e de faibl? q™ V5" E,nfin' p01? ?r0l_ p/\ la mf me> °̂ T P6!™"1*
rartprp pai et pnthr.iKiia.stP H PQ 8ran,nie' aunonçani ia airrasion uu premier essai lecnnique ae que \& -jy iocaie poUvait émettre de tester le matériel (en prêt pourrdt-iere gai ei ^mnousiasie aes gg q„, p0urraj t devenir la télévision locale sierroise. Ce dernier en couleurs le erouoe décidait de ce uremier essai , dont la TV lo-meilleures fêtes de musiques qu'a _... _«„_ _ i-*i_ —a_ _.„_„_,„_ _„... i_ __-.„_ a i n i -ouieurs, ie groupe uc.iuaii ue ce premier essai;, nom ia i v 10
connues la fédération des deux q înaalemem programme pour le samedi a 10 heures, présenter également le diaporama cale devrait s'équiper pour tenter
districts a> s~*te a certains problèmes de liaisons entre Sierre et Berne, dû de l'office du tourisme, réalisé par sa période expérimentale (voir no-

être avancé au vendredi. un groupe ASLEC. En cours de tre article du jeudi 14 mai, paru en
, , préparation, le télécinéma qui de- page sierroise). De ce point de vue,

Les Vétérans La genèse de deuxième génération, ne pou- vait l'enregister a rendu l'âme. On l'expérience a pleinement résussi.
dp 1» f pHpratinn HP *_ _ > nrpmtèr» Hiffiisinn vait m aucun cas faiïe 1,0Diet projeta donc le montage sur un Seule ombre au tableau, l'avan-UC la leaeraiion de cette première OittUSlOn d,me ^0^^ „„- le téléréseau; écran et une caméra légère le 

fil- cernent de la diffusion, issu de
A l'issue de ce festival, les vété- au cours de l'entretien, cette pré- ma; on voit donc d'ici la perte problèmes de liaisons entre Sierre

rans de la fédération ont obtenu Avant de revenir sur les circons- cision avait été longuement souli- chromatique, les difficultés de ca- et Berne, qui prive les responsa-
les médailles pour les années d'ac- tances très particulières de cet es- gnee- Cependant, suite à une foule drage (certaines dias sont vertica- blés de l'importante information
ri vit es. saj y f aut très brièvement rappeler de malentendus et à une bonne les, alors que la télé elle ne peut retour du public.

50 ANS D'ACTIVITÉ: MM. Ju- k démarche de la TV locale. En «•«* d'enthousiasme, la commis- être qu'horizontale), qu'une pareil- Ma]gré tout cela la ve . étéles Rey, la Cécilia, Chermimon; 1973, une poignée de bénévoles se sion TV recevait tout de même, le le situation a engendrées. donnéeT que la télévision localeJules Bagnoud la CécUia, Cher- réunissaient pour étudier l'éven- 8 dei « mois, me démode de dtf- sierroise est techniquement tout àmignon; François Bonvin, l'Edel- ,-eUe cre_tion d'une télévision lo- £»sjon de cette émission sur le té- Un essai {ajt TéahsMe c,est
M

m Vmàqas le_
weiss, Lens. «je. A l'issue de nombreux projets leréseau. intrinsèquement positif çon qu,Qn doit garder de  ̂pre.

35 ANS D'ACTIVITE: MM. Lu- et rapports, une commission JCE Le seul véritable but de l'essai mier essai technique«en Moumr, Harmonie, Salque- présentait en avril dernier, à l'in- La précarité techniquenen ; Alype Barras, Ane. Cécilia, tention des organismes intéressés, J„ PX ™.-,:„_, ¦
Chermignon; Vincent Barras, Ane. „- ultime rapport pour l'implan- «"¦"«"»»»«"
Cécilia1, Chermignon; Marco Sa- tation d'une TV locale sierroise. La commission JCE se retrou- n'nn uomicC^nP JatlliU __1 UÎH 7voy, _c Ceciha, Chermî ion ; vait donc tout soudain confrontée U Uli Ve iT l ISSag e  U£lUny OdVIU£
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sensualité que l'artiste laisse trans-
paraître dans toutes ses œuvres. Le
bois, chaud et rassurant se laisse
envelopper de bronze mâtiné pour
devenir cette sculpture lourde de
symboles mais si légère de forme.
La forme n'est finalement que se-
condaire chez Albert Rouiller qui,
après vingt ans de travail-passion,
se paie le luxe d'être lui-même, de
n'avoir de compte à rendre qu'à
lui-même et à ses mains. Un hom-
me profondément en accord avec
son œuvre, un artiste qui n'a rien
d'un écorché vif et qui pourtant
doute de lui à chaque instant :
«C'est tous les jours la remise en
question...» , dit-il sans affectation.
Oui, c'est cela un homme sans af-
fectation ! Pas de grandes envolées
sur l'art, sur son ego ou ce qu'il a
voulu dire au travers d'une œuvre.

Ses œuvres sont là; d'ailleurs, ne
parlent-elles pas pour lui, avec élo-
quence et grâce, force et vérité?

Un homme, né sous le signe du
Bélier, qui aurait la fierté du Lion
et la vraie sensibilité du Cancer...
Un homme qu'il faut regarder bien
droit dans les yeux, puis observer,
à la dérobade, ses mains. Ensuite,
tout devient simple...

DE LOECHE

J.-Michel Tissonnier, Marcelline,
Grône; Marcellin Emery, Edel-
weiss, Lens; Jérémle Bagnoud,
Echo des bois, Montana-Crans ;
Michel Bonvin, Echo des bois,
Montana-Crans; André Pott,
Union, Venthône.

25 ANS D'ACTIVITÉ : MM.
Martial Martin, Avenir, Chalais ;
Léon Bonvin, Cécilia, Chermi-
gnon; Roland Rey, Cécilia, Cher-
mignon ; René Zermatten, Edel-
weiss, Lens; Claude Caloz, Con-
cordia, Miège; Gaston Perren,
Echo de bois, Montana-Crans; Les vétérans de 50 ans d'activité et plus, de gauche à droite: MM. Albert Barras, 64 ans de musique,
Charly Amoos, Union, Venthône. François Bonvin, Jules Rey et Jules Bagnoud tous trois pour 50 ans de musique.

TELEVISION LOCALE SIERROISE
Le bilan du premier essai technique

A LA GALERIE DU VIEUX-JA COB

Anne-Marié Bernhard
«Pourquoi? Parce que!»
MONTORGE (ddk). - «Et cette
folie cachée dans ma tète et qui
déchire ton cœur et le mien... Ne
dors pas! Veille la solitaire, veille
l'errante, veille la déracinée qui
hante mes draps. Veille la vieille
enfant sans fige, pas sage, pas tran-
quille du tout et qui te regarde du
bout de sa peur, du bout de son
ombre, grande sur le plafond où la
lumière tremblote...»

Ces lignes, nous les avons vo-
lées, un peu à contre-cœur, dans le
livre qu'Anne-Marie Bernhard a
intitulé Bohémiades. Nous les
avons lues et volées, en quelque
sorte, parce qu'elles sont le fil con-
ducteur des œuvres que le peintre
expose ces jours à la galerie du
Vieux-Jacob, à Mont d'Orge, jus-
qu'au 7 juin prochain.

Des toiles qui prennent le visi-
teur de plein fouet et ne le lâchent
plus, le faisant passer par tous les

Anne-Marie Bernhard

f >

*kr\ Le journal
de tous
les sports

états d'âme dont il est capable de
sentir les effets en lui... sans déta-
cher les yeux du tableau. Ce bleu
si fort qui ne s'embarrasse pas de
ce vert tendre, ce rouge dans «Les
remparts de Sion », ces vraies cou-
leurs de «Automne valaisan». ce
vieux rose du «Parapluie», cet œil
du «Chat qui ne dort que d'un
œil», enfin, c'est la fin avec «Der-
nier voyage» ! Toutes les toiles ont
raison de la vraie sensibilité de ce-
lui qui regarde et qui n'ose pas
toucher, car U aurait l'impression
de violer la couleur.

Si on demandait à Anne-Marie
Bernhard : «Pourquoi cette cou-
leur-là et cette autre-là?, elle ré-
pondrait assurément: «Parce
que...» et vous laisserait à peine le
temps de poser une. autre question ,
car elle n'est pas là pour répondre.
Elle, elle montre ce qu'elle a dans
la tête, dans ses entrailles, elle ex-
hibe au pinceau ce que la petite
flamme qui la brûle lui demande
de peindre, d'un trait, sans une
concession à qui que ce soit. Pas
simple, mais si vrai, si elle...
«L'autoportrait » parle évidem-
ment d'elle sur le mode un peu ca-
ricatural, mais que de vérités se
cachent derrière cette toile, que
d'envie de n'être qu'elle avec ses
peurs cachées à coup de pinceau, à
coup de couleurs optimistes ! Res-
ter enfant et devenir une grande
dame de la peinture : c'est dans
cette perpétuelle contradiction que
Bernhard vit, écrit, peint, dérange
son entourage et s'attache des af-
fections qu'elle semble redouter
pourtant. Si nous n'avions lu son
livre ni vu ses œuvres dans le
même temps, nous serions repar-
ties de la galerie la tête pleine de
questions auxquelles elle aurait ré-
pondu tout simplement: «Parce
que...»

Anne-Marie Bernhard, une ar-
tiste qui ne s'apprivoise pas parce
que justement, elle est libre. Une
liberté dans laquelle elle se mure...

medi et ceci jusqu'au 14 juin pro-
chain l'hôte du château de Villa.
Samedi à l'heure du vernissage, les
admirateurs de l'artiste martigne-
raine, et parmi eux notamment
une forte cohorte bas-valaisanne,
se sont véritablement déplacés en
masse, pour contempler ses der-
nières œuvres. Huiles, sépias et en-
cres de Chine peuplent d'une vive
émotion les salles de la vénérable
bâtisse qui, contrairement à ce qui
avait été annoncé sur les affiches,
sera ouverte quotidiennement à
l'exception du lundi de 15 à 19
heures.

Nous aurons tout loisir de re-
venir plus en détail sur ces deux
expositions.

Sympaboum 1981 a Sierre
sous le candide règne
des gosses
SIERRE (jep). - Cris, chants,
danses, joyeuse et innocente
frénésie de plusieurs milliers
de gosses, venus des derniers
recoins du district, ont durant
tout le week-end, envahi avec
une candeur sans pareil, le plus
que sage et vénérable quartier
du Bourg. Avec la Sympaboum
81, Sierre a vécu durant près de
48 heures sous le régne spon-
tané et Imaginatif des enfants.
Reléguant, et c'est bien légi-
time, le monde des adultes au
second plan, ils se sont faits les
uniques animateurs de la
FÊTE, dans ce qu'elle a de plus
pur.

De spectacle
en spectacle

Samedi survoltés par l'at-
tente d'un mouvant et plus
que coloré cortège, les gos-
ses noyés sous une pluie de
milliers de ballons, ont pé-
nétré dans la fête, dévorant
de leurs yeux tout ce que les
43 stands mis à leur dispo-
sition, leurs offraient La
Sympaboum ne fut plus que
spectacles, celui donné par

club du Soleil, déjà présenté quel-
ques uns de ses travaux à la galerie
du centre ASLEC. Une foule nom-
breuse, composée essentiellement
d'amis et de proches, s'est donc
rendue samedi à Glarey, pour cé-
lébrer l'événement. Avec une dou-
ceur quelque peu béate, le lauréat
du concours «Vacances» Hotel-
plan et du concours international
«Cibachrome», nous présente une
série de paysages fort divers, allant
de Sri Lanka à Lanzarote , ne né-
gligeant cependant pas l'épaisse
Espagne andalouse ou la profon-
deur intime du bois de Finges, ceci
quotidiennement de 17 à 19 heu-
res, jusqu'au 1er juin prochain à
l'exception du lundi.

"cette charmante frimousse
pleine de tâches de rousseur
couverte jusqu'aux couettes
de la mousse blanchâtre du
stand des pompiers, ce fut
encore les petits «rockers»
qui plus vrai que nature, en-
touraient un Jacky Lagger,
Laser pour la circonstance,
ce petit bonhomme qui sau-
tait aussi haut que sa taille,
au stand du club athlétique,
cette centaine d'adolescents
qui trépignaient d'Impatien-
ce au stand dlsco, les yeux
pétillants de malice du
Joueur d'échecs guère plus
grand que les pions géants
du grand échiquier, la Joie
profonde d'un petit groupe
de handicapés, les mille et
une frimousses grimées, les
acteurs, danseurs, les petits
magiciens, ete, etc.

Dimanche fut l'heure de la
grande récidive: à l'issue
d'une vibrante messe des
enfants, célébrée par l'abbé
Dubuis, et animée par un gi-
gantesque chœur d'enfants,
les gosses reprirent les che-
mins de la veille. En leur
nom, un simple mais grand
merci aux organisateurs.
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SECOURS EN MONTAGNE

La section
dit non au
SAINT-NICOLAS (mt). - En ce
qui concerne les secours en mon-
tagne du moins, la section Monte
Rosa du CAS n'est absolument pas
d'accord avec son comité central
qui entend concentrer l'organisa-
tion des secours en altitude sur
Zurich, tandis que les alpinistes
valaisans - eux - sont unanimes
pour combattre cette idée. Ils es-
timent être capables de remplir
eux-mêmes cette tâche extrême-
ment délicate. Grâce à une excel-
lente collaboration entre les diffé-
rents secouristes, à une parfaite
coordination entre les divers or-
ganismes et à un équipement par-
fait , notre canton est cité en exem-
ple dans ce domaine. Jours et nuit,
la police cantonale valaisanne, par
l'intermédiaire de sa centrale «so-

Les pongistes viégeois satisfaits
VIÈGE (MM). - Fondé le 24 juillet
1972, le TTC Viège tenait, vendre-
di soir, au restaurant Balfrin , sa
9e assemblée générale annuelle.

Une vingtaine de membres
avaient répondu au mot d'ordre du
comité que préside M. Harmut
Holler ingénieur, à Brigue. Au ter-
me d'une saison riche en événe-
ments de toutes sortes, le président
Holler pouvait présenter un bilan
satisfaisant. Si les buts que l'on
s'était fixés, au début de la saison
dernière, n'ont pas été atteints, pat

Un club de tennis de table
à Morel
MOREL (MM). - Depuis le 6 mai,
les Viégeois ne seront plus les
seuls à avoir un club de tennis de
table. Un nouveau club a été fondé
à cette date, à Morel. Il y a déjà un
certain temps que le vœu avait été
émis par toute une volée de jeunes
de l'endroit de créer une société
comme telle et de la doter des sta-
tuts ad hoc. La première assem-
blée constitutive a été réunie le
6 mai dernier et M. Klaus Zursch-
mitten, conseiller communal et dé-

Veyras et son heure chorale

Le chœur mixte de Muzot durant son concert.

VEYRAS (jep). - Le village de
Veyras, a, samedi soir, vécu à
l'heure des premières locales, et
ceci quelque peu grâce au choeur
mixte de Muzot. En effet, ce der-
nier offrait à ses amis et sympathi-
sans, et ceci pour la première fois,
un concert public. Le chœur mix-
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Monte Rosa du CAS
comité central
phistiquée», peut intervenir effi-
cacement, à la moindre alerte. On
ne voit donc pas pourquoi ce ser-
vice devrait être confié à des gens
manquant souvent d'expérience.

Les gars du groupe Monte Rosa
sont fermement décidés à défen-
dre leur position, légitime tant s'en
faut. Ils ont d'ailleurs profité de
leur assemblée générale tenue sa-
medi à Saint-Nicolas, sous la pré-
sidence de M. Tornare, de Mon-
they, pour appuyer énergiquement
les décisions prises à ce sujet par le
Département de justice et police
du canton du Valais. Par la voix de
M. Gabriel Constantin, de Sion,
l'assemblée a clairement défini son
activité future dans ce domaine.
Dans le secteur des secours, la sec-
tion Monte Rosa donc, encore

contre, les différentes équipes ont
pu se maintenir dans leurs caté-
gories différentes, ce qui est quand
même déjà un beau succès quand
on pense aux difficultés que con-
naissent les Viégeois. Ils doivent
régulièrement effectuer de longs
déplacements pour disputer leur
championnat, souvent hors can-
ton. Sur le plan financier, égale-
ment de belles satisfactions puis-
que le caissier Williner pouvait
présenter un bilan bouclant avec
un léger bénéfice obtenu grâce à

puté-suppléant, dirigea les débats.
Rapidement une vingtaine de jeu-
nes joueurs donnèrent leur accord
et la société pouvait être consti-
tuée. M. Stéphane Imhof , institu-
teur, a été élu président.

Après acceptation du nouveau
club par l'assemblée des délégués,
qui se tiendra le 23 mai prochain à
Lausanne, le TTC Morel pourra
débuter en championnat de IVe li-
gue.

te, qui est plutôt habitué à animer
les célébrations religieuses de la
paroisse, étrennait pour l'occasion,
avec beaucoup de fierté d'ailleurs,
la nouvelle salle de concerts dont
le village vient, avec le centre sco-
laire, de se doter.

Pour débuter cette soirée, le

mieux à l'avenir que par le passé,
continuera à collaborer étroite-
ment avec les institutions existan-
tes dans le canton.

Plusieurs membres de la section
ont été cités à l'ordre du jour pour
leur longue fidélité au mouvement.
Dans un prochain numéro, le NF
publiera la liste de ces braves aux-
quels le CAS doit beaucoup. Une
ombre au tableau : l'assistance a
regretté l'absence d'un représen-
tant du gouvernement. Elle a, par
contre, apprécié les aimables pa-
roles de l'ancien président-député
Edmond Fux, fait honneur au gé-
néreux apéritif offert par la muni-
cipalité et applaudi aux produc-
tions de la fanfare locale, dirigée
avec maestria par le curé de la pa-
roisse.

l'organisation de deux manifesta
tions non sportives. .Au chapitre ¦
des mutations et nominations, plu-
sieurs changements ont dû être PrCIÏlièrC ITÎCSSCfaits, ceci par suite du départ de
plusieurs membres. P.-Peter Ku- jj AuSSCrbcrgnisch a été nommé caissier et *
Christian Marbot fonctionnera _ _
comme secrétaire. Pour sa part, L 210061 Q 11116
Pius Abgottspon sera responsable ~ , _ .
des entraînements alors que Tho- VOCâtlOIl taraiV6
mas Anthamatten devra s'occuper
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membres de sa nombreuse famille,
Sur le plan sportif , signalons aVec le concours des sociétés lo-

Pexcellent comportement du vice- cales, d'innombrables personnes et
président Bruno Zahno qui obtint de plusieurs prêtres,
la saison dernière le titre de cham- . " . ... , ,
pion de la catégorie D de l'AWF , r

f
su d me. ?am^e 

de 
douze en"

et gagna également dans la même fants< menuisier de profession, le
catégorie le fameux tournoi inter- n°uveau P«?tre s'est tout d'abord
régional de Renens. Finalement, mis au semce de la confrene reh-
après 90 minutes de débats, le pré- g>e.use a l*̂ 1!* u appartient de-
sident Holler pouvait mettre le puis son jeune âge en tant que frè-
point final à une assemblée fort in- p- Après s erre familiarise avec les
téressante et à des débats animés langues étrangères et s être perfec-
pendant lesquels les jeunes purent non?e dans.son me*>er' ^,

s
Af .* de"

exposer leurs problèmes qui furent ™ue Pour .,es missions d'Afrique,
tous traités avec bienveillance et Çn Tanzanie, on l'a vu diriger une
compréhension par les aînés. „cole professionnelle tout en fonc-

tionnant comme maître dans Part

chœur de Muzot, auquel est venu
s'ajouter le chœur des enfants du
village, ont interprété en commun,
sous la direction de René Gross,
directeur des enfants, sous-direc-
teur et président de la société, «O
doux bocage», une œuvre de Gar-
daz et Mermoud. Cette courte
prestation terminée, le chœur de
Muzot, placé sous la direction de
Frido Dayer, a poursuivi son con-
cert avec le «Viens chanter avec
nous» de Turellier et Franck,
«Tourdion», «Vilanelle» de Godet
et Donati, «Suivons tour à tour» de
Gentillhomme, «Je reviens chez
nous» de Ferland et «J'ai pour toi
un lac» de Vigneault.

A l'issue de l'entracte, le jeune
groupe folklorique de Muzot, a
présenté avec beaucoup de fraî-
cheur, une chanson dansée
d'<-loys Theytaz et Jean Daetwy-
ler, «La chanson des blés». Puis
poursuivant de plus belle, le
chœur mixte a clos cet instant mu-
sical avec «le Rhône valaisan» de
Chaponnière et Martin, «Dansez
saisons» de Devain et Gaillard,
«Marie-Madeleine» de Kaelin,
«Mon rêve» de Pitteloud et Haen-
ni, «La boîte à chansons» de Dor
et enfin «La batelière» d'Oscar
Lagger.

Michel Ciry
à la galerie
«Zur Schut-
zenlaube»
VIÈGE (MM). - Jeudi soir s'est
déroulé à la galerie « Zur
Schutzenlaube » de Viège, le
vernissage d'une exposition du
peintre français Michel Ciry.
Ce dernier n'est pas un incon-
nu en Haut-Valais puisque l'ar-
tiste a déjà présenté par trois
fois ses œuvres outre-Raspille.
M. Gabriel Montani se fit un
plaisir de présenter un artiste
contemporain dont l'œuvre est
riche et variée et dans laquelle
on retrouve un accent reli-
gieux.

En outre, on y trouve éga-
lement un certain contraste al-
lant de la profondeur de la nuit
à l'éclat du jour, de la peur et
du désespoir à la victoire et
l'espoir d'une vie nouvelle.
L'exposition de Michel Ciry se
compose de dessins, aquarelles
et gravures et sera ouverte jus-
qu'à au 6 juin, du mercredi au
samedi de 14 à 18 heures, le
vendredi prolongée de 19 h. 30
à 21 heures.

de la menuiserie-ébenisterie.
Après treize années d'activité mis-
sionnaire, empreintes de charité
chrétienne, il revint au pays avec
l'intention de devenir prêtre, pour
répondre à l'appel d'une vocation
tardive.

C'est ainsi qu'il a de nouveau
fréquenté les bancs d'école pen-
dant une dizaine d'années. On l'a
successivement vu suivre les cours
de cathéchisme dans un institut de
Lucerne, puis de théologie à So-
leure. Au début de ce mois, il était
ordonné prêtre au couvent des ca-
pucins de cette dernière ville.

Félicitons ce nouveau conduc-
teur spirituel à la riche expérience
de la vie et souhaitons-lui de nom-
breux succès dans la vigne du Sei-
gneur.

Sur un air
d'hiver
BRIGUE (mt). - Puisqu'on plein
mois de février les conditions mé-
téorologiques affichaient un air
printanier, comment donc s'éton-
ner si, dans la nuit de samedi à di-
manche, le Haut-Valais a grelotté
comme si nous étions encore en
janvier. Il faut bien que l'hiver se
fasse non? Hier matin, effective-
ment, la population s'est réveillée
avec la neige descendue jusqu'à
mi-côte et un vent glacial. Condi-
tions extraordinaires que maître
Phœbus n'a pu faire disparaître
tout le jour durant.

Le Parti
démocrate-chrétien

d'Isérables
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Olivier FAVRE

son membre fidèle.

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

Madame Emilie FAVRE-CRETTENAND, à Isêrables ;
Monsieur Jacques FAVRE, à Isêrables ;
Madame et Monsieur Addlphe MONNET-FAVRE et leurs en-

fants, à Isêrables ;
Monsieur et Madame Gilbert FAVRE-MONNET et leur fille, à

Isêrables ; _
Madame et Monsieur Michel CRETTENAND-FAVRE, à Isêra-

bles ;
Mademoiselle Marguerite FAVRE et son fiancé Robert-Michel

MONNET, à Isêrables;
Monsieur Jean-Laurent FAVRE, à Isêrables;
Monsieur et Madame Denis FAVRE-CRETTENAND et leurs en-

fants ;
Madame et Monsieur Théophile FELLAY-FAVRE et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Théodule FAVRE-MONNET et leurs en-

fants ;
Madame et Monsieur Lévy MONNET-FAVRE et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Luc FAVRE-FAVRE et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Augustin CRETTENAND-MONNET et

leurs enfants ;
Madame Augustine KHUN et sa fille ;
Madame veuve Clara VOUILLAMOZ-CRETTENAND et ses en-

fants;
Monsieur et Madame Théodule CRETTENAND-PERREN et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jules FAVRE-CRETTENAND et leurs en-

fants ;
Madame et Monsieur Germain CRETTENAND-CRETTENAND

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Joseph CRETTENAND-DUC et leur fils ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Olivier FAVRE

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin et ami, survenu après une courte ma-
ladie, le 16 mai 1981, dans sa 61" année, muni des sacrements de
l'Eglise

La messe d'ensevelissement aura lieu à Isêrables, le mardi 19 mai
1981, à 10 h. 30.

Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime.

Priez pour lui!

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame veuve Jeannette GAUYE-VUISSOZ, à Vex ;
Monsieur Mario GAUYE, à Vex ;
Monsieur Gabriel GAUYE, à Vex ;
Madame et Monsieur MAVILLAZ-RUDAZ, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Genève et Lausanne ;
Madame veuve Hermann RUDAZ-CRETTAZ, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Vex ;
Monsieur Barthélémy QUINODOZ, à Genève ;

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

Madame
Célina GAUYE

né RUDAZ

leur très chère belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre affection
le 17 mai 1981, à l'âge de 76 ans, à l'hôpital de Sion, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Vex le mardi 19 mai
1981, à 10 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Flatta où la famille sera
présente ce soir lundi de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madme veuve Jean PRALONG, aux Haudères ;
Monsieur Jean PRALONG, aux Haudères ;
Monsieur et Madame Joseph PRALONG-CHARBONNET et

leurs enfants Pascal et Christine, à Brignon-Nendaz;
Mademoiselle Marie PRALONG, aux Haudères ;

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

Mademoiselle
Rosalie PRALONG

leur très chère belle-sœur, tante et marraine, que Dieu a rappelée
à Lui le 16 mai 1981, dans sa 81e année, munie des sacrements de
l'Eglise

La messe d'ensevelissement aura lieu aujourd'hui lundi 18 mai
1981, à 10 h. 30, à Evolène.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Mademoiselle Lucette BUSSIEN, à Monthey;
Mesdemoiselles Lucie et Louise REY-MERMET, à Val-d'Illiez ;
Monsieur et Madame Paul REY-MERMET-GILLABERT, à Val-

d'Illiez, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur René STAUFFER-REY-MERMET, à
 ̂ Charrat ;

Monsieur Jean-Maurice REY-MERMET, à Val-d'Illiez.;
Madame veuve Emilien REY-MERMET, à Monthey, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Armand ISCHIER-DÉFAGO, à Lausanne

et leurs enfants ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean BUSSIEN-

CLERC ;

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

Madame
Hortense BUSSIEN

née REY-MERMET

leur chère maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, survenu à l'hôpital de Monthey, le sa-
medi 16 mai 1981, à l'âge de 84 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey le mardi 19 mai 1981, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 18 mai 1981, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Lucette Bussien, chemin du Gros-
Bellet 22, 1870 Monthey.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
La famille de feu Olivier BESSE-MAYE

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri BESSE

charpentier

leur très cher frère , oncle, grand-oncle, cousin et ami, décédé
dans sa 69e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura Ueu en l'église de Chamoson
aujourd'hui lundi 18 mai 1981, à 10 heures.

Départ du convoi funèbre à La Tour.

t
Madame Anny PASCHE, à Vevey ;
Monsieur et Madame Jean et Catherine LAMBERT et leurs fiUes

Christine et Stéphanie ;
Monsieur et Madame Angelin BIRCHER-CARRON, leurs en-

fants et petits-enfants, à Bagnes ;
Monsieur et Madame Marius MUGNIER-CARRON , leurs en-

fants et petits-enfants, à Ardon ;
Monsieur et Madame WiUy CARRON-SAUDAN, leurs enfants

et petits-enfants, à Martigny;
Famille de feu Paul CARRON, leurs enfants et petits-enfants, à

Verbier ;
Madame Yvonne PASCHE, à Lausanne ;
Famille de feu WilUam PASCHE, leurs enfants et petits-enfants,

à Romanel ;
Monsieur David RIVA ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande tris-
tesse de faire part du décès de

Madame
Laurence PASCHE

née CARRON

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le ven-
dredi 15 mai 1981, à l'âge de 83 ans.

L'incinération aura Ueu à Vevey le mardi 19 mai 1981.

Messe de sépulture à 15 heures en l'égUse de Notre-Dame, à Ve-
vey.

Honneurs à 15 h. 45, à l'issue de la cérémonie.

DomicUe mortuaire et de la famiUe : boulevard Charmontev 17
1800 Vevey. '

R. I. P.

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part.
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Madame Bernadette COMINA-SCHMID, à Sierre ;
Madame Irma ALBASINI-COMINA, ses enfants et petit-fils, à

Saint-Léonard, Genève, GaUlard (France) et FuUy ;
Monsieur et Madame Bernard COMINA-DEVANTERY et leurs

enfants, à Sierre ;
Monsieur Jacques COMINA et Raymonde BERCLAZ, à Sierre ;
MademoiseUe Jacqueline COMINA, à Sierre ;
Madame et Monsieur Christianë RAPPO-COMINA et leurs en-

fants, à Sierre ;
Madame Marguerite BAGNOUD-COMINA, à Saint-Léonard ;
Les famiUes de feu Adam COMINA-DARIOLI;
Les famiUes de feu Joseph SCHMID-MOREL ;

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

Monsieur
Alexandre COMINA

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre affection le 16 mai 1981, à l'âge
de 76 ans, muni des sacrements de l'EgUse.

La messe d'enseveUssement aura Ueu en l'égUse Sainte-Catheri-
ne, à Sierre, le mardi 19 mai 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapeUe mortuaire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 18 mai 1981, de 18 à
19 heures.

DomicUe de la famiUe : route de la Gemmi 18, 3960 Sierre.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Madame Ida MELLY-LOCHER, à Sierre ;
Madame et Monsieur Robert VIANIN-MELLY et leurs enfants

Antoine, Brigitte et Clément, à Grimentz et Fribourg ;
Madame et Monsieur EmUe MORARD-MELLY et leurs fiUes

Christine et Corine, à Genève ;
Sœur Monique MELLY, Œuvre de Saint-Paul, à Fribourg;
Monsieur et Madame Pierre-Marie MELLY-CHAMBOVEY et

leurs enfants Alain et Inès, à Collonges ;
Chanoine Pierre-Marie MELLY, à Fribourg ;
Monsieur François BONVIN-MELLY, ses enfants et petits-en-

fants, à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse SALAMIN-

MELLY ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse VIANIN-MELLY ;
Madame Anna SCHULTHESS-LOCHER, à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean LOCHER-ROUVINET, leurs enfants

et petits-enfants, à Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Raphaël EGGS-LOCHER;

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

Monsieur
Fabien MELLY

ancien marchand de bétail

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin et parent, survenu à Sierre dans
sa 84' année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'égUse Sainte-Catherine à
Sierre, mardi 19 mai 1981, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'égUse à 10 h. 20.

Le défunt repose en son domicile, rue Edmond-BUle 37, à Sierre.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les messages émouvants de sympathie et d'amitié qui nous sont
parvenus lors du décès de

Monsieur
Ercole COMISSO

resteront le témoignage de l'estime qu'on lui portait.

Nous remercions vivement toutes les personnes qui lui ont rendu
un dernier hommage par leurs prières, leurs visites, leurs messa-
ges, leurs dons et dons de messes.

Un merci particuUer :

- aux docteurs Barras et Duc, aux sœurs ainsi qu'au personnel
du Sanatorium valaisan, à Montana ;

- à l'entreprise Gianadda et à ses employés.
FamiUe Roland Bachmann-Comisso.

Martigny, mai 1981.

t
Il a plu au Seigneur de rappe
1er à Lui sa fidèle servante

Marie
_ _  _ _  _ M _ _ _~I _ _JLllÇlGa-C

AMACKER
née GASSER M

veuve de Théodore BL fg_" ï

pieusement décédée le 16 mai 1981, dans sa 78" année, après une
courte maladie, munie des sacrements de l'EgUse.

Vous font part de leur peine :

Ses enfants :

Madame et Monsieur Geneviève et Gérald DUC-AMACKER, à
Sion ;

Monsieur et Madame Docteur Jean-Joseph et Yvonne
AMACKER-SIDLER, à Sion ;

Monsieur le révt rend curé Raphaël AMACKER, à Chippis ;

Ses petits-enfanls:
Raphaèle, Fabienne, Gervaise, Benoît, Vincent, Marie-Pierre et

Romain DUC;
Christine, Marie-Claude et Sylvaine AMACKER ;

Les descendants de feu Joseph GASSER-LORETAN :
FamiUes CLAUSEN-GASSER, HOFMANN-GASSER, GAS-

SER-RODUIT, HUGON-GASSER ;

Les descendants de feu Lorenz AMACKER-ZENKLUSEN :
FamiUes IMSAND-AMACKER, DELUIGI-AMACKER, HOF-

MANN-AMACKER, WICKY-AMACKER, WIRTHNER-
AMACKER et MademoiseUe Madeleine AMACKER, à
Sion :

ainsi que les famiUes parentes et alliées.

La messe d'enseveUssement aura Ueu le mardi 19 mai 1981, à
10 h. 30, en la cathédrale de Sion.

DomicUe mortuaire : rue du Vieux-Moulin 24, Sion.

Ce avis tient Ueu de faire-part.

La direction et le personnel
de Publicitas Valais

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse

AMACKER
épouse de leur ancien directeur M. Théodore Amacker.

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

Les contemporains
de la classe 1939

de Chippis
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse

AMACKER
mère de leur cher coUègue et ami, Raphaël Amacker.

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

La class ; 1945 L'Echo d'Arbignon,
d'Isérables société de chant

a le pénible dt voir de faire de Collonges
part du décès de a la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Olivier FAVRE Monsieur
, ... i_„i,„ i. ?. Fabien MELLYpère de Jacky, leur contempo-

rain et ami. père de Pierre-Marie et beau-
père de Christianë, membres
actifs.

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



LE 66e FESTI VAL DES FANFARES D. C. DU CENTRE A RIDDES

De l'enthousiasme et du soleil pour un final en apothéose
L'Avenir d'Isérables: au-delà
de la consécration, un exemple
RIDDES (gram). - Organisé par la fanfare L'Avenir d'Isérables,
le 66e Festival des fanfares dc du Centre a connu hier son apo-
théose. Une brillante victoire pour cette «petite» de la fédération
dont la constance, à l'image de la ténacité de tous ces Bedjuis ac-
crochés à leur pente, force l'admiration. Un succès partagé par
une foule aussi dense sur le parcours du cortège que dans la can-
tine.

Une réussite qui démontre, si enfin de l'enthousiasme et de la
besoin était, la solidarité et les qualité musicale des vingt-cinq
liens étroits unissant tous les mu- groupes présents,
siciens regroupés au sein de la Fé-
dération des fanfares démocrates- Sous l'immense chapiteau, c'est
chrétiennes du Centre. Une preuve la fanfare l'Avenir de Fully qui a

MUSIQUE ET DISCOURS POLITIQUES
ELECTION AU CONSEIL D'ÉTAT

Vers le changement
Si le village de Riddes a pu vibrer aux sons des corps de mu-

sique invités par L'Avenir d'Isérables, cette manifestation aura
également permis aux «politiques» d'aborder, entre deux pro-
ductions, quelques thèmes qui leur sont chers. Nous ne donnons
qu'un bref condensé des propos tenus par MM. Pierre Moren, Vi-
tal Darbellay, Guy Genoud et Willy Broccard.

aPtintioar lt» mt\Ao avons dû recourir à un deuxième_ llctlIgCI IC IllUUt; tour mal8 finalement le but que
d'élection aU nous nous étions fixés - quatre
.n «i _»n conseillers d'Etat d.c. - est at-
COnSeil U Etat teint», note le président du parti.
_ »t rlf.il v roiricinnc Relevant que le peuple a refusé
Cl ClCUX FcVTSlOOS de diviser notre canton en deux
Ipoîelatî __c cercles électoraux, M. Moren ne sei.g»muvca fait faute de souligne- que: «Nou8
importantes sommes bien conscients que le

* système actuellement en vigueur
Se livrant à une rétrospective pour l'élection au Conseil d'Etat

des élections cantonales et com- ne donne pas entière satisfaction,
munales, M. Pierre Moren relève, spécialement en ce qui concerne le
à propos de l'élection au Grand choix des candidats.
Conseil qu'elle s'est effectuée de Une commission extraparle-
façon satisfaisante, de même que mentaire s'occupe activement de
l'élection au Conseil d'Etat, en dé- ce problème et sera bientôt en me-
pit de l'opposition des minorités et sure de faire des propositions con-
d'une dissidence. «Certes, nous crêtes au gouvernement. Je tiens à

Collision à Aproz: six blessés
APROZ. - Hier, vers 9 h. 40, M. Eric Moix, âgé de 24 ans, domicilié aux Evouettes, circulait
de Riddes en direction d'Aproz au volant d'une automobile.

Au débouché de la route de Bieudron, sa voiture entra en collision avec un véhicule arri-
vant de droite, conduit par Mme Christianë Crettenand, âgée de 25 ans, domiciliée à Sornard-
Nendaz. Suite au choc, M. Moix et son épouse Marylène, âgée de 21 ans, furent légèrement
blessés.

Mme Christianë Crettenand, M. Emile Crettenand, âgé de 31 ans, leur fUs Bernard âgé
d'un an, Anne Délèze, âgée de 24 ans, tous occupants du véhicule Crettenand furent plus gra-
vement blessés et hospitalisés.

Monsieur André DESSIMOZ, à Premploz ;
Madame et Monsieur Fernand LOVEY-DESSIMOZ, à Prem-

ploz ;
Madame et Monsieur Philippe MONNET et leurs enfants, à

Premploz ;
Monsieur et Madame Maurice LOVEY, à Premploz ;
Monsieur Jean-Michel LOVEY et sa fiancée, à Premploz ;
Mademoiselle Elisabeth LOVEY, à Premploz ;
La famiUe de Joseph JACQUEMET, leurs enfants et petits-en

fants ; '
La famiUe de feu Alphonse JACQUEMET , leurs enfants et pe-

tits-enfants ;
La famile de feu Pierre JACQUEMET, leur enfant et petits-en-

fants ;
La famille de feu Innocent JACQUEMET, leur enfant et petits-

enfants ;
La famille de feu Armand JACQUEMET, leurs enfants et petits-

enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Madame
Ida DESSIMOZ

veuve de Joseph

leur très chère mère, beUe-mère, grand-mère, tante, marraine,
cousine et amie, décédée le 16 mai 1981, à l'hôpital de Sion, dans
sa 79" année, munie des sacrements de l'EgUse.

La messe d'enseveUssement aura Ueu le mardi 19 mai 1981, à
l'église de la Sainte-FamiUe, à Erde, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte d'Erde.

Cet avis tient lieu de faire-part.

tiré les premières bordées de no-
tes, «sous» l'oreille attentive et ex-
perte de tout l'auditoire. Parmi ce-
lui-ci, de nombreuses personnali-
tés politiques, notamment MM.
Guy Genoud, Hans Wyer et Ber-
nard Bornet, conseillers d'Etat, Vi-
tal Darbellay et Pierre de Chasto-
nay, conseillers nationaux, Jean-
Maurice Gross et Victor Gillioz,
juges cantonaux, Roger Lovey,
procureur, Pierre Moren, président
du PDC valaisan et Willy Broc-
card, président cantonal des JDC.

vous dire d'une manière très claire
que tous ceux qui prétendent que
le PDC ne veut aucun changement
dans ce domaine se trompent gros-
sièrement Nous ne-voulons pas
comme certains le changement
pour le changement, maisle chan-
gement pour mettre en place quel-
que chose de meilleur, de plus ef-
ficace.»

Abordant les problèmes de la
prochaine législature, M. Moren
insiste sur la révision de deux lois
importantes: la loi sur l'instruction
publique et la loi fiscale.

«Ces deux révisions ne souffri-
ront pas d'un travail hâtif, vite ex-
pédié. La loi sur l'instruction pu-
blique, de laquelle dépend la for-
mation de nos enfants, donc l'ave-
nir du pays, ne peut plus être le
fait de la seule réflexion des poli-
ticiens, mais le résultat d'une large
consultation entre tous les intéres-
sés, c'est-à-dire, les parents et les
enseignants.

En ce qui concerne la loi fiscale,
nous devons essayer dans ce do-
maine de concilier deux choses qui
semblent au premier abord être in-
conciliables décharger le contri-
buable d'un impôt souvent beau-
coup trop lourd et donner aux
communautés publiques les

Bâle : nouvelle
occupation
BÂLE (ATS). - Une bonne centai-
ne de jeunes gens ont occupé, sa-
medi après-midi, deux immeubles
vides appartenant à l'Etat. Situés à
la Petersgraben 9 et 11, ils ont été
déclarés « centre autonome» par
les occupants. Une manifestation à
laquelle, selon la police, environ
3000 personnes ont participé, avait
précédé l'occupation.

Désaffectation de fonds et
de médicaments: plainte et
contre-plainte à Lucerne

Coup de théâtre vendredi à Lu-
cerne, où un membre du comité
« Aide aux réfugiés afghans » a dé-
posé une plainte auprès de la po-
lice cantonale lucernoise. Dans la
plainte en question, signée par
Vincenz Blum, secrétaire du comi-
té en question, on reproche à un
autre membre d'avoir désaffecté
argent et médicaments. Il ne s'agit
pas d'un détournement ou d'une
escroquerie, mais d'une désaffec-
tation au sens propre du mot. Tou-
jours selon le secrétaire du comité,
11 800 francs en argent liquide et
des médicaments pour une valeur
assurée de 619 000 francs auraient
été versés ou remis à d'autres ré-
fugiés , mais pas aux réfugiés afg-
hans, pour lesquels ils avaient été
récoltés et rassemblés. La plainte a
été déposée contre H. R. Liissy,
membre du comité d'aide aux ré-
fugiés afghans et directeur de
l'œuvre d'entraide « Medico Inter-
national » à Emmenbriicke. Pour
l'instant, toute cette affaire est peu

Les Bedjuis ont redoublé d'ingéniosité, d'ardeur et de charme pour la fabrication des chars

moyens pour réaliser la politique
que nous exigeons d'elles. C'est un
exercice difficile, mais avec un
peu d'imagination et beaucoup de
bonne volonté, nous devons y ar-
river.»

Lutter sur tous
les fronts

M. Guy Genoud, pour sa part,
évoque quelques problèmes éco-
nomiques. Le tourisme et le péril
que constitue l'inflation; la viticul-
ture et les risques que représente
Pextention du cadastre; l'arbori-
culture, les cultures maraîchères et
la nécessité d'une cohésion entre
les partenaires valaisans; la cons-
truction et le danger d'un embal-
lement. «Notre économie prospè-
re, souligne le conseiller d'Etat,
mais les fondements de notre so-

INTENSE ÉMOTION DIMANCHE
SUR LA PLACE SAINT-PIERRE
Jean Paul II s'adresse aux fidèles
Au président Pertini: «Saluez
de ma part tous les Suisses»
Suite de la première page
Saint-Pierre : «Ces derniers
mots du pape sont plus élo-
quents qu'une magnifique ho-
mélie sur le pardon chré-
tien...!»

La fin de l'allocution de
Jean Paul II révèle les senti-
ments intimes du pape sur son
Ut de douleur : «Uni au Christ,
Prêtre et Victime, j'offre mes
souffrances pour l'EgUse et
pour le monde.»

claire. Le plaignant demande que
les stocks de médicaments de Me-
dico International soient confis-
qués et le compte de chèques de
cette œuvre d'entraide bloqué.
Une affaire à suivre, dont on atten-
dre avec intérêt la suite et la prise
de position des autorités.

Cette plainte, déposée contre
Medico International, risque en-
core de provoquer des remous. Le
directeur de l'œuvre d'entraide, M.
Lussy, nous a confirmé samedi
qu'il allait déposer une plainte en
diffamation contre le secrétaire du
comité d'entraide afghan. « Cette
diffamation est simple à prouver et
nous le ferons. Nous allons pren-
dre toutes les mesures qui s'impo-
sent», nous a déclaré le directeur
en question. Une affaire à suivre
de près, car il en va - une fois de
plus - des méthodes de travail de
gens qui s'occupent des problèmes
de réfugiés et dont les envies et
querelles n'améliorent pas la situa-
tion de ceux qui souffrent. (ee)

ciéte, la famille et son prolonge- TJn+rtmTiinArti
ment, l'école, sont ébranlés. D faut Hiurepreiiure
lutter énergiquement contre ces at- Hgfi TQf OI-DieSteintes et revenir au parti».

La même justice
pour tous

M. Vital Darbellay aborde quant
à lui les votations fédérales du
14 juin prochain (égalité des droits
entre hommes et femmes). «Cest
un postulat de justice que d'inscri-
re cette égalité dans la Constitu-
tion, dit le conseiller national; cela
ne veut pas dire que les droits
soient interchangeables. Dans une
législation équilibrée, il est aussi
important de tenir compte des
points communs que des points di-
vergeants. Et ce droit, il faut l'ap-
porter non pas du bout des lèvres,
mais le servir dans un écrin».

«Uni au Christ...»: que de
fois, dans ses audiences géné-
rales du mercredi, s'adressant
aux malades, le pape les a-t-U
exortés à «unir» leurs souf-
frances à celles du Crucifié et
à valoriser ainsi leurs épreu-
ves?

Simplicité
évangélique

C'est d'une voix presque ha-
letante que, fatigué par l'ef-
fort, Jean Paul II prononça les
derniers mots de l'allocution
en citant la devise de son pon-
tificat qui est un acte de con-
sécration à la Vierge: «A toi,
Marie, je redis «totus tuus ego
sum » (je t'appartiens totale-
ment).»
Toujours transmise par radio

et diffusée par des haut-par-
leurs sur la place Saint-Pierre,
suivit en latin l'antienne pas-
cale: «Regina Coeli » récitée
alternativement par le pape et
par son secrétaire.

La foule se dispersa lente-
ment, silencieuse sous le coup
de cette allocution du Saint-
Père, une des plus courtes de
son pontificat, mais une des
plus impressionnantes par sa
densité, par sa chaleur humai-
ne et par son élan spirituel, par
sa simplicité évangélique et,
aussi, par sa sereine virilité.

«Un des physiques
les plus forts
que j'aie rencontrés»

Venu à Rome ces jours-ci,
l'ancien médecin personnel du
pape actuel, qu'il accompagna

Photo NF

dans ses voyages apostoliques
au Brésil et en Extrême-
Orient, le professeur Gabriel
Turowski de Varsovie vient de
faire ici une déclaration récon-
fortante: «Le physique de Jean
Paul II est un des plus forts
que j'aie rencontrés dans ma
carrière de médecin. K est en-
core intact, malgré le poids de
l'âge. Aussi, bien que je ne
l'aie pas encore visité depuis
mon arrivée à Rome, je suis
optimiste en ce qui concerne
son prompt et complet réta-
blissement physique et psychi-
que.»

Les conditions de santé du
pape ne lui permettent pas en-
core de recevoir toutes les émi-
nentes personnalités qui ai-
meraient lui faire visite, ne fût-
ce que brièvement. Il a toute-
fois fait exception pour le pré-
sident de la République ita-
lienne, M. Sandro Pertini, qui
part aujourd'hui lundi pour
une visite officielle de trois
jours en Suisse.

Une pensée
pour la Suisse

M. Pertini fut surpris des
bonnes conditions du Saint-
Père.

«On avait installé le pape
dans un fauteuil pour quelques
minutes - dit M. Pertini aux
journalistes après sa visite - et
Jean Paul II ressemblait à un
homme qui se repose plus qu'à
un patient sorti d'une très gra-
ve opération.»

«Moi aussi, je devais partir
pour la Suisse à la fin du mois.
Saluez de ma part les Suisses,
oui, saluez tous les Suisses!»

C'est sur ces paroles que le
pape prit congé du chef de
l'Etat italien attendu aujour-
d'hui lundi dans notre pays.

Georges Huber

Enfin, dernier interlocuteur , M.
Willy Broccard; ce dernier propo-
se, au nom des jeunes démocrates-
chrétiens valaisans, que l'on révise
le mode d'élection au Conseil
d'Etat «D'autre, part, relève-t-il, il
faut rendre plus vivants et plus ef-
ficients certains organes de notre
parti, améliorer la coordination et
les contacts entre les différentes
associations de district, comme en-
tre celles du Bas-Valais, du Valais
central et du Haut-Valais». Les
jeunes d.c. souhaitent également
que les responsables cantonaux dn
pdc rendent visite aux districts.
Enfin, ils estiment qu'un program-
me annuel permanent devrait être
établi.



"*
PDC suisse, assemblée des délégués
Votations fédérales du 14 juin...
UN DOUBLE

3*lr 'pasilitp __f.e Hrnitc autorité et, lors du vote, par 129
L, egauie aes arons voix contre 17 les déiégués recom-
entre hommes
et femmes

A Bulle, une table ronde était
organisée à ce sujet. Animée par
M. Alphonse Matt, journaliste, à
Zurich, deux partisans (Mme Eva
Segmuller et M. Gianf ranco Cotti)
et deux adversaires (MM. Bruno
Gutknecht et Georges Morisod)
exposèrent les raisons de leur ap-
probation ou de leur opposition
face à cette égalité des droits.

Personne ne s'oppose au prin-
cipe de l'égalité, mais M. Georges
Morisod, en particulier, ne voit pas
la nécessité de recourir à un nou-
vel article constitutionnel pour ré-
soudre ce problème.

Au terme de ce débat, M. Kurt
Furgler intervient avec toute son

Le professeur Joseph Voyame.
candidat d.c. à la Chancellerie fédérale

Lors d'une séance extraordinaire du groupe parlementaire d.c.
de l'Assemblée fédérale, séance qui s'est tenue à Gruyères (FR),
le groupe nomma le professeur Joseph Voyame, directeur de
l'Office fédéral de la justice, candidat d.c. à la chancellerie fé-
dérale. Le groupe remercia vivement le chancelier démissionnai-
re, M. Karl Huber, des travaux rendus durant ces quatorze an-
nées écoulées. Il démissionne à fin juin. Le groupe parlementaire
d.c. de l'Assemblée siégea sous la houlette du conseiller national
Arnold Koller ; assistaient en outre à la séance, le président de la
Confédération, M. Kurt Furgler, le président du parti suisse, M.
Hans Wyer, conseiller d'Etat, et M. Karl Huber, chancelier de la
Confédération.

Qui est
le professeur Voyame?

Le professeur Joseph Voyame
est né en 1923 à Courfaivre et est
citoyen de Bassecourt. H fit  des
études de droit à l'université de
Berne. Après l 'obtention du brevet
d'avocat, il occupa cinq ans durant
le poste de greffier au Tribunal
cantonal de Berne et exerça ulté-
rieurement, de 1953 à 1962, suc-
cessivement les postes de secrétai-
re et de greffier au Tribunal fédé-
ral de Lausanne. En 1962, il fut
nommé directeur de l 'Office fédé-
ral de la propriété intellectuelle.
En 1969, il quitta Berne pour Ge-
nève pour occuper le poste de di-
recteur général adjoint de l 'Orga-
nisation mondiale de la propriété
intellectuelle. En automne 1973, le
Conseil fédéral le nomma direc-
teur de l'Office fédéral de la justi-
ce. Après avoir été chargé de cours
de 1964 à 1970 à la faculté de droit

ALLIANCE DES INDÉPENDANTS

Un double «oui» également
DAVOS (ATS). - L'Alliance des
indépendants a décidé samedi
d'accepter les deux articles consti-
tutionnels qui seront soumis à vo-
tation populaire le 14 juin et qui
concernent l'égalité des droits en-
tre hommes et femmes, ainsi que
la protection de consommateurs.
C'est à l'unanimité que les 356 dé-
légués, réunis à Davos en congrès,
se sont prononcés.

Taxe sur l'essence
Faut pas se gêner !

Ils ont, par ailleurs, approuvé
une résolution demandant que l'on
renonce à n'utiliser le droit de
douane prélevé sur l'essence que
pour financer la construction des
routes et qu'on investisse davan-
tage dans les transports publics
qui ne bénéficient pas toujours
d'une réelle égalité de chances.

(Réd. - Alors qu'une partie du
pays (alémanique évidemment) est
déjà largement équipée en routes
nationales, il peut être tentant
pour un parti de demander que
des fonds destinés aux autoroutes
soient affectés aux transports pu-
blics. Et tant pis pour les Ro-
mands, Valaisans surtout, qui ont
payé depuis de nombreuses années
pour avoir un réseau autoroutier
complet.

Meurtre en pleine rue à Genève
GENÈVE (ATS). - Samedi à 15 heures, à Genève, boulevard des
Philosophes, à la suite d'une violente dispute, un homme a tiré
deux balles, au moyen d'un revolver, sur son épouse avant de ten-
ter de se faire justice en se tirant une balle dans la tête. A l'hôpital ,les médecins ont constaté le décès de la jeune femme. Le mari,très grièvement blessé, se trouve aux soins intensifs. La policen'est pas encore en mesure de communiquer les identités. L'hom-
me et la femme sont figés d'environ trente ans, elle, Suissesse, lui
Nord-Africain.

mandent de voter «oui» le 14 juin
prochain. Ce résultat est sans équi-
voque... mais reflète-t-il vraiment
le sentiment profond de chacun?
J'en doute.

La protection
des droits
des consommateurs

M. Arnold Koller, conseiller
national et président du grou-
pe, exposa brillamment les rai-
sons de dire « oui» à ce nouvel
article constitutionnel, ne se-
rait-ce que pour un motif : «le
client roi doit à nouveau être
en mesure de régner effecti-
vement » . D'autant que ce rè-

de l'université de Berne où il ensei-
gna le droit des obligations et la
propriété intellectuelle, il fut nom-
mé en 1970 professeur à la faculté
de droit de l'université de Lausan-
ne pour enseigner la propriété in-
tellectuelle. M. Voyame ne jouit
pas seulement d'une bonne expé-
rence dans le contact avec les
autorités, d'expérience en relations
internationales et d'excellentes
connaissances du fonctionnement
de l'administration fédérale, mais
encore de vastes connaissances
dans les multiples domaines du
droit et de la politique fédérale.
Ses publications juridiques - p lus
de vingt - et ses activités en tant
que président de la commission
d'étude d'une nouvelle répartition
des tâches entre Confédération et
cantons témoignent de sa haute
qualification.

Nous reviendrons dans notre
prochaine édition sur le problème
de la succession du chancelier
Karl Huber.

La solidarité n'a pas l'air
d'étouffer l'Alliance des indépen-
dants. Tous les Suisses (qui achè-
tent de l'essence) paient pour les
autoroutes, n ne saurait donc être
question de changer la destination
des fonds avant l'achèvement du
réseau. Et même à ce moment-là,
ne serait-il pas plus opportun de
baisser la surtaxe sur l'essence
plutôt que de l'affecter à d'autres
services?

Petite question: si le réseau était
terminé en Suisse romande et que
partiellement érigé en Suisse alé-
manique, l'Alliance des indépen-
dants aurait-elle formulé cette de-
mande?...)

•
En revanche, les délégués ont

refusé de suivre une proposition de
la section saint-galloise qui voulait
abandonner la récolte de signatu-
res pour l'initiative que l'Alliance
des indépendants avait lancée con-
tre le monopole de la SSR 1.

Enfin, l'assemblée a renouvelé
sa confiance à son président, M.
Walter Biel, de Zurich. Deux nou-
veaux vice-présidents font leur en-
trée au comité directeur, après la
démission de MM. Peter Schmid,
de Schaffhouse, et W. Eggimennd,
de Lausanne : il s'agit de Mme Ve-
rena Grendelmeier, de Zurich, et
de M. Jean-Martin Dubois, de
Gland (VD).

CC OUI »
gne ne sert pas seulement les
intérêts de l'individu, mais de
l'économie tout entière.

Personne n'intervenant dans
la discussion, M. Hans Hur-
limann prend la parole : «La
sagesse politique exige que
nous osions dire oui à un pro-
jet mûr et modéré. »

Au vote, par 139 voix contre
12, les délégués recomman-
dent naturellement le « oui »
pour la protection des droits
des consommateurs.

Pourquoi dis-je «naturelle-
ment»?... Parce qu'après l'in-
tervention d'un conseiller fé-
déral, il est extrêmement rare
que des délégués aient l'auda-
ce d'afficher une opinion con-
traire, m

Après Fribourg, Neuchâtel: l'institut
universitaire de chimie en feu
PLUSIEURS MILLIONS DE DÉGÂTS

NEUCHÂTEL (ATS). - Un incendie a détruit samedi en fin de
soirée une partie de l'institut de chimie de l'université de Neu-
châtel, dans le quartier du Mail. Il n'y a pas eu de blessés. Les
dégâts sont estimés à plusieurs millions de francs. Les causes de
cet incendie ne sont pas connues. L'hypothèse de l'accident est la
plus vraisemblable.

L'incendie s'est déclaré dans un
laboratoire du troisième étage de
l'aile est du bâtiment, en secteur
chimie inorganique (étude des
composés métalliques). Alertés
peu avant minuit, les premiers se-
cours de Neuchâtel sont interve-
nus en force (quelque 35 hommes)
malgré les risques élevés d'explo-

L'Union
des théâtres suisses
défend la culture
traditionnelle
WINTERTHOUR (ATS).
L'Union des théâtres suisses, à la-
quelle sont affiliés onze théâtres
professionnels en Suisse alémani-
que et six en Suisse romande, s'est
réunie en assemblée générale sa-
medi à Winterthour. Dans son
rapport annuel, le président, M.
Mannes Strasser, a insisté sur la
nécessité de défendre les droits de
la culture théâtrale traditionnelle:
«D'accord pour présenter une cul-
ture «alternative», mais pas aux
dépens des goûts de la majorité du
public; elle n'est qu'un complé-
ment à la culture traditionnelle», a
précisé M. Strasser, qui est direc-
teur administratif de l'Opéra de
Zurich.

Inauguration fastueuse a Delémont
Un evêque, un président du con-

seil synodal, cinq ministres, un
ambassadeur, tout ce que le Jura
compte en outre de personnalités
politiques et religieuses, tels
étaient les participants à la mani-
festation inaugurale de l'exposi-
tion de la bible de Moutier-Grand-
val, samedi à Delémont.

Dans l'église paroissiale de De-
lémont où avait déjà été fêtée la
restauration politique du Jura par
la séance inaugurale de l'assem-
blée constituante, s'est donné sa-
medi un concert de musique reli-

UN CERTAIN RETOUR A LA
PENSEE
Suite de la première page

des adversaires et des par-
tisans... aussi me limiterai-
je, aujourd'hui, à rapporter,
à rapprocher, des éléments
des discours de M. Hans
Wyer, président du PDC
suisse, et de M. Karl Huber,
chancelier de la Confédé-
ration, car l'un et l'autre ont
émis des réflexions qui mé-
ritent une attention parti-
culière.

«Le problème des jeunes
existe, il ne disparaîtra pas
comme la neige au printemps.»
C'est sur cette formule que M.
Wyer termina ses propos sur
l'attitude d'une jeunesse dont
les insatisfactions profondes
débouchent parfois sur la vio-

»Nos institutions démocra-
tiques offrent de nombreuses
possibilités d'exprimer son opi-
nion en politique. Elles n'y
contraignent personne, mais el-
les fournissent les bases d'un
dialogue et d'une compréhen-
sion réciproque. Cest pourquoi
les manifestations violentes ne
sont ni nécessaires ni indi-
?[uées. Et il serait extrêmement
âcheux que l'on y perde le

sens du dialogue. C'est pour-
quoi nous sommes, nous, dé-
mocrates-chrétiens, aussi ou-
verts au dialogue entre les gé-
nérations qu'intraitables dans
le rejet de toute violence. Cette
volonté de dialoguer, spécia-
lement avec la jeune généra-
tion, est une nécessité, car ce
qui se manifeste au travers de
la sensibilité propre de cette
génération est peut-être l'ex-
pression de la crise d'identité,
si souvent écrite, que connaît
notre époque. Mais par-delà
cette disposition commune au

sion représentés par les innombra-
bles bouteilles de gaz dans les dif-
férents laboratoires. Il n'y a cepen-
dant pas eu d'accident supplémen-
taire.

Le feu a détruit le troisième et
le quatrième étage, causant d'im-
portants dégâts (chaleur, fumée,
eau) au reste du bâtiment, et sur-
tout au deuxième étage de la
même aile, où se situe le dépar-
tement de métallurgie structurale.
C'est là notamment que se trou-
vent différents microscopes élec-
troniques qui pourraient avoir été

Tué par la foudre
sur un terrain
de football

Un jeune footalleur de Kiiss-
nacht am Rigi (SZ), Alfredo
D'Alessandro, âgé de 21 ans, a été
tué par la foudre alors qu'il s'en-
traînait en compagne de camara-
des. Le ressortissant italien, mem-
bre d'une équipe de football de la
région schwytzoise, a été atteint
par la foudre et tué sur le coup.
Victimes d'un choc nerveux, ses
camarades se réfugièrent dans une
maison située en bordure du ter-
rain de football, d'où ils donnèrent
l'alarme. (ee)

gieuse d'une rare qualité, en pré-
sence de Mgr Hanggi et du pasteur
Jacques de Roulet, de l'ambassa-
deur britannique en Suisse M. Gif-
fard, du Gouvernement jurassien
in corpore, de l'émissaire de la Bri-
tish Library M. Tumer, qui a ac-
cepté de prêter la bible durant
quatre mois au canton du Jura.
Sous la direction des pasteurs et
des prêtres, la cérémonie œcumé-
nique a connu un haut moment
avec la chorale des enseignants du
Jura renforcée par quelques chan-
tres de renom. y G

CONSERVATRICE?
dialogue, il faut accorder une
valeur beaucoup plus grande
que par le passé à la discussion
sur les valeurs fondamentales
et humaines, ainsi que sur la
famille et la politique à l'égard
de la famille.»

Recherche du dialogue avec
la jeune génération, crise
d'identité... Combien de fois ai-
je entendu ces mots, depuis
que la société actuelle connaît
la contestation, subit des
émeutes! A d'innombrables re-
prises, lors de séminaires ou de
conférences... Mais je constate
que les questions se posent
toujours et que les réponses ne
se trouvent pas encore. Et
pourtant, il importe de décou-
vrir urgemment une solution à
ces problèmes, sous peine de
s'apercevoir à la remorque des
événements.

A l'allocution d'ouverture de
M. Hans Wyer, l'allocution de
clôture de M. Karl Huber me
paraît apporter quelques utiles
compléments.

M. Huber, parlant de «la
présence démocrate-chrétienne
dans la politique fédérale», es-
time que cette présence «exige
en premier Ueu un concept qui
met en évidence les objectifs et
les moyens de la politique dé-
mocrate-chrétienne. Le travail
de programme fondamental est
d'une importance essentielle
pour tous les partis. Il doit tou-
tefois être exercé en liaison
étroite avec la réalité, près de
ce qui est politiquement réali-
sable. Cela signifie que certai-
nes constantes, en d'autres ter-
mes certaines données suisses,
doivent constamment être pri-
ses en considération»...

Et M. Karl Huber de se de-
mander alors: «Un certain re-
tour à la pensée conservatrice
ne pourrait-il pas contribuer à
trouver une issue à cette situa-
tion? Comprenez-moi bien. Un
homme qui, comme moi, est

très gravement endommagés par la
chaleur.

L'institut dispose d'un matériel
total évalué à quelque huit mil-
lions de francs. Le microscope
électronique principal (une dizaine
d'exemplaires dans le monde) re-
vient actuellement à plus d'un mil-
lion de francs.

Autorités cantonales, universi-
taires, police et juge d'instruction
ont été sur place hier matin. L'ins-
titut sera fermé durant une semai-
ne pour permettre une remise en
état partiel (nettoyage de l'aile
ouest).

Curieuse
coïncidence

Curieuse coïncidence : cet incen

Le RJ a siégé dans le Jura bernois

Aucun incident, c'est heureux
Ainsi que cela apparaissait ces

derniers jours, après les craintes
du début de la semaine écoulée,
les délégués du Rassemblement ju-
rassien ont pu tenir sans être in-
quiétés l'assemblée de leur mou-
vement, hier après-midi, à Corté-
bert. Les grenadiers bernois et des
renforts de la gendarmerie, can-
tonnés à quelques kilomètres,
n'ont pas eu à intervenir. Le diri-
geants antiséparatistes, après avoir
appelé à l'opposition contre cette
réunion, avaient changé leur fusil
d'épaule, sous la pression semble-
t-il des autorités cantonales ber-
noises et fédérales. Pour que la li-
berté d'expression et de réunion
soient garanties, le Rassemble-
ment jurassien devait pouvoir sié-
ger sans heurt, dans le Jura ber-
nois, et dans le canton du Jura,
comme il le fait désormais en al-
ternance.

Transportés à bord de sept cars
des PTT, les délégués du RJ ont
aussi fait quelques concessions en
vue de l'apaisement. Aucun dra-
peau jurassien n'a été brandi dans
la rue, cependant que les antisé-
paratistes restaient sagement chez
eux.

Les délégués du Rassemblement
ont donc pu sans entrave donner

profondément attaché à la pen-
sée de Teilhard de Chardin sait
que le monde est en constante
évolution. D en est de même
pour la vie politique. En son-
geant à un retour, je voulais
dire une plus grande conscien-
ce des valeurs qui ne sont pas
attachées à une activité quoti-
dienne».

D est vrai que la vie de cette
fin de vingtième siècle se ca-
ractérise fréquemment par un
oubli total «des valeurs qui ne
sont pas attachées à une acti-
vité quotidienne», et se distin-
gue volontiers par la seule ac-
quisition de biens de consom-
mation, qui ne saurait satisfai-
re les attentes de toute une jeu-
nesse. N'importe quel bien de
consommation est de nature
forcément périssable. Or, le
périssable n'est pas et ne sera
jamais une nourriture de l'es-
prit

M. Wyer a insisté sur «les
valeurs fondamentales et hu-
maines», mais je crois, avec M.
Huber, que la prise de cons-
cience de ces valeurs réclame
«un certain retour à la pensée
conservatrice». En effet, la
pensée conservatrice - quoi
qu'ironisent ou prétendent des
élites avancées (dont l'« avan-
cement» d'ailleurs n'est sou-
vent que fuite des responsabi-
lités du moment) - ne signifie
pas une nostalgie presque ana-
chronique d'un passé idéalisé,
mais le maintien de ces «cons-
tantes» sans lesquelles les so-
ciétés ne peuvent assurer leurs
bases, leur équilibre. Et je pen-
se, en conclusion, qu'il appar-
tient surtout aux démocraties
chrétiennes de veiller à ce que
les activités quotidiennes ne
soient pas substituées aux va-
leurs permanentes. En ce sens,
un dialogue peut véritablement
s'entreprendre avec les jeunes
générations...

Roger Germanier

die est pratiquement la repétition
de celui qui, le 13 mars dernier, a
ravagé l'institu t de chimie de l'uni-
versité • de Fribourg. Les causes
avaient alors été accidentelles.
Cette coïncidence frappe d'autant
plus que l'institut de Fribourg
avait été construit sur le modèle
neuchâtelois (ces bâtiments ont
une dizaine d'années). Tant à Fri-
bourg qu'à Neuchâtel, le feu a pu
notamment se propager par des
gaines verticales où passent divers
tuyaux en matière plastique. Mais
de l'avis du chef d'état-major d'in-
tervention des pompiers de Neu-
châtel, de très nombreux bâti-
ments modernes possèdent de tel-
les gaines qui facilitent évidement
la propagation du feu quand il
n'existe pas à chaque étage des
systèmes de fermeture efficace.

mandat à leurs dirigeants d'étudier
une nouvelle formulation plus
agressive, plus tranchée dirons-
nous, de l'article constitutionnel
jurassien relatif aux modifications
territoriales, donc à la réunifica-
tion du Jura. Il est clair que le
mouvement autonomiste n'a pas le
pouvoir de modifier cet article,
mais il prendra la responsabilité
d'en proposer la modification par
les voies légales ouvertes à tout
changement constitutionnel.

Les délégués, suivant en cela le
secrétaire général Roland Bégue-
lin, ont en outre exprimé leur im-
patience devant la lenteur de la
procédure de rattachement au
canton du Jura du village de Vel-
lerat, en majorité autonomiste, et
qui se contente pour l'heure de dé-
léguer un observateur au Parle-
ment.

Bien qu'importantes, ces deux
décisions ont en fait un poids po-
litique moins considérable que le
fait que l'assemblée même des dé-
légués ait pu se dérouler dans le
calme et sans contre-manifesta-
tion. Une nouvelle ère se lève-t-el-
le dans la vie poliique du Jura ber-
nois? On peut légitimement l'es-
pérer.

V. G.
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APRÈS L 'A GRESSION CONTRE LE PAPE
L'auteur des coups de feu ne semble pas
avoir été le seul à vouloir tuer Jean Paul II
ROME (ATS/AFP). - Le bulletin médical numéro 10 sur l'état
de santé de Jean Paul II indique dimanche soir que «le pape a été
actif au cours de la matinée et s'est assis une demi-heure dans un
fauteuil vers midi.»

«Le pape a encore de la fièvre. Au niveau clinique, les résultats
des contrôles effectués en laboratoire ne révèlent pas de modifi-
cations de son état», ajoute le communiqué.

Comme les précédents, ce bulletin est cosigné par l'ensemble
de l'équipe soignante du Saint-Père.

La curie romaine au grand complet doit assister, ce matin, à
une messe dans la basilique Saint-Pierre pour marquer le 61e
aniversaire du Saint-Père. Une autre messe se déroulera cet
après-midi à la chapelle de l'hôpital Gemelli où le pape est hos-
pitalisé depuis mercredi dernier.

Le pardon
a son agresseur re

«Très chers frères et sœurs, a-t-
Jean Paul II a pardonné publi- il dit, je sais qu'en ces jours et en

quement à son agresseur diman- cette heure du Regina Cœli, vous
che à midi en s'adressant sur les êtes unis avec moi. Je vous remer-

ALBANIE- YO UGO SLA VIE
Tirana relance la polémique

VIENNE (ATS/AFP). - L'Al-
banie poursuivant la polémi-
que qui l'oppose aux dirigeants
yougoslaves, a de nouveau pris
la défense dimanche des Al-
banais du Kosovo qui récla-
ment pour leur région un statut
de république fédérée à part
entière.

Le Kosovo, peuple en majo-
rité d'Albanais, est acruelle-
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• San Salvador. - De violents
combats se déroulent au Salvador
depuis deux jours, opposant les
forces gouvernementales aux gué-
rilleros dans la région de Morazan
(160 km au nord-est de San Sal-
vador) limitrophe du Honduras,
écrit samedi la presse salvadorien-
ne.

Les affrontements ont lieu no-
tamment à Villa el Rosario que ses
habitants ont fui en grand nombre
pour se réfugier plus au sud.

m BAHREIN (ATS/Reuter). - M.
Christoph Van der Klaauw, minis-
tre néerlandais des affaires étran-
gères, a quitté dimanche l'Arabie
Saoudite au terme d'une visite de
deux jours a annoncé l'agence de
presse saoudienne.

M. Van der Klaauw, qui effec-
tue une tournée dans la région
pour voir ce que pourrait faire la
communauté européenne pour ai-
der à la paix du Proche-Orient, a
déclaré à la presse qu'il espréait
que les efforts européens débou-
cheraient sur une nouvelle initia-
tive européenne dans la région. Il a
qualifié la position des dirigeants
saoudiens de « positive ».

Italie : les «Brigades rouges»
se muent en «juges»!...
NAPLES(ATS/Reuter) . - Les
Brigades rouges ont affirmé sa-
medi dans un communiqué
que le «jugement devant un tri-
bunal populaire » de M. Ciro
Cirillo, homme politique na-
politain enlevé le mois dernier,
poursuivait son cours.

La police a trouvé ce com-
muniqué dans une poubelle
suite à un appel téléphonique
au "journal // Mattino. Il était

ondes de radio-vatican aux pèle
rins réunis sur la place Saint-Pier

ment une région autonome rat-
tachée à la République fédérée
de Serbie.

Pour la troisième fois depuis
les sanglants affrontements du
Kosovo, au début avril, l'orga-
ne du PC albanais a consacré
dimanche un gigantesque édi-
torial au «chauvinisme grand
serbe et anti-albanais qui sub-
merge la Yougoslavie ».

demeurant a Annemasse, ont per-
mis aux enquêteurs de découvrir
des factures prouvant que la famil-
le G. avait importé frauduleuse-
ment 198 kg d'or. Un sac conte-
nant 4 kg de bijous revenant d'un
autre trafic entre la principauté
d'Andorre et la France, indique-
t-on de bonne source a également
été découvert au domicile de J.-P.
G.
Depuis dimanche dernier, les pos-
tes frontières de Haute-Savoie font
l'objet d'une surveillance très ap-
profondie. Un autre passeur de de-
vises a été arrêté vendredi près du
poste frontière de Therens (Haute-
Savoie).

• BERLIN-OUEST. -Les garni-
sons ' américaine, britannique et
française de Berlin-Ouest ont cé-
lébré samedi la «journée des for-
ces alliées» en organisant un im-
portant défilé militaire sur «l'ave-
nue du 17-Juin » dont le nom rap-
pelle l'insurrection populaire de
1953 en RDA.

La parade, à laquelle ont assisté
plus de 40 000 Berlinois de
l'Ouest, a été complétée par une
démonstration de saut de parachu-
tistes des trois pays.

accompagné d'une photogra-
phie de M. Rosario Giovine,
conseiller municipal de Naples
prise vendredi avant que les
Brigades rouges ne le blessent
à la jambe droite.

M. Cirillo a été enlevé le 26
avril à l'issue d'une fusillade
dans laquelle deux personnes
qui l'accompagnaient ont trou-
vé la mort.

cie avec émotion pour vos prières
et je vous bénis tous. Je suis parti-
culièrement proche des deux per-
sonnes blessées avec moi. Je prie
pour le frère qui m'a frappé et au-
quel j' ai sincèrement pardonné. »

(VOIR PAGE 1)

Nouveaux éléments
Le jeune terroriste turc, Mehmet

Ali Agca, a remis aux enquêteurs
un mémoire de six pages rédigé en
turc dans lequel il réaffirme avoir
agi individuellement, apprend-on
samedi de source judiciaire.

Selon l'agence «Italia» , qui cite
des sources informées, la première
balle tirée par Mehmet Ali Agca, a
touché le bras droit du pape et
poursuivant sa trajectoire, a atteint
au poumon la touriste américaine
Ann Odre.

Le second projectile, tiré alors
que le Saint-Père faisait volte-face,
serait entré dans le corps de Jean
Paul II au niveau du sacrum, sorti
dans la région ombilicale avant de
toucher successivement la main
gauche du pape et le bras droit de
la touriste jamaïcaine Rose Hall
qui se trouvait aux côtés de Mme
Ann Odre.

Les résultats de l'enquête balis-
tique viendraient ainsi appuyer les
indications déjà données par la po-
lice selon lesquelles deux balles
seulement manquaient au char-
geur de l'arme de Mehmet Ali
Agca au moment de son arresta-
tion.

En revanche, les juges ont dé-
cidé de verser au dossier de l'en-
quête une photo publiée vendredi
par le quotidien romain II Messa-

Japon : fin de la visite
de M. Lech Walesa .
TOKYO (ATS/AFP). - Le prési-
dent du syndicat polonais «soli-
darité» M. Lech Walesa, a quitté
samedi Tokyo après une visite
d'une semaine au Japon au cours
de laquelle il a rencontré divers
syndicalistes et intellectuels japo-
nais.

Dans un communiqué commun
publié avant le départ de M. Wa-
lesa, «solidarité» et le conseil gé-
néral des syndicats japonais , «so-
hyo » , principale organisation syn-
dicale du Japon, ont annoncé
qu'une délégation de «solidarité

ITALIE : LES CINQ RÉFÉREND UMS

Premier jour très calme
ROME (ATS/Reuter). - Dimanche, les Italiens n 'étaient pas nombreux à
aller voter sur les cinq référendums qui leur étaient proposés. Seuls
10,8 % des inscrits avalent accompli leur devoir électoral quatre heures
après l'ouverture des bureaux de vote.

Deux des consultations portaient sur l'avortement, l'une proposant sa
libéralisation, l'autre allant au contraire dans un sens restricitf. Les trois
autres suggéraient de restreindre le port d'arme, et d'abolir la détention à
perpétuité et les lois d'exception anti-terroristes.

En Italie, le référendum ne permet que l'amendement de lois déjà exis-
tantes. Pour être acceptée, une proposition doit être adoptée à la majorité
absolue des votants, qui doivent eux-mêmes représenter au moins 50 %
des inscrits.

Les bureaux de vote qui fermaient à dix heures dimanche soir, doivent
être ouverts aujourd'hui toute la journée, et les résultats complets doivent
être annoncés mardi matin .

Le «mouvement pour la vie» , vigoureusement soutenu par le pape Jean
Paul II, qui a dit que l'avortement était une violation du commandement
«tu ne tueras point », veut faire annuler les articles de la loi de 1978 auto-
risant l'interruption volontaire de grossesse pour des raisons sociales ou
économiques.

Le petit parti radical propose au contraire d'abolir les clauses restric-
tives de la loi et d'autoriser l'avortement sur demande.

Si le «non » l'emportait dans les deux cas, cela signifierait le maintien
sans modification de la loi en vigueur.

La situation au Liban et la crise israélo-syrienne

Le climat de tension s'accentue
d'une manière très dangereuse
BEYROUTH (ATS/AFP). -
Beyrouth a connu dimanche, el
dans la nuit de samedi à di-
manche, une nouvellle flambée
de violence, faisant plusieurs
morts et des dizaines de bles-
sés, tandis que M. Philip Ha-
bib, envoyé spécial du prési-
dent américain Reagan, pour-
suit ses «navettes» entre Da-
mas, Tel- Aviv, Beyrouth, et
maintenant Ryad, sans avoir
pu jusqu'à présent désamorcer
la crise provoquée par le dé-
ploiement de missiles syriens
au Liban.

De violents échanges de tirs
de canons de mortiers et de
chars, les plus intenses depuis
début avril, ont débuté samedi
peu avant minuit. Les explo-
sions d'obus de tous calibres se
sont succédés à une cadence
rarement atteinte.

Selon un bilan partiel établi
en début de matinée, quatre
personnes ont été tuées et quel-
que 70 autres blessées.

L'activité militaire s'est éga-
lement accrue ces derniers
jours sur les crêtes du Mont
Sannine et à Zahle, chef-lieu
de la Bekaa, où les bombar-
dements ont repris, après une
période de calme.

Selon les observateurs, les
troupes syriennes de la force
arabe de dissuasion (FAD)
semblent mettre à profit la re-
lative inaction militaire israé-
lienne, due à la poursuite de la
mission Habib, pour accentuer
Jeurs pressions sur leurs adver-
saires.

Si une guerre devait éclater
entre Israël et la Syrie, à la sui-
te d'un échec du médiateur
américain, la «FAD» aurait
ainsi auparavant affaibli les

Pologne : l'état de santé
cardinal Wvszvnski se détériore
IE (ATS/AFP). - L'état pour que la puissance du Christ se Le cardinal primat de Pologne
h cardinal primat de Po- "manifeste maintenant pour notre Stefan Wyszynski, a reçu samedi
an Wyszynski (âgé de 80 pasteur bien-aimé, père de la na- les derniers sacrements, a annoncé
inue de se détériorer, a tion.» le bureau de presse de l'épiscopat

annoncé dimanche le célébrant de
la messe radiodiffusée, dite en
l'église Sainte-Croix de Varsovie.

En raison de cette détérioration
de l'état de santé do vieux cardinal
primat, le célébrant a renouvelé
l'appel aux fidèles «à prier ardem-
ment pour que le Christ, avec l'in-
tercession de la sainte Vierge, gué-
risse le primat par sa puissance,
comme il a guéri les malades qui
l'ont approché avec foi».

«Prions, a ajouté le célébrant,

rurale », le nouveau syndicat ja-
ponais du monde agricole, se ren-
drait au Japon à l'invitation d'or-
ganisations paysannes japonaises à
une date qui reste à fixer.

Le dirigeant syndicaliste polo-
nais qui a visité plusieurs entrepri-
ses japonaises, avait annoncé ven-
dredi au cours d'une conférence
de presse qu'il ferait des proposi-
tions pour des réformes économi-
ques en Pologne, basées sur les en-
seignements de son séjour au Ja-
pon.

milices. Si, au contraire, un ac-
cord syro-libano-israëlien se
révélait possible, Damas se
trouverait en position de force
pour négocier.

Appui de Ryad à la Syrie
..lors que , jusqu'à présent,

l'Arabie Saoudite était restée
strictement réservée à l'égard
de la crise, Ryad a apporté di-
manche son appui «total» à
Damas.

Le Gouvernement américain
est conscient du fait que la cré-
dibilité de la mission Habib ris-
que d'être remise en cause si
des progrès ne sont pas réalisés
très rapidement. Mais M. Ha-
bib, qui devait se rendre di-
manche à Damas, n 'est pas
parvenu jusqu 'à présent à ob-
tenir des Syriens qu'ils retirent
du Liban leurs batteries de
missiles «Sam ».

Jérusalem joue
la carte de la diplomatie

A Jérusalem cependant, M.
Begin a joué dimanche la carte
de la diplomatie. Il a déclaré
que son gouvernement avait
approuvé à l'unanimité sa re-
commandation de permettre
aux initiatives diplomatiques
de M. Habib de suivre leurs
cours «sans limite de temps».
Il a cependant ajouté : «jusqu 'à
vendredi, nous n'avions aucune
indication que les efforts de M.
Habib aient porté leurs fruits ».

M. Begin a confirmé que
l'émissaire du président Rea-
gan était attendu aujourd'hui à
Jérusalem et estime qu'«on se-
rait à ce moment-là mieux in-
formé des résultats de cette
mission».

EN BREF
TEL-AVIV (AFP). - Le prési-
dent élu François Mitterrand a
invité le leader travailliste is-
raélien Shimon Pères à assister
à Paris, à la cérémonie de son
investiture le 21 mai prochain,
a indiqué dimanche matin M.
Yossi Beilin, porte-parole de
M. Pères, on ignore pour l'ins-
tant si M. Pères pourra se ren-
dre dans la capitale française.

• • •
WAGENINGEN (PAY-

BAS) (AFP). - Environ dix mil-
le enfants du tiers monde sont
adoptés chaque année en Eu-
rope occidentale, ont constaté
les représentants d'organisa-
tion pour l'adoption de neuf
pays de l'Europe de l'Ouest
réunies ce week-end à Wage-
ningen.

La plupart de ces enfants
adoptés viennent d'Inde, d'In-
donésie, de Sri Lanka, de Co-
rée et de Colombie et un grand
nombre d'entre eux arrivent
par des voies douteuses et
même illégalement en Europe,
ont souligné les représentants
de ces organisations.

• * *
PARIS (ATS/AFP). - Les for-
ces libyiennes ont commencé à
se retirer au Tchad ou elles
sont remplacées par des unités
tchadiennes, a annoncé samedi
soir à Tripoli le colonel Moa-
mar Kadhafi, cité dimanche
par l'agence de presse libyien-
ne Jana reçue à Paris

• • •
ALGER (ATS/AFP). - M. Ah-
med Ben Bella, 65 ans, qui fut
le premier président de la Ré-
publique algérienne, est désor-
mais libre de se rendre à
l'étranger, grâce au passeport
que les autorités algériennes
viennent de lui délivrer, ap-
prend-on dans son entourage.

De même source, on précise
néanmoins que M. Ben Bella,
libéré il y a sept mois, après
avoir vécu en résidence surveil-
lée depuis 1965, n'a pas dans
l'immédiat de projet de voyage
à l'étranger.

Selon des sources informées
américaines, M. Habib aurait
seulement obtenu que la Syrie
retire ses forces du Mont San-
nine et de la région de Zahlé,
ce qui équivaudrait à une
«neutralisation de fait» des
missiles.

Des problèmes « insolubles»
se posent et la situation est «sé-
rieuse » : ces propos tenus sa-
medi par M. Alexander Haig,
secrétaire d'Etat américain, il-
lustrent la dimension de la cri-
se.

Climat de tension
De source proche du Penta-

gone, on apprenait d'autre part
que les deux porte-avions
« Forrestal » et « Indépendan-
ce», en opération au large des
côtes du Liban, avaient reçu
l'ordre de se tenir prêts à éva-
cuer, en cas de besoin, les res-
sortissants américains vivant
au Liban. La présence de 32
navires de guerre américains
dans cette région où patrouil-
lent un nombre égal de bâti-
ments soviétiques contribue à
entretenir le climat de tension.

A Damas, à la veille de la
troisième visite de M. Habib, le
quotidien Al Boas, organe du
parti au pouvoir a estimé di-
manche que la mission de
l'émissaire américain sert à
«gagner du temps, afin de per-
mettre aux accords israélo-
américano-égyptiens de se réa-
liser».

Les journaux israéliens an-
noncent de leur côté que l'am-
bassadeur d'Egypte en Israël,
M. Saad Mortada, rejoindra
son poste, porteur d'un «très
important message » du prési-
dent Sadate à M. Begin.

RYAD (ATS/Reuter). - M.
Donal Regan, secrétaire-ad-
joint américain au trésor , a dé-
cidé d'écourter son voyage au
Proche-Orient et a quitté dès
dimanche Ryad à destination
de Washington afin de faire
accélérer l'application du pro-
gramme économique de l'ad-
ministration Reagan.

* * •
NEW YORK (ATS/AFP). - Le
jeune homme grièvement bles-
sé samedi par l'explosion d'une
bombe au terminal de la com-
pagnie «Pan Am» à l'aéroport
Kennedy de New York est
mort dans la soirée, a annoncé
samedi un porte-parole du
Queens General Hospital.

Le jeune homme, Alex Mil-
lan, 19 ans, employé à l'aéro-
port, se trouvait dans les toilet-
tes où avait été déposé l'engin
piège.

L'attentat a été revendiqué
par le « Groupe portoricain de
résistance armée », un groupe
nationaliste qui serait issu, se-
lon la police, du «Front armé
de libération nationale», prin-
cipale organisation clandestine
luttant pour l'indépendance de
Porto-Rico.

• * •
VIENNE. -L'Autriche a de-
mandé aux Etats-Unis, au Ca-
nada et à l'Australie de l'aider
à faire face à un flot croissant
de réfugiés, la plupart d'Euro-
pe dc l'Est.

Plus de 3000 réfugiés cher-
chant l'asile politique sont ar-
rivés en Autriche pendant les
trois premiers mois de l'année
contre juste un peu moins de
10 000 pour l'ensemble de
1980. • • •
KEITHVILLE. - Six enfants
d'une même famille ont trouvé
la mort samedi soir dans l'in-
cendie de leur maison à Keith-
ville (Louisiane).

La mère des enfants avait
laissé à sa fille aînée, âgée de 9
ans, la garde de ses cinq frères
et sœurs dont le plus jeune
avait trois mois.



m
Rédaction
centrale
23 30 51

C est la charmante station de Vercorin que
nalistes sportifs valaisans avalent choisie ce
dre à leur traditionnelle cérémonie de remise
rites sportifs 1980. Une cérémonie simple m;
mement chaleureuse, parfaitement organ
M. Armand Perruchoud, président de la socle
veloppement, et notre collègue Alain Clivaz,
permis d'honorer le sympathique coureur cy<
bert Dill-Bundl , champion olympique de po
Moscou, le FC Sion, vainqueur de la coupe d
et Louis Petoud, au service du Martigny-Spor
des décennies. Robert Dill-Bundi recevait le f
par le Nouvelliste (un tableau du peintre Gl.
Masoni représentant le bols de Finges alm
challenge «Valpresse»). Le FC Sion, représ
René-Pierre Quentin et Léonard Karlen, étal
Dar le Walllser Volksfreund. oui lui remettait
gnlfique channe valaisanne gravée, et Louis Petoud,
sportif valaisan particulièrement méritant, par la 777-
bune-Le Matin, qui lui remettait une coupe de fort belle
allure. Les trois recevaient également une sculpture
sur bols de l'artiste local Serge Albasini.
De nombreuses personnelles politiques (M. Maurice
Vuilloud, président du Grand Conseil valaisan et
M. René Chrlsten, président de la commune de Cha-
lais notamment) et religieuses ainsi qu'une très forte
délégation de l'Association valaisanne des journalis-
tes sportifs, le président Maurice Muller en tête,
avalent répondu à l'Invitation des organisateurs de
cette merveilleuse journée, qui restera longuement
gravée dans le souvenir de tous les participants.
En fin de cérémonie, M. Edmond Rudaz, président du

Vercorin,

:oquette somme de 2000 francs, représentant le b<
ice Intégral des 2es championnats suisses de si
fond des sourds organisés cet hiver par le skl-clu
la station.
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Résultats
Bâle - Lucerne 4-4 (0-1 )
Chênois - Young Boys 1 -2 (0-1 )
Chiasso - Bellinzone 5-1 (1-0)
NE Xamax - Grasshopper 0-0
Saint-Gall - Nordstern 1 -0 (0-0
Sion - Servette 0-3 (0-2)
Zurich - Lausanne 2-0 (1-0)

Classement
1. Zurich 23 17 2 4 50-27 36
2. Grass. 23 10 11 2 41-20 31
3. NE Xamax 23 12 6 5 39-24 30
4. Y. Boys 23 10 9 4 41-31 29
5. Lausanne 23 11 4 8 36-27 26
6. Bâle 23 9 7 7 44-40 25
7. Servette 23 7 9 7 35-32 23
8. Sion 23 7 7 9 30-35 21
9. Lucerne 23 6 8 9 36-40 20

10. St-Gall 23 7 6 10 33-38 20
11. Chiasso 23 5 8 10 28-40 18
12. Bellinzone 23 6 4 13 22-42 16
13. Nordstern 23 4 6 13 22-36 14
14. Chênois 23 2 9 12 20-45 13

Programme
Coupe de la ligue
Demi-finales
Mercredi
20.00 Lausanne - Sion

Zurich - Saint-Gall

Championnat
Samedi
17.30 Nordstern - Chiasso
18.00 Young Boys - Zurich
20.00 Grasshopper - Chênois

Lucerne-Sion
Servette - NE Xamax

20.30 Bellinzone - Bâle
Lausanne - Saint-Gall

Colonne gagnante:
x21 x12 1x1 1x1x

1-8-11-18-25 - 26
Numéro complémentaire: 13

TRIQ^
Ordre d'arrivée: 6 - 1 4 - 1

Saint-Jacques: 4500 specta-
teurs. Arbitre: Nussbaumer
(Crans).

Buts: 23e P. Risi 0-1. 52e
Meyer 0-2. 56e Binder 0-3. 63e
Maissen 1-3. 64e P. Risi 1-4. 66e
Lauscher 2-4. 77e Maissen 3-4.
80e Kùttel 4-4.

Bâle: Kung; Stohler; Hasler,
Schleiffer (62e Mullis), Geisser,
von Wartburg, Seitzinger (62e
Gaisser), Maissen, Ceccaroni,
Kûttel, Lauscher.

.-**>„ ¦-•

Lucerne menait par 3-0 à Saint-Jacques... Voici une scène de cette rencontre. On reconnaît
(de gauche à droite) Risi, Lauscher, Hitzfeld et von Wartburg. (Béiino Keystone)

SION — SERVETTE Q-3 (0-2)
Peter Pazmandy est un entraîneur heureux! Il traverse une saison sans honneurs, l'es-

prit serein. Ni ses déboires en coupe, ni son championnat raté ne portent à conséquence. Il
sait que dans un mois il reconstruira plus beau qu'avant... Au Servette l'aspect stimulateur
porte ses fruits.

Avant de s'installer aux Charmilles, Geiger, Decastel, Favre et Elia dressent déjà leur
figure d'épouvantail. A 33 ans, seuls Gilbert Guyot et Lucio Bizzlni songent à transmettre le
flambeau. Partout ailleurs la stimulation fonctionne à plein rendement. Mustapha, bonifié
dans un rôle de meneur de Jeu, Coutaz, Dutoit, Radl et même le duo Schnyder-Cucinotta, à
l'avenir non défini, repoussent à coups de performances l'éventualité d'être évincés du futur
grand Servette. Le gardien de Choudens paraît refuser, lui aussi, la perspective de n'être
plus qu'un remplaçant de luxe à l'ombre de Burgener ou de Engel.

SI la formation de Peter Pazmandy revit de ses cendres c'est aussi pour cette raison.
Samedi à Tourbillon elle a démontré que la «pause-café» tirait à sa fin. Chacun s'est remis
au boulot.

Du côté sédunois les esprits «gambergent» dans le sens opposé. Les points d'interro-
gation se multiplient et la valeur des prestations se divise. Qui succédera à Oscar Arce, à
Geiger, à Didi Andrey, à Isoz ? La seconde Jeunesse de Richard (35 ans) et de Luisier (33
ans) durera jusqu'à quand? Le tout corsé par les absences de trois blessés, Valentini (opé-
ré du ménisque), Cernlcky (bras cassé) et Karlen (opéré des ligaments de la cheville) qui
vient tout juste de reprendre l'entraînement après deux mois d'arrêt.

Autant de raisons qui dérangent le mécanisme et troublent les Idées, ne cherchez pas,
docteur, le mal est là... mais les conséquences firent rougir le football sédunois. Les Valai-
sans frisaient plus souvent le ridicule que le ballon.

Au moment où le FC Sion est encore traumatisé par son échec en coupe de Suisse, on
comprend sa déconfiture sans lui pardonner sa désinvolture.

Avec ses moyens
Oscar Arce a de la peine à

présenter onze Joueurs de va-
leur. On l'admet aisément lors-
que Cernlcky et Valentini man-
quent à l'appel.

Il est plus difficile par contre
d'accepter que Sion renonce à
ses armes de salut, le Jeu col-
lectif, la discipline et la concen-
tration. M sombra avec armes et
bagages.

Personne n'échappa au nau-
frage collectif. Au-dessus de
cette nouvelle défaite planait le
manque de discipline person-
nalisé par un Perrier oubliant sa
fonction première de défenseur;
par Luisier qui perdit de trop
nombreux ballons; par Andrey,
Richard, Bregy, à l'ombre du
trio Coutaz, Mustapha, Schny-
der; par l'énorme différence
d'engagement entre Genevois
et Sédunois. Par bien d'autres
choses encore.

Trois hommes seuls
Durant vingt-cinq minutes

Sion se comporta normalement.
Il fut même l'auteur des trois
premières occasions de but. A
la reprise ratée de Saunier
après douze minutes de Jeu
succédèrent deux actions slgnl-

Lucerne: Hunkeler; Baeh-
mann; Binder, Martinelli, H. Risi,
L. Kaufmann (75e Schâr), Meyer
(71e Fischer), H.-P. Kaufmann,
Goldmann, P. Risi, Hitzfeld.

A rire!
Kermesse à Saint-Jacques. En ef-

fet, ça ressemblait plus à une ker-
messe qu'à un match de football de
ligue nationale A, ce que Bâle et Lu-
cerne ont présenté au cours de cette
rencontre insolite.

Bâle qui n'avait retiré qu'un seul

:- '*y

flcatives.
Tout d'abord à la 23e, Geiger

s'enfonça intelligemment en di-
rection des buts de de Chou-
dens. Hélas! il s'enlisa dans un
exercice de dribbles exagérés.
Il perdit la balle, Bregy le récu-
péra et l'expédia largement par-
dessus la transversale. Pendant
ce temps Brigger, démarqué, at-
tendait...

La seconde action se présen-
ta deux minutes plus tard (25e).
Sur une passe de Isoz, Bregy se
trouvait en position Idéale. Il ve-
nait de franchir la défense ge-
nevoise très haut dans le terrain
pour s'en aller en direction de
de Choudens. Poursuivi il
tramsmettait ce ballon à Saunier
sur la gauche. Hélasl une fois
de plus la déception était au
rendez-vous. L'ex-Neuchâtelois
ratait l'Interception.

Manque de lucidité dans le
premier cas et absence de con-
centration dans le second: le FC
Sion n'abordait pas cette ren-
contre avec sérieux.

Voulez-vous une preuve sup-
plémentaire ? A la 31e minute,
Mustapha (un exemple de vo-
lonté, de rapidité d'exécution,
de classe), Cucinotta (près de
la grande forme) et Schnyder,

point de ses quatre derniers matches
et qui a été en butte à beaucoup de
tribulations à cause de «l'affaire Tan-
ner», pensait que Lucerne lui offrirait
la possibilité de goûter à nouveau à
la victoire. Dans l'entourage de
l'équipe on estimait que ce match
était de nature à lui remettre le pied à
l'étrier, Lucerne apparaissait, en ef-
fet, comme un adversaire à sa me-
sure.

Que s'est-il passé en réalité?
De la part de Bâle, un premier

quart d'heure d'une incroyable mé-
diocrité. Rien, mais absolument rien

H IT

tous trois sans subir le moindre
marquage, construisaient le
premier but servettlen.

Trois hommes seuls, cela
vaut bien un but.

En moins d'une heure
Servette régla le compte de

son adversaire en moins d'une
heure. Les Idées claires, le ry-
thme soutenu la formation de
Pazmandy évoluait de manière
collective. Elle utilisait le «con-
tre» meutrler en développant
son Jeu par les ailes.

Les Genevois bénéficièrent
de certaines Individualités mar-
quantes qui rassemblaient l'en-
semble sous leur bannière.

tapha, Schnyder, Coutaz,
Inotta, Radl: c'était le reflet
lalslr de Jouer.
r» ne s'étonna donc pas à la
lorsque, en faisant dlver-
par la montée de Guyot sur

l'aile gauche, Servette Inscrivit
le 0-2 par Mustapha, il en sera
de même à la 57e lorsque Cu-
cinotta transforma en but une
nouvelle fantaisie de Perrier. A
0-3 tout était dit.

Sion pouvait espérer réduire
le score. Encore aurait-Il fallu
que Bregy change en but le pe-
nalty accordé par l'arbitre Mer-

ne lui réussissait: les passes les plus
simples, les gestes les plus faciles:
tout était source de fautes, d'erreurs,
de maladresses. Une équipe à la dé-
rive face à un adversaire qui la dé-
classe, qui la ridiculise. Pourtant,
dans sa condition actuelle, Lucerne
n'est pas un foudre de guerre. Les
coups de coins s'accumulent. Kung
doit parer au plus pressé. Et puis,
23e minute, Stholer se met en tête de
mystifier Goldmann et Risi; Gold-
mann lui subtilise le ballon et place
Risi en position de tir: 1-0. 52e minu-
te, premier coup de coin de la secon-
de mi-temps; le petit Meyer saute
plus haut que tous les défenseurs
bâlois qui sont rivés au sol: 2-0. 56e
minute, Goldmann et Binder s'infil-
trent dans la défense par une suc-
cession de transversales et Binder
marque imparablement: 3-0. Lucerne
est en route vers les cinq buts réali-
sés par Grasshopper à Saint-Jac-
ques. Car, deux minutes après le but
de Maissen (63e), Risi se joue de
trois défenseurs et bat Kung qui était
sorti à sa rencontre: 4-1.

Parmi le public, les gens sérieux
sont révoltés: ils sifflent. La claque -
la fameuse claque bâloise - est
muette, atterrée. Mais, retour de
flamme pour Lucerne: il s'abandon-
ne encore à la joie suscitée par son
quatrième but que Lauscher marque.
A partir de ce moment-là, Bâle fait
feu des quatre fers et (sensation) il
égalise à dix minutes de la fin du
match. Lucerne est aux abois et Bâle
se déchaîne de plus belle. Lucerne
est secoué, bousculé. Maltraité, Hun-
keler se défend comme un beau dia-
ble et il y a des balles un peu partout
dans son univers. Derrière lui, la cla-
que bâloise jubile et brandit ses dra-
peaux. On en reste néanmoins à
quatre à quatre.

Lucerne n'était pas fort, il a seu-
lement paru l'être parce que, une
heure durant, Bâle était au-dessous
de tout.

La réaction de Bâle a été favorisée
dans la même mesure par l'effondre-
ment total de Lucerne au cours des
vingt dernières minutes.

Vraiment un match déconcertant
du football qui fait rire.

Très remuant, incisif, en forme, Franco Cucinotta (à gauche) mar-
que ici le troisième but de Servette malgré l'opposition de Balet (au
premier rang). \ (Photo ASL)

cler à la 70e... un rectificatif pour la fin de la
Samedi soir le football sédu- semaine à l'Aliment, lucernols.

nois n'était même pas saupou- Acceptons-en l'augure!
dré d'une couche d'ambition.
L'entraîneur Arce nous promet J. Mariéthoz

Bregy rate un penalty!
Sion: Pittier; Geiger; Isoz, Balet, Perrier; Richard, Bregy, Andrey,

Luisier; Saunier, Brigger.
Servette: de Choudens; Guyot; Valentini, Seramondi, Bizzini;

Schnyder, Mustapha, Coutaz, Dutoit; Radi, Cucinotta.
Buts: 31e Schnyder - 44e Mustapha - 57e Cucinotta.

Notes
Stade de Tourbillon. Bise froide, favorable aux Sédunois en première

mi-temps et à Servette après la pause. Spectateurs: 3500. Arbitre: M.
Mercier de Pully.

Sion joue sans Valentini, Cernicky et Karlen, blessés. Servette évo-
lue sans Zwygart et Verheecke, blessés.

Corners: 7-11 (2-2)
Avertissement: à Brigger à la 74e
Fait spécial: à la 70e Valentini ceinture Brigger et l'arbitre Mercier

accorde un penalty. Bregy tire le coup de réparation que le gardien de
Choudens dévie en corner.

L'histoire des trois buts
31e Schnyder.- Mustapha démarqué hérite d'une balle. Il la trans-

met à Cucinotta (complètement libre lui aussi) qui se trouvait en posi-
tion idéale pour servir Schnyder sur le côté droit. Dès cet instant le
chemin du but était tout tracé 0-1.

44e Mustapha.- Une fois de plus les Genevois utilisent les ailés.
Guyot monte à l'attaque, déborde par ia gauche et adresse un centre.
Mustapha, avec la complicité de Cucinotta ne laisse aucune chance à
Pittier. 0-2.

57e Cucinotta.- A l'origine de ce but Perrier perd la balle au profit
de Mustapha. La suite n'est qu'une répétition du but précédent. Cette
fois c'est Cucinotta qui bénéficie de l'aide (passe) de Mustapha pour
battre Pittier. 0-3.

Nos mini-interviews
Oscar Arce

«r/4 la suite de circonstances extérieures mon équipe a commis un
taux pas accidentel. Je considère cette défaite comme un cas particu-
lier.

Immédiatement après la rencontre j'ai eu un entretien fructueux
avec mes joueurs. Le dialogue a permis d'éclaircir une situation faus-
se. Dans une semaine à Lucerne on verra la différence.

On ne peut pas jouer avec des regrets et il importe de se renouveler
dans les esprits. L 'élimination en coupe appartient au passé et il faut
vivre au présent pour préparer l'avenir.

J'ai aligné mes vnze meilleurs joueurs et pourtant je  n'ai jamais eu
l'impression de suivre une équipe. On perdait le ballon sans jamais
pouvoir le récupérer.

Renouveler les esprits I II faudra répondre à deux questions: peut-
on et veut-on?»

Peter Pazmandy
«Ce succès me réjouit car il est le premier que je  fête cette saison à

l'extérieur... Dommage qu'il vienne trop tard. En d'autres circonstan-
ces il aurait peut-être modifié notre saison.

Il est intéressant de constater que l'équipe ne démobilise pas même
si elle n 'a plus rien à espérer de ce championnat. Mes joueurs ont vou-
lu se faire plaisir en apportant leur savoir et ils y sont parvenus.

Le FC Sion? Il a en tout cas les moyens de présenter autre chose
j'en suis persuadé. La formation sédunoise m 'a donné l'impression
d'être déjà en vacances. Actuellement, sans concentration, application
et discipline on ne s'en sort plus. » J. M.

ant en
meubles sa bois-noir St.Maurice
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Chênois-
Young Boys
1-2 (0-1)

Trois-Chênes. - 1500
spectateurs. Arbitre M. Mar-
tine (Neukirch).

Buts: 16e Weber 0-1; 54e
Russe 1-1 ; 74e R. Muller 1-2.

Chênois: Bersier; Hoch-
strasser; Batardon, Dumont,
Golay; Fringer, Rufli, Lopez
(66e Michel), Castella; Russi,
Riner (80e Poli).

Young Boys: Eichenber-
ger; Conz; Schmidlin, Weber ,
Feuz; Brodard, Brechbûhl, R.
Muller; Zahnd, Schœnenber-
ger, K. Muller (66e Baur).

Les Chênois ont une fois
de plus manqué de chance
en jouant de manière com-
bative et volontaire, mais en
ne se créant pas assez d'oc-
casions de but, face à une
équipe bernoise qui a affiné
son jeu depuis la venue de
Bert Theunissen. Dans la cir-
culation du ballon, dans le
rythme dicté à la partie, les
Bernois ont domine leurs ad-
versaires en se montrant
aussi plus vifs sur la balle et
dans les contacts.

Cette autre manière de
jouer, ce jeu plus direct a
permis à la formation des
Young Boys de se créer des
occasions de but, mais sur-
tout de surprendre une for-
mation genevoise très volon-
taire et combative, mais qui
en attaque manque de poids.
Les Chênois ne savaient par
moments pas où donner la
balle. Commettant des er-
reurs de marquage, donnant
des passes imprécises ou
pas assez fortes, les Gene-
vois ont de plus accumulé
les lenteurs dans l'exécution
du jeu. Dans cette formation
manque un attaquant de re-
nom, une véritable person-
nalité. De plus, sur les deux
buts des Bernois, la défense
resta figée, alors que Philip-
pe Bersier fut surpris et man-
qua de réaction.

Sur une pelouse glissante,
où la balle prenait des effets
particuliers, les Bernois mal-
gré quelques trous au milieu
du terrain, dominèrent le dé-
bat. Le premier but des
Young Boys n'était ni un tir,
ni un centre de Weber, mais
ce joueur manqua sa reprise,
qui termina néanmoins sa
course dans le but adverse,
surprenant Bersier en tou-
chant le poteau avant d'en-
trer dans le but. Précédem-
ment, les Chênois avaient
obtenu deux belles occa-
sions, mais il y eut là trop de
précipitation.

La réaction genevoise de
la seconde mi-temps fut sym-
pathique. -Tonio» Russi fut
l'auteur d'un véritable slalom
dans les 16 mètres adverses
et se trouva seul devant Ei-
chenberger, avant de mar-
quer. Les Young Boys n'ac-
cusèrent pas le coup, mais
leur jeu plus posé leur permit
de réagir. Sur une ouverture
de Brechbûhl, René Millier
se trouva à la réception et
marqua le second but des
Bernois. Techniquement par
un retourné, ce but fut salué
par des applaudissements.
Chênois semble condamné à
la chute en LNB.

Bernard Brodard, le plus
Genevois, ou même Carou-
geois des Bernois, confiait
après la rencontre «Nous
sommes toujours dans le
coup pour la coupe UEFA.
Ce soir, j'ai mal loué. Au mi-
lieu du terrain, il y avait des
trous, et pourtant, nous
étions quatre. Enfin, nous
avons connu une bonne
réaction après l'égalisation
chênolse.- Du côté chênois,
Pierre-Alain Mabillard sem-
ble résigné: «Les Joueurs
sont nerveux et manquent de
lucidité dans le Jeu. Il faut
aussi convenir que nous
manquons de chance depuis
plusieurs matches. Tant qu'il
y a de l'espoir, Il faut essayer
quelque chose. Les Joueurs
sont volontaires et comba-
tifs, mais devant... »

Michel Bordier

Neuchâtel-Xamax - Grasshopper O-O
Neuchâtel Xamax : Engel; Guillou, Hasler, Trinchero, Blan-

chi; Perret, Pellegrini, Favre; Duvillard, Luthi, Moret. Entraî-
neur: Guillou.

Grasshopper: Berbig; Meyer; In Albon, Egli, Herbert Hermann;
Heinz Hermann, Wehrli, Schàllibaum , Koller; Sulser , Zanetti. Entraî-
neur: Konietzka.

Notes: stade de la Maladière, en parfait état, temps couvert et vent
soufflant par rafales. Pluie dès la mi-temps. Grasshopper sans Pfis-
ter (blessé). 8800 spectateurs. Le ballon du match est apporté par
un parachutiste. Changements: Haechler et Ladner pour Zanetti et
Koller (72e). Avertissements à Zanetti (antijeu) 28e et Wehrli (jeu
grossier). 84e Coups de coin: 7-1 (1-0).

Le Grasshoper qui s'est
présenté à la Maladière a été
une copie conforme du
Young Boys d'il y a un an.
Les Zurichois n'ont Jamais
cherché à gagner, mais bien
à éviter d'encaisser le moin-
dre but. On croyait revoir le
Locarno d'il y a 25 ans lors-
qu'il évoluait à l'extérieur.
Mais, au moins les Tessi-
nois avalent l'excuse de ne
pas aligner huit Internatio-
naux, eux! Berbig fut solli-
cité au moins une vingtaine
de fols par ses coéquipiers.
De vingt mètres ou du centre
du terrain... on ne compta
pas les longs coups de bot-
te, les arrières zurichois dé-
blayant n'Importe où, sinon
dans les tribunes ou dans
les nuages. Mais, le football:
connais pas! C'est dom-
mage pour Sulser et Wehrli,
les deux seuls qui tentèrent
quelque chose et qui expri-
mèrent des qualités techni-
ques. Après avoir vu les
bonnes prestations de
Grasshopper en coupe
UEFA contre Torino et So-
chaux, on se retire bien
déçu d'avoir vu des calcula-
teurs aussi précis, gagnant
du temps de la première à la
quatre-vingt dixième minute,
tirant un rideau défensif si

UN PAS DE PLUS VERS LE TITRE
Zurich - Lausanne

Letzigrund. 10 000 spectateurs. Arbitre M. Peduzzi (Roveredo).
Buts: 25e Seiler 1 -0; 70e Peterhans 2-0.
Zurich: Grob; Ludi; Iselin, Erba, Kundert, Jerkovic, Zappa, Lan-

dolt, Elsener, Seiler (31e Peterhans), Zwicker (79e Moser).
Lausanne: Burgener; Chapuisat; Ritz (83e Guillaume), Bamert,

Ryf; Ley-Ravello, Parietti, Kok, Castella (63e Diserens), Mauron, Ta-
chet.

Seule une équipe super-mo- jeu. Entraîneur de grand talent,
tivée aurait peut-être pu vaincre Daniel Jeandupeux, qui fut un
le FC Zurich samedi soir. Fina- joueur d'une honnêteté irrépro-
liste de la coupe après son tarif- châble, nous faisait, du reste, re-
lant succès acquis face aux marquer que lorsqu'une équipe
Grasshopper, Lausanne ne l'a rentre sur le terrain, elle ne fait
pas été et cela se comprend. pas de calcul: les joueurs ai-

Dire que les Vaudois ont of- ment trop le sport qu'ils prati-
fert la victoire à leurs adversai- quent pour se soucier de ce que
res, serait, en revanche, trahir la certains résultats auront comme
vérité. Certes, nous étions, com- influence quelques semaines
me beaucoup, de l'opinion que plus tard, déclarait-il.
la troupe de Charly Hertig ne ti- Même si Chapuisat a été par-
rerait aucun avantage d'une dé- tiellement responsable du pre-
faite de la phalange du Letzi- mier but et Burgener du second,
grund, nous n'en sommes pas il est indéniable que le «onze-
moins convaincus que les visi- de la Pontaise a été battu par
leurs jouèrent franchement le plus fort que lui. Supérieur dans

Seiler grimace sous le coup de la douleur. Blessé peu après
avoir ouvert le score pour ses couleurs, le Zurichois quittera
le terrain à la 30e minute...

dense qu'on aurait eu de la
peine à y faire passer une ai-
guille!

Face à une équipe, déve-
loppant un tel antijeu, Neu-
châtel Xamax Joua le match
qu'on attendait de lui. Il af-
ficha, bien sûr, une Insolen-
te domination territoriale et
sous l'impulsion de Guillou,
meilleur Joueur sur le ter-
rain, il développa des ac-
tions claires, agréables à
l'œil, mais manquant singu-
lièrement d'efficacité dans
la zone de réalisation. Si En-
gel n'eut aucun arrêt à faire,
Berbig passa, lui aussi, une
tranquille fin d'après-midi,
ne devant se détendre que
sur des coups de coin! Il ne
fut battu qu'une seule fols,
lorsqu'à la 75e minute, Per-
ret ajusta un tir dans le coin.
mais Pellegrini se trouvant
sur la trajectoire et dévia en

Photo ASL

2-0 (1 -O)

Schàllibaum (à gauche) est en difficulté face à Hasler. L 'image, samedi soir, aurait également
valu pour Grasshopper, qui a connu pas mal de problèmes face à Xamax avant de s 'assurer
le gain d'un point.

Photo ASL

sortie de but. C'est peu, Il
est vrai.

Mais, face à une défense
aussi regroupée, il aurait fal-
lu déborder par les ailes, ce
qui fut réalisé parfois, et
centrer en retrait. Malheu-
reusement, Duvillard ou

asler sur le côté droit, Pér-
ît ou Blanchi sur la gauche
évertuèrent à des centres
Irions qui furent des proies
elles pour Egli ou Bigl
leyer quand ce n'était pas
ulser en personne qui ve-

tous les domaines, le FC Zurich
aurait, précisons-le, pu s'adju-
ger une plus confortable avan-
ce. La chance ne fut pas avec
lui.

Oui ce fut une excellente for-
mation qui vint à bout de son fu-
tur partenaire du lundi de Pen-
tecôte. Habile dans l'élaboration
de ses actions, l'ensemble des
bords de la Limmat découragea
un contradicteur qui, souli-
gnons-le, sembla vouloir obtenir
le match nul comme il l'avait fait
en championnat face aux «Sau-
terelles». S'il n'avait pas nourri
certains espoirs, Lausanne
n'aurait, il est vrai, pas joué aus-
si défensivement qu'il le fit du-
rant presque tout le débat. Le
marquage «à la culotte» que
pratiquèrent Rytz et Ryf sur El-
sener et Zwicker prouva, en tout
cas, que les Lausannois ne
s'étaient pas déplacés pour faire
des cadeaux.

En fait Zurich développa le
jeu qui lui permit de décourager
le FC Sion il y a deux semaines.
Avec un Jerkovic souvent gé-
nial, un Zappa qui se révéla être
un roc au milieu du terrain, il im-
posa aux visiteurs un football
alerte qui contrasta terriblement
avec celui de son vis-à-vis qui
manquait de «punch» et
d'idées. Face à la détermination,
a la technique des Zurichois,
même Kok, pourtant pas mau-
vais, ne put tirer son épingle du
jeu.

Vainqueur du championnat, il
faudrait une catastrophe pour
qu'il en aille autrement dans
quatre semaines, Zurich s'ad-
jugera également la coupe.
Sans point faible, cette équipe
qui possède probablement le
meilleur gardien du pays (c'est
notre avis) est actuellement
dans une telle forme que nous
ne voyons pas qui pourrait l'em-
pêcher de réussir ce que Servet-
te a réalisé, il y a deux ans, en
s'assurant le championnat, la
coupe de Suisse et la coupe de
la ligue. Cela avec un entraîneur
qui se trouve dans la seconde
saison de sa carrière.

A. de Perl

nait faire écran dans sa sur- troisième place, mais II va
face de réparation. falloir serrer les dents pour

Pour changer cette détes- la conserver. Il en est parfal-
table tactique défensive de tentent capable, car la ma-
Grasshopper, il aurait fallu chine tourne rondement II
que Neuchâtel Xamax ob- ne lui manque que l'efficacl-
tlenne un but rapidement Le té pour qu'il se montre Irré-
match aurait alors basculé, sistible.
Neuchâtel Xamax reste à la C. Weber
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LE CHAMPIONNAT BRITANNIQUE

Galles - Ecosse 2-0 (2-0)
Contrarié par le refus des Anglais et des Gallois de jouer en Irlan-

de, le traditionnel championnat britannique des nations a de plus
assez mal débuté: à Swansea, le Pays de Galles a bien battu l'Ecos-
se par 2-0 (2-0) mais ie défenseur gallois Terry Boyle a été victime
d'une fracture du nez à la suite d'un coup de coude de l'attaquant
écossais Joe Jordan. Ce dernier a d'ailleurs été expulsé du terrain.
Par ailleurs, l'Ecossais Arthur Graham (blessé à la tête) a égale-
ment dû être évacué. Les deux buts gallois ont été obtenus par lan
Walsh, lequel a profité en la clrcontance de deux erreurs du gardien
Alan Rough.

Swansea. Buts: 17e Walsh 1-0; 21e Walsh 2-0.
Pays de Galles: Avies; Jones (Boyle), Price, Philipps, Ratcliffe;

Flynn, Nicholas, Thomas; Jeames, Walsh (Charles), Harris.
Ecosse: Rough; Miller; Stewart, McQueen, Burns, Gray; Narey,

Harford; Provan, Jordan; Graham (Sturrock).
Notes: 75e Jordan expulsé du terrain.
Le Pays de Galles a décidé par ailleurs de suivre l'exemple de

l'Angleterre en refusant de jouer son match du championnat britan-
nique contre l'Irlande du Nord, tenante du titre, vendredi prochain à
Belfast. Le secrétaire de la Fédération galloise a expliqé «qu'un cer-
tain nombre de footballeurs gallois n'étaient pas très heureux à
l'idée de se rendre en Irlande du Nord dans les circonstances ac-
tuelles».

Clémence pour Hrubesch
Horst Hrubesch, l'avant-centre international du SV Ham-
bourg, qui avait écopé d'une suspension de huit semaines,
va pouvoir finalement terminer la saison avec son club. La
commission d'appel de la Fédération allemande a en effet
décidé d'assortir du sursis la peine qui lui avait été infligée
pour brutalité au cours du match contre Schalke, le 11 avril
dernier.

Prestin (à gauche) de Cologne, utilise les grands
moyens pour arrêter le Munichois Paul Breitner. Ce der-
nier transformera lui-même le penalty et ouvrira le score
pour Bayern Munich. (Téléphoto AP/Keystone)

Nouvelle
suspension
pour Paolo Rossi

L'ancien avant-centre
de l'équipe d'Italie, Paolo
Rossi, s'est vu condam-
ner, à Milan, à un mois de
suspension pour «offen-
se envers les responsa-
bles de la commission de
discipline».

L'an dernier, Rossi
s'était vu infliger deux an-
nées de suspension pour
participation à l'affaire
des paris clandestins.

Cette suspension se ter-
minera au mois d'avril
1982.

Cet hiver, Paolo
Rossi, bien que suspen-
du, avait été acquis par la
Juventus. A l'occasion de
la présentation à la pres-
se de sa nouvelle acqui-
sition par la Juventus,
-Pabllto» avait déclaré
notamment au sujet de la
façon dont il avait été
jugé par la commission
de discipline: «Si une tel-
le chose devait se repro-
duire, Je ne me présente-
rais pas devant les Juges
sportifs. Les deux procès
sportifs dans cette affaire
ont été de véritables
bouffoneries.»

K ^mwmMMwmm
• RFA. Championnat de Bun-
desliga (31e journée): VfL Bo-
chum - Arminia Bielefeld 0-2; SV
Hambourg - VfB Stuttgart 1-3;
Munich 1860 - Bayer Leverku-
sen 1-0; FC Nuremberg - For-
tuna Dùsseldorf 2-1; Eintracht
Francfort - Bayer Ordingen 2-2:

RFA - Angleterre,
15 ans après

Un quart de million de francs
a été collecté pour le fonds des
malades musculaires, à Flens-
burg, avec la rencontre des for-
mations de RFA et d'Angleterre,
qui avaient été alignées au
championnat du monde de
1966. Cette revanche de la finale
s'est achevée sur le score nul de
2-2. Parmi les rares absents de
l'époque figurait l'arbitre suisse
Gottfried Dienst, qu s'était fait
remarquer alors par son fameux
-troisième but». En présence de
13 000 spectateurs, les joueurs
étaient loin de faire piètre figure
et en particulier Franz Becken-
bauer qui est resté le seul ac-
tuellement encore actif. Les buts
ont été marqués par Becken-
bauer justement (50e) et Ove-
rath (58e) pour la RFA et par
Moore (74e) et Bobby Charlton
(83e) pour l'Angleterre.
• ITALIE. - Championnat de
première division, 29e journée:
Bologne - Avellino 0-0; Brescia -
Côme 1-0; Cagliari - Catanzaro
2-1 ; Fiorentina - Ascoli 2-1 ; Inter
- Perugia 3-1 ; Napoli - Juventus
0-1; Roma - Pistoiese 1-0; To-
rino Udinese 0-0. - Classement:
1. Juventus 42 p.; 2. Roma 41 ; 3.
Napoli 38; 4. Inter 35; 5. Fioren-
tina 32.

FC Cologne - Bayern Munich
0-2; MSV Duisbourg - Schalke
5-1; SC Karlsruhe - Borussia
Mônchengladbach 3-4; FC Kai-
serslautern - Borussia Dortmund
1-1. - Classement: 1. Bayern
Munich 47; 2. SV Hambourg 45;
3. VfB Stuttgart 41; 4. FC Kai-
serslautern 38; 5. Eintracht
Francfort 37.
• LOS ANGELES. Coupe
d'Amérique, match d'appui: Uni
Mexico - Nacional Montevideo
2-1 (0-0).
• AUTRICHE. Championnat de
1re division (31e Journée): Ra-
pid Vienne - AK Graz 3-1 ; Aus-
tria Salzbourg - Austria Vienne
3-0; Wiener SC - Eisenstadt 4-1 ;
Sturm Graz - Admira/Wacker
0-0; ASK Linz - Vôest Linz 1-1. -
Classement: 1. Sturm Graz 40;
2. Austria Vienne 39; 3. Rapid
Vienne 38; 4. Admira/wacker 36;
5. AK Graz 34.
• RDA. Championnat de 1re di-
vision (24e journée): FC Mag-
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Sïon-Servette 0-2 (0-1]
Sion: Bitz; Rôssli; Four-

nier, Perrier II, Mouthon; Flu-
ry, J.-D. Balet, Chammartin;
Cina, Schûrmann, Christo-
forodis.

Servette: Milani; Liniger;
Clottu, Dubois, Fernandez;
Walder, Navarro, Grandvoi-
nel; Cacciapaglia, Rossi, Se-
rafini.

Buts: 26e et 71 e Navarro:
Notes: à Sion, Thurre en-

tre pour Chammartin en se-
conde mi-temps puis, dès la
65e, Yerli relaie Cina.

Arbitre: M. Francis Rey de
Sion.

C'était un peu le match dé-
cisif pour les Sédunois sa-
medi soir que de rencontrer
le Servette de LNC. Face à
cette excellente formation
genevoise, les Valaisans ont
tenté l'Impossible exploit et
s'ils ont dû s'Incliner, ce
n'est pas faute d'avoir lutté
une heure et demie durant

Sion a littéralement été
pris à la gorge par une équi-
pe genevoise en grande for-
me, ceci d'autant plus que
son portier Milani a eu son
mot à dire dans l'aventure.
Dès que Sion atteignait la li-
mite des 16 mètres, Servette
- superbement organisé - a
su s'en sortir de magistrale
façon et ses contre-attaques

debourg - Francfort 4-1; Rot-
weiss Erfurt - Sachsenring Zwic-
kau 2-1: Hansa Rostock - Cari
Zeiss lena 1-3; Dynamo Dresde -
Dynamo Berlin 3-1; Chemie
Bôhlen - Stahl Riesa 1-1; Karl-
Marx- Stadt - Chemie Halle 2-2:
Wismut Aue - Lokomotive Leip-
zig 0-2. - Classement: 1. Dy-
namo Berlin 35; 2. Cari Zeiss
lena 34; 3. Magdebourg 34; 4.
Dynamo Dresde 32; 5. Vorwârts
Francfort 27.

• CANBERRA (Aus). - Elimi-
natoire de la coupe du monde,
groupe 1 de la zone Asle-Océa-
nle: Australie - Nouvelle-Zélan-
de 0-2 (0-1).
URSS. Championnat de 1re di-
vision (10e journée): Spartak -
Kairat 3-0; TSKA - Torpédo 1-2.
- Classement: 1. Dinamo Kiev
14; 2. Dinamo Tbilissi, Dinamo
Moscou, Zenith Leningrad, Ara-
rat Erevan et Torpédo Moscou
11.

rapides ont été un danger la-
tent pour l'équipe sédunoi-
se.

Les Genevois ont plu par
leur engagement, leur façon
de concevoir le match qu'ils
savaient difficile à souhait.
Toujours maîtres du terrain,
'magnifiquement organisés
en défense surtout, Ils ont lit-
téralement dirigé les débats.

Sion a eu affaire à trop for-
te partie, samedi soir, et on
lui pardonnera volontiers de
s'être Incliné, d'autant plus
qu'il faut remonter au 22
septembre 1980 pour retrou-
ver la dernière défaite de cet-
te formation (contre Bâle à
Bâle), qui reste dans les
hauts du classement de
LNC.

But
Tombola du FC Sion
645 - 712-120 - 390- 27-10

Gagne le maillot du FC
Sion: 1759

Autres résultats
Bâle - Lucerne 4-3. Chê-

nois - Young Boys 6-0.
Chiasso - Bellinzone 2-2.
Neuchâtel Xamax - Grass-
hopper 2-5. Saint-Gall -
Nordstern 3-1. Zurich - Lau-
sanne 2-2.



1re ligue: Leytron condamne Concordia

Martigny: Frei; Favre, Coquoz, Moulin, Buchard; ce Irréprochable que Malley égalisait par RI-
Rittmann (76e Barman), Darbellay (76e Puippe), galdo à la 76e. Sur la lancée - l'arbitre se re-
Serge Moret, Payot; Lugon, Flora. Entraîneur: mettant quant à lui péniblement de sa bévue
Chiandussi. - les Vaudois firent la différence par Meystre

Malley: Burren; Kayaz, Michoud Katz (72e Man- sur hors-jeu manifeste à la 79e. Finalement,
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presque... Barman
Notes: stade d'Octodure. Temps idéal, léger ayant décidé d atténuer I écart, au profit des

vent. Arbitre: M. Krâhenbuhl, Chiètres. Octoduriens a la 86e. Des Octoduriens qui
Buts: 34e, Fiora, 1-0; 76e, Rigaldo, 1-1; 79e, Jurèrent fort mais un peu tard qu'on ne les y

Meystre, 1-2; 81e, Marini, 1-3; 86e, Barman, 2-3. prendrait plus. Effectivement, s'aglssant des
promotions... Il est vrai que c'est un peu

Foin de chauvinisme, les visiteurs doivent tard. Cette confrontation restera donc le
à la complicité du directeur de jeu d'avoir match de la désillusion,
empoché deux points hier en Octodure. A Bien vite oubliée sur le plan de l'exploit
une première mi-temps sans grande préten- sportif, cette rencontre se signalera néan-
tion, hormis le but octodurlen réalisé à la moins à la postérité par la brève cérémonie
34e par Fiora, succéda une seconde mi- de remise de cadeaux prévue en début de
temps plus animée. Animation bienvenue match. Tout d'abord, un cadeau d'adieu fut
certes mais qui le fut à la barbe des proté- offert par les joueurs du MS à leur entraî-
gés de Chiandussi mettant en évidence, neur, Tonio Chiandussi à l'occasion de son
dans un premier temps, la détermination ultime match à domicile. Ensuite, un geste
des Vaudois, trois buts en moins de dix mi- tout à l'honneur des responsables du MS fut
nutes et, dans un second temps, l'arbitre. adressé à Louis Petoud, soigneur-masseur,

M. Krâhenbuhl eut manifestement en effet pour le dévouement à «son» club, en nom-
quelques propensions à Ignorer le drapeau mage au mérite sportif qui vient de lui être
de ses Juges de lignes. Etonnantl C'est d'ail- attribué par l'Association valaisanne des
leurs grâce à un coup franc Imaginaire dicté journalistes sportifs à Vercorin.
à l'approche des bols de Frei en l'occurren- Ph. Biselx

ETOILE CAROUGE: Gilliéron; Sautter
sot, Mouny, Bulliard; Ribordy, Monnerat , Pavoni. Entraîneur: Jean-Claude Be-
dat.

RAROGNE: Plus Imboden; Basili; Karl Burgener, Amacker, Thomas Troger;
Peter Burgener. Stephan Kalbermatter, Konrad Imboden; Philippe Troger,
Lambrigger, Salzgeber. Entraîneurs: Konrad Imboden et Peter Burgener.

«Nous pensons arriver à 26 qupns un peu de motivation. Il
points cette saison. Si nous ga- est difficile lorsque l'on ne peut
gnons notre dernier match di-
manche prochain, nous seront à
25. Par rapport à l'équipe qui
évoluait en ligue nationale B,
neuf joueurs ont changé. Il ne
reste plus que le gardien Plus
Imboden, son frère Konrad, Phi-
lippe Troger et moi-même*,
confiait après le match Peter
Burgener, qui la saison dernière
comme depuis de nombreuses
autres évolue à Rarogne.

L'entraîneur de la formation
haut-valalsanne poursuivait: «Si
on laisse jouer Etoile Carouge,
le score est sévère. Je connais
bien cette équipe. On ne forme
pas une équipe en une année.
Mis à part Konrad Imboden et
moi-même, qui avons 28 ans,
tous les joueurs sont très je u-
nes. En fin de saison, nous man-

CONCORDIA - LEYTRON 1-4 (0-1)

Les Valaisans à un point du salut!
CONCORDIA: Peterhans, Monin, Corset, Gilliéron, Amoruso, Eh-

rensperger, Hagenlocher, Puthod, Baud, Maret, Brasey.
LEYTRON: fudisco, Carrupt, Eschbach, Martin, Roduit, R.-M. Bu-

chard, Crittin, Favre, J.-P. Michaud, Claude, B. Michaud.
Arbitre: M. Sandoz, de Cormondrèche.
Notes: terrain du Bois-Gentil. 600 spectateurs. Beau temps. Au Con-

cordia Wick ne joue pas.
Changements: 45e Leuthold remplace Hagenlocher, 64e Ducry

pour Monin, 75e J.-M. Buchard pour R.-M. Buchard, 80e Boudin pour
Claude.

Buts: 41e Crittin (penalty); 48e J.-P. Michaud; 55e B. Michaud; 68e
Claude; 82e Brasey (penalty).

Si les premières escarmouches furent à l'avantage des
Lausannois qui eurent une chance d'ouvrir la marque par
l'intermédiaire de Baud dont le tir frôla le poteau. Par la suite,
cette rencontre fut constamment à l'avantage des Leytro-
nalns qui Jouèrent avec beacoup plus de volonté que les
Joueurs locaux qui, eux, semblaient déjà résignés à leur sort.

Ainsi, par deux fols au cours de la première partie, le gar-
dien lausannois sauva son camp devant Favre et Bernard Mi-
chaud qui se présentèrent seuls face à lui. Le trio formé des
deux Michaud et Crittin en fit voir de toutes les couleurs à la
défense lausannoise qui réussit quand même à limiter les dé-
gâts pendant 40 minutes. C'est alors que le gardien lausan-
nois commit une légère erreur en voulant bloquer la balle au
Heu de la boxer, balle qu'il relâcha contre son but et pour évi-
ter qu'elle ne rentre, Corset, lui, la boxait provoquant ainsi
l'Inévitable penalty que Crittin ne manqua pas. A quelques
secondes de la mi-temps, ce même Corset adressait un cen-
tre-tir qui termina sa course sur la latte. L'égalisation était
manquée et elle permit à Leytron de s'envoler en deuxième
partie.

Les Valaisans font le trou
A vrai dire, le maigre avantage des Valaisans, obtenu sur

iNF 4-0 (2-m
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Schopfer, Dedominici, Jâggi; Chas- d enrichir le palmarès d'un en-
Pavoni. Entraîneur: Jean-Claude Be- traîneur, Marcel Bartschy, qui

plus rien espérer du champion-
nat de se battre avec la même
volonté que précédemment. A
Rarogne, nous avons du public,
si nous sommes dans les pre-
miers. Nous souffrons aussi de
rivalités avec Viège, qui ne nous
passe jamais de joueurs, alors
que plusieurs de chez nous y
sont allés jouer. Notre contin-
gent cette saison était un peu li-
mité avec 14 à 15 joueurs», ex-
pliquait aussi le cousin germain
du gardien du Lausanne-Sports.

Les Carougeois doivent avoir
des regrets. On ne comprend
pas pourquoi un Joueur comme
le Jeune Mattioli n'a pas évolué
dès le début de la saison en
première ligue, plutôt que de
«perdre, son temps en inter
A/1, pour une participation à
une finale suisse dans le but

reprendra la première équipe
cet été...

En Jouant de manière plus di-
recte, en se montrant attentifs,
les Carougeois ont surpris par
leur vitalité un adversaire, qui
fut rapidement étouffé. Le Jeu
plus rapide des Carougeois, et
aussi une manière plus décon-
tractée de Jouer ont eu raison de
la formation haut-valalsanne,
qui avait habitué à plus d'en-
gagement.

Certes, le premier but tomba
tel le couperet de la guillotine:
une faute de main pas évidente
de Karl Burgener et le penalty
de Monnerat ouvrit le chemin
des buts adverses. Bernard
Mouny, plaque tournante de la
formation sicilienne, se trouva à
la base des deux buts suivants,
tout d'abord sur un effort per-
sonnel, puis après une passe de
Mouny. Le plaisir des Carou-
geois dans le Jeu était réel.
Dommage qu'il ne fut pas de
même tout au long de la sai-
son...

Michel Bordier

une balle arrêtée, ne reflétait pas exactement leur supériorité.
Toutefois, en deuxième partie, les choses allaient se précipi-
ter. En effet, après trois minutes de Jeu, J.-P. Michaud, profi-
tant d'une mauvaise passe de la défense lausannoise, partait
seul et, cette fois, Il ne manqua pas la cible. Peu après, sur
corner, Peterhans sauvait encore une fols son camp en dé-
viant en corner un coup de tête perfide de Claude. Mais
l'échéance n'était retardée que de quelques minutes. Un dé-
bordement de R.-M. Buchard qui centrait admirablement sur
B. Michaud lequel, d'une reprise directe fusilla littéralement
le gardien lausannois. Enfin, pour se mettre définitivement à
l'abri de toutes surprises, Claude, bien lancé par Favre, se
présentait, une fois de plus, seul face à Peterhans et Inscri-
vait le numéro 4.

Les Lausannois réussirent à sauver l'honneur grâce à un
penalty provoqué par Martin sur Gilliéron.

Ainsi, les Leytronals ont sauvé leur place aux dépens de ce
Concordia beaucoup trop timoré. Les Valaisans ont su défen-
dre leur rang avec volonté et fol en leur étoile. Ils méritent
leur victoire et leur maintien en première ligue. Tous, sans
exception, se sont battus avec le cran légendaire des Valai-
sans qui, contre vents et marées, luttent Jusqu'au dernier mo-
ment pour sauver ce qu'il reste à sauver. Par contre, l'équipe
lausannoise, dans laquelle manquait un pion Important en la
personne de Wick, n'a Jamais donné l'impression de pouvoir
s'Imposer. Elle s'est laissé dicter le Jeu de son adversaire
sans tenter vraiment de le contrer. D'autre part, Habenlocher,
un de ses atouts, a débuté la rencontre en étant blessé et
maigre son bon vouloir, Il fut contraint à l'abandon ce qui
n'arrangeait rien pour son équipe. Ainsi son séjour en pre-
mière ligue n'aura duré qu'une saison, mais avec les réser-
ves que possède ce club, nous aurons peut-être le plaisir de
la retrouver parmi les prétendants à la fin de la saison pro-

chaine. Cx

Le sourire est encore sur les visages octoduriens. Avant le match contre Malley, on a officiel-
lement remercié l'entraîneur Chiandussi sous le regard du soigneur Louis Petoud (à droite).
Après le match...

(Photo NF)

STADE NYONNAIS: Savary; Dupuis; Poli, Bonzi, Quirighetti; Vial, de Sieben-
thal, Montangero; Alliata, Bovy, Martin. Entraîneur: Pierre Georgy.

MONTHEY: Constantin; Parquet (Garrone), Tissières, Planchamp, Berta-
gna; Garrone (Micchellod), Moreillon, Djordjic; Michellod (Parquet), Vannay,
Millius. Entraîneur: Roberto Camatta.

But: 24e Djordjic (0-1).
Notes: stade de Marens, à Nyon. 500 spectateurs. Arbitre: M. Bosch (Sutz),

qui a averti Quirighetti (87e). Changements de joueurs: Neffati pour Poli (16e),
Ostojic pour de Siebenthal (28e), Planchamp est blessé à la 35e mais revient
ensuite en jeu; Vuignier pour Parquet (46e), Camatta pour Moreillon (74e).

Quelle dureté Inutile dans le Jeu de Djordjic à la 24e minute. Le Vou-
es Nyonnals... A Nyon, Monthey goslave profita d'une contre-attaque
en est bien tiré, mais tant Parquet et d'une poussée offensive collective
je Planchamp ont dû sortir avant la pour se présenter seul devant Sa-
ri de la rencontre pour, blessures. vary qui ne put retenir l'envoi du
lanchamp put néanmoins revenir Montheysan, un tir apuyé en pleine
j cours du match, mais même si la foulée. Certes, les Nyonnals durent

formation vaudoise est encore guet-
tée par la relégation, ce Jeu dur et
dépassant les limites de la virilité ne
s'explique pas pour autant.

Monthey s'est créé à Nyon de
nombreuses occasions de but, mais
s'est trouvé nerveux à la conclusion.
Plus rapides sur la balle, plus vifs
dans le Jeu, les Bas-Valalsans peu-
vent compter sur une défense très
attentive et un très bon gardien, qui
fut certes sauvé par Bertagna à la
52e minute, mais qui a quand même
obtenu à Nyon un sans faute. Dans
la circulation du ballon, dans le Jeu
d'attaque, les Valaisans ont dévelop-
pé de meilleurs mouvements que
leurs adversaires, qui par moment
cependant se sont montrés pres-
sants, mais pas souvent dangereux.
La hargne mise par les Nyonnals
était bien Inutile. Monthey voulait
surtout éviter les coups à Nyon,
dans l'optique des Anales de pro-
motion en LNB, et se serait contenté
d'un match nul.

Le seul but du match fut l'œuvre

procéder rapidement à deux chan-
gements de Joueurs, et Ils accusè-
rent le coup en fin de partie. La cha-
leur, la première de l'année, gêna les
Joueurs.

Dans le dernier quart d'heure, Ro-
berto Camatta entra en Jeu, car Mon-
tl était encore sous le coup d'une
blessure.

Un objectif:
la promotion

A la sortie de la douche, très cal-
mement comme II le fait générale-
ment après le match, Robert Camat-
ta analysait la partie:

«L'équipe est bien préparée, mais

PAR LES CHIFFRES 
GROUPE 1
Central - Fétigny 2-2 (2-1)
Concordia - Leytron 1-4 (0-1)
Carouge - Rarogne 4-0 (2-0)
Martigny - Malley 2-3 (1-0)
Montreux - Orbe 5-2 (2-1)
Renens-Stade 1-0 (1-0)
Nyon - Monthey 0-1 (0-1)

CLASSEMENT
1. Monthey 25 19 4 2 55-16 42
2. St. Lausanne 25 11 7 7 49-42 29
3. Etoile Car. 25 10 8 7 50-40 28
4. Renens 25 10 8 7 46-34 28
5. Orbe 25 11 6 B 59-52 28
6. Martigny 25 11 5 9 45-37 27
7. Montreux 25 10 4 11 44-43 24
8. Rarogne 25 7 9 9 26-28 23
9. Fétigny 25 8 7 10 38-48 23

10. Malley 25 7 7 11 33-44 21
11. Leytron 25 7 7 11 41-54 21
12. St. Nyonnals 25 7 6 12 35-47 20
13. Central 25 7 5 13 43-60 19
14. Concordia 25 6 5 14 45-64 17

Monthey est champion de groupe. Con-
cordia est relégué en deuxième ligue.

PROCHAIN WEEK-END
Fétigny - Carouge
Leytron - Renens
Malley - Central
Monthey - Montreux
Orbe - Concordia
Rarogne - Nyon
Stade - Martigny

• Groupe 2: Binningen - Bou-
dry 2-4 (2-2). Delémont - Bon-
court 2-1 (1-1). Kôniz - Birsfel-
den 2-3 (0-2). Laufon -Derendin-
gen 5-0 (2-0). Muttenz - Aurore
1-1 (0-0). Soleure - Breitenbach
1-2 (1-0). Superga - Allschwil 2-1
(1-1).

Finale: Stade-Lausanne - Monthey 35-0 (23-0). Coupe de la fédé-
ration: Albaladejo - Hermance 4-0 (0-0).

elle aurait dû marquer plus de buts à
Nyon. De toutes les formations à la
première place des différents grou-
pes de première ligue, nous sommes
celle qui a le plus grand nombre de
points. Maintenant, en fonction de
notre classement, nous voulons
monter en ligue nationale B. Parquet
et Planchamp ont vraiment pris des
coups bien inutiles et pour rien. Je
suis étonné de cette manière dure de
la part de Nyon. Cela ne fait guère
plaisir de venir jouer ici, alors que
nous préparons les finales et que no-
tre avance est si grande. Je craignais
surtout des blessures en cours ete
match. Enfin, nous attendons le ti-
rage au sort des matches. Ce sera
difficile, avec des matches se suivant
à un rythme soutenu. Aujourd'hui, je
disposais de tout mon contingent. »

Quant à l'ancien international Ju-
nior, Vannay, il confiait:

«J'ai joué  en LNB avec Martigny et
Vevey. J'avais assisté comme rem-
plaçant au match de coupe de Suis-
se contre Servette, où Vevey avait
gagné. La semaine, je  m 'entraîne à
Yverdon sous la direction de Daniel
Debrot, puisque je  suis le Technicum
à Yverdon. Je me réjouis de joue r à
nouveau des finales, et peut-être à
un niveau supérieur. »

Michel Bordier

Le classement: 1. Birsfelden
25/33; 2. Aurore et Delémont
25/32; 4. Breitenbach 25/30; 5.
Laufon 25/29; 6. Kôniz 25/27: 7.
Superga 25/25; 8. Derend ngen
et Boudry 25/23; 10. AILchwil
25/22; 11. Boncourt 25/21; 12.
Soleure 25/20; 12. Muttenz
25/19; 14. Binningen 25/14.
• Groupe 3: Blue Stars - Young
Fellows 3-1 (0-0). Buochs - Ba-
den 1-2 (0-2). Berthoud - Sursee
1-3 (0-1). Emmen - Oberentfel-
den 1-2 (1-1). Ibach - Herzogen-
buchsee 2-1 (1-0). Suhr - Em-
menbrùcke 2-3 (2-0). Zoug -
Lerchenfeld 3-1 (2-1).

Le classement: 1. Ibach
25/33; 2. Emmenbriicke 25/32;
3. Zoug 25/31; 4. Sursee 25/30;
5. Oberentfelden 25/27; 6. Suhr
25/26; 7. Buochs et Baden
25/25; 9. Berthoud 25/23; 10.
Emmen et Blue Stars 25/22; 12.
Young Fellows 25/21; 13. Her-
zogenbuchsee 25/17; 14. Ler-
chenfeld 25/16.

Groupe 4: Bad Ragaz -
Schaffhouse 3-0 (0-0). Gossau -
Morobbia 3-1 (1-0). Kùsnacht -
Balzers 1-0 (0-0). Locarno - Uz-
wil 5-1 (1-0). Ruti -Stëfa 0-2 (0-
0). Turicum -Altstatten 1-1 (0-0).
Vaduz -Morbio 1-1 (0-1).

Le classement: 1. Locarno
25/38; 2. Altstatten 25/36; 3. Va-
duz 25/34; 4. Schaffhouse
25/30; 5. Gossau 25/28; 6. Kùs-
nacht 25/26; 7. Balzers et Turi-
cum 25/25; 9. Uzwil et Rilti
25/23; 11. Stafa 25/19; 12. Mo-
robbia 25/16; 13. Morbio 25/15;
14. Bad Ragaz 25/12.
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Sauvez vos cheveux!
Il est encore temps. Chaque jour

qui passe voit d'autres cheveux
tomber. Et pour toujours. Car lors-
que les racines sont mortes, rien ne
peut plus repousser. (Pas même
avec ces prétendus remèdes mira-
cles!)

Confiez vos problèmes à nos
spécialistes.

Le traitement des cheveux indi-
vidualisé Beaufort prévient la chute
des cheveux et stope la calvitie
lorsqu'il est entrepris à temps. Des
milliers de cas ont déjà été traités
avec succès par les spécialistes
Beaufort.

Ne perdez plus une minute et
demandez un premier examen,
entièrement gratuit. Vos che-
veux valent leur pesant d'or et
vous conservent une allure jeune.

Instituts Beaufort à votre service
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Fabrique suisse de matériel r
en acier inoxydable
Eléments acier inox pour agencement cuisines profesison-
nelles, offices, bars, économats, laboratoires scientifiques
et médicaux, etc.

Pièces diverses pour l'industrie, cuves, chariots, etc.
Travaux de presse, soudure, etc.

Pour tous renseignements M. Zermatten Raymond
ou devis: Usine:

i904 Vernya_ (VS)
36-3812 Tél. 026/8 13 94

fl *ffîfa YOSEIKAN BUDO
N J^y^er/̂ v Art martial complet
UrVNT\  Sport de combat, self défense

T̂ \Os /̂\ ,. Monthey
V _XNo_\î  Ecole-club Migros

J^%\52^Cv (
,ous 

ies 
vendredis)

f t^Ù\t>^\ \ Vouvry
l u  J TÎ\ \1 \ Salle de gym, centre scolaire
frrrhr \(W (,ous les rnardis)
6XC'""̂  Vi -̂ > Montreux

Rue des Anciens-Moulins 19bis
(tous les lundis et mercredis)
Renseignements et inscriptions aux
adresses ci-dessus à partir de
18 heures, ou à M. Maurice Pensey-
res, tél. 025/71 62 41.

son de ble efficace
traité selon un brevet spécial.
Régularise naturellement
les fonctions digestives.

En pharmacie et droguerie
24 sachets Fr. 7. 80

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— ^| Veuillez me verser Fr y\
Je rembourserai par mois Fr. .

I
Nom: 

Prénom: 

Rue: HP.

NVLocalité: 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets 5

simplt
discre

| Tel 027-23 5023 l2, u3 J
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Compacte à l'extérieur, elle accueille pourtant conf ortablement S adultes. Largeur aux
M~m\WmWmmmWrmmU ép aules à l'avant: 1,332 m; à l'arrière: 1,346 m
¦ r\̂ L W M Distance des pédales à 

la banquette arrière:
_ T / I / f __¦ f i  M 1,74 m. Et un vaste coff re variant de 374 à

1400 litres. Qui dit mieux?
Faites un essai! ,,, *

De préf érence à cinq! <#\WAMf c /  De preterenct

FORT, Renault N°l en Europe. N°l en économie
an de garantie, kilométrage illimité. S ans de garantie anticorrosion Renault ACP SInstitut pour régénérer le cheveu

Genève Hue du Port B Tél. 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 Tél. 021 2045 43
Zurich Bahnhofplatz 3 Tél. 01 211 86 30
Winterthour Technikum.tr. 38 Tél. 052 22 57 25
Berne Eftingeretr. 8 Tél. 031 254371
Bâle Ellsabethenanlage 7 Tél. 061 23 30 55
Soleure HauptgasM 29 Tél. 065 22 06 46
Olten Solothumerstr. 8 Tél. 062 32 3592
Luceme Pflaterga.ae 7 Tél. 041 22 4688
Ouverl lundi-vendredi sans inleuuplion dès 10 h 30
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5e ligue: Bramois 2 - Anniviers

Un «assassin» du
Oh, on pourrait même

supprimer les guillemets
dans le titre cl-dessusl
Lorsqu'on s'en prend ver-
balement ou physique-
ment à un directeur de
jeu, on ne mérite aucun
égard. Il est donc de no-
tre devoir d'homme et de
notre conscience profes-
sionnelle de signaler et
de fustiger haut et fort
l'attitude triste, scanda-
leuse et, quelles qu'en
soient les raisons, Inac-
ceptable d'un soi-disant
sportif nommé J.-P. So-
lioz. Ce membre actif

USCM - Vouvry 2-1
Conthey - Naters 8-0
Grimisuat - Ayent 7-1
St-Maurice - Savièse 1 -3
Sierre - Hérémence 1 -1
Viège - Bagnes 1-3
CLASSEMENT

1. Conthey 22 14 4 4 63-23 32
2. Grimisuat 22 13 4 5' 47-20 30
3. Bagnes 22 9 8 5 57-39 26
4. Ayent 22 11 4 7 51-44 26
5. Naters 22 9 6 7 33-32 24
6. Visp 22 9 5 8 28-29 23
7. Savièse 22 8 6 8 39-41 22
8. Vouvry 22 7 4 11 31-50 18
9. Sierre 22 6 5 11 23-50 17

10. Hérém. 22 5 6 11 28-38 16
11. St-Maur. 22 5 5 12 25-37 15
12. USCM 22 5 5 12 23-44 15

Groupe 1
Chalais - Varen 1-1
Grône - Lalden 5-2
Lens-Agarn 1-4
St. Niklaus - Granges 2-1
Salgesch - Brig 3-2
Turtmann - Steg 0-2
CLASSEMENT

1. Steg 19 15 2 2 47-23 32
2. Chalais 19 10 4 5 40-24 24
3. Brig 19 9 4 6 46-30 22
4. Salgesch 19 9 4 6 40-28 22
5. Agarn 19 9 4 6 33-27 22
6. Lens 19 8 5 6 40-38 21
7. Lalden 19 8 4 7 44-36 20
8. Grône 19 8 2 9 31-35 18
9. Varen 19 5 5 9 29-42 15

10. St. Nikl. 19 5 4 10 37-49 14
11. Granges 19 3 6 10 19-37 12
12. Turtmann 19 1 4 14 17-54 6
Groupe 2
Chamoson - ES Nendaz 1 -0
Isêrables - Vionnaz 0-0
Leytron 2 - St-Léonard 3-0
Orsières- La Combe 1-3 "
St-Gingolph - Fully 0-2
Saxon - Riddes 2-0
CLASSEMENT

1. Fully 19 14 2 3 57-19 30
2. Leytron 2 19 11 5 3 36-18 27
3. Chamos. 19 10 5 4 32-19 25
4. Riddes 19 9 5 5 30-26 23
5. Saxon 19 8 3 8 33-32 19
6. La Combe19 7 4 8 37-37 18
7. St-Léon.' 19 6 6 7 32-33 18
8. ESNend. 19 3 9 7 19-30 15
9. St-Ging. 19 6 3 10 30-47 15

10. Vionnaz 19 6 2 11 28-41 14
11. Isêrables 19 5 4 10 22-40 14
12. Orsières 19 3 4 12 16-30 10

Groupe 1
Brig 2 - Salgesch 2 1-0
Chippis - Naters 2 1-1
Lalden 2 - Raron 2 2-4
Leuk-Susten - M.-Crans 1 -2
Termen - Chermignon 2-0
Visp 2 - St. Niklaus 2 2-2
CLASSEMENT

1. Mont.-Cr. 19 10 8 1 41-20 28
2. Termen 19 10 5 4 39-38 25
3. Raron 2 19 9 6 4 40-24 24
4. Leuk-Sus. 19 9 5 5 49-32 23
5. Salg. 2 19 9 5 5 41-34 23
6. Chippis 19 8 7 4 31-26 23
7. Naters 2 19 6 6 7 39-28 18
8. Lalden 2 19 6 5 8 29-34 17
9. Brig 2 19 5 3 11 32-54 13

10. Visp 2 19 2 8 9 30-38 12
11. Cherm. 19 4 3 12 25-34 11
12. St. Nik. 2 19 2 7 10 24-58 11

Groupe 2
Bramois - Chalais 2 5-1
Granges 2 - Lens 2 1-1
Grimisuat 2 - Nax 2-0
Sierre 2 - Savièse 2 4-3
Vex - Salins 2-2
Veysonnaz - Arbaz 5-2
CLASSEMENT
1. Bramois 19 13 5 1 63-19 31
2. Savièse 2 19 12 4 3 51-23 28
3. Vex 19 12 3 4 57-30 27
4. Sierre 2 19 10 4 5 40-30 24
5. Chalais2 19 10 3 6 54-46 23
6. Granges219 7 4 8 43-43 18
7. Lens 2 19 7 4 8 30-31 18
8. Nax 19 4 5 10 30-54 13
9. Salins 19 6 1 12 35-60 13

10. Grlmls. 2 19 4 4 11 27-45 12
11. Veyson. 19 5 1 13 33-58 11
12. Arbaz 19 4 2 13 29-53 10

du FC Anniviers s'est
honteusement permis
d'agresser M. Yves
Schroter qui dirigeait le
débat entre Bramois 2 et
Anniviers, ce week-end.
Contestant la validité
d'un but, ce «Joueur» -
dans ce cas, les guille-
mets sont obligatoires - a
violemment déchargé
son mécontentement sur
l'arbitre en le rouant de
coups. M. Schroter a dû
être conduit à l'hôpital où
le médecin traitant a dia-
gnostiqué des blessures
débouchant sur une In-

Groupe 3
Fully 2 - Vétroz 0-0
Martigny 2 - Châteaun. 3-1
St-Léonard 2 - Erde 2-3
Saillon - Conthey 2 0-3
Sion 3 - Ardon 0-0
CLASSEMENT
1. Saillon 17 10 5 2 40-21 25
2. Martig. 2 18 10 4 4 42-25 24
3. Conthey 217 10 3 4 38-20 23
4. Ardon 17 9 5 3 36-28 23
5. Vétroz 17 7 5 5 47-29 19
6. Erde 18 7 3 8 38-52 17
7. Sion 3 17 5 5 7 25-35 15
8. Fully 2 18 5 5 8 44-36 15
9. Aproz 17 4 5 8 21-27 13

10. Châteaun.17 6 1 10 31-43 13
11. St-Léon. 217 1 1 15 17-63 3

Groupe 4
Bagnes 2 - US Port-VS 5-3
USCM 2 - Monthey 2 1-2
Massongex - Vernayaz 4-1
St-Maurice 2 - Vouvry 2 3-2
Troistorrents - Evionnaz 2-1
Vionnaz 2-Vollèges 1-5
CLASSEMENT

1. Massong. 19 14 3 2 59-25 31
2. Monthey 219 13 4 2 68-28 30
3. Troistor. 19 11 5 3 82-31 27
4. US Pt-VS 19 11 4 4 40-22 26
5. St-Maur. 219 11 2 6 54-40 24
6. Vernayaz 19 7 4 8 42-45 18
7. Vollèges 19 6 6 7 30-43 18
8. USCM 2 19 6 1 12 34-60 13
9. Bagnes 2 19 3 5 11 21-51 11

10. Evionnaz 19 3 4 12 28-46 10
11. Vouvry 2 19 4 2 13 22-49 10
12. Vionnaz 2 19 4 2 13 26-66 10

Groupe 1
Cherm. 2 - Leuk-Susten 2 2-1
Chippis 2 - Termen 2 8-2
Loc-Corin - Lalden 3 5-0
Miège - Agarn 2 4-2
Steg 2 - Varen 2 2-5
CLASSEMENT

1. Miège 17 13 2 2 65- 19 28
2. Turtm. 2 17 12 2 3 52- 28 26
3. Steg 2 18 11 1 6 70- 39 23
4. Varen 2 17 10 1 6 46- 35 21
5. Leuk2 17 8 3 6 28- 29 19
6. Agarn 2 18 7 4 7 57- 35 18
7. Loc-C. 17 7 3 7 39- 33 17
8. Chipp. 2 17 7 2 8 46- 45 16
9. Term. 2 17 5 1 11 26- 45 11

10. Lalden 3 17 4 1 12 31- 59 9
11. Cherm. 218 1 0 17 15-108 2

Groupe 2
Bramois 2 - Anniviers arr. 2-0
Chalais 3 - Sion 4 0-3
Chippis 3 - Grône 2 1-1
Evolène 2 - Mont.-Crans 2 1 -4
Hérémence 2 - N.-Contrée 3-0
CLASSEMENT

1. Sion 4 17 14 2 1 53-19 30
2. Grône2 17 10 3 4 65-34 23
3. Hérém. 2 17 11 1 5 48-24 23
4. Bram. 2 17 10 1 6 41-30 21
5. Noble-C. 18 9 2 7 35-39 20
6. Chai. 3 18 9 0 9 40-50 18
7. Annlv. 17 7 2 8 29-31 16
8. Chipp. 3 18 5 2 11 34-53 12
9. Ayent 2 17 4 2 11 22-36 10

10. M.-Cr. 2 17 5 0 12 32-53 10
11. Evol. 2 17 3 1 13 22-52 7

Groupe s
Ayent 3 - Erde 2 3-0
Evolène - Aproz 2 10-1
Fully 3-ES Nendaz 2 0-0
Riddes 2 - Saillon 2 4-1
CLASSEMENT
1. Cham. 2 15 10 2 3 46-24 22
2. Ayent 3 15 9 3 3 32-20 21
3. Evolène 15 8 4 3 45-25 20
4. Saxon 2 15 8 3 4 40-29 19
5. Riddes 2 15 9 1 5 41-32 19
6. Nendaz 2 16 8 3 5 33-24 19
7. Erde 2 17 4 3 10 27-34 11
8. Saill. 2 16 3 3 10 26-42 9
9. Fully 3 16 3 3 10 21-54 9

10. Aproz 2 16 2 3 11 26-52 7

Groupe 4
Isêrables 2 - Vernayaz 2 1 -2
Martigny 3 -Troist. 3 1 -0
Massongex 2 - St-Ging. 2 4-1
Orsières 2 - Bagnes 3 2-1
US Port-VS 2 - La Combe 2 0-7
CLASSEMENT
1. Orslôr. 2 15 12 1 2 54-17 25
2. Combe 2 15 11 2 2 63-16 24
3. Mart. 3 15 10 2 3 43-30 22

sport...
capacité de travail. Evi-
demment, la rencontre a
été arrêtée alors que le
score affichait 2-0 en fa-
veur de Bramois 2.

On ose espérer que la
sanction prise serve au
moins de leçon à cet in-
dividu indigne d'une pe-
louse et à la merci de ses
nerfs déchaînés. Ce n'est
pas une revanche facile,
c'est une question d'hon-
neur et de sauvegarde de
l'éthique sportive. Oui à
la vie et au sport!

Ch. Michellod

4. Bagnes 3 15 9 1 5 54-27 19
5. Vern. 2 15 7 3 5 54-42 17
6. Port-VS 2 15 6 2 7 34-51 14
7. Troist. 2 15 6 .1 8 35-35 13
8. Mass. 2 15 2 5 8  27-51 9
9. Isér. 2 15 2 2 11 25-43 6

10. St-Ging. 215 0 1 14 15-92 1

Seniors
Brig - Agarn 3-2
Lalden - Turtmann 2-2
Leuk-Susten - Raron 1-1
Steg-Naters 3-6

Chalais - Visp 1-4
Chippis - Raron 2 0-0
Grône - Sierre 0-9
Saint-Léonard - Salgesch 1 -0

Châteauneuf - Martigny 1-3
Conthey - Vétroz 0-0
Fully - Sion 0-4
Orsières - La Combe 3-2

Massongex - Troistorrents 3-2
Monthey-USCM 1-4
Vionnaz-Vernayaz 2-5
Vouvry - Saint-Maurice 2-1
Juniors Interrégionaux B II
Coppet - Monthey 2-1
Lausanne 2 - City 2-4
Martigny - Lancy 3-3
Montreux - Sierre 13-0
Sion 2 - Onex 4-2
Stade Nyonnals - Turtmann 5-1
Juniors Interrégionaux C II
Aigle - Lausanne 2 2-2
Bramois - Savèse 7-1
Concordia - Bulle 2-2
Fully - Sion 2 2-5
Malley - Stade Lausanne 3-4
Vétroz - Montreux 4-2
Juniors A -1 er degré
Brig - Leuk-Susten 1-1
Sion 3 - Bramois 7-2
Visp - Sierre 6-4

Ayent - Leytron 0-5
Fully - Saint-Maurice 2-1
La Combe - Grimisuat 1-1
Juniors A - 2e degré
Agarn - Raron 2 0-7
Naters - Salgesch 4-2

Lens - Grône 4-8
Savièse - Saint-Léonard 6-3

ES Nendaz - US Port-Valais 1 -4
Troistorrents - Chamoson 1 -2
Vouvry-Erde 1-2
Juniors B -1 er degré
Chippis - Hérémence forf. 0-3
Raron - Steg 2-0
St. Niklaus - Savièse 3-1

Châteauneuf - Saillon 1 -0
USCM - Vétroz 2-2
Conthey - Saxon 5-1
Juniors B - 2e degré
Brig - Lalden 5-1
Termen - Leuk-Susten 0-7
Visp - Naters 3-0

Chermignon - Varen 3-5
Granges - Noble-Contrée 4-3

Bramois - Saint-Léonard 7-0
Evolène - Ayent 0-0

Bagnes - Vollèges 0-2
Châteauneuf 2 - Isêrables 1-1
Orsières - Aproz 1-2

Vernayaz - Massongex 5-0
Vionnaz - Evionnaz 5-3
Juniors C - 1er degré
Chalais - Naters 1-3
Chippis-Turtmann 2-1
Grimisuat - Brig 2-1

Conthey - Saxon 2-0
St-Gingolph - La Combe 2-2
Salins - Chamoson 1 -5
Juniors C - 2e degré
Brig 2 - Raron renv.
St. Niklaus - Termen 11 -3
Visp - Lalden 4-2
Agarn - Sierre 2 3-0
Salgesch - Leuk-Susten 5-0
Steg-Visp 2 10-0
Grône - Saint-Léonard 2-3
Lens - Chermignon 11-0
Bramois 2 - Conthey 2 3-0
Nax - Hérémence 3-1
Savièse 2 - Ayent 1-5
Erde - Vétroz 2 8-2
Leytron - Ardon 2-2
Saillon - Châteauneuf 14-0

Fully 2 - Bagnes 1-5
Orsières - Martigny 2 7-0
Saint-Maurice - Vollèges 3-0

«_ 'avaleur» n 'attend pas le nombre des années

USCM - Vionnaz 4-0
Monthey 2 - Vouvry 10-0
Troistorrents - US Port-VS
Juniors D - 1er degré
Bramois-Brig 1-5
Grimisuat - Naters 0-0
Sion 2 - Noble-Contrée 7-0

USCM-Leytron 1-2
Conthey - Monthey 2 2-2
Evolène - Bagnes 4-4
Juniors D - 2e degré
Brig 2 - Visp renv.
Naters 2-Steg 1-4
Raron - Lalden 3-1

Agarn - Sierre 2 9-0
Salgesch - Leuk-Susten 0-3
Varen - Raron 2 1-9
Grône-Chippis 10-0
Lens - Chalais 4-5
Sierre - Anniviers 6-0
Ayent - Hérémence 2-3
Saint-Léonard - Savièse 2 17-0
Sierre 3 - Bramois 2 0-3
Ardon - Aproz 0-4
Isêrables-Erde 3-5

KALEIDO... SPORTS
CHAMPIONNATS D'EUROPE DE JUDO

Un sérieux renouvellement
Les nombreux retraits enregistrés après les Jeux olympiques de

Moscou ont provoqué un sérieux renouvellement des cadres dans le
Judo européen. Lors des Joutes continentales qui se sont terminées
hier à Debrecen, en Hongrie, de nouveaux champions ont été dési-
gnés dans toutes les catégories. Au cours de la dernière Journée, ce
sont même deux Judokas qui n'avalent guère fait parler d'eux Jusqu'Ici
sur le plan International, qui sont montés sur la première marche du
podium: Andras Dzlemlanluk en 60 kg, et Wojzech Resko, autre Po-
lonais, en catégorie open. La suprématie d'ensemble des représen-
tants de l'Est a été particulièrement nette, puisqu'ils se sont adjugés
sept des huit titres attribués. La seule exception est venue du Fran-
çais Roger Vachon, surprenant vainqueur des mi-lourds, au cours de
la première Journée.

Au cours de la dernière Journée, le Lausannois Jean Zinniker a été
assez malchanceux en catégorie open. Après avoir battu l'Espagnol
Jésus Antonio, Il s'est Incliné logiquement devant Arthur Schnabl, fu-
ture médaille de bronze. En revanche, face au Bulgare Zaprianov, mé-
daille d'argent à Moscou, Il fut privé de la victoire dans un combat au
cours duquel il s'était montré le plus agressif. Ce n'est d'ailleurs
qu'après un long temps de réflexion que l'arbitre principal donna la
victoire au Bulgare, ce qui lui valut de se faire conspuer par le public.

Chez les légers, la Suisse n'était pas représentée. Une grosse dé-
ception a été causée dans cette catégorie par l'Italien Felice Marlanl,
triple champion d'Europe, qui n'a pas réussi à monter sur te podium

RÉSULTATS DE LA DERNIÈRE JOURNÉE

• Open: 1. Wojzech Resko (Pol); 2. Willy Wilhelm (Ho); 3. Andros Osz-
var (Hon) et Arthur Schnabl (RFA). Résultats de Jean Zinniker victoire
contre Jésus Antonio (Esp-koka), défaites contre Arthur Schnabl
(yuko) et Dimitri Zaprianov (Nul-hantei).

• 60 kg: 1. Andras Dzlemianiuk (Pol); 2. Arpad Szabo (Rou); 3. Pavel
Petrikov (Tch) et Eric Maurel (Fr).

• Répartition finale des médailles: URSS, 2 or, une argent, une bron-
ze; Pologne, 2-0-1; France, 1-2-2; Bulgarie et Roumanie, 1-1-1; RDA,
1-0-1; Tchécoslovaquie, 0-1-1; Hollande, 0-1-0; RFA, 0-0-3; Belgique,
Autriche, Espagne, 0-0-1.

TIR: CHAMPIONNAT DE GROUPE
Viège B éliminé

Pendant le dernier week-end, une animation toute 454; 5. Bitsch-Massa, 454; 6. Rled-Brigue 2, 452; 7.
particulière a régné au stand du «Schwarzen Graben* Glis-Sport, 451 ; 8. Visp-Sport 4, 450; 9. Glis-Sport 3,
de Viège, où s'est déroulé le 2e tour préliminaire des 449; 10. Lalden-Sport 1, 446. Visp-Sport 4 devra se
éliminatoires pour le championnat de groupe aux désister en faveur de Lalden, deux équipes du même
300 m. Au fusil d'assaut, les tireurs de Viège que l'on club seulement pouvant se qualifier pour le prochain
considérait un peu comme favoris ont été éliminés tour, à Saint-Maurice.
alors que les gens d'Eggerberg ont obtenu un résultat Fusil d'assaut 1. Eggerberg 1, 355 (Hans Hutter,
étonnant , confirmant ainsi leur titre de champions 68, Magelist Norbert, 71; Berchtold Anton, 71; Zim-
sulsses, décroché le premier week-end de septembre mermann Fredy, 71; Summermatter Werner, 74; 2.
1980, à Olten. Relevons aussi que la participation à ce Visperterminen 2, 346; 3. Varen 3, 345; 4. Stalden Dia-
tour éliminatoire a été élevée et qu'un nouveau record na, 344; 5. Agarn 2, 342; 6. Salgesch 1, 340; 7. Bùr-
de participation a été enregistré par les organisateurs chen 2, 338; 8. Termen 2, 338; 9. Salgesch 2. 337; 10.
de Viège. Nous avons eu ainsi 40 groupes au mous- Visperterminen 3, 336; 11. Glis-Sport 2, 336.
queton et 71 groupes au fusil d'assaut, soit la présen- Ainsi, neuf groupes au mousqueton et onze au fusil
ce de 555 tireurs ce dernier week-end au Schwarzen d'assaut sont qualifiés pour le prochain tour. Rele-
Graben. vons que le nombre de groupes annoncés a été su-

Résultats. - Mousqueton: 1. Ried-Brigue 1, 459 périeur à celui de l'année dernière, d'où un regain
(Paul Blatter, 89, Arnold Beat, 92, Blatter Anton, 94, d'intérêt général pour le championnat par groupes
Mutter Hans, 93 et Guntern Clemenz, 91); 2. Visp- aux 300 m, peut-être ceci en fonction des résultat-
Sport 2, 458; 3. Visp-Sport 1, 457; 4. Staldenried 1, d'Eggerberg, l'année dernière. MM.

Savièse - Conthey 2 2-1

Fully 2 - Martigny 2 1-3
Riddes - Chamoson 7-2
Saxon - Saillon 2-5

Fully - Vollèges 8-0
La Combe - Orsières 0-2
Vernayaz - Evionnaz 10-2

Monthey 3 - Massongex 1 -9
Saint-Maurice - Vouvry 1-1
Troistorrents - Saint-Gingolph 1 -3
Juniors E - 1er degré
Bramois 3 - Naters 1 -4
Châteauneuf - Raron 2-2
Grône-Sierre 1-2

Fully - USCM 3-1
Leytron - Saillon 5-0
Saint-Maurice - Vétroz 3-1
Juniors E - 2e degré
Brig 2 - Visp 2-2
Leuk-Susten - Turtmann 2 1-0
Raron 2 - Naters 2 2-3

Brig 3-Brig 1-2
Turtmann - Naters 3
Visp 2 - Leuk-Susten 2 11-2

(Photo Mamin)

Granges 2 - Chalais 1 -7
Lens - Grône 2 9-2
Sierre 2 - Chippis 1-2

Bramois - Sierre 3 9-3
Chalais 2 - Sion 6 7-0
Lens 2 - Granges 0-18

Ayent - Grimisuat 3-3
St-Léon. 2 - Hérémence
Sion 3 - Bramois 2 6-1

Conthey - Riddes 4-0
Hérémence 2 - Sion 4 0-6
Vétroz 2 - Saint-Léonard 2-8

Fully 2 - Conthey 2 4-2
Riddes 2 - Leytron 2 8-1
Sion 5 - Chamoson 5-2

Chamoson 2 - Fully 3 1-4
Saxon 2 - La Combe 2 3-4
Bagnes - Orsières 3-1
La Combe - Saxon 2-1

USCM 2 - Monthey 4
Martigny 3 - Vernayaz 2-3

USCM 3 - Vouvry 6-2
Monthey 3 - US Port-VS 0-6
Troistorrents - Vionnaz 1-2

CYCLISME
• TOUR DE L'OiSE. - 2e étape,
Beauvals - Crell (105 km): 1.
Greg Lemond (EU) 2 h. 40'45"
(39,191); 2. Philip Andersen
(Aus); 3. Kim Andersen (Da); 4.
Willy Teirlinck (Be); 5. Benjamin
Vermeulen (Be) même temps.
Puis: 49. Robert Dlll-Bundl (S)
2h. 55'27"; 55. Patrick Môrien
(S) même temps.
• Classement général: 1. Do-
minique Sanders (Fr) 5 h. 21 '53";
2. Jean-Luc Vandenbroucke (Be)
à 3"; 3. Patrick Bonnet (Fr) à 5".
Puis: 47. Robert Dlll-Bundl (S) à
17'19".

ESCRIME
CHAMPIONNAT SUISSE
A L'ÉPÉE

Le Bâlois François Sucha-
necki, membre du cadre national
à l'épée depuis des années,
n'avait jamais réussi à décrocher
le titre national. C'est chose faite
depuis hier à Zofingue. Cet étu-
diant en médecine (32 ans) a bat-
tu en finale le Chaux-de-Fonnier
Patrice Gaille par 10-8. Le favori,
Daniel Giger , vainqueur du tour-
noi international de Zurich une
semaine auparavant, a dû se
contenter de la médaille de bron-
ze.

Le classement 1. François Su-
chanecki (Berne); 2. Patrice Gail-
le (La Chaux-de-Fonds); 3. Da-
niel Giger (Berne); 4. Grégoire
Evéquoz (Sion); 5. Bernard Gros-
jean (Bâle); 6. Markus Vonarburg
(Zurich); 7. André Kuhn (La
Chaux- de-Fonds); 8. Michel Pof-
fet (La Chaux-de-Fonds). 80 ti-
reurs en lice.
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A vendre
moto

Occasiona grue
Kroll K-31

Yamaha
MR 50

compactes, séduisantes, originales, étonnantes, pratiques,
solides, élégantes, sportives, ingénieuses, raffinées, confortables,
jeunes, super super économiques...

500 km,
état de neuf.

Prix Fr. 1500-

Tél. 027/31 2712
heures de bureau

9 36-2021

1974, 30 m.
1000 kg,
12 m, 3000 km.

Tél. 027/58 26 29
36-5655

A vendre

Peugeot break
304 S
bleu métallisé, mod.
78, 50 000 km, exper-
tisée, état impeccable
(cause décès)
Fr. 6300.-

Audi 100
expert., bon marché
Fr. 1500.-

Tél. 025/71 32 41 ou
71 32 37.
•143.010.204

ô^C=[]̂ ^[y
N'abandonnezV mm*

Pins de 110 agences DAIHATSU en Suisse
sont à votre service.

pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF»

\ SIDA SA, DAIHATSU IMPORT, 1964 CONTHEY Tél. 027/36.12.24 - télex 38 658
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_____•__ ___ ) RekordA vendre

de particulier
Particulier vend

Kadett

(Py| BMW
R 80 G/S Enduro
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Libero Annuiti
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
1950 Sion i» 027/23 46 41

36-2867

2000
Privé vend, cause double emploi Mercedes

Mercedes 280 E R 200°E 250 SE break, mod 77,
45 000 km,
peinture neuve, cro-
chet remorque, ex-
pertisée.

Tél. 026/4 18 45
(à partir
de 18 h. 30)

•36-400574

jeep
Willys1977, 68 000 km, 4 vitesses, voi-

ture en parfait état, expertisée,
avec nombreux accessoires, non
accidentée.
Facilités de paiement.
M. Penon, Vétroz
Tél. 027/3612 62 36-1063

mod. 79, 18 000 km,
1re main, garantie
non accidentée, état
de neuf + accessoi-
res, pas roulé l'hiver.
Au plus offrant.

automatique,
climatisée,
moteur révisé

Parfait état.
1953, exp.

Tél. 025/6317 53
•36-25058Tél. 027/23 44 74

dès 19 h. ou
38 2614

36-25053

Tél. 026/418 45
(à partir
de 18 h. 30)

•36-400573

Avendre
A vendreA vendreA vendre de ,8h 30) 

—«M- Occasion
Peugeot ,_._ „ ' '36-400573 36-25053 RMUU Honda

125 XLSPallas
Modèle 1981
8000 km.

A vendre
pour cause
double emploi

Fiat
Rltmo 75 CL
mod. 80,5 portes,
5 vitesses, verte,
état de neuf,
15 000 km

Tél. 025/35 28 72 ou
35 24 77

22-45352

mod. 78,
très soignée,
expertisée.

Fr. 7800.-.

Tél. 026/5 34 93
(heures des repas).

•36-400560

en parfait état,
expertisée, à céder à
un prix intéressant.

L.PIanchamp
Vionnaz
Tél. 025/81 15 16 ou

81 32 32
143.267.086

1980,2900 km
état de neufDatsun

Cherry
1200 cm3

Tél. 027/41 33 41
bu re au
41 50 50

89-41278

Tél. 027/3618 93
heures des repas.

•36-301449
6600 km,
bleu métallisé,
état impeccable.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 44 43 ou
23 32 05

36-24975

Venez essayer l'Alfa 6.
Avec ou sans votre chauffeur.

2492 ce, I60 CV, 5 vitesses ou boite automatique, un super-équipement de série.

^SSLm^Sss CZ&^G&*™&@k
«•m+w Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂__4_5̂

/_L _3K\ GARAGE DU MONT /2L _É\\ GARAGE DU STADE
fT __» Sion !T __i Martigny
\JJ^7 Tél. 027/23 5412/20 ^J}̂ / 

Tél. 026/2 22 94

/*_fT -§\ I /_ff_-\ GARAGE I
(_J_L __f!ï 

GARAGE ELITE (taL &Yl SCHUPBACH S.A.

[̂ Jg) Tél. 027/55 17 77/78 ™̂ 7 Tel "B 71 23 46

O Nen

Atm hem Ai¥- fo
fi/ê/ itfft rito c/2**y?c Rome

Publicitas
027/21 21 11

Parisdès Fr.465
dès Fr.254 dès Fr. 236.-

# Départs hebdomadaires par
avions de ligne

#Hôtels sélectionnés dans toutes
les catégories dès Fr.490

dès Fr.520
©Transferts compris i Barcelone ds <̂ "̂dès Fr.430.- fleeW»«$ ,ou«* 

enco*

+ Fr. 10.- de supplément carburant *£gt ^n_0* ̂ ^
________________ Mous a^°fQoo\t>\es__^__B

Réservations et renseignements auprès de

votre agence de voyages ou chez

DvA/VZvAS ______-_i-_-l
Genève: 5, rue du Mont-Blanc - 52, route des Acacias - 35, rue du Rhône
- 3, place du Petit-Saconnex , tél. 32 07 17
Lausanne: 32, rue du Petit-Chêne , tél. 20 23 33
Bienne: 41, rue de la Gare, tél. 22 41 11 Brigue: Bahnhof platz, tél. 23 68 23

r-lal AFFAIRES IMMOBILIÈRES iim II __ . )

Bungalows
pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, sur le lac de Lugano.
Dès Fr. 12- par personne. Libre jusqu'au
4 juillet et depuis le 22 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6
6900 Lugano.
Tél. 091 /22 01 80 ou 71 41 77

A louer
à Collonges

appartement
3V_ pièces
Fr. 430.- charges
comprises.

Tél. 026/2 41 12
36-2477

ANNONCES DIVERSES

Aline
radiesthésie
et magnétisme
Une grande puissan-
ce pour vous aider.

Tél. 021 /54 00 75 ou
54 43 28

22-160852

—_ __ *-*
Non ! Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste

Costa Brava
appartement
villa
Location
par semaine.

Tél. 021/22 2343
Logement City.

18-1404

Urgent

offset
Rotaprint
(R 30), tormat A,
rév., partait état,
exception.

Fr. 3500.-.

Tél. 021/2615 37
22-45392

Estivage
On prendrait

quelques
vaches
de préférence trayan-
te, alpage de
Banges.

Tél. 026/7 13 26
7 35 73

36-90438
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Pour l'électronique des loisirs, il y a
Radio TV Steiner. Partout en Suisse. ueRoWnson

8"
-—-~--̂ "™~"~ à Verbier

cherche
Pour l'électronique des loisirs, ii y a...
Nous cherchons, avec entrée au 1er août ou
date à convenir, pour notre centre technique sommelieres
d'Aigle/Sion, un

Nous cherchons

collaborateurs (triées)
de formation bancaire ou commerciale,
de nationalité suisse ou permis C, afin de
pourvoir différents postes au sein de
notre organisation.
Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres en joignant les
documents usuels au

Bureau du personnel
Case postale 160,1211 Genève 24
ou téléphoner au 43 46 06, interne 409 ou
420.

M
BANQUE POPULAIRE SUISSE 

électricien
en radio et TV A
lépannages dépendant de notre service VA4'ouverez chez nous une activité très inté- WAte, variée et très indépendante. Il faut que _J
/ez de l'expérience dans la branche, que ¦
assiez preuve d'initiative et surtout d'ai- mr
Jans le contact avec notre clientèle. *A
ous offrons des prestations sociales éten- ém
t autres avantages ainsi que des possibili- JLw
MOUS perfectionner. VA

z téléphoner ou écrire à: 4M
TV Steiner S.A. 

^Ipfir v _I

pour dépannages dépendant de notre service
extérieur.

Vous trouverez chez nous une activité très inté-
ressante, variée et très indépendante. Il faut que
vous ayez de l'expérience dans la branche, que
vous fassiez preuve d'initiative et surtout d'ai-
sance dans le contact avec notre clientèle.
Nous vous offrons des prestations sociales éten
dues et autres avantages ainsi que des possibili
tés de vous perfectionner.
Veuillez téléphoner ou écrire à:
Radio TV Steiner S.A.
M. A. Meer
Rue de la Gare 13
1860 Aigle _
Tél. 025/26 25 41. A

r̂ A

A. Glrsberger S.A.
Bâtiments et génie civil
Lausanne,
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

chef d'équipe
pour son département génie civil.

Adresser offres à case postale 15,
1000 Lausanne 3 - Cour ou pren-
dre rendez-vous par tél. au
021/27 93 15, heures de bureau
ou le soir 021 /37 79 07

22-2341

¦̂SéCherOn Genève
Société du groupe Brown Boverl
Notre entreprise occupe quelque 1200 personnes travaillant dans nos
secteurs techniques, fabrication, commerciaux , ventes, finances et
administratifs (à proximité de la gare CFF et de l'ONU).

Nous désirons engager

0 employé administratif
appelé à travailler auprès

du département du personnel
Cette personne participera aux divers travaux relatifs aux institutions
sociales (caisse-maladie, caisse de retraite, diverses fondations).

Nous demandons:
- un CFC d'employé de commerce ou équivalent
- si possible expérience dans le secteur des assurances
- la maîtrise des langues française et allemande
- du goût pour un travail précis, de la discrétion, de l'initiative et de la

facilité de contact.

Nous pouvons offrir:
- un travail attrayant et un poste d'avenir au sein d'une petite équipe
- la possibilité de se familiariser avec tous les problèmes relatifs à la

gestion du personnel
- L'horaire individuel et un restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser une offre détaillée,
sous réf. 540, au chef du personnel
S.A. des Ateliers de Sécheron
Case postale 40, 1211 Genève 21.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au numéro
022/32 67 50, auprès de M. Renevey, int. 305.

pour le début juin.

Tél. 027/7 62 13
entre 16-23 h.
(le lundi 18 mal)

36-25002

fjRpQëHSn Entreprise internationale

*****-_! Mort3* cherche
pour divers chantiers à l'étranger dans les pays sui-
vants: Grande-Bretagne, Allemagne DDR, Grèce, Ara-
bie Saoudite, Jordanie, Côte d'Ivoire, Argentine, plu-
sieurs

MÉCANICIENS
MONTEURS EN ÉLECTRICITÉ
MONTEURS EN VENTILATION
MONTEURS SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGE
SERRURIERS SOUDEURS
FERBLANTIERS
MENUISIERS
Les personnes intéressées à un travail sérieux à de
bonnes conditions de salaires et sociales, sont
priées de téléphoner ou de se présenter à:
Ofratan S.A., Bollwerk 21,3011 Berne.
Tél. 031 /22 66 00. 80-503

W027
2T2111

Café-restaurant l'Ouest,
Montana-Village, cherche

sommelière
Entrée début juin. Nourrie, logée.

S'adresser à M. Briguet
Tél. 027/41 21 05 36-1227

^ r ^ m  _r '°S
K DANCING ¦
m MOTEL ¦
¦ RESTAURANT M
¦ LA P0ULARDE_|

|RO^OrT^éL03775_ 27 21 |

Nous engageons

jeune cuisinier
une barmaid
Pour le café:

sommelier ou
sommelière
casserolier
ainsi qu'une

femme de ménage
S'adresser au: 037/52 27 21

17-663

Entreprise B. & C. Papilloud
Châteauneuf-Conthey
cherche pour entrée immédiate

machinistes
expérimentés

pour trax 955K et pelle Liebherr
911C

contremaîtres
pour le bâtiment
chefs d'équipes
pour le génie civil

Tél. 027/36 12 52 et 36 10 52
heures de bureau ou
22 69 71 le soir.

36-5202

Les Transports publics du Chablais
cherchent

un mécanicien
pour le dépôt BVB, au Bévieux, Bex

des aspirants
conducteurs-contrôleurs
pour le service des trains

un ouvrier
pour la manutention à la gare de Bex

Les offres écrites sont à adresser à la direction des
Transports publics du Chablais, av. de la Gare 38,
1860 Aigle. 22-243

* '" ™ J t_AVFT FRÈRES
Rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91

Sélection d'emplois
cherche

monteurs électriciens

serruriers tuyauteurs

monteurs en chauffage

monteurs en sanitaire
Excellentes conditions, avantages sociaux.
M. Charly Orlando attend votre appel ou votre visite

Cherchons pour tout de suiteAuberge
des Alpes,Loye cuisini
cherche ayar

cuisinier
ayant 2 ou 3 ans de pratique
Dès le 1er juin:

sommelière
ou débutante sommelier(ère)

remplaçante)
Tél. 027/5812 37 Prendre rendez-vous au

•36-301416 025/26 26 61 22-6004
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Moser reprend la cape rose
Les Suisses en évidence
La troisième étape du Tour

d'Italie, et la plus longue avec
ses 250 km, qui a mené la ca-
ravane de Bologne à Recanatl,
s'est terminée par un sprint
massif. L'Italien Giuseppe Sa-
ronni s'est montré le plus rapide

particulièrement actif en fin de
parcours, en tentant plusieurs
escapades, toutes vouées à
l'échec, souvent sous l'Impul-
sion du petit Panizza, qui faisait
le Jeu de son capitaine Saronni.

Glanbattlsta Baronchelll pro-
fita d'une légère côte qui menait
sur les hauteurs de Recanatl
pour s'extirper à son tour. Il de-
vait être rejoint par ses compa-
triotes Conti, ex-champion du

du lot, devant son éternel rival
Francesco Moser. Ce dernier a
du même coup, grâce au Jeu
des bonifications, endossé le
maillot rose de leader, détrô-
nant ainsi l'Allemand de l'Ouest
Gregor Braun. Les Suisses de
Cila-Auflna se sont à nouveau
mis en évidence avec Godl
Schmutz et Serge Demierre qui
ont terminé respectivement aux
6e et 7e rang.

Pour la première fols depuis
le départ de Trleste, la course
empruntait un parcours acci-
denté qui a favorisé une échap-
pée à long terme des Italiens
Loro, Vanottl , Gaetano Baron-
chelll et de l'Allemand Jakst, qui
a duré près de 70 km.

Loro et Vanottl, qui ont perdu
leurs deux compagnons de fu-
gue en cours de route, ont été

monde des amateurs, Faraco et
l'Américain Mount. Les espoirs
de ce quatuor étalent bientôt
annihilés par la réaction des
poursuivants.

Baronchelll ne s'avoua pas
battu et lança ses dernières for-
ces dans une échappée solitaire
peu après le passage sous la
banderole annonciatrice du der-
nier kilomètre de course. Il
échoua une nouvelle et dernière
fols. Sûr de lui, le champion
d'Italie se porta en tête à l'amor-
ce de la dernière ligne droite.
En dépit d'un effort méritoire,
Francesco Moser n'arriva pas à
refaire le terrain perdu sur son
rival, mais la seconde place de
l'étape lui permet d'endosser le
maillot de leader, qu'il sera le
premier à garder plus d'une

rejoints par le peloton à une
vingtaine de kilomètres de la
conclusion. Visentlnl, maillot
rose l'an passé, s'est montré

PORRENTRUY - ZURICH (amateurs élite)

Richard Trinkler au sprint
Richard Trinkler, Jurg Luchs, Acacjo Da Silva: le très plus loin, sa chaîne s'étant coincée, l'ajustage

tiercé de Porrentruy - Zurich (230 km) est sans appel. n'étant pas parfait. Au total 25 à 30 secondes de perte
Il consacre les hommes forts de la course; ceux qui de temps. L'occasion pour ses adversaires de sonner
ont su doser leurs efforts, mener à terme leurs ambi- la charge devant un Grezet «chassant, à 50 km/h
tions. Et pourtant! Un des animateurs, un des hom-
mes forts du peloton manque à l'appel: Jean-Mary
Grezet (quatrième, vainqueur d'un petit peloton de
six coureurs arrivé 57 secondes après les deux Suis-
ses et le Luxembourgeois).

Battu, le Loclois le fut par la poisse, cette dame ca-
pricieuse. Pour la circonstance elle avait revêtu l'ap-
parence d'un silex sur lequel le Neuchâtelois passa
avec sa roue arrière à 34 km de l'arrivée, soit à
l'amorce de l'ultime difficulté de la journée: l'ascen-
sion du Brutten. Un incident qui coûta, au bas mot, 25
secondes au «leader, de Cilo. Laps de temps suffi-
sant pour l'écarter définitivement du podium. On y re-
viendra.

En fait, ce Porrentruy - Zurich - 18e du nom - fut
limpide comme l'eau de roche. Une première attaque
de Grezet dans la montée de Rangiers histoire de se
mettre en jambes, une offensive d'envergure de sept
hommes à la sortie de Delémont (Fischer, Russenber-
ger, Rossier, Fleury, Thalmann, Menzi, Ritter), un
contre d'une douzaine de coureurs, dont Grezet,
Trinkler, Luchs, le Luxembourgeois Da Silva, Ehrens-
perger notamment, quelques kilomètres plus loin dé-
bouchaient sur une sélection impitoyable et définitive.

A tel point définitive que Glaus, Vitali (malade),
Màchler (après deux crevaisons), Hekimi, Blum, entre
autres, abandonnaient au fil des kilomètres.

A l'avant, de la jonction de ces deux échappées
naissait un peloton de dix hommes: Russenberger,
Thalmann, Menzi (trois rescapés de l'attaque initiale),
Ackermann, Da Silva, Trinkler, Markus, Manser,
Luchs, Novelle et Grezet. Le passage des côtes du
Saalhôhe (km 122) et du Kaiszenberg (km 1449 prin-
cipalement avait définitivement rejeté les éléments
faibles à l'arrière.

Restaient donc ces dix hommes parmi lesquels
quatre vainqueurs en puissance: Da Silva en raison
de ses qualités intrinsèques (il fut 3e du classement
général du Tour de Suisse orientale la saison pas-
sée), Luchs du fait de sa santé retrouvée, Trinkler
parce que trois succès dans cette classique ça sti-
mule plus que toute autre chose, Grezet en raison de
son désir de passer professionnel avec ce Porrentruy
- Zurich inscrit à son palmarès.

Le sort en décida donc autrement. Lorsque le
boyau de la roue arrière de Grezet rendit l'âme, sa
voiture technique n'était pas encore revenue de l'ar-
rière où elle avait assuré le ravitaillement. Ce fut donc
la voiture neutre qui s'arrêta. Et le mécanicien de
l'équipe suisse lui monta une roue équipée d'un dé-
railleur d'une autre marque que celle dont Grezet se
sert. Si le changement s'opéra en une dizaine de se-
condes, le Loclois dut néanmoins s'arrêter trente mè-
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Journée depuis le départ de
l'épreuve, en raison du Jour de
repos d'hier.

Avec la cinquième place dans
la première demi-étape de Ser-
ge Demierre et la dixième la
veille de Beat Breu, les Suisses
ont réussi une excellente opé-
ration avec Godi Schmutz et à
nouveau Serge Demierre, qui
ont réussi à s'immiscer dans le
sprint pour la victoire du Jour.

• Classement de la 3e étape, Bo-
logne - Recanatl: 1. Giuseppe Saron-
ni (lt) 255 km en 7 h. 14'30" (33,562
km/h, 30" de bonification); 2. Fran-
cesco Moser (lt) m.t. (20"); 3. Gio-
vanni Battaglin (lt) (10"); 4. Sergio
Santimaria (lt); 5. Claudio Corti (lt); 6.
Godl Schmutz (S); 7. Serge Demierre
(S); 8. Tommy Prim (Su); 9. Silvano
Contini (lt); 10. Antonio Bevilacqua
(lt); 13. Mario Beccia (lt); 14, Alfio
Vandi (lt); 15. Joseph Fuchs (S). Puis
les Suisses: 33. Ueli Sutter; 34. Beat
Breu; 51. Daniel Gisiger, 63. Erwin
Lienhard, tous môme temps que Sa-
ronni; 73. Stefan Mutter à V42"; 75.
Bruno Wolfer à 1'52"; 80. Josef
Wehrli, même temps; 99. Thierry Bol-
le à 3'44".

Au classement général, malgré le
recul de Stefan Mutter, décrampon-
né dans les derniers kilomètres, les
Cilo sont présents en force: Daniel

sur les derniers kilomètres de plat avant d'aborder la
montée vers le Brutten. L'entreprise était vouée à
l'échec: Da Silva attaqua dès les premiers lacets, fai-
sant exploser le peloton. Seuls Trinkler et Luchs par-
vinrent à revenir dans la roue du Luxembourgeois...

Et à l'arrivée, malin comme un singe, Trinkler se
présenta sur l'anneau de ciment avec deux bonnes
longueurs d'avance, se propulsant littéralement vers
son quatrième succès après ses victoires de 1976,
1977 et 1978. Quant à Grezet, il se releva après une
poursuite de plus de 15 km afin «d'en garder un peu
sous la pédale» pour le sprint de la quatrième place;
sprint qu'il enleva aisément devant Menzi, Acker-
mann, Markus Manser, Russenberger et Novelle qu'il
avait rejoints dans la montée du Brutten.

Ainsi, sans rien enlever aux mérites et aux qualités
de ses adversaires, Jean-Mary Grezet fut battu plus
par la poisse que sur sa valeur pure. Son remarqua-
ble état de fraîcheur à l'arrivée témoignait de son ex-
cellente condition physique. «Sur la fin du Brutten
j'étais toutefois un peu juste», relevait le Neuchâte-
lois. On le serait à moins après les efforts consentis
pour redresser la situation. Il est certain que sans cet-
te crevaison le Loclois se présentait avec Trinkler,
Luchs et Da Silva sur l'anneau d'Oerlikon. De plus,
nul ne saura jamais si dans le Brutten il n'eût pas lâ-
ché irrémédiablement ses adversaires...

P.-H. Bonvin

Résultats: 1. Richard Trinkler (Winterthour) 230 km
en 5 h. 22'50" (42,746 km/h.); 2. Jûrg Luchs (Hofstet-
ten); 3. Acacjo Da Silva (Lux), même temps; 4. Jean-Marie Grezet (Le Locle) à 57"; 5. Edwin Menzi (Kreuz-hngen); 6. Alfred Achermann (Hochdorf); 7. Markus
Manser (Wâdenswil); 8. Hansueli Russenberger (Me-rishausen); 9. Patrick Novelle (Genève), même temps-
10. Julius Thalmann (Pfaffnau) à 3'03"; 11. Toni Man-
ser (Wâdenswil) à 5'19"; 12. Urs Odermatt (Baar); 13.
fr?-?' Buçhler (Brugg); 14. Kurt Ehrensperger(Bulach); 15. Rocco Cattaneo (Mendrisio), mêmetemps.

Challenge ARIF. Classement du Jour: 1. Allegro 41p.; 2. Gippingen 37; 3. Cilo 33; 4. Peugeot 26; 5 Bin-ningen 25.
Classement général (12 courses): 1. Cilo-Shimano412,5 p.; 2. Peugeot-Michelin 286; 3. Gippingen-Adal

nl_ ;_ 4_ M,ondia-Suntour 273; 5. Krapf-Pierozurino209,5; 6. Allegro-Campagnolo 184,5.

7?TU,r*?_L*£™_._fl/»Luch* (2*>> Richard Trinkler(1er) et Acacjo Da Silva (3e). (Béiino AP)
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Gisiger, passé par Saronni, 4e, Jo-
seph Fuchs 5e, Ueli Sutter 6e, Serge
Demierre 11e, Godi Schmutz 15e et
Erwin Lienhard 16e, soit six Suisses
dans les seize premiers...
• Classement général: 1. Frances-
co Moser (lt) 15 h. 15'13"; 2. Gregor
Braun (RFA) à 4"; 3. Giuseppe Sa-

ronni (lt) à 16"; 4. Daniel Gisiger (S)
à 26": 5. Josef Fuchs (S) è 39"; 6.
Ueli Sutter (S) à 40"; 7. Roberto Vi-
sentlnl (lt) à 41 "; 8. Luciano Borgo-
gnoni (lt) 42"; 9. Giuseppe Faraca
(lt) à 44"; 10. Giovanni Mantovani (lt)
à 47"; 11. Serge Demierre (S) à 48";
14. Fiorenzo Aliverti (lt) à 51"; 15.

Avant l'assemblée des skieurs valaisans
Prendre conscience de ses responsabilités

Henry-Bernard Fragnière, président du groupement, Paul-Henry Francey, entraîneur de l'Interrégions,
Luc Genolet, Marc Chabloz, champions suisses juniors, Jean-Luc Constantin, chef alpin A VCS et Pierre
Michelet, entraîneur du groupement.

Le Valais central à Grimisuat
C'est à Grimisuat, au centre scolaire que l'assem-

blée du Groupement du Valais central s'est tenue en
présence de vingt-trois clubs sur les 37 membres. Di-
rigée avec autorité et dynamisme par Henry-Bernard
Fragnière, cette réunion a permis de faire le point de
la situation avant l'assemblée cantonale. Après avoir
entendu les différents rapports techniques et finan-
ciers, les participants prirent connaissance du pro-
gramme d'activité pour la prochaine saison. Tous les
clubs sont d'avis d'augmenter l'activité du mouve-
ment juniors et OJ du groupement. Pour se faire, il
faut avoir les possibilités financières. C'est pourquoi,
sur proposition du SC Anzère, appuyé par d'autres
clubs, la cotisation par club au groupement fut aug-
menté de 50 à 100 francs. Pierre Michelet, Nendaz fut
nommé par acclamation au comité du groupement.
Son rôle sera essentiellement technique. Les diffé-
rents championnats furent ensuite attribués, mais
malheureusement, les candidats ne se bousculèrent
pas au portillon. Quant aux compétiteurs, ils furent fé-
licités pour leur belle saison, Jean-Luc Fournier, Luc
Genolet et Marc Chabloz se virent décerner une ma-
gnifique channe. Puis, le président donna quelques
précisions sur le déroulement de l'assemblée canto-
nale qui a été finalement fixée au jeudi 24 mai (jour de
l'Ascension) les délégués auront les esprits plus
clairs... (réd.) dans la station de Saas-Fee. profitant de
la présence de plusieurs membres du comité canto-
nal, les délégués eurent tout loisir de poser des ques-
tions à ces derniers. Tour à tour Gaston Gillioz, chef
OJ alpin, Jean- Claude Rey, chef des juges arbitres et
Jean-Pierre Bâhler, chef de presse, donnèrent con-
naissance de la situation actuelle. Après avoir enten-
du les différents exposés, tous les délégués présents
furent satisfaits de connaître les principales questions
qui seront débattues lors du rendez-vous cantonal.
Les noms des démissionnaires au comité central fu-
rent avancés, ainsi que ceux des candidats pressentis
pour les remplacer.

Une discussion nourrie s'en suivit parmi l'assem-
blée, qui déboucha sur une proposition votée à l'una-
nimité par les clubs du Valais central, qui sera défen-
due par André Dubuis, présiddent du SC Savièse,
mandaté par le groupement. Cette proposition sera
révélée prochainement, vu qu'elle devra être rédigée
par écrit et envoyée au président central d'ici au 23
mai. Il faudra donc attendre également l'issue des dé-
libérations de l'assemblée du groupement du Bas-Va-
lais qui aura lieu le mercredi 20 mai aux Rappaz-sur-
Orsières. Après cette réunion, il nous sera possible de
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De gauche à droite: Waldemar Kalbermatten, nouveau président, Alby Jost, président d'hon
neur, Hans Pfarnmatter, chef OJ alpin et Ady Lauber, chef du saut.

Godl Schmutz (S) à 51"; 16. Erwin
Lienhard (S) à 51"; 17. Dietrich Thu-
rau (RFA) à 52"; 18. Knut Knudsen
(No) à 52". Puis les Suisses: 35.
Beat Breu à V01"; 65. Stefan Mutter
à 2'19"; 69. Josef Wehrli à 2'48"; 89.
Thierry Bolle à 4'37"; 106. Bruno
Wolfer à 6'27".

voir plus clair sur l'avenir de l'AVCS. Mais au terme de >:*.:rassemblée du Valais central, on a le sentiment que :§•:;
les délégués ont pris conscience de leur responsabi- ::x::
lité et seront aptes à exercer leurs droits à Saas Fee, Wipour le bien du ski valaisan. C'est le vœu que nous :$¦:'
formulons, car il est temps de penser intelligemment,
de construire sur des bases solides la plus représen-
tative des associations sportives du canton. :::::::

Le Haut à Unterbâch

Alby Jost premier
président d'honneur

Pratiquement tous les clubs de l'Association régio-
nale du Haut de l'AVCS étaient représentés, soit en-
viron 60 personnes, pour l'assemblée générale an-
nuelle qui s'est tenue, samedi après-midi, à Un-
terbâch. Comme il l'avait déjà fait par le passé, et cela
depuis huit ans que l'Association du Haut a été créée,
Alby Jost dirigea les débats avec cette vivacité d'es-
prit et cet humour bien particulier que nous lui con-
naissons. Il fallut plus de deux heures aux délégués
pour passer en revue un ordre du jour relativement
chargé. Après avoir procédé à une modification des
statuts consistant à nommer le secrétaire Armin Agten
aux fonctions de vice-président, l'assemblée dut éga-
lement élire de nouveaux membres au comité régio-
nal. Après huit ans à la tête de l'Association du Haut,
Alby Jost avait formulé le vœu de rentrer dans le rang.
Il a été remplacé par Waldemar Kalbermatten de Saas
Fee. En outre Ady Lauber de Tâsch remplace Léo
Lauber au poste de chef du saut alors que Benno Mo-
ser remet son mandat de che OJ à Hans Pfarnmatter
de Viège. Quant au caissier, au terme d'un exercice
satisfaisant, il pouvait présenter un bilan positif per-
mettant d'entrevoir l'avenir avec sécurité, tout en pro-
cédant à de nouveaux investissements. Finalement,
sur proposition du comité, l'infatigable Alby Jost est
nommé président d'honneur. Il recevra une magnifi-
que channe avec gobelets et plateau. Sincères félici-
tations à Alby Jost ainsi qu'à Léo Lauber qui eut éga-
lement droit au cadeau-souvenir pour les longues an-
nées passées au poste de chef des sauteurs!

Après les paroles d'encouragement et les remercie-
ments du représentant de l'AVCS, Fredy Franzen, le
président sortant pouvait mettre un terme à cette as-
semblée et passer la main à Waldemar Kalbermatten.
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Paiement de coupons
pour l'exercice 1980/81

agencement complet

Marie-
Danielle
de St Bry

Tél. 22 71 70Mena
éditera, le 26 mai, un supplément con-
sacré à cette importante épreuve cycliste.

Nul doute que vous voudrez profiter de
cette occasion pour offrir vos services et
vos produits à nos

106 000 lecteurs
Réservez sans tarder votre espace publicitaire
Dernier délai pour la remise de
vos ordres: mercredi 20 mai.

machines de boulangerie-
ÎT-^rr " 

m m m m m m
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¦ Pâtisserie

Publicitas est à votre disposition pour tous rensei
gnements complémentaires au 027/212111, int. 33.

CattOli Ca (Adriatique)
Hôtel Haïti
Chambres avec douches, W.-C. et
balcon privés. Taxes, service, en-
trée et cabines à la plage, pension
complète, tout compris.
Basse saison: Fr. 27-
Réservations:
J. Bertolozzl Florissant 9
1088 Prilly 0 021 /25 94 68
dès 16 h. 22-3428

La communauté d'Emmaus
Les Fournaises - Chandoline
1950 Sion -Tél. 027/22 44 20

débarrasse
appartements, caves et greniers

36-21591

Fonds de placement
___ __-aM ¦__> _ •_ _«-aM ¦ Baf-aT- _T̂  _"____ •_¦_>*___ -•_ I _¦* _» O- ¦¦__* __»_____» '
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Ces coupons sont payables sans frais auprès des membres de l'Union des Banques Can
tonales Suisses:
Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E.
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I.
Banca dello Stato del Cantone Ticino
Banque Cantonale

de Bâle-Campagne
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Hypothécaire

du Canton de Genève

Les rapports de gestion de l'exercice 1980/81 des deux Fonds peuvent être obtenus auprès
des banques dépositaires et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.
Les parts du Fonds mobilier VALCA sont émises de manière continue au prix
du jour calculé sur la base du cours des valeurs en portefeuille.
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A vendre pour cause remise de commet
ce boulangerie-pâtisserie-tea-room

du magasin et tea-room, ainsi que

A vendre

un frigo Bosch (ta-
blette), Fr. 150-
une cuisinière à gaz
moderne, peu em-
ployée Fr. 800.-, cau-
se double emploi
une robe de mariée
en voile avec acces-
soires, taille 38,
Fr. 350.-.
Tél. 025/71 19 21

•143.010.204

Prix très intéressant.
S'adresser à:
Eric Rey, Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41 14 43 ou 41 25 44

De passage

•36-25051

1 chambre
à coucher
vaisselier
+ table et
chaises
Le tout en bon état.

Prix à discuter.

La voyante qui a pré-
vu l'élection de
M. François
Mitterrand.
Preuve à l'appui.

Tél. 027/23 40 68

Discrétion assurée. Tél. 027/22 73 53
36-24907 «36-25017

Dès le 20 mai 1981, il sera payé

Total (brut Fr. 3.30) net Fr. 2.39

Un rabais de fr. 1.50 par nouvelle part souscrite est accordé
jusqu'au 30 juin 1981 àlceux qui veulent réinvestir le .produit
1980/81 du Fonds VALCA.

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds S.A., Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Bâle, Bâle

Banque Cantonale de Claris
Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale du Jura
Banque Cantonale Lucernolse
Banque Cantonale Neuchâtelolse
Banque Cantonale de Nidwald
Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Soleure

Fonds de placement immobilier IFCA
contre remise du coupon No 20
brut
moins impôt anticipé 35%
Net par part
Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds S.A., Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Zurich, Zurich

Fonds de placement mobilier VALCA
contre remise du coupon No 21
brut
moins impôt anticipé 35%
Net par part

contre remise du coupon No 22
gain en capital (exempt de l'impôt anticipé)
Net par part

Singer
automatic
Fr.350.—

Centre de couture
et de repassage Elna
Avenue du Midi 8 Sion

Particulier
vend

Fr. 55. -
Fr. 19.25
Fr. 35.75

Fr. 2.60
Fr. -.91
Fr. 1.69

Fr. -.70

Banque Cantonale de Thurgovle
Banque Cantonale d'Url
Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Zougolse
Banque Cantonale de Zurich
Caisse d'Epargne de la République

et Canton de Genève
Caisse Hypothécaire

du Canton de Berne
Crédit Foncier Vaudoise

HOU PtAC-ITF h
Monthey

Démonstration du 18 au 30 mai
dans la galerie marchande

LE REVêTEMENT
DE SOL LE PLUS

POPULAIRE EN SUISSE

Un produit de qualité de Forbo-Giubiasco S.A.
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A vendre sur plan

villa
à Vétroz. Parcelles équipées de
857 m2 en zone villa.

Plusieurs types de villas à disposi-
tion ou étude de projet personna-
lisé.
Terrain + villa Fr. 290 000-

Renselgnement au bureau
d'architecture MAS
Tél. 027/23 57 85 ou 23 58 25

36-24880

MARTIGNY

Faites un placement exceptionnel
en acquérant

très joli
appartement 3 pièces

bien situé, près de la gare, confor-
table et ensoleillé pour 88 000.-.
Nécessaire pour traiter: 20 000. -
à 30 000.-.

Ecrire case postale 329
1920 Martigny 36-205

Je cherche à acheter pour démon-
ter

grange ou raccard
Tél. 021/39 2411 1e soir

A vendre à Saxon

appartement 2V_ p.
Tout confort,
situation tranquille.

Rens.:M. Clerc
Av. de la Gare 39,1950 Sion
Tél. 027/22 80 50

36-239

A louer, dès le 1 er septembre, à Platta

locaux industriels
de 160 m2 environ, à entreprise non bruyante ou
comme dépôts.

Accès par camion.

Ecrire à case postale 147,1951 Sion.
36-2232

NAX
ancienne
maison
de 2 étages,
à restaurer
avec
terrain
de 600 m1

36-266
AGENCE IMMOBILIERE
——RUE DE VILLA 1
^¦3960 SIERRE
m** X 027 55 33 55

A vendre à Martigny
rue du Grand-Saint-
Bernard

appartement
de 4-5 pièces
avec parking inté-
rieur. Fr. 197 000.-.

Case postale 213
1920 Martigny.

143.266.161

de 80 m*
en éternit
à démonter
sur place.

Etat de neuf.
36-266

AGENCE IMMOBILIERE
^_ RUE DE VILLA I
^¦3960 SIERRE

ffedlb©

A Sion
En bordure de zone verte; autour
d'un jardin public; près de l'école,
des transports publics et des ter-
rains de sport de Châteauneuf-
Sion

votre villa neuve
au prix 1980
Fr. 248 000.-
terrain compris

Pour traiter: Fr. 38 000.-
Hypothèque 85% à disposition.
Finitions à choix de l'acquéreur.
Livrable: août-septembre 1981.

Demandez notre prospectus gra-
tuit à M. Possa
Tél. 027/22 26 08
(heures de bureau) 89-422
A louer
Fr. 650.- par mois, charges com-
prises ou
à vendre en PPE
Fr. 2000.-le m2

appartement 4V_ pièces
Rue Dixence, Sion.

Tél. 027/22 38 48
de 18 h. 30 à 20 h. 30 36-2840

A vendre à l'est de Sierre dans im-
meuble en construction

studio et
appartements de 2,3
4 et 5 pièces
Pour tous renseignements :
Agence imm. Martin Bagnoud SA
Route de Sion 3, Sierre
Tél. 027/55 42 42 36-201



SUCCES DU 6* GRAND PRIX VALAISAN CYCLOSPORTIF

Des moyennes remarquables à Fully

Cat 1 : de gauche à droite: Amade Hosennen, 4e, Zermatt, Harry-James Meylan, 2e, Avanchet, Damien
Monnerat , 1er, Bassecourt, Charly Aymoz, 3e, Bulle et Pierre Mai, 5e, Lutry.
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Après cinq ans d'organisa-

tion, les Initiateurs Pascal Ro-
duit et J.-P. Bâhler avalent pas-
sé la main et remis à la Fédéra-
tion valaisanne l'entière mise
sur pied de cette épreuve. L'ex-
périence aidant par la course en
ligne, il fut décidé pour cette 6e
édition de la faire disputer sous
la forme d'une épreuve contre la
montre individuelle. Cette for-
mule a donné pleinement satis-
faction si l'on en croit les avis
récoltés après la course. De
plus, ce qui est fort réjouissant,
une bonne majorité des parti-
cipants venaient de toute la Ro-
mandie, et de plus, Il remportè-
rent les victoires. Ce qui est une
excellente publicité pour les
épreuves futures.

Le parcours choisi fut très In-
téressant. Sur 19 km, avec la
montée de la côte d'Anzé, ainsi
que le vent défavorable en re-

Les toujours aussi jeunes vétérans, Willy Pfister, Sion (70 ans) et
Henri Tornay, Martigny (73 ans).
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FerrandPu^e  ̂te, Sion, Lido Frassinetti. 4e, Lausanne, Gérard Nellen, 2e
Montana' Dabbadmi, 1er, Monthey, Diotisalvi Bottarel, 3e, Monthey et Roland Cordonnier , 5e

venant le long des berges du
Rhône, les difficultés furent suf-
fisantes pour établir des chro-
nos excellents. Tourner à près
de 42 km/h., c'est tout simple-
ment exceptionnel et démontre
bien de la forme de ces cyclo-
sportifs! A tous, nous disons un
grand bravo. Lors de là distri-
bution de la magnifique planche
de prix, dotée par la maison
PAM, chaque participant était
très content Tous prirent déjà
rendez-vous pour l'année pro-
chaine. Mais avant II y aura un-
autre course contre la montre
Riddes - Sion, le 6 septembre
prochain.

Pour terminer, nous remer-
cions toutes les malsons qui ont
apporté leur soutien à cette or-
ganlstlon: Il s'agit de Pam, Le
Nouvelliste, Valalskl, Saxon,
Brelersdorf, Doetsch Greffier
S.A., Coca-Cola, ainsi que tous

P

les clubs cyclistes valaisans
sous la présidence d'André Gal-
letti.

Rappelons encore que le bé-
néfice Intégral de cette épreuve
est versé au mouvement des
jeunes de la fédération.

Nous donnons ci-après les
principaux résultats:

Catégorie 1 (1961-1946). - 1. Mon-
nerat Damien, Bassecourt, 27'24"; 2.
Meylan Harry-James, Avanchet,
28'32"; 3. Aymoz Charly, Bulle,
29'25"; 4. Hosennen Amade, Zer-
matt, 29'50"; 5. Mai Pierre, Lutry,
30'11"; 6. Lambiel Jean-Pierre, Mon-
they, 30'13"; 7. Seydoux Guy, Vaul-
ruz, 30'15"; 8. Galindo Manuel, De-
lémont, 30'20"; 9. Bieler Walter , Bri-
gue, 30'34"; 10. Boen Armand,
Ovronnaz et Pichard Jean-Louis, Ai-
gle, 30'40"; 12. Hansberger Rolf, La
Neuveville, 30'52"; 13. Rey Jean-Ma-
rie, Chenens, 30'55"; 14. Arnhofer
Richard, Monhey, 30'58"; 15. Pelle-
grini Angelo, Leysin, et Skrzat Alain,
Sion, 31'09"; 17. Rosano Mario,
Monthey, 3V20"; 18. Zermatten
Jean-Michel, Sion, 31'53"; 19. Savioz
Philippe, Sion, 31'59"; 20. Moulin
Norbert, Vollèges, 32'02". - Moyen-
ne du vainqueur: 41,630 k/h.

Catégorie 2 (1947-1931): - 1. As-
truc Gabriel, Genève, 28'20"; 2. Ri-
soz Jacques, Avanchet, 29'11"; 3.
Pequet Robert, France, 29'12"; 4.
Brugger Charles, Prilly, 29'33"; 5.
Henrioud André, Yverdon, 29'42"; 6.
Burri Fernand, Genève, 29'54"; 7.
Broquère Serge, Genève, 30'23"; 8.
Bourquenoud Bernard, Vaulruz,
30'24"; 9. Dappen Claude, Lausan-
ne, 30'32"; 10. Meynet Raymond,
Monthey 30'37"; 11. Mento Joseph,
Verbier, 31 '00"; 12. Coelho Antonio,
Genève, 31 "01"; 13. Imboden Fred-
dy, Zermatt, et Mayoraz Roger, Rid-
des, 31 "02"; 15. Tinguely Benjamin,
Monthey, 31'04"; 16. André Jean-Mi-
chel, France, 31'15"; 17. Becciolotti
Angelo, Lausanne, 31'16"; 18. Dé-
fago Michel, Monthey, 31'31"; 19.
Cheseaux Jacques, Leytron, 31'46";
20. Kronig Viktor, Sierre, 31'51".-
Moyenne du vainqeur: 40,35 km/h.

Catégorie 3 (1930 et plus Agés). -
1. Sabbadin! Angelo, Monthey,
31'49"; 2. Nellen Gérard, Monthey,
32'53"; 3. Bottarel Diotisalvi, Mon-
they, 35'28"; 4. Frassinetti Lido, Lau-
sanne, 35'53"; 5. Cordonier Roland.

Cat. 2: de gauche à droite: Charles Brugger, 4e Prilly, Jacques Rinsoz, 2e, Avanchet, Gabriel Astru, 1er,
Genève, Robert Pequet, 3e, France et André Henrioud, 5e, Yverdon.

Montana, 36'22"; 6. Dussex Fernand, ans, Martigny. 47'04". - Moyenne du Christianë, France, 39'35"; 2. Beney
Sion, 36'36"; 7. Pfister Willy, 70 ans, vainqueur: 35,830 km/h. Elfride, Champlan, 44'57". - Moyen-
Ardon, 40'00; 8. Tornay Henri, 73 Catégorie dames. - 1. Pequet ne du vainqueur: 28,800 km/h.

Cat. dames, les deux participantes sont félicitées par les organisateurs , à gauche Elfride Beney (Cham
plan) et Christianë Pequet, de France.

Bordeaux-Paris: a 38 ans,
Van Springel pour la 7e fois

A 38 ans, le champion belge Herman Van Sprin-
gel a remporté son septième Bordeaux-Paris, confir-
mant de la plus nette manière qui soit la supériorité
qu'il affiche depuis plus de dix ans dans cette
épreuve, dont il est devenu le maître incontesté. Par
le soin qu'il apporte à une préparation spécifique,
par sa parfaite connaissance de la course et de ses
possibilités du jour, Van Sringel, malgré le poids des
ans, n'a pas connu la moindre émotion lors de cette
78e édition du derby de la route.

On éprouvait des difficultés pour lui désigner un
challenger parmi les dix-huit engagés, et de fait, il
ne se trouva personne pour le pousser dans ses
derniers retranchements. Herman a conduit les opé-
rations à sa guise, ne se souciant pas d'une tactique
de harcèlement esquissée par les coureurs de la
Redoute et de Peugeot. Jamais il ne s'inquiéta des
six minutes d'avance que compta le Français Marc
Durant à la prise des entraîneurs, à Poitiers.

Jusqu'à l'instant qu'il choisit, on ne le vit point
s'intéresser à ce qui se passait autour de lui. Con-
centré, terriblement appliqué, bien à l'abri derrière
Le Derny, il semblait poursuivre son rodage quand
ses adversaires besognaient. Une poussée de De
Geest au 380e kilomètre le voyait enfin monter en
première ligne. Son réveil fut terrible. Il précipita les
décrochages alors que la course au rythme appa-
remment moins soutenu que les années précéden-
tes, avait tardé à se décanter.

Là où ils passaient à la queue leu-leu l'an passé,
ils se comptaient encore seize groupes près d'Am-
boise. En quatre terribles accélérations (380e km,
405e, 408e et 425e), Van Springel eut raison d'ad-
versaires brutalement pris de court. Pendant une
vingtaine de kilomètres, le Français Tinazzi et les
Belges De Geest, Van Den Haute et Van Der Helste
s'accrochèrent à l'énergie. Mais en bouclant plus
de 61 km dans la onzième heure de course, Van
Springel évoluait tout à coup à un régime que ses ri-
vaux ne pouvaient soutenir. A 162 km de l'arrivée,
Van Springel s'en alla seul, sans se retourner.

Un septième succès venait récompenser cette
nouvelle démonstration de force. Le fait que derriè-
re Le Derny, un engin réputé moins rapide que les
Kawasaki utilisées ces dernières années, mais avec
qui il est vrai le généreux concours du vent, il ait en-
core amélioré son record personnel, démontre tou-
te la verdeur et les ressources de cet étonnant pres-
que quadragénaire.

Van Springel: 'Je n'avais jamais autant souffert.
Ce fut sûrement mon succès le plus difficile. Pen-
dant 200 km je  n 'ai pas trouvé ma position. Je souf-
frais des Jambes et du dos. Mais par la suite, Je me
suis bien repris. Ce septième succès sera le dernier
car cette fois c'est bel et bien décidé, Je renonce à
la compétition en fin de saison. Mon coéquipier
Etienne Van Der Helst m'a été d'un grand secours
tout au long de l'épreuve. Je lui dois beaucoup. »

Le classement du 78e Bordeaux-Paris: 1. Her-
mann Van Springel (Be) 584,5 km en 12 h. 35'18"
(moyenne 47,186 km/h); 2. Fredy Van Den Haute
(Be) à 9'56"; 3. Maurice Le Gullloux (Fr) à 10'23"; 4.
Etienne Van Der Helst (Be) à 10'35"; 5. Marcel Ti-
nazzi (Fr) à 11 '08"; 6. Willy De Geest (Be) à 11 '18";
7. Gilbert Duclos-Lassale (Fr) à 12'18"; 8. Ludo Del-
croix (Be) à 15'16"; 18 coureurs au départ.
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Déjà sévèrement battue, une semaine plus tôt en finale à Perugia
(6-1 6-2), Virginia Ruzici s'est inclinée plus nettement encore (6-1
6-1) à Lugano, face à Chris Evert-Lloyd.

Disputée sous un soleil revenu, après les pluies battantes de la
matinée, la finale du «Ladies Swiss Open» fut à sens unique. L'Amé-
ricain a mis 50 minutes pour se défaire de sa rivale. Celle-ci partait
avec un handicap certain. La veille en demi-finale, face à Sylvia Ha-
nika, elle s'était blessée à un pied. Gênée dans ses déplacements,
n'osant pas appuyer ses démarrages, la brune Virginia devenait une
proie facile pour la numéro 1 mondiale.

Après ses victoires au «Family Circle» en Caroline du Sud, à Amé-
lia (Floride) et à Perugia, Chris Evert-Lloyd paraît d'ores et déjà bien
partie pour remporter ies «Toyota Séries» qui comprennent un total
de 38 épreuves. A Lugano, l'Américaine a gagné vingt mille dollars
avec un minimum d'efforts. En cinq matches, elle n'a pas lâché le
moindre set et elle n'a concédé que sept jeux. Une sorte de record.
Elle a surclassé successivement l'Anglaise Jo Durie (6-0 6-0), les
Américaines Kathleen Horvath (6-2 6-0) et Sandy Collins (6-2 6-1), la
Tchécoslovaque Regina Marsikova (6-2 6-1) et finalement la Rou-
maine Virginia Ruzici (6-1 6-1).

En finale, la double championne de Wimbledon trouvait d'emblée
la bonne longueur de balle. Elle prenait le service de sa rivale au
deuxième jeu, perdait toutefois le quatrième sans marquer un point
mais sur un jeu blanc, elle s'adjugeait l'engagement de Virginia à 5-1
avant de gagner le premier set en 22 minutes.

Pour le millier de spectateurs, les dernières illusions de voir une
confrontation équilibrée tombaient dès le premier jeu du deuxième
set où là Ruzici lâchait déjà son service. Au troisième jeu, elle réus-
sissait enfin, sur son coup droit, à mettre Chris Evert hors de portée
de la balle. Malheureusement, elle n'était pas capable de maintenir
une certaine pression. Physiquement éprouvée, acculée sur la dé-
fensive en raison de la puissance et de la précision de son opposan-
te, elle s'inclinait à nouveau sur ce score de 6-1

Résultats:
Simple dames, finale: Chris Evert-Lloyd (EU) bat Virginia Ruzici

(Rou) 6-1 6-1.

Surprise en double
La finale du double du tournoi féminin de Lugano (doté de

100 000 dollars) a donné lieu à une surprise. Les Sud-Africaines Ta-
nya Harford et Rosalyn Fairbank, qui ne figuraient pas parmi les tê-
tes de série, ont battu la formation numéro 1, Candy Reynolds- Pau-
la Smith en trois sets, 2-6 6-1 6-4.

Les Américaines sont considérées comme formant l'une des meil-
leurs paires du monde. Demi-finalistes à Wimbledon l'an dernier, el-
les ont échoué aux «Ladies Swiss Open» devant deux jeunes joueu-
ses qui, curieusement, ont affiché une maîtrise nerveuse supérieure
après des incidents d'arbitrage au troisième set. Harford-Fairbanl
prenaient deux fois le service des Américaines au troisième set, à
3-2 et 5-2, avant de lâcher à leur tour l'engagement au huitième jeu.
Cependant, elles parvenaient à préserver un jeu d'avance et s'assu-
rer ainsi un succès marquant.

Résultats finals:
Simple dames: Chris Evert-Lloyd (EU) bat Virginia Ruzici (Rou)

6-1 6-1. Double dames: Tanya Harford-Rosalyn Fairbank (AF-S) bat-
tent Candy Reynolds-Paula Smith (EU) 2-6 6-1 6-4.
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Championnat suisse de groupes
Les 48 finalistes désiqnés

Le deuxième tour du championnat de groupe disputé samedi et dimanche
sur les trois places de Saint-Maurice, Sierre et Viège a donné son verdict.

Si dans l'ensemble nous n'enregistrons pas de grosses surprises, il y a ce-
pendant des résultats qui feront date dans les annales de certaines sociétés.

Dans le Bas, la seule surprise vient de la qualification au programme A du
groupe d'Illiez; formé par cinq copains, ce groupe a accompli en une année
des progrès et quand on sait que le coach n'est autre qu'Antoine Gex-Fabry
nous sommes certains qu'ils se défendront doublement lors de la finale à
Saint-Maurice.

Dans le Centre, les surprises sont plus nombreuses aux deux programmes.
Si Lens et Vétroz classent deux groupes en finale, la capitale voit tous ses re-
présentants éliminés, exception faite de Bramois. Et pourtant il y a de bons ti-
reurs dans la capitale. Aux responsables de revoir le problème: entraînement,
etc.

Au programme B, c'est avec surprise que l'on enregistre la qualification des
deux groupes d'Ayer. Pour sympathique que soit cette qualification les choses
en finale seront bien difficiles pour ces groupes néophites. L'essentiel pour
eux est de pouvoir y participer.

Dans le Haut, nous enregistrons les meilleurs résultats et comme l'année
dernière le troisième groupe de Viège, au programme A, malgré ses 350 points
doit céder sa place au dixième de par le règlement qui permet seulement à
deux groupes par société de participer à la finale.

Au programme B, grosse surprise les tireurs de l'endroit laissent là leurs es-
pérances n'ayant pas réussi à se qualifier dans leurs installations. A relever le
beau résultat d'Eggerberg, champion suisse sortant avec 355 points.

Dans les trois places, les tirs se sont déroulés dans la sportivité et la cama-
raderie. Le travail des organisateurs fut parfait. Un grand merci.

Les groupes qualifiés vont ainsi se retrouver à Saint-Maurice le jour de l'As-
cension pour la grande finale qui désignera d'abord les représentants valai-
sans sur le plan suisse puis les champions valaisans A et B.

Souhaitons bonne chance aux qualifiés quant aux groupes éliminés nous
leur disons à l'année prochaine avec comme but: chaque société un groupe
en plus à chaque programme surtout dans le Centre où le recul est le plus
sensible. Que le plafond des 500 groupes soit atteint en 1982.

Résultats:
Haut-Valais: programme A, Ried-Brig 459; Viège 2 458; Viège 1 457; Stal-

denried 454; Ried-Brig 2 452; Glis 1 451 ; Glis 2 449 et Lalden 444. Programme
B, Eggerberg 355, Visperterminen 340, Burchen 338; Ernen 338; Salgesch 2
337; Termen 336; Glis 336.

Centre: programme A, Lens 457; Vétroz 452; Bramois 451; Lens 2 448;
Saint-Léonard 447; Vétroz 2 444; Savièse 443; Sierre 440; Salnt-Martin-Intré-
pide 439. Programme B, Sion La Cible 2 335, Sion La Cible 1 330; Sion Sofs
329; Saint-Martin-Intrépide 328; Ayer 2,325; Ayer 1 324 (72).

Bas-Valais: programme A, Saint-Maurice 456; Collombey 449; Martigny 447;
Les Evouettes 446; Vérossaz 446; Illiez 445. Programme B, Collombey 340;
Finhaut 337; Collombey 336, Illiez 334; Martigny 334; Saint-Maurice 331 ; Mon-
they 328.

Chris Evert a largement dominé dans ce tournoi et ce n'est
que justice qu 'elle se soit imposée.

Béiino AP

L'Américain Ben Plucknett (27 ans) a battu le record du
monde du disque avec un Jet de 71 m 20 au cours des Relais
de Californie, à Modeste. Il a amélioré de quatre centimètres
le précédent record, détenu par l'Allemand de l'Est Wolfgang
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C'est a son sixième et dernier essai qu'il a réussi son ex-
ploit. Avant son jet record, il occupait la deuxième place du
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de, son compatriote John Powell. Celui-ci comptait un lancer
de 69 m 89 et II semblait à l'abri de toute mauvaise surprise
car le record personnel de Plucknett était jusque là de 68 m
18 (le 11 juillet 1980 à Stuttgart). Mais Plucknett n'avait pas
renoncé à décrocher la première place, sans toutefois penser
- de son propre aveu - pouvoir améliorer le record du monde
de Schmidt Bien concentré, se sentant en grande forme, Il
créait la surprise à son ultime essai en expédiant son disque
à 71 m 20.

En fait, ce dernier lancer de Plucknett avait d'abord été an-
nonce à 71 m 22 par les organisateurs. Toutefois, en mesu-
rant une seconde fols, Ils diminuaient la distant de 2 centi-
mètres. La série de Plucknett a été la suivante: 67 m 82 - nul:
63 m 84 - 59 m 98 - 66 m 54 - 71 m 20.

Après sa victoire et son record, Plucknett a déclaré:
«J'étais en bonne forme mais Je ne m'attendais certes pas à
battre le record du monde. Je suis surtout heureux de rame-
ner ce record aux Etats-Unis. Aujourd'hui, avec le vent souf-
flant légèrement sur le stade, les conditions étalent idéales.
Après avoir réussi 67 m 82 à mon premier essai, j'ai pris con-
fiance en mes moyens. Je me suis bien concentré pour mon
dernier essai. J'espérais surtout améliorer mon record per-
sonnel. »

Parlant de ses projets, le nouveau recodman du monde a
ajouté: «Je pense maintenant que je peux faire encore mieux.
Je me prépare pour ia saison européenne. Il faut dire que
c'est en Europe que J'avais réussi jusque-là à établir mes re-
cords personnels au disque et au poids.»

Agé de 27 ans, Plucknett, un athlète magnifiquement pro-
portionné (2 m 01 pour 138 kg) est membre des Californie
Strlders. Il vit à San José (Californie). Il pratique l'athlétisme
en compétition depuis 1975. Il participe parfois à des con-
cours de lancer du poids (son record personnel est de
20 m 01).

Brian Oldfield, pour sa part, a amélioré le record des Etats-
Unis du poids avec un jet de 22 m 02 qui constitue la deuxiè-
me meilleure performance mondiale de tous les temps der-
rières les 22 m 15 du record du monde de l'Allemand de l'Est
Udo Beyer. L'ancien record des Etats-Unis était la propriété
de Terry Albrltton avec 21 m 85 depuis 1976 à Honolulu.

Les internationaux d'Italie

Les têtes de séries désignées
Les deux derniers vainqueurs participeront aux 38es inter-

nationaux d'Italie qui auront lieu du 18 au 24 mai sur les
courts en terre battue du «Foro Italico» de Rome.

L'Argentin Guillermo Vilas qui, l'an passé avait «exécuté»
en finale le Français Yannick Noah, et l'Américain Vitas Geru-
laitis qui, en 1979, avait triomphé de Vilas après la plus longue
finale jamais disputée dans un tournoi de tennis (plus de cinq
heures). Cette fois, Vilas, en l'absence de Borg, McEnroe et
Gène Mayer, sera encore la tête de série numéro un du tour-
noi et le grand favori en raison de ses aptitudes à la terre bat-
tue. Gerulaitis en revanche a été classé numéro 4, les deux
hommes devant donc se retrouver en demi-finales si la logi-
que est respectée.

Le numéro 2 a été attribué au Tchécoslovaque Ivan Lendl,
vainqueur de l'Argentin l'an dernier en coupe Davis à Buenos
Aires.

Lendl devrait rencontrer en demi-finale un autre Argentin,
Jose-Luis Clerc (N° 3), qui s'est distingué la semaine dernière
au tournoi de Florence.

Les autres «têtes de série» de ces 38es internationaux
d'Italie seront dans l'ordre: Brian Gottfried (EU, 5), Wojtek Fi-
bak (Pol, 6), Balasz Taroczy (Hon, 7), Adriano Panatta (lt, 8),
Eddie Dibbs (EU, 9), Peter McNamara (Aus, 10), Tomas Smid
(Tch, 11), Victor Pecci (Par, 12), José Higueras (Esp, 13), Mel
Purcell (EU, 14), Paul McNamee (Aus, 15) et Sammy Giammal-
va (EU, 16).

Au premier tour, Vilas rencontrera le redoutable Brésilien
Carlos Kirmayr et Lendl sera opposé à l'Italien Gianni Oclep-
po. En l'absence de Noah, le tirage au sort n'a pas été favo-
rable aux jeunes Français, puisque Thierry Taulsne, révéla-
tion du tournoi l'an dernier, où il avait été «sorti» par Gerulai-
tis, sera opposé au Chilien Hans Gildemeister et Pascal Portes
recevra la réplique de l'Equatorien Andres Gomez.

Les tournois à l'étranger
• TOKIO. - Tournoi exhibition (suite), simple messieurs, fi-
nale: Brian Teacher (EU) bat Bill Scanlon (EU) 2-6 6-1 7-6.

Simples dames, finale: Andréa Jaeger (EU) bat Tracy Aus-
tin (EU) 3-6 6-3 7-6. Sa victoire rapporte 30 000 dollars à An-
dréa Jaeger.
• TULSA. - Simple messieurs, finale: Dick Stockton (EU) bat
Roscoe Tanner (EU) 6-3 6-2. Finale pour la 3e place: Tom
Gullikson (EU) bat Stan Smith (EU) 6-2 7-6.

Chronologie du record du monde
du disque
65,22 Ludwig Danek (Tch) le 12.10.1965 à Prague
66,54 Jay Sllvester (EU) le 25.5. 1968 à Modeste
68,40 Jay Sllvester (EU) le 18.9.1968 Reno

Rlcky Bruch (Su) le 5.7.1972 à Stockholm
68,48 John Van Reenen (AS) le 14.3.1975 à Stellenbosch
69,10 John Powell (EU) le 4.5.1975 à Long Beach
69,28 Mac Wllklns (EU) le 24.4.1976 à Walnut
70,86 Mac Wllklns (EU) le 1.5.1976 à San José
71,16 Wolfgang Schmidt (RDA) le 9.8.1979 à Berlin-Est
71,20 Ben Plucknett (EU) le 16.5.1981, à Modesto

Principaux résultats des relais de Californie à Modesto: 100 m, pre-
mière course: 1. Dwayne Evans 10"07 (vent favorable de 3,72 m/sec.);
2. Ron Brown 10"8; 3. Don Quarrie (Jam) 10"30; deuxième course: 1.
Mike Stanford 10"24; 200 m: 1. Don Quarrie (Jam) 20"42; 2. Bill Green
20"51; 800 m: 1. Mark Enyeart 1"48"6; 2. James Robinson 1'48"8;
deuxième course: 1. Peter Lemashon (Ken) 1"47"3; mile: 1. Steve
Scott 3'55"2; 2. John Walker (NZ) 3'56"3; 110 m haies: 1. Greg Foster
13"18 (4e meilleure performance de tous les temps); 2. Dedy Cooper
13"40; 3. Tony Campbell 13"62; deuxième course: 1. Malcolm Dixon
13"65; 400 m haies: 1. Bart Williams 50"13; 2. James King 50"19; hau-
teur: 1. Tyke Peacock 2 m 23; longueur: 1. Mike McRaie 8 m 32; per-
che: 1. Dave Volz 5 m 51 ; disque: 1. Ben Plucknett 71 m 20 (record du
monde); 2. John Powell 69 m 98; 3. Art Burns 67 m 04; poids: 1. Brin
Oldfield 22 m 02, record des Etats-Unis, 2e meilleure performance
mondiale de tous les temps; 2. Ben Plucknett 20 m 59 (record person-
nel).

Marche:
Sylvestre Marclay,
champion valaisan

Une fois de plus, le Montheysan Sylvestre Marclay a accroché à son
palmarès un nouveau titre de champion valaisan. Cette épreuve s'est
disputée à Martigny, dans d'excellentes conditions. Nous reviendrons
plus longuement dans une prochaine édition.

Voici les principaux résultats, 10 km: 1. Sylvestre Marclay (Mon-
they) 47'33"34; 2. Raymond Buttât (Sion, jun.) 47'33"34 (record suisse
juniors manqué de 3"); 3. Louis Marquis (Monthey-Genève) 49'39"41.

Oppliger devant Soler
Lors d'une manche du championnat d'Europe de la montagne dis-

putée sur 10,5 km entre Vallorbe et la Dent-de-Vaulion (850 m dénivel-
lation), le Biennois Daniel Oppliger a battu le Grison Stefan Soler de
30 secondes. L'épreuve, qui ne comportait qu'une faible participation
étrangère, a souffert de la pluie.

Les résultats, élite: 1. Daniel Oppliger (Bienne) 40'37"5 (record bat-
tu de 1'10"); 2. Stefan Soler (Savognin) 41'97"; 3. Max Horisberger
(Opfikon) 41'47"0; 4. Stefan GmUnder (Villars-sur-Glâne) 42'16"4; 5.
Andréas Laubscher (Bâle) 42'36"8; 6. Michel Marchon (Broc) 42'55"0.
• Estavayer-le-Lac, 52 km, 186 participants. Elite: 1. Fritz Steffen
(Bienne) 3 h. 32'42"; 2. Christian Barrot (Meyrin) 3 h. 37'52"; 3. Jean-
Louis Baudet (Thônex) 3 h. 37'53"; 4. François Dewael (Bienne) 3 h.
38'31"; 5. Jacques Berlie (Vouvry) 3 h. 40'32". Dames: 1. Marie-Thé-
rèse Walzer (Lausanne) 5 h. 20'17". Juniors: 1. Pierre-André Cossy (La
Tour-de-Peilz) 5 h. 15'23".
• Coire, dames, disque: 1. Edith Anderes (Saint-Gall) 49,60 m (meil-
leure performance de la saison).
• Décès d'une Yougoslave. La Yougoslave Snezzana Hrepevnik, re-
cordwoman nationale du saut en hauteur avec 1 m 87, est décédée à
Belgrade d'une crise cardiaque. Elle avait 32 ans. Elle avait notamment
fait partie de la sélection yougoslave aux Jeux olympiques de Mexico,
Munich et Montréal.

LES COURSES EN SUISSE
Revanche de Soler à Monte di Ronco

Battu la veille entre Vallorbe et la Dent-de-Vaullon, le Grison Stefan
Soler a pris sa revanche en remportant une autre épreuve comptant
pour le championnat d'Europe de la montagne, Ascona - Monte di
Ronco. Le coureur de Savognin a mené de bout en bout sur les 11,9
km du parcours, relégant l'Allemand Konig à 37".



"AnnxmM 
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LE CHAMPIONNAT DE SUISSE

Défaite de Monthey
'Une surprise a été enregistrée dès la première journée du championnat de

Suisse: Schaffhouse s'est en effet imposé au Tessin face à Lugano. Il est vrai
que les Tessinois ne peuvent plus compter désormais sur les services de leur
butteur hollandais Van Der Doet.

Résultats: Genève Natation - Forsch Aegeri 12-5; Berne - Old Boys Bâle 5-9;
Monthey - Zoug-Baar 5-10; Horgen - Soleure 15-6; Lugano - Schaffhouse 6-8.

LNB, première journée: Horgen 2 - Soleure 2, 21-1; Genève Natation 2 -
Thalwil 9-12; Lugano 2 - Frauenfeld 7-12.

Défaite suisse à Paderborn
Après avoir battu le Danemark par 3-2, l'équipe masculine suisse a dû s'in-

ciner devant la RFA dans son deuxième match du tournoi de qualification
pour les championnats d'Europe, à Paderborn. Dans les trois manches, la sé-
lection helvétique mena à la marque mais les Allemands renversèrent la situa-
tion sur la fin. Face à des adversaires qui les avaient visiblement sous-estimés,
les meilleurs Suisses furent Philipe Nicolet, Andy Muller et Serge Tercier.

Les résultats: Suisse - Danemark 3-2 (3-15 9-15 15-11 15-12 15-6); RFA -
Turquie 3-1; Roumanie - Grèce 3-0; RFA - Suisse 3-0 (15-9 15-13 15-13); Rou-
manie - Danemark 3-0; Turquie - Grèce 3-2. Classement après deux tours: 1.
Roumanie 4 points (6-0); 2. RFA 4 (6-1); 3. Turquie 2 (4-5); 4. Suisse 2 (3-5); 5.
Grèce et Danemark 0 (2-6).

Le championnat de Suisse
Dans sa salle, Vevey a subi une défaite surprenante face à Bâle dans le ca-

dre du championnat de Suisse.
Les résultats: Pully - Thunerstern 2-3; Vevey - Bâle 3-4; Roller Zurich - Ju-

ventus Montreux 8-2; Genève - Montreux 4-7. Classement: 1. Thunerstern 3-6;
2. Roller Zurich 2-4; 3. Montreux 3-4; 4. Bâle 3-4; 5. Vevey 2-2; 6. Genève 3-2;
7. Juventus Montreux 4-2; 8. Pully 4-0.

Les championnats d'Europe

Muller, meilleur Suisse
Le Roumain Constantin Nikolae et l'Allemand de l'Est Karl-Heinz Lehmann

sont devenus à Debrecen (Hon) champions d'Europe de judo respectivement
dans la catégorie des 65 et 71 kg. La surprise est venue du comportement mo-
deste du Soviétique Nikolai Soloduchin, champion du monde et champion
olympique, cinquième seulement en 65 kg.

Dans l'autre catégorie, le Suisse Willi Muller a pris lui aussi une cinquième
place inattendue dans ce cas. Dans la catégorie jusqu'à 69 kg, Piero Amstutz
était éliminé dès les qualifications. Muller, qui participait à ses premiers cham-
pionnats d'Europe à l'âge de 24 ans, a terminé deuxième de sa poule, s'incli-
nant par ippon face au Belge Tambour et battant le Britannique Ralph Brady à
l'issue d'un combat très intelligemment mené. Au tour suivant , il a dû affronter
le futur vainqueur Lehmann, ne perdant que sur un koka. Muller s'assurait la
cinquième place en dominant très nettement le Soviétique Kariaduli (deux yu-
kos et deux kokas). Il était enfin battu dans le combat pour la médaille de
bronze par le Bulgare Eliou Nedkov après 4'03.

Amstutz était lui éliminé très rapidement avec un peu de malchance: à éga-
lité avec les deux autres judokas de sa poule au nombre de victoires, il était
«sorti , en raison du nombre d'avantages acquis durant les combats, supé-
rieur chez ses adversaires.

Les résultats de la troisième Journée:
Jusqu'à 65 kg: 1. Constantin Nikolae (Rou); 2. Thierry Rey (Fra); 3. Josef

Reter (Aut) et Sergio Gardell (Esp); 5. Nikolai Soloduchin (URSS) et Ferenc
Kollar (Hon). Les combats d'Amstutz: défaite contre Zenko Kirov (Bul), victoi-
re contre Sergio Gardell (Esp).

Jusqu'à 71 kg: 1. Karl-Heinz Lehmann (RDA); 2. Sandor Nagysolymosi
(Hon); 3. Eliou Nedkov (Bul) et Simon Topliceau (Rou); 5. Willi Muller (Sui) et
Stanislav Tuma (Tch). Les combats de Muller: défaite contre Bernard Tam-
bour (Bel), victoire contre Raphy Brady (GB), défaite contre Karl-Heinz Leh-
mann (RDA), victoire contre Kariaduli (URSS), défaite contre Eliou Nedkov
(Bul).

La situation en Europe
Le congrès annuel de l'union européenne qui s'est tenu à Paris, a examiné

la situation dans les différentes catégories des poids.
Voici cette mise à jour:
Mouche, champion: Charlie Magri (GB). Il est fait appel à des candidatures

pour le challenger officiel. Coq, champion: Valerio Nati (lt), challenger officiel:
John Feeney (GB), combat titre en jeu le 1er juiller à Formia. Plume, cham-
pion: Roberto Castanon (Esp), challenger officiel: Saivatore Melluzzo (lt),
combat titre en jeu le 22 juillet à Marsala. Super-plume, champion: José Her-
nandez Fraile (Esp), challenger officiel: vainqueur de la demi-finale entre Alain
Lefol (Fr) et Ramon Garcia Marichal (Esp), le 22 mai à Boulogne-sur-Mer. Lé-
gers, champion: Giuseppe Gibilisco (lt), challenger officiel: Ray Catthouse
(GB).

surlégers, champion: Antonio Guinaldo (Esp), challenger officiel: Clinton
McKenzie (GB). Welters, champion: Jorgen Hansen (Dan), challenger officiel:
Richard Rodriguez (Fr), combat titre en jeu le 21 mai à Copenhague. Surwel-
ters, champion: Louis Acaries (Fr), challenger officiel: Luigi Minchillo (lt),
combat titre en jeu le 17 juin à Cervia. Moyens, champion: Tony Sibson (GB),
challenger à désigner. Mi-lourds, champion: Rudi Koopman (Ho), challenger
officiel: Lucien Rodriguez (Fr), combat titre en jeu le 3 juillet à Lignano Sab-
badorio.

VERS UNE LICENCE UNIQUE
Une licence internationale unique et obligatoire va être Le congrès du WBC a également passé en revue les di-
instituée en septembre ou octobre prochain, a annoncé verses catégories et pris certaines décisions. Ainsi, chez
José Sulaiman, président du Conseil mondial de la boxe les poids lourds, Gerry Cooney, le récent vainqueur ex-
(WBC) dont les travaux se sont achevés vendredi à Paris. péditif de Ken Norton, a été désigné comme challenger

officiel de Larry Holmes, champion du monde WBC. Coo-
Cette licence a été créée dans le souci d'une meilleure ney a dix jours pour accepter son titre de challenger et s'il

protection du boxeur, sur le plan médical surtout. Chaque accepte, son combat contre Holmes aura lieu à l'automne
boxeur, membre d'une fédération affiliée au WBC ne sans doute. Holmes doit en effet rencontrer Léon Spinks
pourra boxer à l'étranger s'il n'est pas muni d'une licen- le 12 juin à Détroit,
ce. Elle devra comporter les renseignements suivants: Chez les lourds-légers, le champion Carlos de Léon

(Porto-Rico) devra défendre son titre contre le vainqueur
1. palmarès complet du boxeur du combat Marwln Camel (EU) - Jerry Celestin (EU). Le ti-
2. résultat détaillé de son dernier combat tre des super-coq opposera en septembre le champion
3. permission médicale décernée par un médecin de actuel Wilfredo Gomez (P.R.) au champion du monde des

pouvoir boxer à la date prévue. Le nombre de jours de plume, Salvador Sanchez (Mex).
repos obligatoires, les causes de l'arrêt décrété par le A la fin des travaux du congrès, les représentants des
médecin, après son combat, devront être notés sur la organisations affiliées au WBC ont publié le communiqué
licence. suivant:

4. autorisation de sa fédération de pouvoir boxer à «Suite aux attaques portées contré le WBC et son pré-
l'étranger il s'agit là d'une mesure extrêmement impor- sident, M. José Sulaiman, tous les organismes continen-
tante dans le domaine de la protection médicale des taux représentés au sein du WBC (Amérique du Nord,
boxeurs. Avec une telle licence, les accidents de- Amérique centrale, Caraïbes, Amérique du Sud, Asie,
vraient être moins mombreux que par le passé et on Afrique, Europe et Grande-Bretagne, représentant 98
verra moins de boxeurs mis k.o., reboxer inconsidé- pays), ont décidé de renouveler leur confiance totale en
rément quelques jours plus tard. M. Sulaiman, leur président».

Basket: Wissigen champion de 1re ligue
1. Wissigen 13 1- 0 26
2. Sion BBC 13 11 2 22
3. San Massagno 12 8 4 16
4. Perly 12 7 5 14
5. Uni Bâle 13 4 9 8
6. Neuchâtel 11 3 8 6
7. Castagnola 13 3 10 6
8. Saint-Paul 12 1 n _

Wissigen, dominateur incon-
testable de cette poule de pro-
motion en LNB, recevra la coupe
du champion la semaine prochai-
ne face à San Massagno. Un
honneur mérité pour une équipe
équilibrée, homogène et efficace.
Si Dominique Mabillard renonce

Une simple
Saint-Paul Lausanne - WB Sion 54-89 (25-41)

Saint-Paul: Volet Rémy (8); Balmer Olivier (2), Progln J.-Bernard (8), Revel-
ly Claude (16), Arn François (0), Franchlna Ernest (10), Novovlc Dragan (10).

WB Sion: Cavin Bernard (15), Bornet Yves (8), Zenklusen Lukas (13), Ma-
billard Jean-Paul (22), Pannatier Flrmln (4), Reason Don (16), Otz Jean-Char-
les (11).

Notes: Vallée de la Jeunesse: 10 spectateurs. Arbitrés MM. Voley et Van-
derklusen (bons). Evolution du score: 5e 5-10; 10e 7-20; 15e 11-32; 25e 32-50;
30e 40-63; 35e 44-70; 38e 50-89. Saint-Paul commet 16 fautes personnelles,
WB Sion 18. Eliminé pour cinq fautes: Franchlna (39'). A la 35e minute de jeu,
Mabillard, sur une mauvaise réception au sol, se déchire les ligaments de la
cheville et sera Indisponible pour la fin de la saison. Absences de Manu Mu-
dry (raison professionnelle), Nicolas Mudry (blessure) et Etienne Mudry
(tournoi avec ses scolaires)

Wissigen n'a laissé planer aucun doute quant à l'Issue de la rencontre dès
les premières minutes de Jeu. Empoignant le match è bras le corps, les Sé-
dunois exploitèrent avec une très grande efficacité l'arme redoutable de la
contre-attaque. Cette tactique leur était permise grâce à une zone 3-2 mobile
plaçant l'homme du centre en anticipation du rebond défensif. Otz, qui devait

Sion BBC - Uni Bâle 97-56 (47-23)
Sion: Dumont, Genin (12), Gonthier (10), Tavernier (10), Mariéthod (12),

Blaser (6), Parker (10), Métrai (18), Martin (7), Morisod (10). Coach: Ron Bel-
ton.

Uni Bâle: Wasne (2), Samonov (6), Port man n (10), Holub (22), Bloch (9),
Kroner (6).

Notes: salle du collège de Sion (200 spectateurs). Evolution du score: 6e
16-10; 10e 26-16;: 15e 36-18; 33e 69-49; 16 fautes personnelles sifflées contre
Sion et 12 contre Uni Bâle. 21 balles perdues pour Sion BBC et 28 pour les
Bâlois (!). 40 tirs réussis pour Sion BBC sur 83 tentés (soit 48%).

Sans contestation possible!
Ennuyeux à mourir, ce championnat de première ligue: Wissigen qui domi-

ne, Sion BBC dans sa roue, les autres formations à plusieurs longueursl Dans
ces conditions point captivantes, peu de matches peuvent être taxés d'Intéres-
sants. Le choc entre le BBCS et les Bâlois universitaires n'entre pas dans la
catégorie des duels alléchants, mais plutôt dans celle d'un concours d'insipi-
dité et d'ennui. Sion BBC n'en peut rien et essaie, tant bien que mal, de pré-
senter un semblant de spectacle. Vivement que l'été passe et que la LNB sur-
gisse! Alors que dire de cette large victoire sédunoise? Peu de chose à dire
vrai tant les «locaux» dominèrent les Bâlois. Ceu-ci, universitaires de nom

Le championnat romand
Une surprise de taille a été

enregistrée au championnat ro-
mand, qui s'est disputé à Ge-
nève, dans ia catégorie mascu-
line. En effet, l'Italien Luciano
Bernardin!, qui était en tête à
l'issue des deux premiers par-
coure, a dû céder la victoire au
Zurichois Denis Malna qui l'a
emporté pour un petit point.

Chez les dames, la lutte a été
serrée Jusqu'au bout entre les
deux Genevoises Marie-Chris-
tine de Werra, qui s'est finale-
ment imposée, et Régine Lau-
tens, distancée de deux points.
Les résultats:
• Messieurs: 1. Denis Maina
(Zurich) 220; 2. Luciano Bernar-
din! (lt) 221; 3. Jurgen Hômez
(RFA) et Markus Frank (Saint-
Gall, 1 er amateur) 223; 5. Patrick
Bagnoud (Zurich) et Jean-Mi-
chel Larredche (Genève) 225.
• Dames: 1. Marie-Christine de
Werra (Genève) 230; 2. Régine
Lautens (Genève) 232; 3. Priscil-
le Staible (Saint-Gall) 236; 4.
Evelyn Orley (Zurich) 247; 5. Na-
thalie Roduit (Genève) 254.

à évoluer en LNA et accepte de
jouer sous ses couleurs, si d'au-
tres renforts peuvent être contac-
tés avec succès, Wisslgen-Bas-
ket Sion a les moyens de faire
mieux ,que STV Lucerne cette
saison. Que ce club n'oublie ce-
pendant pas que les exigences
de la LNB sont fort éloignées de
celles de première liguel Cham-
pel ou Birsfelden n'ont que peu à
voir avec Perly et Castagnola.
Ces remarques, Sion BBC peut
également les faire siennes. Bril-
lant dauphin de son rival local,
Sion BBC va au-devant des mê-

Le championnat
des Etats-Unis
professionnel

Les Celtics de Boston ont rempor-
té le championnat professionnel des
Etats-Unis par 4 victoires à 2. Ils ont
battu pour la quatrième fois les Roc-
kets de Houston (109-91). Ce succès
dans la phase finale de la compéti-
tion permet aux Celtics de porter à
14 le nombre de leurs titres, soit le
double de leurs suivants au palma-
rès, les Lakers de Los Angeles (7
succès). Les Celtics n'avaient plus
gagné le titre depuis 1976. C'est la
quatrième équipe, dans l'histoire du
basketball professionnel américain,
qui s'impose après avoir été menée
par 1-3 dans les play-offs.

• Match International à Agen: Fran-
ce - Espagne 109-125 (46-65).
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Doublé pour Saint-Gall
A Neuchâtel, Saint-Gall a rem-

porté la finale de la coupe de
Suisse, s'assurant du même
coup le deuxième doublé de son
histoire après celui obtenu en
1978. Les champions suisses
ont pourtant peiné pour triom-
pher, par 3-2, du club de LNB du
BV Moosseedorf.

Un record du monde
Le Soviétique Viktor Sotz a battu le

record du monde à l'épaulé jeté dans
la catégorie jusqu'à 100 kg à Novos-
sibirsk au cours de la cinquième
journée des championnats d'URSS.
Viktor Sotz a soulevé 232 kg, soit un
demi-kilo de plus que le record du
monde établi en mars dernier par
son compatriote Adam Saidoulaev.
Par ailleurs, le champion olympique
Youri Vardanlan (mi-lourd), qui avait
déjà amélioré la veille le record du
monde de l'arraché a battu ceux de
l'épaulé-jeté avec 224 kg (1 kg
d'amélioration) et des deux mouve-
ments avec 402,5 faisant progresser
de 2,5 kg le record de David Rlgert.

mes tracas que ceux eu WBS. qualité de ses juniors, Sion BBC
Avec un handicap supplémentai- semble mieux armé. Musique
re: le manque évident de joueurs d'avenir nous rétorquerez-vous
de grande taille. Le comité tech- avec raison, musique d'avenir
nique du BBCS connaît cette fai- certes mais fortement ancrée
blesse et désire la gommer. Par- dans le présent. Conscientes de
viendra-il? Pour la survie à long leurs atouts et de leurs faibles-
terme, le grand risque des deux ses, les deux formations cher-
formations sédunoises réside cheront à développer leurs for-
dans le fait qu'une équipe con- ces afin de démanteler d'éven-
serve sa place en LNB alors que tuels défauts. Qui des deux l'em-
l'autre rejoindrait la première li- portera à ce petit Jeu? L'histoire
gue. Une hémorragie Interne nous le dira peut-être plus rapi-
pourrait s'ensuivre! A court ter- dément qu'on ne ie croit,
me, Wissigen paraît un brin plus -R-
solide. A long terme, grâce à la

formalité...
tenir ce rôle durant la phase Initiale de Jeu, récoltait ainsi de nombreux pa-
niers. La zone adoptée par les Valaisans allait aussi se révéler Impénétrable.
Les Vaudois ne possédant presque aucun tireur à ml-dlstance échouaient ré-
gulièrement face aux contres de Reason et Mabillard en attente sous les pan-
neaux. Ils n'allaient emmagasiner que sept maigres points (dont 3 sur lan-
cers-francs) dans les 12 premières minutes. Tout étstt déjà dit et le coach sé-
dunois passait alors en revue son effectif, certes réduit, mais A combien effi-
cace. Il allait même retirer du jeu l'Américain Don Reason en seconde pério-
de de Jeu pour faire évoluer un cinq exclusivement composé de Suisses. Le
rendement de la formation n'allait en rien être diminué. A nouveau Wissigen
Imposait sa loi au bien faible Saint-Paul. Seul Claude Revelly parvenait à In-
quiéter éplsodiquement la zone valaisanne par sa relative adresse à ml-dls-
tance.

Après cette victoire, Il ne reste plus qu'un ultime obstacle à franchir pour
que le WB Sion préserve son Invincibilité. Il est d'ores et déjà champion suis-
se de première ligue nationale et promue en ligue nationale B, donc un bilan
réjouissant à l'Isue d'une saison très longue.

mais écoliers du basket, firent preuve, avec une constance larmoyante, d'un
manque de vitalité incroyable. Leur maître-mot: lentement, lentement, les
amis, on n'est pas pressés! En adoptant une individuelle stricte, Sion BBC ten-
ta bien de s'opposer à la tactique anesthésiante des «visiteurs». Les percées
superbes de Philippe Métrai éclairèrent un tant soit peu le débat, mais ne suf-
firent pas à nous exalter: les Bâlois avaient par trop le don de la lenteur et du
sommeil pour nous permettre d'apprécier ce match somnifère. En dépit de ces
constations peut-être sévères, le public apprécia l'atruisme de Thierry Genin.
Celui-ci demeure l'un des pions clefs de la formation sédunoise. S'il devait
quitter le club qui l'a formé, l'avenir du BBCS s'annoncerait plus difficile, Ma-
riéthod (5 sur 7 à distance) sera également indispensable la saison prochaine.
Ses études ne contrarieront-elles pas les objectifs du BBCS? Voilà un autre
problème qui se greffe sur les difficultés existantes. Les autres, à l'image
d'Alex Martin, alternèrent le meilleur avec le pire. Le meilleur? Contre-atta-
ques éclairs, cohésion certaine, défense super-organisée. Le pire? Plus de
vingt mauvaises passes, maladresses incontestables, dissipation et distraction
excessives. Des erreurs à ne pas commettre au niveau de la LNB. Une tâche à
laquelle s'attèlera le futur entraîneur (ou entraîneur- joueur) du BBCS dès le
mois d'août.

-R-

Première ligue, promotion: Castagnola - Union Neuchâtel 71-73;
Saint-Paul - Wissigen Sion 54-89; Sion - Uni Bâle 97-56; relégation: Uni
Berne - Pratteln 57-69; Birsfelden - Riehen 80-74; Pratleln - Oberwil 76-
66; Tigers - Epalinges 87-85; Lausanne-Ville - Fleurier 72-50; Marly -
Bauregard 88-68; Abeille La Chaux-de-Fonds - Auvernier 103-89; Yver-
don - Yvonand 71-57; Lando - Vacallo 62-73; Baden - Bienne 41-116;
Frauenfeld - Wetzikon 44-96; Prilly - Bernex-UGS 84-111; Porrentruy -
Uni Berne 81-62; St. Otmar - Wattwil, renvoyé.
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• La coupe de Suisse en salle. - Deuxième tour, groupe A: Emmen-
trand - Zofingue 18-21 ; Dietikon - Fides Saint-Gall 20-11 ; Gym Bienne -
St. Otmar Saint-Gall 21-23; groupe B: Yellow Winterthour - RTV Bâle
12-23; Amlcitia Zurich - ATV Bâle-Ville 22-15; Borba Lucerne - BSV
Berne 17-27.

• La Suisse éliminée. - Comme prévu, l'équipe nationale féminine de
Suisse n'est pas parvenue à se qualifier pour les championnats du
monde du groupe B, qui auront lieu à la fin de l'année au Danemark.
Déjà battue lors du match aller à Frenkendorf (14-15), elle s'est encore
inclinée, cette fois plus nettement, lors du match retour à Wilhemsburg
face à l'Autriche, qui l'a emporté par 13-8 (8-3). L'Autriche se retrouve
ainsi qualifiée sur le score total de 28-22.

Fin du congrès de la FIS

Une coupe du monde
de saut

au cours de son congrès réuni à Puerto de la Cruz (Esp), la
Fédération internationale de ski (FIS) a décidé de créer un
championnat du monde par équipes de saut. La première édi-
tion aura lieu en 1984 et le directeur de la Fédération suisse,
Adolf Ogi, a obtenu au nom de sa fédération l'organisation de
cette compétition. Elle devrait avoir lieu- dans le cadre de la
traditionnelle tournée suisse de saut.

Un championnat du monde par équipes du combiné nor-
dique sera également mis sur pied mais l'organisateur de ce
premier rendez-vous mondial n'a pas encore été désigné.
Quant aux championnats du monde de vol à skis 1983, ils au-
ront lieu à Harrachov. Par ailleurs, la coupe du monde nordi-
que a enfin obtenu un statut officiel et elle sera organisée
chaque année

Au chapitre des élections, aucune reprise: le Suisse Marc
Hodler, président depuis trente ans, a obtenu un nouveau
mandat. Le Yougoslave, Janez Kozjanic a été appelé au sein
du comité central en remplacement de son compatriote Da-
nilo Dougan. Enfin, la Principauté de Monaco a été admise
comme membre de la FIS tandis que les candidatures du Cos-
ta Rica, du Sénégal et de l'Inde étaient retirées.
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en collaboration avec le Groupement valaisan d'Energie
solaire, l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et les
Rencontres solaires suisses qui se dérouleront à Sierre du

£\si*4 30 mai au 7 juin 1981.

Mercredi 20 mai, de 14 h. à 16 h. 30 EXPO
et samedi 23 mai, toute la j ournée "1
présence au stand d'un spécialiste en énergie solaire. __
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^PTl OFFRES ET v Petite entreprise Quelle entreprise
ÏDJ/_] DEMANDES D'EMPLOIS (région Sierre-Grône) ou bureau accepte
¦ »  ̂ . * Café des Alpes cherche «««.__»-1880 Bex apprentie

Dès fin mai nous Petit café . Ha nnmmprrp
Jeune cherchons cherche bons maçons ae commerce
femme in..-.»» «¦¦<__. avec possibilité de fonctionner 5._ i0.n Marti9ny.

31 anS iFSff SSSL SOmme - commet d'équipe Debu. __tann.ai.

cherche a^als'occuper ¦ lière manœuvres «-
à garder (min. 18 ans) ,. .. ,„_ _...»_ Entrée immédiate ou à convenir. Tél. 026/7 3415
des montons * oui contenir. Salaires élevés. 143.772.875

aiaes Nourrie, logée. 
de ménage Tél. 027/58 26 61 ie matin ou Faminecet été en Valais. (min.16ans) Congé 2 jours par se- 55 82 75 dès 18 h. avec alpage

maine dont le diman- : cherche
Caroline Smith Pré-Fleuri che.
Av. de la Paix 1-3 Home-école Cabinet médirai rlp 7 intprnktps; laiina1202 Genève. i885Chesières. Tél. 025/63 21 33 oaomet meaicai ae _ mternistes, jeune

Tél. 025/35 23 48. Fam. W. Mader, _n.rr.n_ homme
•36-25056 22-120 36-24974— assistante de médecin

expérimentée. S'adressera:
Entrée en fonction fin août. Norbert

Henchoz
Ecrire sous chiffre P 36-25012 à Téi 029/4 67 71
Publicitas, 1951 Sion. *36-25057
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BARBARA CARTLAND
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Enfin , comme il était inévitable, le prince de Galles
s'approcha de Lord Dorrington avec le prince Ahmadi.

— Je ne sais si vous avez déjà eu le plaisir de rencontrer
Lady Dorrington. Elle vient juste de se marier et c'est,
comme pour vous, sa première visite à Carlton House. Je dois
dire qu'elle a montré une grande admiration pour mon œuvre
et je suis très flatté de son indulgence, déclara paisiblement le
prince de Galles.

Le prince Ahmadi avait un visage glacé. Ses yeux avaient
viré au noir. Aline devina qu'il ne s'était pas attendu à la
trouver là.

Il s'inclina sans dire un mot et elle fit une légère révérence
en regardant ailleurs.

Mais le prince de Galles continuait imperturbablement :
— En revanche, je crois que vous connaissez mon ami,

Lord Dorrington ! Il fait courir des chevaux remarquables et
vous avez dû vous en apercevoir à vos dépens !

Avant que le prince Ahmadi ait pu placer un mot, Lord
Dorrington répondit d'un ton ironique :

fq  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frKJ

v*??y

engage

Pf5jM personnel
rïjljl féminin

pour son département charcuterie

Préparation des livraisons dans les magasins.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de cinq jours, congé le samedi.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à: Entrepôt régional Coop Valais
M. Bûcher
Case postale 368
1950 Sion.

Tél. 027/36 21 21. 36-1065

— Nous nous sommes déjà rencontres. J espère que son
dos ne fait plut; souffrir Son Altesse ?

Aline comprit , avec désespoir, qu'il avait pris volontaire-
ment ce ton provocant !

Le Prince ne dit mot. On devinait , à sa raideur, qu'il
luttait pour maîtriser sa colère. Alors, Lord Dorrington
revint à la charge. Du même ton , il l'attaqua de nouveau avec
une nonchalance affectée :

— Naturellement , si vous n'avez pas encore retrouvé
votre ancienne forme, je suis tout prêt à recommencer...

Le prince Ahmadi avait enfin retrouvé sa voix. Il dit avec
arrogance :

— Vous voilà marié , Milord ! Permettez-moi de vous
féliciter d'avoir osé ramasser mes restes !

Il y eut un silence mortel dans la salle. Tout le monde
s'était tu pour écouter.

La voix du Prince avait pris une intonation des plus
malséantes et il avait lancé les derniers mots d'un ton
goguenard.

(A suivre)

Cherchons urgent

• monteurs-électriciens
• mécaniciens
• monteurs

en chauffage
• ferblantiers
• appareilleurs
• menuisiers
Salaire élevé + frais de déplacements.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visiteecco

ECCO S.A., 2, rue de l'Eglise
1870 Monthey. Tél. 025 7176 37

Hôtel Col de la Forclaz
sur Martigny .
cherche tout de suite ou date à
convenir

1 nurse
1 vendeuse

magasin souvenirs.

Tél. 026/2 26 88 36-24966

Société d'entretien d'Immeubles,
située au centre du Valais
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

employée de bureau -
téléphoniste

Sérieuse et expérimentée.

Caisse de retraite.
Conditions de salaire selon capa-
cités.

. Faire offre avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffre
P 36-901129 à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche

ferblantier qualifié
et

manœuvre qualifié
Salaire élevé selon capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Albert Bruchez
Ferblanterie-couverture-
étanchéité, Fully
Tél. 026/5 30 25 - 5 39 40
(privé) 36-90411

Entreprise du bâtimen!
et génie civil

cherche

1 contremaître génie civil
1 chef d'équipe génie civil
1 chef d'équipe bâtiment

Appartement HLM 4 ou 5 pièces à
disposition.

S'adresser:
Rampini & Cie
Rue Lamartine 22,1203 Genève
Tél. 022/44 89 30 18-25980

Pour compléter mon équipe de
vente,
je cherche

un attache
commercial

Veuillez téléphoner à partir de
19 h. au 026/6 29 91

22-3119

Bon établissement au bord du lac
de Neuchâtel, cherche

une apprentie: fille
de salle et buffet
une jeune fille

pour aider au commerce et garde
de 2 garçons de 7 ans. Travail in-
téressant et varié, pas de gros tra-
vaux ni de cuisine.

Faire offres à hôtel du Cerf
Fam. Barendregt
1470 Estavayer-le-Lac

•Tél. 037/6310 07 17-2367

jeune fille
pour s'occuper de 2 fillettes de 2 et 4 ans.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Adresser vos offres à:
Famille Roland Genier
Rest. Hallwylerhof, Hallwylerstrasse 43
8004 Zurich
Tél. 01/241 71 83 *36-435381

pâtissier ou
boulanger

tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 23 64 89-41271

sommelière
pour tout de suite.
Horaire 16 à 23 heures.
Congé le dimanche.
Salaire à discuter.
Se présenter ou tél. 027/22 28 43

36-25048



Le Grand Prix de France dls-

lor-Johansson dans l'épreuve
des side-cars. Dans les autres
catégories, seul Hans Muller a
obtenu des points pour le
championnat du monde, en ter-
minant 4e en 125 cm3. devant
80 000 spectateurs, les victoires
sont revenues à l'Espagnol An-
gel Nieto (125 cm3), à l'Alle-
mand Anton Mang (250 cm3) et
à l'Italien Marco Lucchinelli
(500 cm3).

Rolf Blland devait absolument
l'emporter en France s'il ne vou-
lait pas être éliminé prématu-
rément de la course au titre
mondial. Meilleur temps des es-
sais, le duo suisse était précédé
durant les premiers tours par
Taylor-Johansson, avant de
passer en tête du 6e tour pour
accroître son avance Jusqu'à
l'arrivée. Sur la ligne, il précé-

GP DE FRANCE

• 125 cm3: 1. Angel Nieto
(Esp) Minarelli, 92,8 km (16
tours) en 37'42"60
(147,907 km/h); 2. Guy Ber-
lin (Fr) MBA, 37'49"06; 3.
Pier-Paolo Bianchi (lt) MBA,
37'51 "90: 4. Hans Muller (S)
MBA, 37'58"61; 5. Maurizio
Vitali (lt) MBA, 38'05"70; 6.
Boris Reggiani (lt) Minarelli,
38'13 "00. Puis: 11. Stefan
Dôrfllnger (S) Morbldelll; 20.
Joe Genoud (S) MBA. Tour
le plus rapide: Nieto en
2'18"87 (150,615 km/h). Po-
sitions au championnat du
monde(5 manches): 1. Nieto,
68 points; 2. Reggiani, 41; 3.
Muller, 29; 4. Berlin, 27; 5.
Bianchi, 26; 6. Jacques Bolle
(Fr) Motobécane, 20.
• 250 cm3: 1. Anton Mang
(RFA) Kawasaki, 104,58 km
(18 tours) en 39'57"86
(157,010 km/h); 2. Thierry
Espie (Fr) Yamaha, 40'00"93;
3. Carlos Lavado (Ven) Ya-
maha, 40'08"75; 4. Jean-
François Balde (Fr) Kawa-
saki, 40'22"30; 5. Jacques
Bolle (Fr) Yamaha, 40'23"81;
6. Roger Sibille (Fr) Yamaha,
40'24"10. Puis: 15. Bruno
Kneubûhler (S) Rotax. Tour
le plus rapide: Espie en
2'11"92 (158,55 km/h). Si-
tuation au championnat du
monde après 4 manches sur
12:1. Mang, 42 points; 2. Bal-
de, 31; 3. Fernandez et La-
vado, 22; 3. Espie et Massi-
miani, 18.
• 500 cm3:1. Mario Lucchi-
nelli (lt) Suzuki, 122,01 km (2
tours) en 44'09"58
(165,775 km/h): 2. Randy
Mamola (EU) Suzuki,
44'14"49; 3. Graeme Crosby
(Aus) Suzuki, 44'14"93; 4.
Barry Sheene (GB) Yamaha,
44'15"21; 5. Kenny Roberts
(EU) Yamaha, 44'23"53; 6.
Hiroyuki Kawasaki (Jap) Su-
zuki, 44'39"67. Puis: 13. Ser-
gio Pellandlnl (S) Yamaha;
20. Andréa Hofr (S) Suzuki;
22. Alain Rôthllsberger (S) à
un tour. Tour le plus rapide:
Lucchinelli, en 2'04"51
(167,986 km/h). Situation au
championnat du monde
après 4 courses sur 10: 1.
Mamola, 39 points; 2. Ro-
berts, 36; 3. Crosby, 34; 4.
Sheene et Lucchinelli , 31; 6.
Van Dulmen, 25.
• SIDE-CARS: 1. Blland-
Waltlsperg (S) LCR, 98,770
km (17 tours) en 37'33'04
(157,762 km/h; 2. Taylor-Jo-
hansson (GB-Su) Yamaha,
37'43"27; 3. Michel-Burkhard
(Fr-RFA) Yamaha, 38'09"61;
4. Streuer-Schnieders (Ho)
Yamaha, 39'26"68; 5. Jones-
Ayres (GB) Ireson, 39'26"68;
6. Campbell-Goodwin (Aus-
NZ) Yamaha, 39'32"61. Puis.
12. Frei-Ruckl l (S) Yamaha;
14. MOIhelm-Paul (S-Bet) Ya-
maha; 15. Corbaz-Hunzlker
(S) Yamaha, tous à un tour.
Tour le plus rapide: Blland
en 2'11"01 (159,651 km/h).
Situation du championnat du
monde après 3 épreuves sur
11:1. Taylor, 39 points; 2. Mi-
chel, 35; 3. Blland, 27; 4.
Schwârzel, 18; 5. Jones, 12;
6. Ireson, 10.

dalt l'équipage suédo-écossals
de dix secondes.

Précipitation
En 125 cm3, où l'Espagnol

Angel Nieto fit une fois de plus
étalage de sa classe, Hans Mul-
ler connut un très mauvais dé-
part: il s'élança en effet parmi
les derniers après avoir sauté
trop tôt sur sa machine, pas en-
core partie, et avoir dû redes-
cendre pour la pousser à nou-
veau. Il réussissait une remar-
quable remontée, finissant au
4e rang.

Les Suisses ont été moins
heureux encore dans la classe
des quarts de litre, dominée par
l'Allemand Anton Mang: Muller
fit une chute au 9e tour, Roland
Freymond, leader fugitif en dé-
but de course, dut abandonner
au 8e passage sur ennuis me-

Grogg gagne... une manche
Battus lors de la première manche par les Hollandais, les Suisses

et les Allemands ont pris leur revanche lors de la deuxième manche
du championnat du monde des side-cars, à Gerstetten. Les Alle-
mands Brockhausen-Rebele se sont imposés dans la première man-
che cependant que Grogg-Husser ont gagné la seconde. Pour la
première fois de sa carrière, Robert Grogg ne pilotait pas une Nor-
ton, mais une Yamaha.

Les résultats. - Première manche: 1. Brockhausen-Rebele (RFA)
Yamaha; 2. Bôhler-Mûller (RFA) Yamaha-Wasp; 3. Gross-Hûsser (S)
Yamaha- Wasp; 4. Bâchtold-Jung (S) Yamaha-EML; 5. Van Heug-
ten-Kiggen (Ho) Yamaha-Wasp; 6. Larsen-Christensen (Da) Ya-
maha-EML. Deuxième manche: 1. Grogg; 2. Brockhausen; 3. Boiler;
4. Van Heugten; 5. Bâchtold; 6. Huwyler-Huwyler (S) Yamaha-EML.
Classement provisoire du championnat du mondé: 1. Van Heugten,
44 points; 2. Bôhler, 37; 3. Brockhausen, 35; 4. Bakens (Ho) 27; 5.
Grogg, 25; 6. Van der Laan (Ho) 18; Bâchtold, 14.

La course de côte Boecourt - La Caquereile (3300 mètres), comptant pour-
le championnat d'Europe de la montagne et pour le championnat suisse sur
route, a été remportée par Roland Sauvaln, de Courrendlln, qui, au guidon de
sa Suzuki, a réussi le meilleur temps de la journée en 1"20"48. Il a ainsi amé-
lioré le record du parcours, détenu par le Neuchâtelois Jacques Cornu en
1'20"66 depuis 1979. LES RÉSULTATS:
• 2S1 à 500 (championnats d'Europe et de Suisse): 1. Roland Sauvain (Cour-
rendlln), Suzuki 1'20"48; 2. Claudio Sciaroni (Minusio), Suzuki 1'23"45;
3. Christian Schmid (Lonnerstadt), Yamaha 1 '25"15; 4. Hermann Perren (Blan-
kenburg), Yamaha 1"25"15; 5. Patrick Aeby (Hauts-Geneveys), Bimota
1'25"59. 250:1. Peter Fùhrimann (Uster), Yamaha V27"70; 2. Walter Kundert
(Sibnen), Yamaha V28"15; 3. Elio Fontana (Castel San Pietro), Yamaha
V28"21. Slde- cars: 1. André Jaggl-Jean-Pierre Jaggi (Gryon), Suzuki-Jaggi
V30"53; 2. Hans Hugll-Hans Ulrich Rufner (Aarberg), Yamaha 1p31"47; 3.
Hans-Rudolf Christinat-Kurt Rôthebuhler (Otendorf), Yamaha 1"33"20; 4. Al-
fred Zurbrugg-Hugo Wandluh (Spiez), Schmid-Yamaha 1 '35"27; 5. Luigi Ca-
sagrande-René Dydegger (Wil), LCR 1 '36"26.
• Juniors 500 cm*: 1. Luc Desbiolles (Fribourg), Suzuki V39"12; 2. Jacques
Iseli (Genève), Kawasaki V40"23; 3. Gilbert Scherrer (Oberengstringen), Hon-
da 1'40"94. 250 cm»: 1. Pascal Rey (Yverdon), Yamaha 1"33"60; 2. Biaise
Drouel (La Chaux-de-Fonds), Yamaha V33"67; 3. Jean-Marie Marti (Sierre),
Yamaha 1*34"14.
• Elite 125 cm»: 1. Hubert Genoud (Châtel-Saint-Denis), MBA 1 '36"72; 2. Pe-
ter Sommer (Dietfurt), Yamaha 1"38"10; 3. Michel Moret (Genève), MBA
1'38"16. 350 cm»: 1. Wolfgang Von Murait (MSnnedorf), Yamaha 1"24"58; 2.
Thierry Fezt (Ittigen), Yamaha 1"25"29; 3. Martin Zurbrugg (Spiez), Yamaha
1 '25"55. 400 à 1000 cm»: 1. Gilbert Piot (Lausanne), Yamaha 1 '21 "81 ; 2. Yvan
Beaud (Albeuve), Yamaha 1 "25"00; 3. Hansrudolf Bruengger (Oetwll), Kawa-
saki 1 '25"18. 4000 spectateurs.
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Sursis pour Connors
L'Américain Jimmy Connors, invaincu en simple depuis 26 matches, était

sur le point de concéder une défaite à l'Australien Peter McNamara en finale
des internationaux de RFA à Hambourg, doté de 225 000 dollars, lorsque la
pluie vint le sauver provisoirement en contraignant les organisateurs à repor-
ter la fin de la partie à aujourd'hui. Le joueur australien menait en effet 7-5 6-1
face au New-Yorkals.
• Simple messieurs, finale: Peter McNamara (Aus) mène contre Jimmy Con-
nors (EU) 7-5 6-1, interrompu par la pluie.

Fairplay Zurich est bien parti pour remporter son cinquième titre
Interclubs. Dans le match au sommet de la troisième Journée,
l'équipe de Roland Stadler a pris le meilleur sur Dëhlhôlzll Berne (5-
4) et elle s'est portée seule à la première place du classement Dans
le bas du classement, le Lausanne Sports, tenant du titre, a obtenu
sa première victoire de la saison à Genève. Les Lausannois laissent
de la sorte Drlzla-Miremont Isolé à la dernière place. Les résultats
de la troisième Journée:
• MESSIEURS. LNA: Fairplay Zurich - Dflhlhôlzli Berne 5-4; Bâle - Grasshopper 5-4; Drl-
zla-Miremont - Lausanne Sports 4-5. - ClasMment: 1. Fairplay Zurich 3/7 (17-10); 2.
Dàhlhôlzli Berne 3/6 (17-10); 3. Bâle 3/6 (16-11); 4.' Grasshopper 3/5 (15-12); 5. Lausanne
Sports 3/2 (9-18); 6. Drizia Mlremont 3/1 (7-20).
• LNB, groupe 1 : Winterthour - Belvolr Zurich 5-4. Ol. Boys - Stade Lausanne 6-3; Mont-
choisi Lausanne - Valère Sion 2-7. - Classement: 1. Valère Sion 3/7; 2. Old Boys Bâle 3/5;
3. Montchoisi Lausanne 3/2. - Groupe 2: Seebllck Zurich - TC Genève 5-4; Stade Lausan-
ne 2 - Dëhlhôlzll Berne 2-7; Locarno - Allmend Lucerne 0-9. - Classement: 1. Allmend Lu-
cerne 3/9; 2. Dëhlhôlzll Berne et TC Genève 3/6; 4. Seebllck Zurich 3/3; 5. Locarno 3/2; 6.
Stade Lausanne 2,3/1.
• DAMES. LNA: Grasshopper - Uzwil 4-2; Genève - Bienne 0-6; Old Boys Bâle - Viège 6-0.
- Classement: 1. Grasshopper 3/8 (14-4); 2. Bienne 3/7 (13-5); 3. Uzwil 3/5 (11-7); 4. Old
Boys Bâle 3/4 (9-9); 5. Genève 3/3 (5-13); 6. Viège 3/0 (2-16).
• LNB: Dëhlhôlzll 1 - Bienne 6-0; Genève - Belvolr Zurich 1-5; Carouge - Dâhlhôlzll 2, 2-4.
- Classement: 1. Dahlhblzli 1, 2/6; 2. Belvolr 2/6; 3. Carouge 3/6; 4. Dâhlhôlzll 2, 3/4; 5.
Genève 3/2; 6. Bienne 3/0.

caniques, alors que Bruno
Kneubûhler terminait l'épreuve,
mais à une modeste 15e place.

Un triplé
Philippe Coulon fut, lui, con-

traint de se retirer dès la pre-
mière ronde des 500 cm3, vic-
time de problèmes mécaniques.
En tôte, cinq concurrents se li-
vraient une lutte sans merci. Le
champion du monde Kenny Ro-
berts mena longtemps devant
Lucchinelli , puis, victime de
problèmes de pneumatiques,
«king Kenny» rétrogradait au 5e
rang, laissant les Suzuki fêter

d'avance sur Roberts.

Blland et Waltisperg ont saisi leur ultime chance de rester dans la course au titre mondial en
s'imposant nettement lors du Grand Prix de France.

(Photo Bild + News)

ATHLÉTISME: MEETING À FRAUENFELD
Bernhard: 8 m 10 pour un record

Rolf Bernhard, le cham-
pion d'Europe en salle, a fort
bien entamé sa saison en
plein air. A Frauenfeld, de-
vant son public, Il a réussi
dès son premier essai un
bond de 8 m 10 (vent con-
traire de 0,12 m/sec.) qui lui
a permis d'égaler le record
suisse qu'il avait établi lors
des championnats nationaux
de 1980. Il a ainsi réussi la
meilleure performance eu-
ropéenne de la saison. De-
puis le début de la saison en
plein air, seuls les Améri-
cains Cari Lewis (8 m 43) et
Mike McRae (8 m 32) ont fait
mieux. Rolf Bernhard a par
ailleurs sauté deux autres
fois à plus de huit mètres: 8
m 02 et 8 m 01. A Grenoble,
aux championnats d'Europe
«indoor-, il s'était Imposé
avec un bond de 8 m 01.

Parmi les autres perfor-
mances enregistrées au
cours de cette réunion suivie
par 2200 spectateurs, on no-
tera celles de Brigitte Sen-
glaub (11"45 sur 100 m et
23"57 sur 200 m), de Peter
Haas (51 "10 sur 400 m) et de
Edith Anderes (16 m 10 au
poids).

MESSIEURS. 100 m: 1.
Serge Humbert (Olten) 10"69
(mps); 2. Thomas Sattler
(RFA) 10"71; 3. Walter We-
ber (Bâle) 10"74. 300 m: 1.
Weber 34"92. 1000 m: 1. Die-

, j
Remarquable début de saison en plein air pour Rolf Bernhard: avec un vent défavora-
ble, notre compatriote a quand même réussi à égaler son propre record de Suisse.

(Béiino Keystone)

ter Elmer (Glaris) 2'25"57
(mps); 2. Gregor Hagmann
(Zurich) 2'25"79; 3. Beat Ry-
ser (Zurich) 2'26"79. 110 m
haies: 1. Peter Bâhler (Ber-
ne) 14"73; 2. Erwin Fassbind
(Zoug) 14"79. 400 m haies:
1. Peter Haas (Bâle) 51 "10
(mps); 2. Martin Bùrkle (RFA)
52"40; 3. Thomas Bûrkle
(RFA) 52"47; 4. Stefan Baltis-
berger (Bâle) 52"70. Perche:
1. Hans Briner (Zurich) 4 m
60. Longueur: 1. Rolf Ber-
nahrd (Frauenfeld) 8 m 10
(série: 8,10, 7,91, 7,99, 8,02,
7,87,8. 01, tous les sauts
contre le vent), record suisse
égalé. Poids: 1. Heinz Stet-
tler (Berne) 16,69 (mps); 2.
René Bodenmuller (Fr) 15,77
m; 3. Fritz Niederhauser
(Kirchberg) 15,57. Disque: 1.
Arno Rupp (RFA) 50,68 m; 2.
Stettler 50,66 (mps); 3. Théo
Wyss (Lucerne) 50,12 m. Ja-
velot: 1. Iri Catti (Zurich)
71,22 m; 2. Alfred Grossen-
bacher (Berne) 71,06 m; 3.
Peter Maync (Zurich) 70,60.

DAMES. 100 m: 1. Brigitte
Senglaub (Zurich) 11 "51
(mps); 2. Vroni Werthmùller
(Goesgen) 11 "75; 3. Isabelle
Keller (St. Gall) 12"08. 200
m: 1. Senglaub 23"57 (mps);
2. Werthmùller 24"19; 3. Eli-
sabeth Hofstetter (Berne)
24"64. 1000 m: 1. Christine
Kreis (Schaffhouse) 2'56"71 ;
2. Christine Rickenbach

(Glaris) 2'56"71; 3. Annette
Firme (Uster) 2'58"24. 100 m
haies: 1. Christine Rey (RFA)
14 "11. 400 m haies: 1. Es-
ther Kaufmann (Wettingen)
59"82; 2. Sandra Gasser
(Berne) 62"26; 3. Katja Ar-
nold (Zurich) 63"45. Lon-
gueur: 1. Yvonne Rettig (Zu-
rich) 5,85 m. Poids: 1. Edith
Anderes (St.Gall) 16 m 10
(mps); 2. Ursula Stâheli
(Bâle) 14,43; 3. Myrtha Heiiig
(Zurich) 12,88. Disque: 1.
Anderes 48 m 76; 2. Vreni
Blatter (Berne) 43,96; 3.
Claudia Meili (Bâle) 41,08.
Javelot: 1. Eva Helmschmid
(RFA) 58 m 86; 2. Régula Eg-
ger (Zurich) 52,92; 3. Manue-
la Kisadeh (RFA) 52; 4. Ka-
thrin Dunkel (Riehen) 51,42.

Stefan Niklaus blessé
A une semaine du décath-

lon international de Goetzis ,
le bâlois Stefan Niklaus s'est
blessé dans le dos à Uster. Il
a préféré abandonner plutôt
que d'aggraver sa blessure.
En son absence, le décath-
lon d'Uster a donné le clas-
sement suivant: 1. Armin
Sporry (Zurich) 7531 points;
2. Thomas Staubli (Zurich)
7429; 3. Patrick Vetterli (As-
cona) 7090. Dames (7 épreu-
ves): 1. Sonja Friedrich (Ber-
ne) 4903.



LE GRAND PRIX DE BELGIQUE ÉCOURTÉ ET ENDEUILLÉ

Carlos Reutemann prend le large...
Le Suisse Marc Surer termine onzième P

Ecourté de quinze tours en raison de l'apparition de la pluie, en-
deuillé par deux accidents graves qui ont frappé des mécaniciens,
le Grand Prix de Belgique de formule 1 ne laissera pas un excellent
souvenir.. Tout avait déjà mal débuté vendredi lors des premiers es-
sais, lorsqu'un mécanicien avait été heurté devant les boxes par la
voiture de Carlos Reutemann. Dimanche, pour cette cinquième
manche du championnat du monde, la confusion a été à son com-
ble.

Le départ était en effet retardé Brabham de Piquet et la deuxième
dans un premier temps en raison Williams, celle d'Alan Jones. Piquet
d'une manifestation de mécaniciens et Jones prenaient alors le meilleur
réclamant une sécurité accrue dans sur Reutemann qui ne prenait pas de
l'exercice de leurs fonctions. Et lors- risques inconsidérés. Mais le Brési-
que le départ fut enfin donné, avec lien, emporté par sa fougue, devait
huit minutes de retard, l'Arrows de être victime d'une sortie de route au
l'Italien Ricardo Patrese, moteur dixième tour. Trois tours plus loin,
calé, restait sur la grille de départ, un Jones et Reutemann passaient sans
mécanicen de son équipe se préci- faillir Pironi, dont la Ferrari connais-
pitait sur la piste pour tenter de re- sait une brusque chute de régime,
mettre en route le moteur lorsqu'il fut
fauché par la deuxième Arrows, celle Dès cet instant, les deux Williams
de l'Allemand Siegfried Stohr. creusaient l'écart régulièrement et

Parti en tête, le Brésilien Nelson elles semblaient parties pour un
Piquet ne s'inquiétait nullement des «doublé» sans histoire. Mais au ving-
drapeaux agités par les commissai- tième tour, un nouveau coup de
res de course et il fonçait comme si théâtre était enregistré lorsque Jo-
rien ne s'était passé. Alors qu'une nes, leader de la course, partait en
ambulance portait immédiatement perte d'adhérence à la sortie d'une

C'est au volant de sa Williams que l'Argentin Carlos Reute-
mann a conquis une nouvelle fois la plus haute marche du
podium. (Photo Cyril Studio).
secours au mécanicien qui gisait sur courbe et tapait violemment la glis-
la piste, devant les boxes, il fallut l'in- sière.
tervention du Français Didier Pironi Reutemann le prudent se retrou-
pour que la course soit interrompue. vait alors au commandement et l'Ar-
Au deuxième tour, Pironi se mettait à gentin ne devait plus être inquiété,
zig-zaguer sur la piste, forçant tout le Derrière lui, le Français Jacques
peloton à s'arrêter. Laffite se portait en deuxième posi-

Une demi-heure plus tard, un nou- tion tandis que Pironi continuait à ré-
veau départ était donné. En deuxiè- trograder. Laffite était alors suivi par
me ligne, Pironi précisément se mon- le Britannique Nick Mansell, par la
trait le plus habile et il hissait sa Fer- deuxième Ferrari du Canadien Gilles
rari en première position, devant la Villeneuve, par Elio De Angelis, dont
Williams de Carlos Reutemann, la la Lotus-l'ancienne comme celle de

AU RALLYE DE SAINT-CERGUE
(3e manche du Suisse)

(DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL JEAN-MARIE WYDER)

Les «connaisseurs» n'Ignoraient pas que très souvent,
dans le passé, ses croisades en France, dans les courses de
côte, s'étaient achevées par des victoires, au détriment des
spécialistes d'outre-Jura. Et que par conséquent ce Willy
Waeber de Bière possédait des qualités de «bon pilote» à re-
vendre. Inscrit «comme ça», pour voir, au rallye de Saint-
Cergue, troisième manche du championnat suisse de la spé-
cialité, on le plaçait volontiers dans le peloton des favoris, un
peu en retrait de Chenevlère et de Chris Carron cependant,
non pas grâce à son talent, mais bien parce qu'il disposait de
l'outil Idéal, sur ce parcours très - trop - rapide: une Porsche
turbo.

Eh bien! Waeber allait en étonner plus d'un car, d'entrée, Il
s'installait au commandement de la course. Certes, le décou-
page des tronçons chonométrés, qui ressemblaient étran-
gement à des sprints en montagne, et sa connaissance par-
faite des lieux lui étaient d'un précieux secours. De même
que le potentiel de sa turbo ex-Krucker. Mais Waeber étalait
également une forme étlncelante, une sûreté de vieux bris-
card qui, au fil des kilomètres, le rapprochait un peu plus de
la victoire. En dépit d'une pénurie de pneus qui, au milieu du
rallye, l'avait contraint de baisser un peu sa cadence.

UNE VAINE ATTENTE
Selon le décompte intermédiaire, effectué sitôt après la 26e

et dernière «spéciale», Waeber possédait alors 32 secondes
d'avance sur Christian Blanc, très brillant au volant de sa
Porsche atmosphérique, et plus d'une minute sur Bernard
Chevenière, lui aussi sur une Turbo. Manquaient à l'appel, à
l'heure où, une par une, toutes les voitures ralliaient le parc
fermé de Nyon: Chris Carron, au coude à coude avec Che-
nevlère jusqu'au terme de la troisième boucle (sur un total de
cinq), mais trahi par son moteur, Jean-Pierre Balmer, victime
d'une sortie de route avec son Ascona 400 alors qu'Eric Cha-
puis avait écopé d'une pénalisation de deux minutes sur le
«routier», à la suite d'un ennui avec le capot avant de sa
Porsche.

Mais, surprise de taille, au moment de l'arrivée: la turbo de
Willy Waeber ne se présentait pas sous la banderole. Très
vite, parmi ies concurrents, la thèse de l'abandon volontaire
ou la fuite à l'anglaise était retenue. En effet, on avait entendu
les mots «tricherie» et protêt circuler à chaque neutralisation,
à Saint-Georges. Comment cette voiture, engagée en groupe
3, c'est-à-dire comme un véhicule de série, comment donc

Mansell - n'avait plus été depuis
longtemps à pareille fête, et par l'Ir-
landais John Watson (McLaren). Les
positions ne devaient plus varier lors-
qu'à quinze tours de la fin d'une
course qui devait en compter 70, la
direction de course mettait un terme
à l'épreuve en raison de l'apparition
de la pluie.

Malgré tous les déboires qu'aura
enregistré ce Grand Prix de Belgi-
que, Carlos Reutemann n'en aura
pas moins effectué une excellente
opération. En triomphant pour la
deuxième fois de la saison après le
Grand Prix du Brésil, l'Argentin a pris
le large au classement du champion-
nat du monde. Reutemann compte
en effet désormais 34 points contre
22 à Piquet et 18 à Jones, les deux
grands éliminés de Zolder.

Quinzième temps des essais, le
Suisse Marc Surer à longtemps oc-
cupé la dixième place dans ce Grand
Prix de Belgique. Mais son Ensign
perdit de sa puissance à quelques
tours de l'interruption de la course et
le pilote bâlois perdit encore un rang

(11e). A noter par ailleurs que Nick (GB), Lotus 43"69; 4. Gilles Villeneu-
Mansell a marqué ses premiers ve (Can), Ferrari à 47"64; 5 Elio De
points au championnat du monde en Angelis (lt), Lotus à 49"20; 6. Eddie
terminant troisième de cette course. Cheever (EU), Tyrrell 52"51 ; 7. John
Quant à Reutemann, il a confirmé Watson (GB), McLaren à 1 '01 "66; 8.
son brio et sa régularité: à Zolder, Didier Pironi (lt), Ferrari à 1 '32"04; 9.
l'Argentin, qui est toujours à la re- Bruno Giacomeli (lt), Alfa Romeo à
cherche de son premier titre mon- V35"58; 10. Mario Andretti (EU), Alfa
dial, a terminé pour la quinzième fois Romeo à 1 tour; 11. Marc Surer (S),
consécutivement un grand prix dans Ensign à 2 tours; 12. Michèle Albo-
les points, pour la cinquième fois reto (lt), Tyrrell; 13. Pier-Carlo Ghin-
consécutivement sur le podium. Un zani (lt), Osella à 4 tours,
bel exploit. * Classement général après cinq

Classement officiel: 1. Carlos épreuves: 1. Reutemann 34 points; 2.
Reutemann (Arg), Williams, 230 km Piquet 22; 3. Jones 18; 4. Patrese 10;
48 (54 tours) en 1 h. 16'31"61 5. laffite 7; 6. De Angelis 5; 7. Mansell
(180,445); 2. Jacques Laffite (Fr), Li- et Prost 4; 9. Andretti, Rebaque, Vil-
qier-Talbot à 36"06; 3. Nigel Mansell leneuve, Cheever et Surer 3.

Un vainqueur qui
pouvait-elle rouler plus rapidement que les groupe 4, de Che-
nevière et de Chris Carron notamment? «On m'avait allumé
pendant toute la journée et je sentais bien qu'autour de moi
les gens jasaient», raconta plus tard un Waeber effondré. Et
de poursuivre: «Pour en avoir le cœur net, j'ai pris alors con-
tact par téléphone à Genève avec Jean Krucker qui venait de
me vendre l'auto. Et là, il m'a confirmé que les arbres à came
montés sur elle, qui étaient homologués sans problème en
France et en Allemagne, ne l'étaient pas en Suisse. Mais cela,
en toute bonne foi, je l'ignorais avant de prendre le départ de
ce rallye...» En apprenant la nouvelle, Waeber décida de
prendre le premier raccourci pour Bière et de ruminer dans le
calme son immense déception. Il n'empêche que sa démons-
tration (groupe 3 ou pas) fut de toute beauté, son pilotage
d'une extrême précision et son mérite grand. Il n'empêche
que ce final plutôt singulier laissa un goût d'inachevé dans la
bouche des acteurs et des suiveurs de ce championnat... En
définitive, c'est le duo Christian Blanc - Jo Bubloz qui se
voyait proclamé vainqueur de cette troisième manche de la
saison, avec un avantage de 33 secondes sur la turbo de Che-
nevièrè-Morand. La performance du Rollois fut exemplaire (il
dominait les autres turbo...) et ce résultat lui permet d'asseoir
sa position de leader au classement général, avec a priori de
bonnes chances d'endosser ce maillot jaune quelque temps
encore.

Tissières-Gabioud gagnent
la coupe Toyota

Jean-Marie Carron (5e derrière les excellents Menghini et
Jacquillard) et son frère Philippe (6e) ne se montraient pas
trop déçus de leur «score»: «Compte tenu du parcours qui
avantageait outrageusement les bolides à moteur turbocom-
pressé, je suis satisfait de ce résultat », confiait Philippe, as-
socié à Monique Bertholet. «D'autant plus que nous avons
connu un problème avec le tendeur de chaîne qui nous han-
dicapa durant les trois premières boucles.» «Avec notre ma-
tériel, c'est pratiquement le maximum auquel nous pouvions
espérer», enchaînait Jean-Marie Carron. «Notre moteur man-
quait passablement de puissance, mais surtout nous avons
été retardés par la cabriole de Balmer et cet incident nous a
sans doute coûté la quatrième place. Et puis, davantage
d'averses ne nous aurait pas déplu...», concluait Jean-Marie,
«navigué» par Ugo Rattazzi.

Rien à signaler pour l'équipage Jean-Elie Fornage - Gaby
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Us sablent le Champagne de ce grand prix écourté, de gau-
che à droite: Niegel Mansell, Carlos Reutemann (vainqueur)
se contente du trophée, son écurie lui interdisant l'alcool, et
Jacques Lafitte s 'apprête à faire sauter le bouchon...

Béiino AP

Les R5 turbo a Zolder
En lever de rideau de ce dramatique Grand Prix de Belgique, la cou-

pe européenne réservée aux Renault 5 turbo a été remportée par l'Al-
lemand Schutz. Les meilleurs suisses, eux, ont obtenu ies résultats sui-
vants: Bering 15e, Vonlanthen 17e, Dietrich 19e, Fuhrer 21e et Philippe
Roux 24e.

(JMW1

Bobby Unser, le plus rapide
aux essais à Indianapolis

Bobby Unser partira en principe en pôle-position des 500 miles d'Indiana-
polis qui auront lieu le 24 mai. Il a tourné à la moyenne de 322,500 km/h. sur
les quatre tours de circuit, au cours de l'avant-dernière séance d'essais. Une
dernière séance est prévue mais il est assez improbable que les meilleures
moyennes réalisées jusque-là soient améliorées car, d'une part, les meilleurs
pilotes se sont déjà qualifiés avec une bonne moyenne et, d'autre part, la mé-
téorologie prédit la pluie. Meilleures moyennes de la séance de samediV: 1.
Bobby Unser (Penske-Cosworth) 322,500; 2. Mike Mosley (Eagle-Chevrolet)
317,500; 3. A.-J. Foyt (Coyote-Cosworth) 315,750; 4. Gordon Johncock (Wild-
cat-Cosworth) 314,850; 5. Johnny Rutherford (Chapparell-Cosworth) 314,750;
6. José Garza (Mex/Penske-Cosworth) 314,150.

Succès de Ford
au railve du Pavs de Galles

Au volant d'une Ford Escort RS 1800, le Finlandais Ari Vatanen a remporté
pour la troisième fois le rallye du Pays de Galles, qui s'est achevé à Cardiff. Le
classementV : 1. Ari Vatanen (Fin), Ford Escort;-2. Tony Pond (GB), Vauxhall-
Cheverte; 3. Jimmy McRae (GB), Opel-Ascona; 4. Pentti Airikkala (Fin, Ford
Escort; 5. Malcolm Wilson (GB), Ford Escort.

devient fantôme...
Reynard: ils étaient tout Simplement contents d'avoir rejoint
Nyon en bonne septième position, avec leur Porsche-Pfef-
ferlé.

Parmi les autres Valaisans présents, à mettre en évidence le
succès, en groupe 1, de Philippe Emery - Daniel Maye (Ford
Escort). Ils terminent, par ailleurs, au 21e rang du «scratch»,
tandis que Jean-Pierre Vouilloz - Alex Pistoletti (Talbot) se
classent 23e et 3e du groupe 2, derrière Môll et Noser. Mais
c'est dans la coupe Toyota que nos représentants allaient
pouvoir sabler le Champagne. En effet, la paire Pierre-Daniel
Tissières - Georges-Marie Gabioud d'Orsières y signait une
magnifique victoire, après un duel sans merci avec le Vaudois
Leimer, et après aussi la disparition (boîte) de Vogelsang, le
leader actuel de ce trophée avec cinq points d'avance sur les
Valaisans. C'est en fin de course, quand la pluie redoubla
d'intensité, qu'ils creusèrent définitivement un trou de 13 se-
condes. Inutile de dire que ce succès a rempli de joie Tissiè-
res (24 ans) et son acolyte ainsi que l'Octodurien Philippe
Darbellay à qui incombe toute la préparation de la voiture.
Dans cette même coupe, à signaler encore les sorties de piste
de Piller - Boryszewski, des frères Genoud de Sion et surtout
le comportement en crescendo des Verbiérans Vincent Mi-
chellod - Paul Corthay (6e) et la 12e place de Pierre-André Ar-
net - Samuel Donada.
• Classement officiel du rallye de Salnt-Cergue, 3e épreuve
du championnat suisse: 1. Christian Blanc - Jo Bubloz, Pors-
che, 49'05; 2. Bernard Chenevlère - Georges Morand, Pors-
che turbo, 49"42; 3. Reynald Menghini - Willy Alemann, Pors-
che, 50'10; 4. Christian et Christianë Jaquillard, Opel Ascona
400, 50'35; 5. Jean-Marie Carron - Ugo Rattazzi, Porsche,
50'47; 6. Philippe Carron - Monique Bertholet, Porsche, 50'10;
7. Jean-Elie Fornage - Gabriel Reynald, Porsche, 51 "18; 8.
Willy Bregnard - Jean-François Bùhler, Porsche turbo, 51'19;
9. Tycho Van Dijk - Bernard Gaudin, Porsche, 51 '20; 10. Jean-
Robert Corthay - Serge Audemars, 51'31. Puis: 21. Emery -
Maye (Escort), 54'49; 23. Vouilloz - Pistoletti (Talbot) en 55'57;
45. Richon - de Gautard (Kadett); 49. Mayoraz - Duroux (Ka-
dett); 58. Monnet - Bourgeois (Kadett). Carruzzo - Luisier ont
abandonné, suite à une touchette (BMW).
• Résultats de la 3e manche de ta coupe Toyota à Salnt-Cer-
gue: 1. Tissières - Gabioud 58'18; 2. Leimer - Bula 59'31; 3.
Keller - Braun 59'50; 4. Lienhard - Sommerhalder 60'36; 5.
Verdon - Balsiger 60'38; 6. Michellod - Grothay 60'59"; 7.
Meier - Baehmann 61 '01 ; 8. Pliiss - Wyler 61 '03. - Classement
général: 1. Vogelsang - Riem 35 p.; 2. Tissières - Bula 30; 3.
Meier - Baehmann 27; 4. Pfister - Chiri et Keller - Braun 20; 6.
Meier - Rugsegger.




