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BERNE. - La journée de sa-
medi, placée sour le signe du
vélo, a connu un grand succès.
Dans toutes les grandes villes
de Suisse, des cyclistes ont dé-
filé en groupes sur les routes
asphaltées, réclamant notam-
ment davantage de p istes cy-
clables et des places de parc
pour leurs deux-roues dans le
centre des villes. Dans l'en-
semble, ces manifestations
n'ont pas causé de problèmes.
Elles ont p lutôt suscité l'en-
gouement populaire. A Zurich
toutefois , des échauffourées se
sont produites à plusieurs re-
p rises, des cyclistes ayant blo-
qué les routes. Les policiers,
appelés sur les lieux, furent
bombardés de bouteilles vides
et une automobiliste paniquée

La petite reine,
reine d 'un jour

Lens: Journée de jo ie  pour la première messe
d'un enfant du lieu, le chanoine François Lamon
LENS. - Toute la paroisse
de Lens était en fête, hier, à
l'occasion de la première
messe du chanoine Fran-
çois Lamon, 27 ans, enfant
de la localité. Malgré une
pluie/ battante, les parois-
siens étaient là, par la mu-
sique, la chanson, les sol-
dats de 14-18 et les repré-

CARROSSERIE

TORSA
Travaux garantis 6 mois

SIERRE VIEGE

fonça dans la masse des cyclis-
tes. Cette journée suisse du
vélo était organisée par l'As-
sociation suisse des transports
(AST), diverses organisations
cyclistes, ainsi que de nom-
breux groupements écologistes.

A Genève, plusieurs centai-
nes de cyclistes ont défilé
l'après-midi dans les rues de la
ville, pour terminer leur course
sur le pont des Bergues, fermé
à la circulation automobile de-
puis quelques années déjà. Se-
lon les organisateurs, le par-
cours suivi n'avait pas été
choisi au hasard, mais il devait
démontrer les difficultés ren-
contrées par un cycliste pour
rejoindre les artères de la ville,
le pont des Bergues et la gare
Comavin.

sentants de toutes les socié-
tés. François Lamon est le
fils de Victor et Cécile La-
mon. Après les classes pri-
maires au village, il fré-
quenta le collège de Sion,
obtint sa maturité et entra
par la suite au séminaire de
Fribourg.

Le prieuré de Lens avait

Jean W_\
Paul \r
hors
de danger

CITÉ DU VATICAN (ATS/
AFP). - Le pape est com-
plètement hors de danger,
ont annoncé les médecins
qui soignent le chef de
l'Eglise

Le seizième bulletin de
santé précise en effet que la
réserve sur le pronostic est
levée et que Jean Paul II
sera guéri dans soixante
jours, sauf complications.

Le bulletin, signé par les
six médecins qui soignent
le pape, déclare: «Au neu-
vième jour après l'opéra-
tion, les conditions généra-
les du souverain pontife ont
été très satisfaisantes. Le
processus de cicatrisation
des blessures a évolué de
manière favorable. Toutes
les principales fonctions
biologiques sont régulières.
La pression artérielle est de
145-85 mnhg, la fréquence
cardiaque de 80 battements
à la minute, le rythme res-
piratoire est de 14-16 à la
minute, la température est
de 37 degrés centigrades.
Le dispositif thérapeutique
a été réduit. En ce qui con-
cerne le pronostic, la réser-
ve est levée et le terme est
fixé à soixante jours à par-
tir de samedi, sauf compli-
cations», conclut le bulle-
tin. Le prochain sera pu-
blié jeudi 28 mai.

REUNION DES MINISTRES DE L'O.P.E.P. A GENEVE

MARCHANDAGE IL Y AURA!
GENÈVE. - Pendant tout le
week-end, les ministres du pé-
trole accompagnés de nom-
breux experts sont arrivés à
Genève, où ils sont tous logés
à l'hôtel Intercontinental, sé-
vèrement gardé par les gendar-
mes genevois, mitraillette au
poing (notre photo). A l'inté-
rieur de l'hôtel même, un sys-
tème de détection des armes,
tel qu'on en remarque dans les
aéroports, contraint tous les
clients à se plier à des mesures
exceptionnelles de sécurité.

été fleuri et décoré pour la
circonstance. Les prêtres de
la région, les membres de la
congrégation du Grand-
Saint-Bernard, de même
que les collègues étudiants
et jeunes séminaristes
étaient tous présents pour
accompagner François La-
mon devant l'autel. Dans

FESTIVAL DES MUSIQUES DU VALAIS CENTRAL

Malgré la grisaille du temps...

SAVIËSE. - En effet, le temps maussade d'hier n'a en rien entamé la bonne humeur des partici-
pants à ce 34e Festival des musiques du Valais central et encore moins le plaisir d'un public venu
nombreux. Et puis, à Savièse, on sait recevoir !

Que va-t-il se passer pen-
dant les deux ou trois jours
que durera cette conférence?
Nul ne le sait vraiment, sinon
que tous les bruits qui ont cir-
culé depuis un mois sur un gel
des prix du pétrole n'ont pas
été démentis. La situation du
marché mondial a subi des
modifications profondes de-
puis la crise iranienne, la guer-
re avec l'Irak, le début de l'ex-
ploitation des gisements
mexicains et le poids stratégi-
que du pétrole extrait de chez

tous les quartiers, les pa-
roissiens avaient dressé des
autels sur lesquels des pa-
roles bibliques étaient écri-
tes.

Tôt le matin, les prêtres
et servants de messe se ren-
dirent au jardin public où
attendait le jeune prêtre.
Un long cortège, emmené
au pas lent de la société de
musique L'Edelweiss, se
rendit à l'église paroissiale,
où le prémiciant fut reçu
par Mgr Henri Schwery, ac-
compagné du prévôt du
Grand-Saint-Bernard, Mgr
Lovey, et du doyen Bour-
geois.

Après la messe, célébrée
par le chanoine François
Lamon, qui fut d'une inten-
sité inhabituelle et les dis-
cours des autorités, un
grand repas communautai-
re a réuni les paroissiens en
fête sur le préau de la Scie.
Enfin, une cérémonie d'ac-
tion de grâce a mis un ter-
me à cet événement parois-
sial.

Le chanoine François Lamon
est conduit à l'église par
Mgr Schwery, Mgr Lovey et
le doyen Bourgeois.

(Photo NF)

tous les importateurs ont aug-
menté encore ces derniers
mois de 8 % par rapport à l'an
dernier, alors que la consom-
mation globale accuse une net-
te tendance à la baisse (au
moins de 5 %, selon l'Agence
internationale de l'énergie)
trop de pétrole est ainsi mis en
vente, et les pays de l'OPEP
devront se mettre d'accord sur
des limitations de leur produc-
tion, ce qui donnera heu sans
aucun doute à d'âpres discus-
sions.

Cette fois-ci, l'Arabie saou-
dide est maîtresse du jeu. Pro-
ductrice du tiers de l'ensemble
des pays de l'OPEP, elle cher-
che à imposer depuis long-
temps des prix fixés selon les
diverses catégories de bruts.
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Mais elle se heurte aux «fau-
cons» que sont l'Algérie, la Li-
bye et l'Iran (dont la produc-
tion est devenue marginale).
Le contrôle des prix et de la
production permettrait enfin
de mettre en place la «stratégie
à long terme» sur laquelle d'in-
nombrables experts se sont
penchés depuis longtemps et
qui devait être adoptée à la
conférence de Bagdad de l'an
dernier, renvoyée du fait de la
guerre irako-iranienne. Selon
ce plan, le prix du pétrole se-
rait indexé à des moyennes de
l'inflation des pays importa-
teurs et des variations des
principales devises du monde.

Suite page 18
P.-E. Dentan

BS
Willy Buhler S.A.

Slon
Entreprise générale

d'électricité et téléphone
Appareils ménagers

Rue du Chanoine-Berchtold 9
Tél. 027/22 65 82



/tfe-^̂  
SCIENCE j,
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La couronne d'or bientôt détrônée?
Recherches prometteuses à la section de
médecine dentaire de l'université de Genève

Si la pose d'une belle couronne
d'or, résistante, inaltérable et dé-
finitive n'est généralement guère
douloureuse, les honoraires lais-
sent en revanche, depuis la libéra-
tion du prix de l'or, un souvenir
plutôt tenace pour la bourse du
patient...

Cette situation nouvelle a for-
tement remis en question l'emploi
du métal jaune par les dentistes.
Pas étonnant dès lors qu'à la sec-
tion de médecine dentaire de l'uni-
versité de Genève, une équipe de
chercheurs s'efforce depuis quel-
ques années de mettre au point des
alliages totalement exempts d'or,
remplacé principalement par du
nickel allié à d'autres métaux.

Le problème à résoudre est ce-
pendant loin d'être simple: dans
une couronne recouverte de por-
celaine pour des raisons d'esthé-
tiques - les dentistes la qualifient
alors de céramo-métalique - l'ar-
mature de métal doit en effet ré-
pondre à de nombreuses exigen-
ces. Il importe tout d'abord que
l'alliage présente un grande résis-
tance à la corrosion tout en étant
par ailleurs facile à travailler. D
faut en effet qu'au laboratoire
dentaire, le technicien puisse cou-
ler cette armature avec une préci-
sion parfaite selon la forme sou-
haitée. Une température de fusion
de l'alliage aussi basse que possi-
ble - elle peut varier entre 1200 et
1500 degrés - ainsi qu'une parfaite
liaison entre la couverture de cé-
ramique et l'armature sont éga-
lement deux impératifs essentiels.

j Ainsi l'équipe de chercheurs que
dirige le professeur Jean-marc
Meyer a testé, en simulant les con-
ditions naturelles, les propriétés
mécaniques, telles que résistance à
la traction et dureté, mais aussi
électrochimiques de plus d'une
centaine d'alliages : il s'agissait par
exemple, en les plongeant dans
une salive artificielle, d'étudier
leur résistance à la corrosion.

Ces divers tests ont permis aux
chercheurs de sélectionner un al-
liage à base de nickel et de chrome
auquel ils ajoutent dans des pro-
portions très précises du vana-
dium, un métal que l'on utilise no-
tamment dans la fabrication des
outils. Selon les besoins, une petite

Orage magnétique en vue
Le soleil n'a pas fini
de faire des siennes

Un violent orage magné-
tique d'origine solaire ca-
pable de provoque r la rup-
ture de ligne à haute ten-
sion se produira vraisem-
blablement ces toutes p ro-
chaines années.

Le chercheur américain
de la NOAA, Howard Sar-
gent, qui annonce cette
nouvelle se base sur les cy-
cles d 'activité solaire qui
durent onze ans et dont le
paroxysme s 'accompagne

L'AMQUR
c'est...

... quand, en pensée, c 'est
elle que vous serrez sur vo-
tre cœur.

TM Rsg. U.S. Pal. Otl oil rlghtî reserved
e 1979 Los Angeles Times Syndicale

Armature en métal et couverture céramique d'une couronne
(photo : section de médecine dentaire).

quantité de nobium, métal parti-
culièrement résistant à la corro-
sion, complète la formule. D'un
type absolument nouveau, l'alliage
mis au point à l'Institut de méde-
cine dentaire de Genève, présente
de nombreux avantages sur les al-
liages non précieux proposés au-
jourd'hui sur le marché. Ainsi,
sous l'effet de la chaleur, la céra-
mique et l'alliage se dilatent de fa-
çon très semblable et restent donc
étroitement liés; la résistance mé-
canique des nouvelles prothèses
semble en outre aussi bonne et
même parfois meilleure que celle
des compositions or-céramique.

Un alliage bien toléré
Par ailleurs, les essais de com-

patibilité du nouvel alliage avec les
tissus vivants, effectués sous for-
me d'implantation sous-cutanée
chez la souris par le laboratoire; de
chirurgie expérimentale de Davos,
se sont révélés positifs : la compa-
tibilité est en effet très semblable à
celle que l'on constate avec les al-
liages destinés à la chirurgie ortho-
pédique. Ces résultats extrême-
ment favorables ont été confirmés
par la pose des premières couron-
nes cérame-métalliques en nickel-
vanadium et chrome, dont la qua-
lité a été jugée tout à fait satisfai-
sante aussi bien par le patient que
par le praticien qui les a scellés.
Délivrés à l'utilisateur sous forme
de petits plots d'un demi-centimè-

chaque fois  d 'une émission
intense de particules char-
gées d 'énormes quantités
d 'énergie. Ces bouffées de
pa rticules sont la cause de
ce qu'on appelle les orages
magnétiques qui perturbent
profondément les hautes
couches de l 'atmosphère où
se propagent les ondes ra-
dio. Il est probable que des
aurores boréales, caracté-
ristiques de l 'activité inten-
se du solei, pourront être
aperçues jusque sous nos
latitudes, comme ce fut  le
cas lors de l 'orage magné-
tique de 1972.

Quelle que soit l 'intensité
de l 'orage à venir, les dé-
gâts prévisibles risquent
d 'être d 'importance. Il fau-
dra en effet s 'attendre non
seulement à des perturba-
tions des liaisons radios,
mais encore des dommages
tout au long des lignes à
haute tension car, en raison
de la construction fragile de
ces lignes, les dégâts subis
par un seul tronçon para-
lyseront des chaînes entiè-
res de relais.

Déjà accusé, à tort ou à
raison, d'avoir détraqué le
climat, et provoqué l 'été
pourri que nous avons con-
nu l'année passée, le soleil
risque for t  d'être à nouveau
sur la sellette avant long-
temps... (Cedos)

tre cube, ces alliages ne coûtent
guère qu'un cinquième du prix ac-
tuel de l'or nécessaire à la réalisa-
tion d'une couronne, économie qui
se répercutera sans aucun doute
sur la note d'honoraires...

Ayant déjà fait l'objet de plu-
sieurs communications, notam-
ment au premier congrès mondial
de biomatériaux qui s'est tenu à
Vienne l'an dernier ainsi que, plus
récemment, au congre de métal-
lurgie dentaire de Lyon, l'utilisa-
tion du nouvel alliage ne se limite
pas à l'art dentaire: le composé
nickel-vanadium-chrome vient en
effet de trouver de nouvelles appli-
cations en horlogerie et en bijou-
terie où il peut remplacer avanta-

LAIT MATERNEL ET LAIT EN FOUDRE
L'un stimulé la croissance, l'autre pas

Lorsque les effets néfastes de croissance se trouve dans le lait la présence de l'EGF. Grâce à di-

geusement l'acier inoxydable.
Avant d'introduire des alliages

auprès des praticiens, l'équipe du
professeur Meyer cherche à amé-
liorer encore là fluidité lors de la
coulée de la prothèse ainsi qu'à
parfaire la mise au point de la
technique de soudage.

S'ils, spnt certes, moins brillants,
les alliages non précieux peuvent
néanmoins faire miroiter aux pa-
tients des notes d'honoraires plus
douces dans un avenir assez pro-
che. (Cedos)

Un chercheur veut domestiquer le rêve...
A qui n'est-il j amais arrivé, au milieu d'un rêve soit incontestablement endormie puisqu'elle ne
vraiment trop invraisemblable, de réaliser soudain perçoit pas le monde extérieur,
qu'il ne s'agissait que d'un songe et, par consé- Ayant alors décidé d'être son propre cobay e,
quent, de se réveiller ? Stephen La Berge s'est soumis à une préparation

Ce phénomène de rêve lucide, à ne pas confon- psychologique spéciale avant de dormir, afin de
dre avec le rêve éveillé puisqu'il se produit bien susciter ces rêves lucides. Pour cela il se concentre
pendant le sommeil, serait en réalité plus f r équent intensément et se dit à lui-même: «La prochaine
qu'on ne l'imagine. fois que je ferai un rêve, je veux me souvenir de ce

Selon un psychophysiologue de l'université de dont j'ai rêvé , puis il s 'imagine dormant, rêvant et
Stanford, Stephen La Berge, il s 'agit d'un mécanis- réalisant qu'il est en train de rêver...
me dont l'étude pourrait permettre à l'homme si- Le pouvoir de suggestion de cet exercice préa-
non de faire des rêves «à la carte», du moins de les table paraît tout à fait efficace et permettrait, se-
contrôler et d'éviter ainsi le désagrément causé par Ion le chercheur américain, de se débanasser de
les cauchemars... l'angoisse qui accompagne les cauchemars.

Depuis trois ans qu'il étudie ces rêves lucides au II se propose d'ailleurs de développer encore
laboratoire de recherche sur le sommeil de la fa- cette technique et espère la mettre à profit pour
meuse université californienne , ce chercheur a mis mieux comprendre le monde mystérieux du rêve.
au point une méthode qui lui a déjà permis de faire En outre il se livre d'ores et déjà avec ses collègues
jusqu'à 26 rêves ludices en un seul mois! de Stanford à des recherches visant à déterminer

Grâce à des appareils de mesure enregistrant les effets thérapeutiques éventuels de tels rêves
l'activité cérébrale pendant le sommeil, il a tout contrôlés.
d'abord démontré avec l'aide de «dormeurs» vo- Le rêve lucide rejoindra-t-il un jour le yoga dans
lontaires que ces rêves d'un genre particulier se la panoplie des techniques visant à une meilleure
produisaient pendant la période dite du «sommeil maîtrise non p lus seulement de son corps mais
actif» . A ce stade, le cerveau est encore aussi actif aussi de son subconscient? Il n'est pas interdit de
que quand la personne est éveillée, bien qu'elle rêver... (Cedos). ph s

...pour faire échec aux cauchemars

Un peau artificielle utilisée pour
le traitement des grands brûlés

Une équipe de médecins
chercheurs de Boston a mis au
point une peau artificielle qui
pourrait être utilisée pour le
traitement des grands brûlés.
Le traitement traditionnel des
brûlés consiste à greffer, sur la
partie brûlée, de la peau pro-
venant soit du corps du patient
lui-même, ou de porcs ou de
cadavres. Ces greffes sont sou-
vent rejetées dans un délai de
trois à vingt-cinq jours.

La nouvelle substance est
faite de peau de vache, de car-
tilage de requin et de plasti-
que. Mise au point au cours

Rage: vacciner les renards
est la meilleure solution
selon une étude britannique

Pour en arriver a cette con-
clusion, des chercheurs de
l'université de Londres ont éla-
boré un modèle mathématique
permettant d'identifier les fac-
teurs responsables de la persis-
tance de cette redoutable ma-
ladie ainsi que d'évaluer l'ef-
ficacité des différentes métho-
des utilisées à ce jour pour l'en-
rayer.

On sait que la rage est due à
un virus présent dans la salive
de l'animal atteint, et qui se
transmet généralement par
morsure. Bien que chez les hu-
mains le nombre d'accidents
mortels ne dépasse guère au-
jourd'hui quatre cas par an
pour l'ensemble de l'Europe, la
mort quasi certaine de perso n-
nes mordues par un animal en-
ragé, ainsi que l'effrayante évo-
lution de la maladie font de la
rage un sujet d'inquiétude per-
manente.

L'épidémie qui sévit actuel-
lement en Europe centrale, no-
tamment parmi les renards,
semble être partie de Pologne,
il y  a quelque trente ans, pro-
gressant chaque année de plu-
sieurs dizaines de kilomètres
vers le sud-ouest. Récemment

l'utilisation du lait en poudre dans
le tiers monde ont été mis en cau-
se, d'aucuns ont incriminé le man-
que d'hygiène des mères indigè-
nes, qui auraient mélangé le pré-
cieux produit à de l'eau de propre-
té douteuse...
: Aucun argument scientifique
vraiment décisif n'était cependant
venu jusqu'à présent départager
les inconditionnels du lait mater-
nel et les défenseurs du lait en'¦¦oôudre.

¦"• "Cette' lacune paraît désormais
comblée grâce aux travaux d'un
chercheur américain de l'universi-
té de Nashville, le docteur Graham
Carpenter., Il en ressort en effet
qu'une substance favorisant la

des dix dernières années par
un chirurgien, le Dr John
F. Burke, du Massachusetts
General Hospital, et par un in-
génieur mécanicien, Ioannis
Yannas, du Massachusetts Ins-
titute of technology, elle a été
utilisée sur dix patients âgés de
3 à 60 ans, tous brûlés au troi-
sième degré sur 50 à 90% de
leur corps. Cette peau artifi-
cielle n'a pas été rejetée, et au-
cune infection ne s'est déve-
loppée. L'utilisation de médi-
caments pour empêcher le re-
jet n'a pas été nécessaire. Le
Dr Burke a déclaré : « Nous

des cas de rage ont été observes
dans le nord-ouest de la Fran-
ce, à moins de quarante kilo-
mètres de la Manche. Cette
nouvelle a provoqué une vive
émotion en Grande-Bretagne,
qui malgré une forte popula-
tion de renards, est encore
épargnée par ce fléau.

C'est en collaboration avec
des chercheurs allemands tout
aussi motives puisque leur pays
est, avec la Suisse, l'un des
plus touches, que les zoologues
anglais ont réussi à évaluer
grâce à une étude mathémati-
que rigoureuse, le pourcentage
de succès des divers moyens de
lutte contre la rage. Ils ont ain-
si pu constater que la méthode
classique qui consiste à main-
tenir les populations de carni-
vores sauvages au-dessous d'un
certain niveau considéré com-
me critique a certes permis
d'améliorer la situation, mais
dans une proportion insuffisan-
te.

En outre, la chasse systéma-
tique, le gazage des terriers,
l'empoisonnement des renards
ou leur capture à l'aide de p iè-
ces ne va pas sans faire de
nombreuses victimes inutiles
parmi les hôtes des forêts.

maternel mais n'est en revanche
pas présente dans le lait en pou-
dre.

Connu pour stimuler la prolifé-
ration des cellules, ce «facteur de
croissance» que les spécialistes ap-
pellent plus simplement, par
l'abréviation de son nom anglais,
EGF, avait déjà été identifié dans
de nombreux liquides de l'organis-
me humain: le plasma, la salive,
l'urine, mais aussi dans le lait.

Comme on avait d'autre part
constaté que le lait maternel acti-
vait la division de certaines cultu-
res de cellules au laboratoire, le
docteur Carpenter s'est efforcé de
déterminer si cette propriété pou-
vait effectivement être attribuée à

sommes absolument convain-
cus que la peau artificielle est
mieux que tout ce qui existe
actuellement pour traiter les
grands brûlés. »

La peau artificielle est fabri-
quée en deux couches, qui
sont ensuite congelées et sto-
ckées dans des conteneurs her-
métiques et stériles à tempé-
rature ambiante. Environ aussi
épaisse que du papier absor-
bant (sopalin), la peau artifi-
cielle est douce, pliable et res-
semble tout à fait à de la vraie
peau. Elle est appliquée en
morceaux de 15 cm sur 25 cm.

Les chiffres obtenus par les
chercheurs s 'avèrent nettement
plus positifs si l'on opte pour
une vaccination massive de la
faune sauvage. Des essais sont
d'ailleurs en cours au Canada,
en RFA et en Suisse, notam-
ment dans le Valais, pour im-
muniser les renards à l'aide
d'appâts contenant chacun une
dose de vaccin. Il s 'agit dans
notre pays de têtes de poulets
placées sur des pieux pour at-
tirer les petits carnassiers. Cer-
tes, ce vaccin n'est pas tota-
lement inoffensif, mais des re-
cherches sont en cours pour
tenter de supprimer ses possi-
bles effets secondaires.

En exerçant un contrôle rai-
sonnable sur la densité de po-
pulation des animaux et en
procédant parallèlement à une
vaccination massive, les cher-
cheurs anglais espèrent être en
mesure de faire face le cas
échéant, à la situation, si le vi-
rus de la rage venait à se ma-
nifester outre-Manche. Pas
question en revanche pour eux
de massacrer les renards sans
discernement, ce qui serait non
seulement cruel et peu écolo-
gique, mais surtout inefficace...

vers essais sur des cultures de cel-
lules, au cours desquels il a com-
paré l'effet du lait à celui de l'EGF
pur, en présence ou non de sub-
stances capables d'inhiber l'action
de ce facteur de croissance, il a été
possible au chercheur de Nashville
de faire d'intéressantes constata-
tions.

Il s'avère en effet que l'action
stimulante du lait humain sur la
croissance est due non seulement à
l'EGF, mais aussi à une ou plu-
sieurs autres substances encore in-
connues. Testé dans les mêmes
conditions, aucun des sustituts du
lait maternel n'a eu cependant le
moindre effet stimulant sur la
croissance des cultures de cellules,
même à très fortes concentrations.

Quelle que soit l'importance
exacte que ces substances conte-
nues dans le lait de la mère revê-
tent pour la croissance des nou-
veau-nés, il est donc certain que
les bébés nourris- avec des bibe-
rons à base de lait en poudre en
sont privés.

Nul doute que les résultats de
cette expérience vont apporter de
l'eau au moulin des partisans con-
vaincus de l'allaitement maternel...

Le Dr Burke ajoute : « Les fi-
bres nerveuses qui se trouvent
dessous, encore vivantes,
poussent dans le nouveau ma-
tériau, exactement comme les
vaisseaux sanguins et le tissu
conjonctif. Ainsi les patients
ont exactement le même genre
de sensations qu'ils auraient
avec une peau greffée. »

Time Magazine souligne que
cette peau artificielle en est en-
core au stade expérimental, et
que davantage d'études clini-
ques seront nécessaires avant
que son utilisation ne soit lar-
gement développée.

Votre chiffre d'affaires baisse ?

Ne rongez pas votre budget attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste



SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE CHAMPEX

Une nouvelle équipe, sympathique
«en diable», élue sans

^
CHAMPEX (berg). - Surprise samedi à Champex où l'assemblée

^générale de la société de développement devait élire, selon ses
statuts (art. 18), un nouveau comité. Les remous et les incertitu-
des provoqués par la démission en bloc du comité en poste l'an-
née passée, puis, son retour sur cette décision intempestive, lais-
saient effectivement présager des difficultés. En fait, il n'en a
rien été. D'abord les propositions ont afflué et, surtout, les per-
sonnes pressenties se sont montrées dans leur majorité prêtes à
accepter un mandat. Quant au vote et à son résultat, ils ont dé-
clenché un contentement et un soulagement qui en disaient long
sur l'inquiétude généralisée qui les précédait.

Cinquante membres présents to-
talisant trois cent dix-huit voix ont
ainsi élu dans l'ordre MM. Karl
Zimmermann (219 voix; Zermat-
tois récemment établi à Champex
et propriétaire de l'hôtel des Alpes
et Lac), Eugène Lonfat (282 voix;
mécanicien-électricien à Martigny
et propriétaire de l'hôtel Splendi-
de), Léon Lovey (264 voix ; com-
merçant et boulanger à Champex),
Mlle Marie-Jeanne Murisier (238
voix; fille de M. Maurice Murisier,
propriétaire du Relais d'Arpette et
ancien membre du comité) et M.

Les nouveaux et les anciens membres du comité fraternisent

Concession
des propriétaires
LAUSANNE . - Le Conseil
d'Etat vaudois avait nommé
une commission paritaire pour
examiner le problème des ris-
tournes accordées sur les fac-
tures de mazout et des pais ad-
ministratifs dans les comptes
annuels de chauffage des im-
meubles. Cette commmission,
composée de représentants des
milieux immobiliers et des lo-
cataires, a siégé sous la prési-
dence d'un fonctionnaire de
l'Etat de Vaud. Vendredi, elle a
signé un accord résultant de
tractations récentes.

Cet accord prévoit que les

Danses et chansons populaires avec les Compagnons de Beauregard
AIGLE. - Un deuil tragique avait renvoyer sa soirée annuelle. La minution des spectateurs, parmi
contraint la société folklorique des date tardive de samedi a eu pour lesquels on notait la présence de
«Compagnons de Beauregard» à conséquence regrettable une di- nombreuses délégations du canton

Des Compagnons de Beauregard fidèles à leur tradition de qualité

Pierre-Nicolas Crettex (175 voix ;
propriétaire du café-restaurant Le
Vieux Champex.

L'assemblée s'est encore choisie
un président et un vice-président.
Au premier de ces deux postes,
c'est M. Karl Zimmermann qui a
été élu; pour le second, les mem-
bres présents de la S.D. de Cham-
pex ont porté leur choix sur M.
Léon Lovey.

Parmi les six autres points ins-
crits à l'ordre du jour , c'est le rap-
port du président sortant, M. Eric
Biselx, qui a particulièrement re-

ristoumes accordées par les
marchands de combustibles se-
ront bonifiées intégralement
aux locataires.

D'autre part, les
frais d'administration pour
l'établissement du compte de
chauffage et d'eau chaude ne
seront p lus facturés aux loca-
taires en pourcentage (4% du
décompte) mais selon un for-
fait de 125 fr ancs par installa-
tion de chauffage , plus 20
francs par logement ou local
chauffé. C'est une concession
faite par les propriétaires aux
locataires.

problème
tenu l'attention. Fouillé et précis,
ce bilan chiffré et commenté ap-
porte une foule de renseignements
sur la santé et les perspectives de
la station lacustre. Nous en ferons
un compte rendu détaillé dans une
prochaine édition.

Pour l'animation
de la station
Une nouvelle association:
«Champex Demain»

Il faut néanmoins signaler la
création d'une nouvelle associa-
tion sur la place. Dénommé
«Champex Demain» , un groupe-
ment composé de «jeunes et moins
jeunes de Champex» s'est présenté
à l'assemblée générale. Ce rassem-
blement de la «jeune garde mon-
tante », ainsi que l'appelle M. Eric
Biselx, s'est fixé comme but pre-
mier d'animer la station; il ne dé-
sire pas contrecarrer les activités
de la société de développement
mais, au contraire, il souhaite sou-
tenir et accroître les intérêts
qu'elle défend.

La «Manu» aux jeunes
LEYSIN (ch). - La clinique Ma- pourrait se porter acquéreur du
nufacture, propriétée, comme nouvel Hôtel-club Ambassador.
nous l'avons écrit en 1980 déjà, du Rappelons que la mise à l'en-
promoteur montreusien Armin quête prévoit l'installation de blocs
Gottdiener , pourrait accueillir, si- sanitaires et de douches dans la
tôt les transformations terminées, soixantaine de chambres de l'éta-
des groupes de l'organisation an- faussement , abandonné depuis le
glaise School-Abroad. Celle-ci départ des réfugiés Indochinois.

Départ
d'un pasteur
LAVEY. - Le pasteur Alexandre
Nicod, une figure de la paroisse de
Lavey-Morcles qu'il anime avec
enthousiasme, a donné sa démis-
sion, acceptée par le Conseil d'Etat
avec les remerciements d'usage
pour les services rendus.

MONTANA

Le Cor des Alpes en fête

MONTANA. - Une fête de musique chasse l'autre. Après le festival qui a réuni à Chermi-
gnon, dix-sept sociétés, c'était au tour du Cor des Alpes de Montana d'accueillir la 29e Ami-
cale des musiques de la Noble et Louable Contrée. A l'issue de cette manifestation, la société
organisatrice a étrenné ses nouveaux costumes et inauguré sa nouvelle bannière. Notre p ho-
to: les Cordonier de la fanfare dans leur nouvel uniforme entourant le parrain, Nicolas Cor-
donier et la marraine Célina Cordonier lors de cette manifestation.
Voir page 17 Photo NF

Une affiche pour le Musée
cantonal
SION (gé). - La classe de quatriè-
me année des décorateurs-étala-
gistes, section du commerce de M.
Mortier, du Centre professionnel
de Sion a été chargée, d'entente
avec le service de la formation
professionnelle, la direction du
Centre professionnel et les respon-
sables du musée, d'étudier et de
créer une affiche pour le Musée
cantonal d'histoire naturelle de
Sion.

Vendredi après-midi, M. Mau-
rice Deléglise, responsable du Mu-
sée cantonal d'histoire naturelle et

Référendum
à Pully
PULLY . - La demande de réfé-
rendum contre un projet de lotis-
sement immobilier de la campa-
gne de Pierraz-Portay a abouti
vendredi ; 2262 signatures ont été
déposées par le comité. Le peuple
devra trancher.

en costumes.
Le programme fut d'un haut ni-

veau, tant par la variété et l'origi-
nalité des chorégraphies que par le
charme des mélodies, mises au
point par Mme Odile Bumier, mo-
nitrice. On assista ainsi à des dan-
ses vaudoises, bâloises, grisonnes,
valaisannes. Très appréciée et ap-
plaudie fut la «Mazurka de Beau-
regard» , création collective de la
société sur une musique d'André
Pernet. Les danses furent accom-
pagnées par M. Pernet et son or-
chestre les «Diablerets» qui con-
duisit le bal et se produisit en in-
termède. Conquis et enchanté, le
public reprit en choeur la «Mi-
été».

Le président Kohli, qui avait sa-
lué le public aq début du specta-
cle, fit de même à la réception qui
permit à MM. Gilliéron, munici-
pal, Cardinaux, curé, Robert Rit-
tener, président des sociétés loca-
les, et Mlle Blanchard, du comité
cantonal, de louer les mérites des
compagnons.

• 

Autre nouvelles
du Chablais vaudois
en page 14

d'histoire
représentant Mme Schiilé, directri-
ce des musées se trouvant à
l'étranger, accompagné de M. Gé-
rard Follonier, directeur du Centre
professionnel, a remis les deux
prix et les certificats de reconnais-
sance aux apprentis de la quatriè-
me année des décorateurs-étala-
gistes.

M. Deléglise a remercié et féli-
cité les élèves de la quatrième an-
née pour l'excellent travail collec-
tif et personnel accompli. Et il a
remis les prix :

Premier prix : Mlle Isabelle Ar-
bellay, de René, Grône ; deuxième

M. Maurice Deléglise remet le premier prix à Mlle Isabelle Arbel
lay.

L'affiche qui a obtenu le premier prix

naturelle
prix : Mlle Anne Formaz, de
Rémy, Fully.

Un certificat de reconnaissance
a été remis aux autres élèves soit à
Mlle Nathalie Dessimoz, de Fer-
nand, Conthey, à M. Alain Follo-
nier, de Sylvain, Vemamiège, à
Mlle Sylviane Piton, de Gilbert ,
Sion, et à Manuela Vouillamoz, de
Denis , Saillon.

Dès ce jour , cette magnifique af-
fiche sera placardée un peu par-
tout. Et si vous n'avez pas encore
visité le Musée cantonal d'histoire
naturelle de Sion, accordez-vous
quelques instants de visite, vous ne
serez pas déçus.
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mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu- ^" ĴÏ ^RÏ"/, ^inHrJrti inl lmatkmo- Cariini Vnink- qnrviro mAriirn- (du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
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problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 dl et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- tél. 2 49 83 et 5 46 84. Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
heures sur 24, tél. 143. sulfations conjugales. - Consultations sur Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
RihiinthAn.m Tii >;<;i<) fu nnv<.rt,,ro - rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Servlce du teu.-Tél. numéro118.
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LmJl? SB 10 hl 11 30 a? de ?4 h à Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du centre femmes Martigny. - Rencontre,samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à service social, chaque vendredi 20 h. a|de, échange, femmes seules, femmes

Service social pour les handicapés physl- battues ou en difficulté. Service de baby-
Centre d'Information planning familial. - ques et mentaux. - Centre médico-social sltting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. ¦¦ '»-»¦ ar-
Mardi et vendredi , de 14 h. à 15 h. 30 ou sur régional , rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13. Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, AIGLE
rendez-vous. tél. 55 58 18. Permanence té- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
léphonlque tous les jours entre 8 et 9 heu- mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à de9â11 heures et sur rendez-vous. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, 19heures. Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- d'Aigle, tél.261511.
2e étage. Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou- chéologlque. Tous les jours de 10 à 12 heu- Police. Téléphone N° 117.
Centre de loisirs et culture Aslec -Ouvert vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi). Ambulance.-26 27 18.
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à lundl' Fondation Plerre-Glanadda. - Exposition Servlce du feu.-TéléphoneN»118.
17 h ainsi que le soir selon programme Taxis de Slon. - Service permanent et sta- Paul Messerli. Ouverte tous les jours jus-
propre des activités Tel 55 65 51 tion centrale gare, tél. 22 33 33. qu'au 31 mai, sauf le lundi, de 10 à 12 heu-

' Dancing La Gallon: - Ouverture tous les res et de 14 à 18 heures.
Centre permanent d Informations soçlo- soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sal- ... — _*-meui turelles - Le programme des manifes- son. Dimanche fermé. CAIUT UÂIIDirC VIÊGEtationsdela qu,nza,ne, tél.55 66 00. Dancing-discothèque La Mat». - Ouvert SAINT-MAURICE W ¦¦=«¦¦=

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit; jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h :  disco pharmacie de service - Pharmacie Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12.
tél. 31 12 69. dansant, tél. 22 40 42. Gaillard tel 651217 app 65 22 05 Service dentaire d'urgence. - Pour le
Bibliothèque Aslec - Ouverture - mardi Musée des costumés. - Vivarium : route de Médecin de service. - En cas d'urgence en week-end et les jours de fête, appeler le nu-

17à19h!; mercredi15à19h.;jeudietven- sierr,e' Uvr'er: °uvert, "l"8,19! $?!*¦ saul l'absence de votre médecin habituel, clini- a mer0 111-
dredl, 17àl9h.;samedl15ài7heures les dimanches etlund s. de 13 à 18 heures. que Saint-Amé, tél. 65 12 12.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Pratlfori 29, ouvert de 11 à 13 heures,
saison, tél. 55 18 26. Consommateur-Information: rue de la Por-
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. 1 ' "• et non 16 "• comme précédemment.
Tel 027/41 14 86 Bibliothèque des Jeunes. - Sacré-Cœur:
__„ . lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h, 30
CPM, centre de préparation au mariage. - et 14 h. à 18 h. Saint-Guérin: mardi, jeudi ,
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple 13 n 45 a 17 n. 45. Bramois: mardi 16 h. à
tous les derniers vendredis du mois dès 17 h 45
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, Pro g^̂ ctut* - 

Rue des Tonneliers 7, tél.entrée ouest, 2e étage. 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- rendez-vous.
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: SPIMA, Service permanent d'Informations
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
AUX GALERIES DU MIDI »

PARLONS JEANS
Trois grandes marques qui se partagent le
MARCHÉ DU JEANS' vous sont présentées
dans leur assortiment complet :

- en toile dans les coloris à la mode
- en denim

. — en velours côtelé
- dans les formes classiques
- dans les coupes les plus modernes

Baby-altters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
heures des repas et 22 42 03 matin. Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
Chàteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési- 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin chaque mois, dès 20 heures,
de 17 m x 7 m.
Nondaz-Statlon. - Dancing Le Negresco »«<xal>»i a—¦»»-
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. MUNTHCT
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. -Bureau ouvert le mardi de 14 Pharmacie de service. - Buttet, 71 38 31.
à 18 heures, documentation à disposition. Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
Entretiens avec notre conseillère en orlen- de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
talion professionnelle. Rue de la Porte- de 17 h. à 19 h.
Neuve N" 20, 1er étage, tél. 22 1018. Médecin. - Service médical jeudis après-
SRT-Valala. - Tél. 027/22 30 66. Un répon- midi, dimanches et jours ferlés, tél.
deur automatique enregistre vos commu- 71 11 92.
nlcatlons. Le secrétariat, rue de la Tour 14, Centre médico-social. - Place Centrale 3,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. tél. 71 69 71.

Samaritains. - Matériel de secours, télé-
MARTIANV phone71 14 54 et 71 23 30.
m#*" ¦ ¦*¦¦ * ¦ Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.  Hôpital. - Heures des visites, chambres
Médecin do service. -Tél. au N" 111. communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
Hôpltal. - Heures des visites chambres medi etdimanche. de 13 h. 30 à 15 heures;
communes tous les jours de 13 h. 30 à privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
15 h. et de 19 à 20 heures ; privées de Service dentaire d'urgence. - Pour le
13 h. 30 à 20 h. week-end et les jours de fête, appeler le nu-
Servlce médico-social communal. - Rue méro 111.
de l'Hôtel-de-Vllle 18. Soins au centre du Service social pour les handicapes physl-
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41. quM et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 4618, heu- France 37 tel 025/71 77 71
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31, Pomf__  funèbres. - Maurice Clerc, télé-
heures des repas. pnone 71 62 62; j ..u. Marmlllod, 71 22 04;
Service dentaire d'urgence pour le week- Antoine Rithner, 71 30 50.
X,*M" |0Ur" ~ PP6 "U" DanclnB Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
A_.h..i..U. „HP,-I„II<, TAI n i At i  o, 3 heures. Fermé le lundi.Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et 

Tax|g  ̂Mon(h( |y _ Serv|ce ^̂ ^
Service social pour les handicapes physl- _\

a_ \°" _ _

ce Cen,rale ' ,éléPhon8 71 1484
ques et mentaux. - Centre médico-social etn<ri 4i.
régional, rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, tél. 026 Taxlphone. - Service Jour et nuit, 0
2 43 54/ 2 43 53. ' 71 71 17.
Pompes funèbres.- Ed. Bochatay, télépho- Dépannage. -Jour et nuit: <g) 71 43 37.
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et Alcooliques anonyme*. - Réunion tous les
2 15 52. vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ACS, dépannage pannes et accidenta, jour ger, tél. 71 18 32.
et nuit, 026/8 22 22. Pro Senectute.-Avenue du Simplon 8, tél.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre 025/71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
Germano, 2 25 40. 1 g heures et sur rendez-vous.
Centre de planning familial. - Avenue de la Dancing discothèque Dlllan's. - 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° reg
027/22 92 44. Centre fltness du Chablais. - Téléphone

026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le RDIf IIBT
week-end et les jours de fête, appeler le nu- DfllTéJUJK

Typhon.. _ service jour e. nuit, télépho- Ph«rm»cl. de ̂ .ce. - Marty, 2315 18
ne 71 1717 Alcooliques anonymes. - Mercredi
Dépannage jour et nuit - Garage et carros- d*s

43
2° h- 

^^T ŝtÔ'lf Vate^'série Pierre Addiks, tél. 65 13 90. 2««t,  
23 80 42. Naters,

Service médico-social du district - Hos- "'• '? 1<! b1; .
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Service social pour les handicapés physl-
Garderle d'enfants. - Du lundi au vendredi g««« •» 

_ _ _ _ _ _ _  

Spitalstrasse 1, tél. 028
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe 23 35 26 / 23 83 73.
d'école primaire. Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho- brigger, tél. 23 73 37
ne 651219. François Dirac, téléphone Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
6515 14. 031/140.

LE DÉPARTEMENT
ALIMENTAIRE
vous suggère
cette semaine

CÔTELETTES DE PORC ler choix, I" " 
le kg Fr. 15.60

JAMBON CUIT sans couenne, TOUT EST TELLEMENT MEILLEUR
les 100 g Fr 140 ET SURTOUT SUPÉRIEUR

VIANDE HACHÉE, ler choix, AU DÉPARTEMENT ALIMENTAIRE
le kg Fr 10 DES MAGASINS KUCHLER.

KUCHLER-PELLET &A.
AUX GALERIES DU MIDIT. 22,7„SION

,, # On ne se débarrasse pas
Un menu S d'une habitude en la flan-Assiette anglaise • quant par la fenêtre, il faut lui

Salade 5 faire descendre l'escalierSoufflé aux asperges 0 marche par marche.
Y°g°urt f Mark Twain

Le plat du jour *>•••••••••••••••••• <
Soufflé aux asperges

Pour quatre personnes:
1 livre d'asperges, 4 œufs, chaque sens, deux fois par
50 g de beurre, 3 cuillerées à jour. Contre le double men-
soupe de farine, 150 ml de ton, rejetez la lèvre inférieure
lait, sel, poivre. sur la lèvre supérieure (vingt

Faire cuire les asperges fois). Puis baissez la tête et
dans de l'eau bouillante sa- appuyez le menton sur la
lée. Garder les têtes et racler poitrine (vingt fois) tout en ti-
les tiges (fendues en deux) rant le nuque vers l'arrière
pour recueillir toute la pulpe. Le geste n'est pas très élé^
Par ailleurs, faire fondre le gant, mais il est efficace,
beurre, ajouter la farine en
remuant, puis peu à peu le
lait. Le mélange doit être M faut savo|r s'asseoirépais et homogène. Saler, """" am-ju
poivrer. Ajouter la pulpe mi- Or, les sièges modernes
xée des asperges, les jaunes ne vous y aident guèrel Le
d'œufs puis les blancs en «design» vous offre des siè-
neige ferme. Faire cuire 35 ges absolument antiphysiô-
minutes à four moyen. logiques: dos trop rigides,

mauvaise inclinaison des
n- '?£»• lombaires sur le bassin, mau-
Uietetique vajS drainage des membres
Le yogourt apporte tous les inférieurs, stagnation de
éléments du lait avec lequel il sang dans les membres in-
est fabriqué, et en particulier férieurs, œdèmes, grosses
les protéines (éléments bâtis- jambes, jambes lourdes,
seurs), le calcium (précieux constitution de cellulite, voilà
pour le tissu osseux et le bon ce qu'ils vous apportent!
équilibre nerveux), les vita- Attention aux sièges aux
mines du groupe B (qui per- dossiers trop bas, méfiance
mettent l'utilisation correcte également à l'égard des siè-
des sucres dans l'organis- ges dits poufs, ou sacs, des
me). Toutefois, le taux de sièges à faire rire, des sièges
lactose (le sucre naturel du où l'on n'est pas assis mais
lait) est diminué, puisqu'il se allongé; on ne s'assied plus,
transforme en acide lactique on s'étend, on se répand, le
sous l'influence du dévelop- derrière au ras du sol, les ge-
pement bactérien: or, le lac- noux plus hauts que le men-
tose n'est pas toujours bien ton; toute la circulation de
toléré par les intestins fragi- retour est bloquée et, pour
les. C'est pourquoi il arrive peu que le chauffage se fas-
que des personnes qui ne se par le sol, on ne se relève
supportent pas le lait puis- pas sur des jambes mais sur
sent facilement tolérer les yo- des poteaux
22^

( 
A" y°9°urt, = 12 _ m| Ce que je propose?de lait). Autre avantage: il est 

_ _ _ _ _
__• ~ ' „ .

relativement peu calorique H 
Pour travailler, des sièges

(en moyenne 60 calories par durs- assez ^aut,s' °u les ffs'
pot, et même un peu moins se? se contractent, ou les
pour les yogourts maigres: 

^ êJ
0
|e
m

Ŝin
n 

Poïse45 calories par pot). Cette 90. avec le Dass''n- _ our se
qualité disparaît si on ajoute relaxer' les coquilles fermes,
beaucoup de sucre pour le enveloppantes ou es fau-
déquster teuils type Voltaire, les meil-y leurs car ils sont fermes.
r» M k t& hauts sur pattes, leur galbe
Conseil de beauté au niveau des reins épouse
Trois petits tours et un joli la courbure lombaire physio-
cou logique et leur dossier est as-

Contre l'empâtement, fai- sez haut pour éviter la cas-
tes dix rotations du cou dans sure du dos ou de la nuque.

BEBE SOURIT,
IL EST HEUREUX
GRÂCE A «PAMPERS »

SPAGHETTI «BARILLA»,
le paquet de 500 g Fr. -.95

TOMATES PELÉES,
la boîte de 500 g Fr. - .75

FROMAGE A RACLETTE DU VALAIS,
le kg Fr. 13.90

Rampers
NOUVEAU système de tailles

¦ 96 Mini ¦ 90 Normal - 78 • Super
66 Super Plus - 60 Maxi - 48 Maxi Plus

fi v , JUMB0 \
^ ŷ 24.90)

^ J



CINEMAS
SIERRE ¦jjjUfjJJ

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un film plein d'action
ÇA VA COGNER
Clint Eastwood cogne et gagne!

MARTIGNY ||§ fl

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
YANKS
de John Schlesinger avec Richard Gère
Lisa Eichhorn et Vanessa Redgrave
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
A la demande générale, à nouveau
INSPECTEUR LA BAVURESIERRE KJÉJÉj!

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Le tout grand succès actuel
avec Francis Perrin
LE ROI DES CONS
L'histoire d'un paumé qui rate métro, bou
lot... mais pas ses dodos!

MONTANA BfWfflHRP
Relâche

rortMc H vM*f?HrlaM

Ce soir à 21 heures -16 ans
MORT SUR LE NIL
d'après le roman d'Agatha Christie
avec Peter Ustinov, David Niven
et Mia Farrow

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

SI0N BJjJpQQ
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LE GRAND SOMMEIL
avec Robert Mitchum et Sarah Miles

SION BSQjfiyj

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
NASHVILLE LADY
LA FILLE DU MINEUR
avec Sissy Spacek,
oscar de la meilleure actrice 1981

SI0N HSjfS|
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
MIEUX VAUT ÊTRE RICHE
ET BIEN PORTANT
QUE FAUCHÉ ET MAL FOUTU
Un film de Max Pecas

I FIN i v ^W™M

kiilmlîfflfcgAujourd'hui: relâche
Mercredi et jeudi à 20 h. 30-16 ans
UN DOUX DINGUE
avec Steve Martin, loufoque à souhait!

MARTIGNY Kftttfl

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30-16 ans
L'irrésistible réussite d'un irrésistible raté
UN DOUX DINGUE
avec Steve Martin, loufoque à souhait!

"•toijvelli»*:

' CE N'EST
QU'UNE

SOURIS ET£J3es je v/-* IO
.L'ATTRAPER

j  -AWt PRéVU pue nous n 'MUIONS
«S if TCHRS D ARRIVER Â ORÛ EN . SLAf
AUSS I Mis ie SI / IRUNIN T umistR ce
-m ruiammai nmovumiout... _-

fia TéLéVISION Efj
iftT ^™™~™1 WM^kl^rrr^GtrWttrrTTrrrWn 

14.25 

Internationaux de France U_ &_ \_ _ _ _WB_W _ _ WIJ_WtÊ_ 1\^̂ ¦̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^H •MrJaMIÉillllillfBMM | Roland-Garros. U^̂ ^̂ g^̂ ^̂ jTJTTTgg^
15.25 Point de mire 16.15 Rendez-vous 18.25 1, rue Sésame „„„_ .
15.35 Vision 2 17.00-17.25 Pour les enfants 18M AvlVde ref,e«*« "« ^

JeuT8e
15.35 Regards: bâtir la paix 17.45 Gschlchte-Chlschte Invitée: Sylvie Vartan. 18.55 Tribune libre
Présence catholique 17.55 Téléjournal 19.20 Actualltts régionales 19.10 Soir 3
16.05 Vespérales: 18.00 The Muppet show 19'45 t!î P!

ri8 ?,fJF1 19.20 Actualités régionales
Une vie au service de 18.25 Les programmes 20.00 TF1 actualités 19.40 Télévision régionale
l'AGAPE 18.40 Pointdevue z0-30 L'avenir du futur: 19.55 Les voyages extraordlnal-
16.15 Les petits plats dans igioo L'avocat Capricorne One res de Jules Verne
l'écran Pour le bien de l'enfant. V jàlJk . _

'
#*̂ . ,.4m 

^20 
000 lieues sous les

1635 
Décfc: temps. 19.30 Téléjournal - Sports «W ___ ________

' "clÉF 20.00 Les jeux de 20 heures
17.00 TV éducative 20.00 Tell-Star "%¦ Bs*»F̂ i Une histoire simple

Telactualité: l'événement Le quiz suisse. M» PÇPUs»' ¦*& ' Un film de Claude Sautet.
du mois. 20.50 Sciences et technique K/âJli> V*" ^^ a ™* Schn

n
e,der '

Reprise du . Portrait de Ga- Seveso , cinq ans plus tard. ^Kés^ P̂Wpp f^^  ̂ rT l̂ Lf^'u^̂brielleNanchen. 21.50 Téléjournal -JJB&Ê IPSi * SnX n̂ lr '
17.30 Téléjournal 22.00-23.50 Cycle Joseph Losey: S#*H f Î̂ C _̂i *MS s2r a17.35 Au pays du Ratamlaou ¦ Der Dlener v'ljiJK> ¦ * '~4MMÈÊL JMMI 

o«"r »
Une émission de jardin Film anglais de Joseph Lo- %*$$C"& JK 

____ _ _ _

17.50 Follow me garde , James Fox et Sarah ; " /iRàk "™ __\ B| Wé M̂MW9 M̂f r̂WMWflM18.05 L'antenne est à vous Miles. kiimÊ Im.'iKiâwÈ f_y S rj a i M S i&S S Ê B Ê m mtm

chrétienne pour les pays ____________ 
_____________________ m àM ALLEMAGNE 1. - 15.00 Football.

de l'Est qui exprime en tou- Bif^T-f~Tf?-7~WWai 1 16.10 Téléjournal. 16.15 Karl Fo-
te liberté sa conviction pro- ^̂ tfAWâmmÊmBÊÊaÊÊÊÊiÊÈmM §Ë dermair. 17.00 Pour les enfants.
'onde. «suRiinvikm. «KSWPS»WHtW»_»l_»B 17.50 Téléjournal. 18.00 Program-

18.25 Les aventures de Tortillard Tour HMS « Un film américain de Peter mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Pour les petits. aw to.ï«„« nom- Hyams (1977). Avec: Elliot 20.15 Exil, série. 21.15 Le Soudan

18.30 Pierre Bellemare raconte: «« s u.L,h h Gould, James Brolin, Bren- à l'épreuve des dissensions.
Suspens !"•"¦ l?H' les «"J"11"» ( da vaccaro, Sam Waters- 21.45 Karl Valentin. 2.30 Le fait du
Ce soir: L'autre partie. «S i ~i ,on' 0J - Simpson, Telly jour. 23.00 Das Hôllentor, film.

18.50 Un Jour, une heure 18.50 i-e monae Savalas. etc. 0.25-0.30 Téléjournal.
19.15 Actuel S"."

0"8 "* i i A . 22- 15 Déba,: Le nouveau
19.30 Téléjournal Na,ure sauva9e ' L «ntarc- défi spat|aL ALLEMAGNE 2. -16.30 La chimie
19.50 Faites vos mots «M nuL»»»! 23.15 TF1 actualités au second plan. 17.00 Téléjour-
20.10 A bonentendeur ™'™ ï^, *

,2!,,„1«, nal. 17.16 La boussole. 17.40 Pla-
20.25 Folle,douce _•" 

_ _ _ _ _
ZLt*°

MA 
VA—«»_»J0-__B-_K1 que tournante. 18.20 Der Fuchs

____________w ™.l I i?,J ,ï W-mfWS^Sm von Ovelgônne . série. 19.00 Télé-
20.40 Sant Uba do AWjMMa#ÉB_B_B_Hal journal. 19.30 Boîte à musique

21.30 Théâtre et musique 12.05 Passez donc me voir 21.00 Téléjournal. 21.20 Im Regen
9| du Moyen Age: 12.29 La vie des autres: nach Amerika, téléfilm. 22.55 Té-

Albertlno Mussato julien (1) moins du siècle. 23.50 Téléjour-

B** _¦ WÊ 22.50 Avant-premières 13.35 Face à vous
cinématographiques 14.00 Aujourd'hui madame ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesams-

Hf ™ 
"^M 

23.05-23.15 Téléjournal Des auteurs face à leur lec- treet. 18.30 Telekolleg II. 19.00 Le

__ -_4______- ________m________m 150° CNDP bonsoir, Kathrin. 20.35 C'était en
' "'( *

K^̂ B WM__)______[] J 16-30 Itinéraires mer du sud. 21.35 Soap oder
__q_VJ___ ______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ! 7.20 Fenêtre sur... Trautes Heim . 22.00-23.30 Gotthilf

| J^StplilÉ ¦ËaâtsjS 11.00 Internationaux de France 17.52 RécréA2
Roland-Garros. 64es de fi- Le jardinage. Les paladins _._.__¦______ __

Un film nale simples messieurs. de France. Félix le chat. Al sffafMwWiPPPVH
de Maurice Ronet. Avec: 12.30 Midi première bator ÏQJWMUuBÊmàmÈÊ
Maurice Ronet, Joséphine 13.00 TF1 actualités 18 30 C'est la vie
Chaplin, Bernard Le Coq, 13.35 Télévision régionale 18;so Des chiffres et des lettres f"7 ""="* J ¦" 10-3° ¦ T"*fhei"
Maurice Biraud. 13.50 Court métrage ia ,n Arfnaiifaa «SnionaiM rat' ,llm' 1145 Hans und lene-

21.30 Zone bleue: 14.05 CNDP J?/2? T r̂all 12.00 La semaine au Parlement.
Zouc:ledemerrâle 12'on Jo^maMel'A2 1300 ln,orma,ions - 173° AM.
du R'Alboum - ^̂  ™'« i .f V . DAM' DES- 27-30 Lassie- 1800 LeauHAiDoum Bs>>>>>> ŝsajj> ŝjjjjjjjjj «j«jsBsa|' 20.35 Question de temps mnnrlp rtpç animai.- I RS R TôIO1re partie. Les sketches les M~M ?1 çs Histoires de familles monde des animaux. 13.25 Téle-
nlii<s connus de Zouc en- M£M Histoires de familles journal. 18.30 Programme fami-pius connus oe ^ouc en 

___v _̂_W
___ 

2. L'album des croquants |ia, lqoo i maoP, d'AutrirhP
Gitans " Hl̂^ H I 

ou le 
temps 

des 

souvenir, 'itbo ^
MagaSnr d' actuamés!

22.30 Les VMS du soir: ft^^Bl'PW "  ̂
C^émania

^
Le festival de 

20.15 Sports. 21.05 Détective
GabrlelleChambordon ll M̂'mMifit JÉI 

pmémama. 
Le 

festival 
de 

Rockford: 
un 

appel suffit , séné.
„.r Tiiii«.,rn=.i H BL̂ aSsi 

LlMe
' 21 - 50 Sports. 22.50-22.55 nfor-22.45 Téléjournal .T.T.Ta^BBs>>>B B̂>>>>>>>>>>>  ̂2315 journal de l'A2 mations

aaaaaaaaa_.aaaaaaaaaa.aa._iii._ __ ___________^___._ 

ST-MAURICE W Ê̂lftf
Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
YANKS

MONTHEY Brrtiir—SI
Prolongation!
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Le film qui fait rêver te monde entier!
LE LAGON BLEU

MONTHEY KjliÉH
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Le dernier film de Federico Fellini
LA CITÉ DES FEMMES
Un événement!

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
LES ILLUSIONS INTIMES

sB@SlSs»PËra r̂̂ -j£É r̂̂ ?̂̂  ¦¦> . -̂ _

Rte des Ronquoz, Sion
Cp 027/22 56 95

<o
Montage - Equilibrage §

Géométrie T
Amortisseurs ^

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

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

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

Informations économiques,
sqciales et de consomma-
tion

Tirage du samedi 23 mai 1981 :

[mnuLiD
Numéro complémentaire : 5.

MERCI, J'AO« -~-™« f̂Jk I

ffislr f -ttOO» *

Il m'est venu en aide quand ^r Nous allons nous asseoir "
avais des ennuis avec une Fdans un coin tranquille où le
bande de voyous...Venez 'vieux Fatso ne pourra pas nous

prendre une lasse de Ihé' entendre ...!! a des WWg£]/L»a_»s_»_»rn ra>z_ oreil les comme un WÊPsCL¦OkVéléphant! JStisi^

*—

AINSI, LA FORMUIE DU BROWUARD
ANTI-RADIATIONS EST TRANSftlSf
AU06 DIS StWIC.CS SECRETS

LES HOMMES DEU SÔRETtT PEUVENT
ABORDER, A PRESENT...TROP TARD
POUR SAUVER LEUR PRECIEUSE
hw Fnamiigt *i

COSKO riESS . BE

'- ™__Z.'if i,
«-',__t__\___ _  ̂"

\ *

8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
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
par Francis Parel

10.30 L'oreille fine
11.30 Faites vos Jeux

par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant

, Lekldlquol
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
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
En direct du Festival de
Cannes

21.00 Transit
Par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Carte vermeil (1)
de Charles Maître, d'après
Bolleau-Narcejac
Avec: D. Fillion, J. Bur-
nand, M. Mani, etc.

22.50 Blues In ttie nlght
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Le temps d'apprendre
Regards

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

12.00 (s) Stéréo-balade _P*Mb_sH_HeWnsss_Blpar Eric Brooke BL_î12.50 Les concerts du Jour
13 00 Formule 2 Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

Le journal de la mi-journée ™°' f̂ 
¦ 900. 11.00. 12.30,

13.15 (s) Vient de paraître ll nnc Qn ' ' '
par Demètre loakimidis 

_ _

¦
_?• 5' ,.

W.-A. Mozart Clu* al nu,"
14.00 Réalités 600 Bonlour
15.00 (s) Suisse-musique *

_ _  

Notabene
Production: Radio suisse- ]° __ \ A?enda

,̂alémanique 12-°° L'agriculture
17.00 Journal à une voix et ses problèmes
17.05 (s) Hotline 12-15 Félicitations

Rock Une 12-40 Rendez-vous de midi
par Gérard Suter 14-05 PtW» de J- Strauss, Burk-

18 00 Jazz Une hard, Bund, Bock et Falla
Keith Jarrett, par Pierre 15-°° Disques champêtres
Grandjean 16-05 Magazine étranger
Blues et gospel, par Willy 17-°° Tandem
Leiser 18.30 Sport

18.50 Per I lavoratorl Itallanl 18-45 Actualités
InSvIzzera 19.30 Disque de l'auditeur

19 20 Novltads 21.30 Politique Internationale
Informations en romanche 22.05 Une petite musique de nuit

19.30 Les titres de l'actualité 23 05 Blg Band DRS
19.35 La librairie des ondes 240° Club de nuit

Actualité littéraire »w-r-s»_»__--s»__»a_»s_»«
Editorial lt__ Z£_l
Chronique de Jacques '¦̂ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂̂ ¦~̂B
Chessex Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
Entretien avec Françoise 900, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
Mallet-Joris 23.00, 23.55

20.00 (s) XllleDIorama 6.00 Musique et Informations
de la musique 9.05 Radio-matin
contemporaine 1981 12.10 Revue de presse
France-Suisse 12.30 Actualités
par 13.05 Feuilleton
l'Ensemble Serenata 13.30 Musique populaire suisse
de Genève 14.05 Radio 2-4

22.00 env. Conversation 16.05 II tlammlferalo
avec Daniel Baremboln 17.30 Après-midi musical
par Albin Jacquier 18.30 Chronique régionale
Avec des extraits de L. van 19.00 Actualités spécial soir
Beethoven, J. Brahms et E. 20.00 II suonatutto
Chabrier 22.15 Le temps et les arts

23.00 Informations 23.05-24.00 Nocturne musical

2 §0^^m ¦ I# g3\i| -W^Y^ i
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i U n  soleil surtout matinal ]
Ouest et Valais: en partie ensoleillé ce matin, puis <

augmentation de la nébulosité dans l'après-midi et pluie 4
dans la soirée. 19 degrés. Vent modéré du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : pluie cet après-midi. <
• Suisse alémanique: assez ensoleillé jusqu'à ce soir. 4
0 Evolution pour mardi et mercredi: par nébulosité j

i 

changeante, en partie ensoleillé, quelques averses, frais. 4
A Sion: samedi : journée bien ensoleillée, 22 degrés; 4

hier: couvert et pluie le matin, éclaircies l'après-midi, J18 degrés. Hier à 14 heures: 12 (couvert) à Zurich, 4
13 (pluie) à Locarno, 14 (pluie) à Berne et (nuageux) à 4
Genève, 15 (nuageux) à Bâle, -1 (neige) au Sântis, 15 J(pluie) à Paris, 16 (couvert) à Athènes, 19 (couvert) à 4
Milan, 20 (serein) à Lisbonne et (nuageux) à Nice, 22 J(peu nuageux) à Palma, 24 (nuageux) à Rome, Madrid !
et (peu nuageux) à Tel-Aviv, 27 (serein) à Tunis.
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Les séries spéciales exclusives de Toyota:
Corolla World Champion et Carina Privilège.

Equipement: super. Prix: unique.

•«•

Corolla 1300 Liftback World Champion: 3 portes, 4 places, 1290 cm3, 44 kW (60 ch DIN)
boîte 5 vitesses, fr. 12640.- équipement suppl. compris.
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Corolla 1300 Sedan Deluxe World Champion: 4 portes, 5 places, 1290 cm3, 44 kW (60 ch DIN;
boîte 5 vitesses, fr. 12340.- équipement suppl. compris.

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

radio/cassettophone stéréo attrayantes jantes spéciales en alu,
bicolores noir/alu avec enjoliveur de
moyeu

Modèle Corolla 1300 Corolla 1300 Carina 1600
Sedan Deluxe Liftback Sedan Deluxe
World Champion World Champion Privilège

Radio/cassettophone stéréo ¦' ' ¦ ' ¦
avec 2 haut-parleurs — m

Jantes spéciales en aluminium ¦ ¦ ¦

Moulures sport ¦ ¦ ¦

Clé de contact de luxe/étui en cuir ¦ ¦ ¦

Enjoliveur d'échappement chromé ¦ ¦ ¦

Valeur de cet équipement suppl. Fr. 1200.- Fr. 1200.- Fr. 1200.-

Vous ne le payez que Fr. 390.- Fr. 390.- Fr. 390.-

Vous gagnez donc Fr. 810.- Fr. 810.- Fr. 810.-

enjoliveur d'échappement chromé moulures sport s'harmonisant avec la clé de contact de luxe avec motif orne-
teinte de la carrosserie mental et étui en cuir pour la clé et la

petite monnaie

Toyota fête le succès de la Corolla, six fois championne du monde de la production,
en lançant deux séries spéciales exclusives: Corolla World Champion et Carina

Privilège. Les modèles Corolla 1300 Sedan Deluxe, Corolla 1300 Liftback et Carina

1600 Sedan Deluxe sont désormais dotés, pour un supplément de prix dérisoire,
d'un remarquable équipement spécial comprenant d'attrayantes jantes spéciales en

aluminium, des moulures sport, un radio/cassettophone stéréo, un enjoliveur

d'échappement chromé et une clé de contact de luxe avec étui en cuir. Tous ceux qui
se décideront rapidement bénéficieront non seulement de la légendaire qualité
Toyota mais aussi d'une appréciable valorisation de leur voiture.

Carina 1600 Sedan Deluxe Privilège : 4 portes, 5 places, 1588 cm3, 55 kW (75 ch DIN)
boîte 5 vitesses , fr. 14090.- équipement suppl. compris.

TOYOTA

I

TOrOT*
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TOYOTA
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Première communion à Monthey
MONTHEY (jbm). - Ce dimanche
143 jeunes recevaient pour la pre-
mière fois le Corps du Christ.
L'église paroissiale n'étant pas as-
sez grande pour que toute la com-
munauté catholique puisse ac-
cueillir ces premiers communiants,
\a cérémonie s'est déroulée à la
Aille polyvalente des Vernets. La
'salle a été admirablement fleurie

par la commune et des dessins,
œuvres des jeunes égaillaient les
murs et l'autel.

La première communion a été
longuement préparée par l'abbé
Maire, entouré de plusieurs caté-

Assemblée
des «Raiffeisennistes» montheysans
MONTHEY (jbm). - Vendre- 1979. Les obligations de cais-
di soir, à la halle polyvalente se ont connu un vif intérêt au-
des Vernets, les sociétaires de près des épargnants et enre-
la Banque Raiffeisen de Mon- gistrent plus de 60 % d'aug-
they se sont réunis pour faire mentation par rapport à l'an
le point de la situation éco- passé. Les locaux de la ban-
nomique et de la bonne mar- que ont subi plusieurs réno-
che de l'agence montheysan- varions et modifications, en-
ne. tre autres, les sociétaires

Contrairement à certaines pourront disposer de casiers
r ianntfoc n^ntnnnloi' In On** /]»«» «vaut ni-, n «-. L.*-n £A«4-A JA•^ —»»* «J-vu VHlltvtlMlvW| 1U WU11 UUllO Ull̂  V11U1J1U1 V X. \J L LV UVf

que Raiffeisen a amélioré sa haute sécurité, ainsi qu'un
place dans la région. Ceci est trésor de nuit, surtout utile
dû principalement à la con- pour les commerçants. De-
joncture actuelle et aux taux puis peu, la mise en service
d'intérêt favorables des pla- d'un ordinateur permet de
céments. Les Suisses étant donner rapidement des infor-
économes et bon gestionnai- mations sur l'état des comp-
res, la banque a pu compter tes de chaque client et bien
sur un grand apport d'argent d'autres renseignements en-
frais, 8,6% de plus qu'en core.

Le comité de direction et le conseil de surveillance. De gauche à droite, MM. Bernard Torrent, Al-
bert Donnet, Simon Clerc (président du conseil de surveillance), Jacky Raboud (président du comi-
té de direction), Jean-Marc Vannay (gérant), Pierre Rossy (secrétaire), Clément Richard et Joseph
Rithner. Manque M. Bernard Boissard.

Requête des maîtres
secondaires

. LAUSANNE. - Une délégation
dn comité de la Société vaudoise
des maîtres secondaires a été reçue
par M. Daniel Reymond, directeur
cantonal de l'enseignement secon-
daire, et lui a remis une requête si-
gnée par plus de mille cent cin-
quante enseignants.

La délégation a fait valoir que

VENDREDI 29 MAI, 20 h. 30, GRAND BAL AVEC LOCATION :
¦BB _^ s-B __

M_ _ ms ¦ ¦ __¦ ¦ ¦ _»t m m -W*. MONTHEY, SIERRE, SION : La
f fl  f fl  II I fi ____ __] MM Placette. MARTIGNY : Innova-lUIU liU lUuNU «~™<°,o9 ueriewz
¦ 
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¦ "̂  "̂  *-* ¦ "̂  ̂ * ¦ ™ %# Contre remb. : (021) 23 88 31

PATINOIRE DE MONTHEY ENTRÉE Fr. 20. -. 0rfl : IN Lausanne.

chistes Mmes Bressoud, Sapponta ,
Rigamonti, Laurencet et Masson.
Il ne faudrait pas oublier non plus
les maîtresses des classes de
deuxième primaire Mmes Eyscher,
Rosset et Dubois ainsi que Mlles
Dupraz, Moret, Fierz et Cortey.

Chaque jeune a participé à deux
« retraites», l'une pour le sacre-
ment de réconciliation et une autre
pour une préparation proprement
dite à la première communion.
Des parents d'élèves sont venus ai-
der les enfants à profiter pleine-
ment de ces moments privilégiés,
même des messieurs se sont libé-

générale

toute augmentation du cahier des
charges, ajoutée à la densité plus
grande des horaires résultant de
l'introduction de la semaine de
cinq jours à l'école, menace dan-
gereusement la qualité de l'ensei-
gnement à laquelle tiennent pa-
rents, élèves, enseignants et auto-
rités

rés de leurs obligations pour y par-
ticiper. Le thème de ces retraites
était : « Heureux ensemble ».

A cet effet, les jeunes ont des-
siné chacun un bonhomme à leur
image et tous se donnaient la main
autour de l'autel. De grandes mar-
guerites ornaient l'autel et chaque
pétale portait le nom d'un enfant,
formant ainsi un tout indissoluble
autour du Christ, le centre de la
fleur.

L'abbé Maire a été surpris et
heureux de constater combien ces
jeunes pouvaient être sincères et
vrais. Lors d'une messe de prépa-

Cependant, la demande de
crédit a elle aussi augmenté et
à court terme la situation est
satisfaisante. Mais plus tard
des problèmes vont se poser,
c'est pourquoi la banque a
besoin d'apport d'argent frais
dans l'avenir. Le président M.
Jacky Raboud a fait part de la
nomination de M. Jean-Marc,
Vannay comme gérant, suc-
cédant à son père M. Marc
Vannay, qui a été chaleureu-
sement remercié pour son tra-
vail fourni pendant de nom-
breuses années. Après la par-
tie officielle, les sociétaires
ont partagé une collation au
son de la musique du groupe
champêtre Les Muverans.

Jazz a Bex
BEX (ch). - Le prochain invité de
POld Style Collège Band est une
formation dont les qualités sont
nombreuses: niveau élevé des mu-
siciens, parfaite cohésion, sonorité
d'ensemble particulière, arran-
gements remarquables. Il s'agit
des Jumpin 'Seven qui ont repré-
senté la Suisse aux festivals de
Linz, Zurich, Montreux et Vienne.
Ils ont gravé deux disques et no-
tamment accompagné Bill Cole-
man, Benny Waters, Benny Bailey,
etc..
Ils se produiront ce samedi à
20 h. 30 à la cave bellerine.

ration, spontanément, les enfants
ont récité avec lui les paroles de
consécration du pain et du vin.
Cette anecdote peut nous faire ré-
fléchir au sens de la prière. Ne de-
vient-elle pas un peu une récita-
tion disjointe du sens des mots et
des phrases? Ces enfants l'ont cer-
tainement compris d'eux-mêmes
et plus tard ils se rappelleront le
sens profond de leur accueil au
sein des fidèles.

La préparation à la première
communion me fait penser à la pa-
rabole du laboureur. Les sillons
sont creusés, la terre est prête à
être ensemencée. Mais la suite est
confiée aux parents qui peuvent
d'un seul geste faire germer le blé
pour qu'il s'épanouisse en bel épi
ou au contraire qu'il se dessèche et
ne produise rien.

Il faut à l'occasion de cette cé-
rémonie remercier l'Harmonie
municipale de Monthey, les Vive-
la- Vie et la chorale pour leur sou-
tien lors des chants que dirigeait
M. Bernard Bussien.

Le clergé montheysan et la com-
munauté des fidèles rassemblés
pour ce moment privilégié qu'est
l'accueil ont pu grâce à ces jeunes
spontanés, et desquels se dégageait
une grande fraîcheur, mieux réflé-
chir sur leur vie de chrétien et de
baptisé. Merci à ces jeunes pour
leur aide et espérons que leurs pa-
rents et leur entourage sachent
poursuivre ce qui a été ébauché en
ce dimanche en créant un climat
favorable à l'épanouissement de
leur foi chrétienne.

Avec les musiciens de la Collombey tienne
COLLOMBEY (jbm). - Vendredi liers pour sa présentation et sa
et samedi soir, Collombey a vécu à qualité musicale. Samedi, la Col-
l'heure de la kermesse de sa fan- lombeyrienne, après avoir défilé
lare. Le premier soir, la Concordia dans le village, arborant son nou-
de Saint-Triphon, société amie des
Collombeyriens, a ouvert les fes-
tivités par un concert très réussi.
Elle se prépare en effet pour la
Fête fédérale des musiques à Lau-
sanne et fait des efforts par ticu-

le Collombeyrienne lors de son cortège à travers le village. Beau présage pour le festival des mu
siques du Bas-Valais à Val-d'Illiez le week-end prochain.

Fête patronale a Collombey
COLLOMBEY (jbm). - La
paroisse Saint-Didier fêtait
hier son saint patron. L'of-
fice religieux a vu la parti-
cipation de la chorale pour
aider les fidèles à mieux
prier. A la sortie, la fanfare
municipale La Collombey-
rienne et La Villageoise de
Muraz ont donné une au-
bade, tandis qu'un apéritif
était servi sur le parvis de
l'église. La pluie qui tom-
bait dru, s'est calmée pour
permettre à la communauté
des fidèles de se retrouver
et de fraterniser.

Remise de l'étendard
du bat sout 122
SAINT-MAURICE (jbm). - Du
11 au 22 mai, faisant partie du
reg sout 122, commandé par le
lieutenant-colonel Roland Fa-
vre, le bataillon de soutien 122
qui comprend une cp de car-
burant, une cp subsistance, une
cp munition et une matériel,
s'est déployé dans tout le Bas-
Valais et le Chablais vaudois.

Jeudi soir, dans les environs
du stand de Vérolliez, ce ba-
taillon, aux ordres du major
Guy Marclay, de Sembrancher,
en compagnie de deux unités
d'infanterie, les cp 453 de
POberland bernois et 484 valai-
sanne, ont procédé à la remise
de leur étendard.

Cet événement était animé
par la fanfare des GF Arr 13 de
Lavey que dirige le sgtm Ar-
mand Gros. ?

La cérémonie était honorée
de la présence de nombreuses
personnalités civiles et militai-
res parmi lesquelles MM.
Udriot, président de la ville de
Saint-Maurice, Paul Chapalay,
représentant les autorités de
Bex ainsi que les représentants
des communes de Martigny,
Evionnaz, Vernayaz et Colïon-
ges où le bat sout 122 a été très
bien accueilli par la population
qu'il remercie cordialement.

Etaient présents à la remise

veau costume inaugure l'an passé,
s 'est rendue sur la place de fête
pour y donner son traditionnel
concert.

Sous la magistrale baguette de
M. Edouard Ottineer, ils ont inter-

¦>§*

de l'étendard , le lieutenant-co-
lonel Rotzer, représentant le
lieutenant-colonel Favre retenu
à Sierre pour une autre céré-
monie, le colonel Pichonnat et
le major Richard respective-
ment intendants des arsenaux
d'Aigle et de Saint-Maurice, le
colonel Meytain, ancien prési-
dent de Saint-Maurice, le co-
lonel Bringher, ancien cdt du
régiment 12, le brigadier Di-
gier, cdt de la Zo ter 10, sans
oublier le chanoine Stucky, au-
mônier de la br 10.

Une aimable réception a sui-
vi la cérémonie pleine de digni-
té et d'émotion.

Remerciements
de la troupe

Le commandant du grou-
pement du régiment de soutien
12 tient à remercier chaleureu-
sement les autorités et la po-
pulation du Valais et du Cha-
blais vaudois de l'accueil
qu 'elles ont réservé à ses uni-
tés. Grâce à la compréhension,
à la bonne volonté et à l'ama-
bilité des civils envers nos mi-
litaires, ces derniers ont pu ac-
complir leurs tâches dans de
très bonnes conditions.

Cdt grpt rgt sout 12
Lt.-colonel R. Favre

prêté plusieurs morceaux choisis.
Cette société de 25 musiciens que
préside M. André Schmiedli comp-
te sur dix nouveaux membres qui
sont actuellement encore à l'école
de musique.

La tradition de cette kermesse
remonte à bien longtemps et espé-
rons qu 'elle se renouvelle encore
des années.
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Amies de la nature

pratiquez votre sport favori
tout en exerçant la fonction de

secrétaire indépendante
Vous serez chargée de la location de chalets et d'appar-
tements de vacances ainsi que de toute la partie adminis-
trative directement liée à cette activité.

Ce poste comportant de nombreux contacts avec la
clientèle conviendrait tout particulièrement à une jeune
femme dynamique à l'attitude responsable.

4

Lieu de travail: Montana.
Langues exigées: allemand et français.

Prenez contact avec nous sans plus tarder, le meilleur
accueil vous sera réservé.
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ECCO S.A., 2. rue de l'Eglise
1870 Monthey. Tél. 025 7176 37

Sion
D'urgence,
nous cherchons
pour notre père,
âgé de 81 ans

femme
de ménage
2 à 3 heures par jour
sauf le dimanche,
pour petits travaux de
ménage et repas du
midi.

Bon traitement.

Tél. 027/22 42 62
36-25269
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Le salon à éléments
composé d'un élément transformable à un lit (120 cm largeur
et sommier à lattes), de deux éléments d'angle et de deux élé
ments simples (chauffeuse^

Centre Magro ¦ Uvrier |
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Prix franco domicile

L'entreprise Heller S.A. à Slon
engagerait, tout de suite ou pour date à convenir

t mécanicien autos
avec connaissances pratiques des moteurs die-
sel

/ chauffeur poids-lourd
Faire offres par téléphone au 027/22 45 45, interne
26, pendant les heures de bureau.

36-3201

Banque Keyser Ullmann
(Suisse S.A.), Genève
souhaite engager, pour son service
transfert change et opérations fidu-
ciaires

des employées
pouvant justifier d'une solide expérience
bancaire dans ces domaines et possé-
dant de bonnes connaissances d'anglais.

Emploi à temps partiel peut être envisagé.
Première entrevue possible à Lausanne.

Si vous êtes intéressé(e)s, veuillez nous
faire parvenir votre dossier ou téléphoner
au 022/47 25 25 à M. J.-P. Reist.

18-4495

17 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE

Un VRAI quotidien: Nouvelliste

Fr. 3290



Section martigneraine de la Croix-Rouge 1980
année des réfugiés
MARTIGNY (berg). - La sec-
tion de Martigny et enviions
de la Croix-Rouge suisse a

jjfcenu son assemblée générale
ce week-end à Martigny. Pré-
sidée par Me Jean-François
Gross, cette réunion a été
avant tout le lieu d'un échange
de renseignements, conseils et
constatations entre les parti-
cipants. Elle a bien sûr éga-
lement été l'occasion pour
M. Gross de faire le bilan de
l'année écoulée. Au cours de
1980, la section martigneraine
a poursuivi l'exécution des tâ-
ches auxquelles elle se consa-
cre régulièrement, vouant une
attention toute particulière à
l'accueil des réfugiés qui lui
ont été confiés à la fin de l'an-
née 1979.

«L'intégration de ces personnes
se déroule normalement, mais il
est évident que celle-ci ne peut se
réaliser du jour au lendemain» ,
note M. Gross. Il est d'ailleurs in-
téressant de relever que c'est la
première fois dans l'histoire de la
Croix-Rouge suisse que ce genre
d'aide humanitaire est entreprise.
Le président de la section de Mar-
tigny avoue qu'il s'agit là d'une tâ-
che délicate et d'une expérience
extrêmement enrichissante pour le
groupement qu'il dirige, expérien-

A la découverte du tourisme français

M

Quelques représentants de la Chambre France-Suisse pour le commerce et l'industrie partagent le
verre de l'amitié.

Noces d'or des époux Marthe
et Georges Darbellay, de Chandonne
CHAMPEX (berg). - C'est au bord
du lac de Champex, sous un ma-
gnifique soleil printannier, que le
couple Marthe et Georges Darbel-
lay de Chandonne a fêté ses noces
d'or.

Après avoir suivi la messe dite
par le chanoine Francis Darbellay,
économe à l'Ecole d'agriculture
d'Aoste, dans la petite chapelle de
leur village, Mme et M. Georges

MM. Georges Moret, caissier, et
de la section.
ce qu'il faut mettre à profit car,
dit-il, «de nombreux réfugiés nou-
veaux ont demandé à être accueil-
Us en Suisse et il importe d'être
prêts à leur offrir l'hospitalité» . En
effet, le secrétariat général de la
Coix-Rouge suisse à Berne a signé
une convention avec la Confédé-
ration pour poursuivre cette acti-
vité. Ainsi, des réfugiés d'Améri-
que du Sud, des pays de l'Est et de
l'Afrique ont déjà été reçus dans
différentes sections locales.

Darbellay ainsi que leur parenté se
sont rendus sur les rives de la sta-
tion lacustre pour partager en fa-
mille le repas de midi.

«Cinquante ans de vie commune
est une grâce de Dieu» , devait re-
lever le chanoine Francis Darbel-
lay dans son homélie du matin.
Cette grâce, il semble qu'elle
rayonne sur les visages de ces
époux.

Mariés le 23 mai 1931, Mme et
M. Georges Darbellay n'ont jamais
quitté leur hameau de Chandonne.
Lui y a enseigné pendant quaran-
te-cinq ans, s'occupant évidem-

Le couple Marthe et Georges Darbellay de Chandonne posant
pour la postérit é à l'occasion de leurs noces d'or.

Jean-François Gross, président

Le problème de la solitude
Arrivés pendant l'été 1979, peu

après l'invasion du Cambodge, ces
réfugiés se sont d'abord installés à
Ravoire. Ils ont ensuite déménagé
à Salvan. Après cette période en
vase clos, ils ont été insérés dans
notre mode de vie. Actuellement,
un couple, une famille avec sept
enfants, une autre avec deux
(d'ailleurs nés en Suisse) ainsi
qu'une jeune fille et un garçon lao-

ment d'un peu de campagne et se
montrant encore disponible pour
la communauté ; en effet , M. Dar-
bellay a tenu pendant vingt-quatre
ans le secrétariat communal et
présidé la Caisse Raiffeisen de
Liddes durant cinquante années.
Elle a pris soin du ménage, élevant
six filles et deux garçons.

Aujourd'hui , entourés de leurs
huit enfants, vingt-deux petits-en-
fants et quatre arrière-petits-en-
fants , M. et Mme Georges Darbel-
lay coulent des jours paisibles
poursuivant pieusement la prati-
que de leur foi chrétienne.

tiens vivent à Martigny. Il est ré-
jouissant de constater que- parmi
eux deux familles subviennent
déjà à 80 % de leurs frais, soutenus
qu'ils sont par la Croix-Rouge qui
leur verse l'appoint de leur salaire.

Le problème qui touche ces
«personnes déplacées» de plus
près, c'est la solitude. L'intégration
se fait cependant harmonieuse-
ment grâce à la bonne volonté de
chacun; la présence d'enfants dans
les familles la facilite par ailleurs
dans une mesure non-négligeable.
A ce sujet, la section de Martigny
rappelle qu'elle compte sur la col-
laboration de chacun et profite de
l'occasion pour remercier tous ses
bienfaiteurs pour le magnifique
élan de générosité dont ils ont fait
preuve lors de l'invasion du Cam-
bodge.

Parmi les nombreuses taches
encore accomplies par la section
martigneraine, il faut plus parti-
culièrement relever l'action de «ré-
colte de vêtements» en faveur des
sinistrés du tremblement de terre
qui a frappé la région de Naples
cet hiver: en un samedi on a réussi
à remplir à ras-bord un train rou-
tier complet.

En conclusion, M. Gross rappel-
le que l'important c'est de montrer
que la Croix-Rouge est là en fai-
sant preuve de disponibilité pour
toute entreprise humanitaire.

MARTIGNY (pag). - Une intéres-
sante séance de projection et d'in-
formation sur la France a réuni
vendredi soir au cinéma Etoile les
représentants du tourisme régio-
nal, ainsi que diverses personnali-
tés politiques et religieuses. Au
cours de cette rencontre organisée
par le siège régional de Lausanne
de la Chambre France-Suisse poui
le commerce et l'industrie, trois
films ont été présentés aux nom-
breux invités. Avec la projection
de «TGV - 2» (train à grande vites-
se de la SNCF), de «Plus vite que
le soleil» (sur le Concorde d'Air
France) et de «Ballades antillai-
ses), le tourisme français a offert
quelques facettes de son riche
échantillonage.

Les invités se sont ensuite re-
trouvés dans un établissement pu-
blic de la place pour y partager le
verre de l'amitié et resserrer ainsi
les liens franco-suisses. Ce coktail
a également été l'occasion de pré-
senter au public M. Pierre Vau-
they, qui assure la représentation
en Valais de la Chambre France-
Suisse pour le commerce et l'in-
dustrie.

«LES AMIS DE PLAN-CERISIER»
Succès de la 11e marche populaire
MARTIGNY (phb). - Aux condi-
tions idéales de samedi aura suc-
cédé le mauvais temps de diman-
che. Quoi qu'il en soit, la lie Mar-
che populaire des Amis de Plan-
Cerisier se signale par le nombre
encourageant de participants, plus

Soirée
du Kiwanis
en faveur
des handicapés
MARTIGNY (berg). - Une
cinquantaine de personnes
appartenant aux clubs Ki-
wanis de Monthey-Chablais
et Martigny ont participé
samedi à une soirée donnée
en faveur des handicapés.
A cette occasion, une tom-
bola a été organisée, tom-
bola dont le bénéfice sera
notamment versé au «Prix
de la réintégration». Cette
réception mondaine aura
donc permis aux invités de
faire un geste pour les
moins favorisés.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580 '
1920 Martigny

MALGRE LE TEMPS MAUSSADE

Succès de la fête du Guercet

M. Bollin s'adresse aux habitants et invités du Guercet.

MARTIGNY (pag). - La grande fête du Guercet a connu hier un
succès inespéré. Malgré le temps maussade, des centaines de per-
sonnes ont en effet rempli la tente des festivités, contribuant ainsi
à la réussite de l'action entreprise par le chanoine Klaus Sarbach
et son comité. Il faut rappeler que cette grande fête avait été or-
ganisée pour récolter de nouveaux fonds, destinés à financer la ré-
novation de la chapelle.

Une foule recueillie a participé dimanche matin à l'office reli-
gieux, auquel le Chœur des jeunes de Martigny et le Quatuor de
Charrat avaient apporté leur concours. Durant cette messe, le cha-
noine Gabioud a procédé au baptême de la demière-née du villa-
ge. Un village qui a su recevoir avec honneur ses nombreux invi-
tés. Après la messe, M. Fernand Moulin, président du conseil pas-
toral, a relevé les mérites du chanoine Klaus Sarbach, «le moteur
de la rénovation de la chapelle du Guercet». M. Bollin, président
de la ville, a également félicité le comité d'organisation pour le
travail accompli. Il a rappelé que les autorités octoduriennes, re-
présentées également par les conseillers Pascal Couchepin, Ber-
nard Schmid et Marc Michaud, n'oubliaient pas ce quartier sym-
pathique, qui retrouve une seconde jeunesse.

Une fois la partie officielle close, divers groupes ont assuré
l'animation musicale de ces festivités. Ainsi, la Comberintze, le
Quatuor de Chanat, la Voix de l'Alpe du Levron se sont produits
devant un nombreux public enthousiaste. Un public qui a ainsi
soutenu massivement l'action d'un comité d'organisation particu-
lièrement méritant.

Fête des vétérans
et jubilaires de l'UCS

L'Union des centrales suis-
ses d'électricité (UCS) qui
groupe 452 entreprises d'élec-
tricité comptant plus de 20 000
collaborateurs a organisé sa
fête annuelle des jubilaires le
23 mai à Interlaken.

Parmi les jubilaires comp-
tant vingt-cinq ans de service
dans la même entreprise figu-
rent les personnes suivantes de
notre région: MM. Antoine
Tscherrig et Théophile Squa-
ratti, agents d'exploitation de

de 400 personnes, et par la qualité
de l'organisation. Une organisation
assurée par les Amis de Plan-Ce-
risier et plus particulièrement par
MM. Arthur Rouiller, Amédée
Guex, Marcel Claivaz, Henri Voef-
fray, Georges Rausis, Georges
Maillard, Kurt Locher, Maurice
Baillod , Alexis Besse, propriétaire
du café de Plan-Cerisier. L'établis-
sement de M. Besse servit de ligne
d'arrivée aux marcheurs. Ces der-

TOURNOI DE BRIDGE DES ASPERGES
SUCCÈS GENEVOIS

MARTIGNY (pag). - 124 joueurs de bridge, venant de toute la Suisse ro-
mande, ont pris part samedi au traditionnel tournoi des Asperges, qui s 'est
déroulé à l'hôtel Kluser de Martigny. Parfaitement organisée par le club
local, la dixième édition de cette compétition s 'est terminée sur une vic-
toire genevoise. C'est en effet le «couple» «Cardinal» Gilbert Gerlier-
Charles Herrschmann qui a triomphé des 61 autres paires.

l'Energie Electrique du Sim-
plon à Gondo et, parmi les vé-
térans comptant quarante ans
de service dans la même entre-
prise: MM. René Saudan et
Jean Gehret tous deux agents
d'exploitation de l'Energie de
l'Ouest-Suisse à Martigny.

Les vétérans et jubilaires
étaient accompagnés de leurs
épouses. La cérémonie a été
suivie d'un banquet et la jour-
née s'est achevée par une croi-
sière sur le lac de Thoune.

niers apprécièrent en plus de la
médaille commémorative, le vin
du cru gracieusement offert par les
organisateurs.

A la question de savoir si tout
avait bien marché? «Pensez-vous!
nous a lancé dans un sourire de
contentement M. Amédée Guex, il
y en a même qui sont venus de
Hollande... et je ne parle pas des
représentants de la Suisse aléma-
nique, c'est tout vous dire!»
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Les hauts et les bas
du dollar
...  et leurs causes
Ces dernières années, chacun a pu se rendre compte à quel point l'évolution des relations de
change influait sur l'économie suisse et avait, par conséquent, des incidences sur les prix et
les salaires. De graves menaces pesèrent sur nombre d'entreprises lorsque le dollar tomba à
Fr. 1.50 en automne 1978, atteignant son niveau historique le plus bas. La cherté du franc
suisse fit craindre une paralysie des exportations qui sont l'un des poumons de notre écono-
mie. Des entreprises, tout en vivant sur leurs réserves, durent néanmoins introduire l'horai-
re de travail réduit, voire licencier du personnel. Aujourd'hui , soit deux ans et demi après la
chute vertigineuse du dollar, la devise américaine a refranchi la barre des 2 francs: autre-
ment dit, notre monnaie s'est affaiblie , ce qui pourrait dès lors fournir des stimulants sup-
plémentaires à la spirale inflationniste dans notre pays. Les cours des devises sont, on le
voit , l'un des principaux facteurs influençant la marche de l'économie: quelles sont les
forces du marché qui les déterminent? Nous avons posé cette question à M. M. Cabiallavet-
ta, chef du département principal Changes de l'Union de Banques Suisses à Zurich.

Question: M. Cabiallavet-
ta, comment se forment les
cours sur les marchés inter-
nationaux des changes?

Réponse : Comme pour tou-
te marchandise , le cours de
change des monnaies est
fonction de l'offre et de la
demande. Si la demande de
francs suisses est supérieure
à l'offre , le franc s'orientera
à la hausse.

Q: Qui offre et achète desQ: Qui offre et acheté des demande de notre monnaie ,
devises? et provoque , du même

¦ coup, une hausse du franc.
R: Les transactions en de- Inversement, les importa-
vises s'expliquent essentiel- leurs suisses se couvriront
lement par l'interpénétra- en monnaies étrangères sur
tion des économies. Ainsi , le marché des changes. Ces
les échanges commerciaux transactions sont l' un des
de notre économie avec segments de l'offre de francs
l'étranger donnent lieu à un suisses. A ces transactions
volume impressionnant s'ajoutent naturellement des
d'opérations sur bon opérations sur devises en
nombre de monnaies. Les rapport avec des placements
devises encaissées par les en or ou des investissements
entreprises exportatrices directs à l'étranger - pat
suisses - pour autant que exemple, achat par des in-

R: Les transactions en de-
vises s'expliquent essentiel-
lement par l'interpénétra-
tion des économies. Ainsi ,
les échanges commerciaux
de notre économie avec
l'étranger donnent lieu à un
volume impressionnant
d'opérations sur bon
nombre de monnaies. Les
devises encaissées par les
entreprises exportatrices
suisses - pour autant que

celles-ci n'aient pas facturé vestisseurs suisses d'actions
leurs livraisons en francs américaines payées avec
suisses - sont offertes sur le des francs suisses,
marché des changes, c'est-
à-dire aux banques qui les Q. Quei rôje jouent les
changeront contre notre banques dans le cadre de
monnaie. Ces opérations de p0ffre et de la demande?
conversion constituent une _________________ ._____ __________________________________ ,_________________
composante de la demande R: Les banques opérant sur
de francs. Si l'acheteur de le marché des changes achè-
produits suisses doit payer tent ou vendent des devises,
en francs suisses, alors il de- soit pour le compte de leurs
vra convertir la monnaie de clients soit pour compte
son pays contre des francs propre , et font ainsi la liai-
suisses. Il contribue donc son entre l'offre et la de-
également à augmenter la mande. En outre , les ban-

ques spécialisées dans le
commerce des devises sont
dotées d'équipements de
communication de haute
technicité les reliant avec le
monde entier et leur permet-
tant donc de s'informer
sur-le-champ du niveau des
cotations sur tous les mar-
chés. L'activité internatio-
nale très nourrie qu 'elles as-
surent dans ce domaine
aboutit à la création de
cours de change uniformes
et permet normalement à
chaque banque de négocier
d'assez grosses sommes sans
pour autant provoquer de
notables fluctuations de
cours.

R: La spéculation ou plus
exactement les opérations
spéculatives reflètent un re-
virement de tendance dans
les prévisions relatives à
l'évolution des cours. Ce re-
virement se traduit automa-

tiquement et d'une manière
tout à fait légale par la prise
de dispositions nouvelles de
la part des opérateurs. Cela
entraîne naturellement de
gros transferts d'une mon-
naie dans une autre. La te-
nue du marché des changes
durant les années 1977 et
1978 est très significative à
cet égard. La défiance à
l'égard de la monnaie amé-
ricaine , voire la perspective
d'un glissement continu de
son cours, provoquèrent
une liquidation immédiate

des avoirs libellés en dol-
lars. En revanche, et cela
toujours dans une optique
spéculative, les engage-
ments en dollars ne furent
pas couverts , si bien que, la
masse énorme de dollars se
heurtant à une demande très
faible , la devise américaine
fut soumise à une très forte
pression vis-à-vis des autres
grandes monnaies. Si des
transactions sans rapport
avec le financement d'ex-
portations ou d'importa-
tions, ou avec des opéra-
tions financières furent ef-
fectuées sur le marché des
changes, elles l'étaient dans
l'espoir de réaliser des gains
de cours. Ces opérations
sont somme toute logiques ,
pour ne pas dire souhaita-
bles. En effet , plus le
nombre des opérateurs est
grand et plus le nombre des
transactions est élevé, plus
le marché est large. On sait
par expérience que plus la
masse de monnaies circu-
lant sur le marché est étof-
fée, plus faibles sont aussi
les fluctuations des relations
de change. Du point de vue
économique , c'est là un ob-
jectif qui ne saurait être mis
en cause.

Q : Sur quoi se fondent les
prévisions?

R: Les prévisions s'ap-
puyent sur des facteurs éco-
nomiques aussi bien que po-
litiques. Je citerai notam-
ment à ce propos les ten-
dances inflationnistes ,
l'évolution des échanges de
marchandises - donc de la
balance commerciale , de la
balance des opérations cou-
rantes et des paiements. A
cela s'ajoute l'orientation
des taux d'intérêt. Les élé-
ments politiques jouent aus-
si un rôle crucial dans l'éta-
blissement de prévisions. La
récente évolution du dollar
en fournit une preuve claire
et nette , évolution qui , outre
divers éléments, a été dictée
par l'accueil réservé à la po-
litique du nouveau gouver-
nement américain.

Q : Si l'on regarde de près
la récente évolution des rela-
tions de change dollar/franc,
on arrive pratiquement à la
conclusion que les écarts
entre les taux d'inflation im-
portent peu. N'y a-t-il pas là
une contradiction?

R: L'évolution divergente
des prix et des coûts entre
deux pays provoque , à long
terme, une modification des
relations de change. Mais à
court terme, de tels facteurs
peuvent être relégués à l'ar-
rière-p lan. La Grande-Bre-
tagne nous fournit un bon
exemple: en 1979 et en 1980,
et abstraction faite de la
cherté du coût de la vie, son
pétrole , le niveau élevé des
taux d'intérêt et la confian-
ce dans le gouvernement
conservateur a drainé ou-
tre-Manche , une masse de
capitaux ont entraîné une
revalorisation momentanée
du sterling.

Q: Il n'a pas encore été
fait état d'un groupe de par-
tenaires du marché, c'est-à-
dire les banques centrales.
Quel est au juste leur rôle?

R: Elles cherchent en pre-
mier lieu à maintenir une
certaine stabilité sur le mar-
ché et, par là , à éviter de
trop fortes fluctuations en
vendant ou en achetant des
devises. Cette politique est,
ici ou là , institutionnalisée ,
comme c'est le cas pour les
banques d'émission des
pays membres du Système
monétaire européen. Mais
leurs interventions à l'égard
des monnaies faisant partie
du SME visent uniquement
à contenir les fluctuations
de change de ces monnaies à
l'intérieur de limités très
étroites.

Recompense pour les délateurs
La France cherche à juguler l'exode de capitaux

Une activité accessoire,
lucrative , est proposée par
les douanes françaises à
leurs nationaux travaillant
en Suisse en qualité de fron-
taliers: une large récompen-
se est offerte à quiconque
dénoncera à l'autorité l'un
de ses concitoyens ayant un
compte dans une banque en
Suisse. Contrairement à
nous , Confédérés , il n 'est
pas évident pour nos voisins
français de pouvoir déposer
actuellement de l'argent
dans une banque à l'étran-
ger puisque même celui qui ,
en tant que frontalier , gagne
sa vie dans un pays limi-
trophe , doit rapatrier son
revenu en France. Il n'en fut
pas toujours ainsi. Au cours
des dernières décennies, il y
eut des périodes assez lon-
gues au cours desquelles les
sorties de capitaux de Fran-
ce étaient entièrement libres
et qu 'il était de bon ton
d'avoir un compte en Suis-
se. Nombreux sont donc les
Français qui en toute légali-
té ont quelque pécule placé

en Suisse afin de se prému-
nir contre la forte déprécia-
tion de la monnaie dans leur
pays.

Entraves
aux mouvements

de capitaux
Les autorités françaises

tentent actuellement d'en-
traver la libre circulation
des capitaux et d'enrayer
l'évasion fiscale par des ré-
glementations et, dans le
ïadre des investigations de
leurs services de rensei gne-
ments, à étendre leurs tenta-
cules jusqu 'en Suisse, com-
me l'a révélé de façon fla-
grante l'affaire des doua-
niers l'année dernière. Ces
interventions sur le territoi-
re helvétique ayant été
vouées à l'échec, il semble-
rait que les autorités fran-
çaises essaient actuellement
de rallier les frontaliers à la
cause de la délation.

Il est en effet offert au dé-
nonciateur une prime repré-
sentant une part de l'amen-
de que devra payer le col-
lègue pris en flagrant délit
de «fuite de capitaux». Lès
autorités douanières ne
comptent cependant pas sur
l'honneur et la conscience
des frontaliers qui , en dépit
d'appâts financiers , se refu-
sent à dénoncer leurs conci-
toyens et s'insurgent contre
les procédés utilisés par les
inspecteurs des douanes.
Dans ce contexte , une tenta-
tive de douaniers français
auprès de frontaliers , en vue
d'obtenir des renseigne-
ments relatifs à l'existence
de dépôts de citoyens fran-
çais auprès de banques
suisses, a récemment été
mise en échec par la police
genevoise qui en avait été
informée. Abstraction faite
de la violation de la législa-
tion suisse, l'encouragement
à ces viles dénonciations de
la part des autorités fran-
çaises est moralement des
plus choquantes , raison

pour laquelle ces prati ques
sont réprouvées en France
également.

Qu'est-ce qui
attire les Français?
Mais quels sont les motifs

qui semblent inciter les
Français, et ils sont nom-
breux , à placer leur argent à
l'étranger plutôt que dans
leur pays? Michel Jobert ,
homme politique français
de premier plan et ancien
ministre des Affaires étran-
gères, s'est exprimé sans
équivoque à ce sujet lors
d'une interview *:

Nous nous inclinons
Question: On affirme en

Suisse que l 'image de notre
pays se détériore à l'étran-
ger , compte tenu de l'attitude
des banques. Partagez-vous
ce sentiment?

Michel Jobert: Non.
Vraiment pas. En fait, la
Suisse est un lieu commun
folklorique où l'informa-

tion va de temps en temps
prendre un peu de couleur.
Quand deux douaniers se
font pincer à la gare de
Bâle, on évoque, dans les
journaux , le rôle mystérieux
des banques suisses dans les
mouvements internationaux
de capitaux. Quand la pres-
se parle des comptes numé-
rotés et de l'argent déposé
dans les banques suisses, la
réaction du Français moyen
n'est pas différente aujour-
d'hui de ce qu 'elle était il y a
dix ou vingt ans.

Je vais peut-être même
vous surprendre en vous di-
sant que derrière cette ima-
gerie populaire qui transfor-
me votre pays en un immense
coffre-fort, il y a en réalité,
sinon du respect, du moins de
l'admiration pour la manière
dont la Suisse a su tirer parti
de sa position au cœur de
l'Europe. Malgré l'affabula-
tion politico-policière et
l'évocation de mystérieux
passeurs qui franchissent la
frontière séparant les deux
pays, au fond, les Français
envient le système bancaire
helvétique et se disent que
vous ne vous débrouillez pas
mal!

Voici la nouvelle
carte de visite de l'UBS.
une banque présente dans
le monde entier.

Ên^S_\ Union de
¦IVG / Banques Suisses

Reflet de nos erreurs '¦
Q: Certains d'entre eux

(hommes politiques fran-
çais), pourtant , ne se cachent
pas pour affirm er que la
Suisse porte tort aux intérêts
économiques français et ré-
clament même des mesures
de rétorsion.

M. J.: Soyons sérieux!
Que les banques suisses
aient pu desservir les inté-
rêts français , c'est possible.
C'est même évident. Mais , il
faut voir la réalité en face et
cesser de faire du roman.
Nous sommes voisins.
L'histoire et la géographie
nous ont placés l'un près de
l'autre. Partant de là, il est
vain de déplorer un état de
fait que nous ne pouvons
pas changer. Il faut s'en ac-
commoder. Je dirais même
que la présence de la Suisse
à nos frontières est finale-
ment bénéfique. La Suisse
c'est notre miroir. C'est le
reflet de nos actes, la sanc-
tion de notre mauvaise ges-
tion. C'est notre indexation

permanente, le révélateur de
nos erreurs.

Lorsque nos capitaux
franchissent la frontière et se
réfugient dans vos banques,
cela signifie que le gouverne-
ment s'est mal conduit et
qu'il a rompu la confiance
que les citoyens doivent avoir
dans la politique économique
et monétaire du pays.

Choquant
Q: Mais sur un plan mo-

ral, n 'est-il pas choquant de
voir une minorité de Français
prof iter de la situation au dé-
triment , f inalement , de l'en-
semble de la collectivité?

M. J. : Bien sûr, c'est cho-
quant. Mais, n'est-il pas plus
choquant de constater que
l'intérêt servi en France par
les caisses d'épargne est de
l'ordre de 6 à 7 % alors que
l'inflation est d'environ 13 à
14 %.. .
* Extraits tirés d'une interview faite par
Claude Torracinta , journaliste à la télévi-
sion suisse romande, parue dans: «Les
banques suisses en question».

Publication et rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstras-
se45, 8021 Zurich
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FESTIVAL DES MUSIQUES DU VALAIS CENTRAL
«La pluie du matin...» n'arrête pas les musiciens
et ne ternit pas la joie des retrouvailles!
SAINT-GERMAIN (gé). - Ce 34e

Hpestival des musiques du Valais
central commençait mal car la
pluie tombait dru. Mais les musi-
ciennes et les musiciens n'en n'ont
pas fait grand cas. Et, au fur et à
mesure que le temps passait, les
conditions atmosphériques se sont
améliorées pour la plus grande sa-
tisfaction du public qui affluait
nombreux, pour les dévoués or-
ganisateurs de la manifestation et
pour toutes les musiciennes et mu-
siciens. Une fois l'an, c'est la ren-
contre amicale des amoureux de la
musique de fanfares; chacun veut
donc en profiter au maximum.

Ouverture
du 34e Festival
des musiques du Valais
central

Il appartint à M. Erwin Clausen,
président de la Fédération des mu-
siques du Valais central de décla-
rer officiellement ouvert ce 34e
festival de musique. Il a relevé la
présence de M. Bernard Bornet ,
conseiller d'Etat et de M. Georges
Roten, président de la Fédération
cantonale des musiques. Il a féli-
cité et remercié le comité d'orga-
nisation présidé par M. Jérôme Va-
rone qui est également président
de la fanfare L'Echo du Prabé.

SECTIONS ROMANDES DE L'U.T.S.

Rencontre des présidents
SION (gé). - Les présidents des
sections romandes de l'Union
technique suisse (UTS) se sont re-
trouvés samedi à la salle Super-
saxo pour une rencontre d'infor-
mation et de préparation de l'as-
semblée des délégués qui se dérou-
lera le 13 juin 1981 à Interlaken.
M. Roger Devantéry, chef du ser-
vice technique à la DAT Sion, et
membre du comité central, a pré-
sidé cette rencontre très, vivante et Dans son rapport, le secrétaire
intéressante. romand a rappelé les principaux

En guise d'ouverture de la ren- points prévus dans le procès-ver-
contre, M. Jean-Michel Georgy, bal se rapportant à l'exercice de la
conseiller communal et président profession qui est caution des lois
de la section Bas-Valais de l'UST a de chaque canton. De nombreux
souhaité la bienvenue aux quaran-
te participants. Il a rappelé que la
section du Bas-Valais a 15 ans

A la table du comité pendant les souhaits de bienvenue de M. Michel Georgy

L'alleluia de Coop Sion-Sierre!
C'est un véritable alléluia qu 'a

prononcé M. Grosclaude lors de
l'assemblée des délégués de Coop
Sion-Sierre, vendredi soir à Sion !
En effet , les résultats de l'entrepri-
se permettent de constater que les
années difficiles ne sont plus
qu'un souvenir et que des bénéfi-
ces viennent encourager les efforts
entrepris depuis des années. Ces
bons résultats, M. Sauthier, direc-
teur, devait les confirmer, tableaux
à l'appui, lors de son exposé sur
les comptes. Nous retenons de son
intervention quelques points prin-
cipaux en précisant qu'il a égale-
ment brossé un tableau de la con-
joncture 1980, des perspectives
1981 et de l'évolution du commer-
ce de détail.
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M. Clausen a félicité la fanfare
l'Echo du Rawyl, dirigée par M.
Victor Bonvin, qui participera au
mois de juin prochain à la Fête fé-
dérale des musiques à Lausanne. Il
a regretté l'absence de la fanfare
L'Espérance d'Arbaz qui connaît
momentanément quelques problè-
mes.

Puis M. Georges Héritier, pré-
sident de la commune de Savièse a
apporté les souhaits de bienvenue
de la part du conseil municipal.
Des salutations particulières ont
été adressées aux Français venus
avec le groupe de majorettes de
«Vaux le Penil» localité près de
Paris. Cette présence française
constitue les premiers contacts
avec la commune de Savièse en
vue d'un prochain jumelage entre
les deux localités. Une délégation
saviésanne se rendra en France le
14 juillet prochain en vue de ce
rapprochement.

Les musiciennes et musiciens
ont assisté à la messe en l'église
même de Saint-Germain. Le révé-
rend curé Ravaz, desservant de la
paroisse, a officié et dans son ho-
mélie il a rendu un vibrant hom-
mage aux musiciennes et musi-
ciens et plus particulièrement aux
membres vétérans. Il a demandé à
chacun d'être dans la joie et d'of-
frir cette journée de rencontre au
Seigneur.

d'existence marqués par les soucis
professionnels et l'exercice de la
profession. C'est en 1966 que la
section s'est séparée de celle du
Haut- Valais. Un arrêté cantonal
sur l'exercice de la profession est
en préparation.

Rapport du secrétaire
romand

problèmes sont encore a l'étude.
Le bilan des premiers mois 1981,
de la Revue technique suisse n'est

La concurrence ne se relâchera
guère en 1981. Le commerce de
détail ne pourra sauvegarder ou
améliorer sa capacité bénéficiaire
que si l'alourdissement des dépen-
ses du personnel peut être com-
pensé par une augmentation sen-
sible du chiffre d'affaires.

Pour les coopérateurs anni-
viards, l'année 1980 restera mar-
quée d'une pierre blanche avec
l'ouverture du magasin de Gri-
mentz, ce qui porte le front de
vente de la société à un grand ma-
gasin City, quatre centres avec
boucherie, dix-huit magasins libre-
service, un café en location à
Premploz. Quant au nombre de
sociétaires, il a passé de 8236 en
1974 à 15 386 en 1980.

Un cortège
haut en couleurs

Le cortège a fait grand plaisir au
nombreux public venu de loin à la
ronde pour applaudir les groupes
et les fanfares de la fédération.

Dans le groupe des invités nous
avons relevé la présence de M.
Bernard Comby, conseiller d'Etat
et toutes les autorités religieuses,
communales, cantonales et les
nombreux membres d'honneur de
l'Echo du Prabé.

Ce cortège ouvert par les «Tam-
bours de Savièse» a vu défiler un
magnifique char fleuri avec beau-
coup de délicatesse. Une dame a
eu cette réflexion : «Il faut le dire,
Savièse sait faire de belles cho-
ses.»

Cette remarque est pleine de
sens. Savièse sait recevoir et il met
tout son cœur à préparer les ma-
nifestations.

Nous félicitons le comité d'or-
ganisation et la fanfare l'Echo du
Prabé pour ce beau festival qui
restera gravé dans la mémoire de
tous les participants.

Reconnaissance
aux vétérans

Les musiciens vétérans désignés
ci-après ont reçu une médaille. As-

pas brillant. Mais petit a petit cette
revue va prendre la forme et le
fond discuté et souhaité par les
membres. Les présidents des sec-
tions romandes de l'UTS se sont
opposés à la proposition de la sec-
tion de Berne et au contre-projet
du comité central concernant le
soutien a apporter éventuellement
à des membres de l'UTS briguant
un poste de conseiller national ou
conseiller aux Etats. L'accord a été
donné par contre à la création
d'une fondation s'occupant d'ind u ,
formatique et à la création d'un
centre d'information à Yverdon et
Yvonand.

La municipalité a offert ensuite
aux participants un généreux apé-
ritif.

Le chiffre d'affaires de l'année
1980 a atteint 41 137 400 francs
soit une augmentation de 12,8%
sur l'année précédente. Le résultat
s'est amélioré de 324 200 francs
par rapport au budget et cela a été
possible grâce à l'augmentation de
plus de cinq millions de francs du
chiffre d'affaires et par une amé-
lioration de 1,4% des frais, ce qui
donne un bénéfice de 266 000
francs. L" -ociété, y compris les
auxiliaires, compte 254 employés et
M. Sauthier a pu rendre hommage
au travail du personnel qui a per-
mis d'obtenir le magnifique résul-
tat présenté. Un excellent état
d'esprit et une franche collabora-
tion ont régné durant la période
écoulée. Des améliorations ont été
apportées dans le domaine des sa-
laires, des vacances, des heures de
travail.

Les efforts vont tendre à une po-
litique de prix sans cesse plus dy-
namique et plus active et à un ren-
forcement de la surveillance sur la
qualité des produits, sans oublier
la formation du personnel (un ex-
posé a été fait en fin d'assemblée
sur cette formation par M. Nigg du
centre de Jongny). Les réformes de
structure voulues par Coop Suisse
vont très certainement préoccuper
les organes administratifs ces pro-
chains mois.

La fête a ete complétée par la
remise d'un cadeau à M. Maurice
Vuilloud, président du Grand Con-
seil et responsable de la révision,
tandis que Mme Vuilloud recevait
des fleurs.

sociation cantonale des musiques
valaisannes, 25 ans d'activité : Al-
bert Mariéthoz, l'Echo du Mont,
Aproz; Cyrille Morard, La Lauren-
tia, Bramois; Bernard Rossier, La
Laurentia, Bramois; Jean Quen-
noz, La Contheysanne, Aven-Con-
they; Eugène Vuignier, l'Echo de
la Dent-Blanche, Les Haudères;
Jean-Bernard Morand, l'Indépen-
dante, Riddes; Antoine Roten,
l'Echo du Prabé, Savièse.

35 ans d'activité: André Miche-
let, l'Echo du Mont, Aproz; Gas-
ton Fraisier, l'Indépendante, Rid-
des.

Fédération des musiques du Va-
lais central, 20 ans d'activité: Er-
win Clausen, l'Echo du Mont,
Aproz; René Charbonnet, l'Echo
du Mont, Aproz, Nicolas Germa-
nier, La Contheysanne, Aven-Con-
they; Maxime Roh, La Conthey-
sanne, Aven-Conthey; Eddy Sau-
thier, la Contheysanne, Aven-Con-
they.

SION (ddk). - Pour cette journée
de dimanche, seuls les jeunes pê-
cheurs avaient accès aux rives du
lac de Montorge, leur royaume
pour quelques heures de pêche
fruct ueuse.

Ce concours, mis sur pied par le
comité de la société de pêche du
district de Sion, sous la direction
de Gaspard Oggier, a connu un vif
succès puisque 46 participants
s'étaient inscrits en deux catégo-
ries de 1967 à 1970 et de 1970 à
1981 !

La plus jeune des participants
n'avait que trois ans et p ourtant

XIIIe rencontre du groupe international
«Laïcat et communauté chrétienne»

Au camotzet de là municipalité.

SION (gé). - Le groupe internatio-
nal « Laïcat et communauté chré-
tienne » tient chaque deux ans une
réunion dans l'un des pays mem-
bres. La XHIe rencontre s'est te-
nue à Sion, durant trois jours, plus
spécialement à la Maison du Silen-
ce. Une trentaine de membres ve-
nant de quinze pays ont suivi et
animé cette rencontre qui se ter-
mine lundi 25 mai. »

Que recherche le groupe?
Les mouvements participant au

groupe international «Laïcat et
communauté chrétienne » chacun
à leur manière, en communauté
a*vec la hiérarchie et suivant les
modalités adaptées aux conditions
de lieux et de parcours, s'efforcent
d'aider leurs membres à :
1. vivre dans le monde d'aujour-

d'hui les exigences et les riches-
ses de leur baptême, notam-

Les jeunes pécheurs accaparent
le lac de Montorge

. .  "
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AUTO-ELECTRICIENS
Introduction
de la maîtrise fédérale
CONTHEY (ddk). - Réunis en
assemblée vendredi soir, les
auto-électriciens ont d'abord
pris acte de la démission de
leur président M. Alexis Sa-
viez, une démission qui inter-
viendra l'an prochain.

Cette assemblée s'est donc
penchée sur des objets impor-
tants dans le cadre de la pro-
fession. Elle a tout d'abord pré-
vu de mettre sur pied le plus
rapidement possible un exa-
men de préapprentissage pour
les futurs apprentis qui veulent
embrasser ce métier. Ceci évi-
tera des pertes de temps et de
motivation tant pour les jeunes
gens que pour les patrons eux-
mêmes.

Au chapitre de la protection
de la branche auto-électricité,
il a été décidé d'introduire sur
le plan suisse, une maîtrise fé-
dérale, inexistante à ce jour.
Une maîtrise qui protégera en-
core plus la profession qui con-
naît actuellement une sérieuse

ment en manifestant dans toute
leur vie la fraternité universelle
dans le Christ,

2. participer à la mission de l'Egli-
se afin qu'elle puisse réaliser sa
mission d'évangélisation, de
sanctification et de renouvel-
lement chrétien du temporel.

Les objectifs apostoliques
Les organisations du groupe

cherchent : à faire prendre cons-
cience aux chrétiens des exigences
de leur baptême; à aider les chré-
tiens à réaliser dans leur vie les
exigences de la fraternité universl-
le, comme le Christ l'a fait et en-
seigné; à acheminer progressive-
ment tous les hommes vers la prise
de conscience de leur solidarité
humaine et de la fraternité univer-
selle qui doit unir tous les peuples.

Il va sans dire que tout un tra-
vail préparatoire a été fait par dif-

Laetitia Hubert, aidée de son père
s'est débrouillée pour p êcher... un
poisson rouge ce qui lui valut un
prix pour la seule représentante fé -
minine de ce concours!

Quant aux autres concunents,
ils ont fait grand honneur à la so-
ciété de pêche du district et aussi,
il faut bien le dire, à plus d'un père
et d'une mère présents autour du
lac.

Dans la catégorie 1, ce sont les
champions qui ont gagné avec
11 truites pechées: Miceli M as si,
premier; Stéphane Teichmann,

concurrence des grandes sur-
faces par exemple.

L'assemblée a également
pris connaissance de la démis-
sion de M. Willy Fournier en sa
qualité de chef expert aux exa-
mens, ce dernier fonctionnera
toujours comme expert mais
sera remplacé par M. Robert
Henzen, par ailleurs membre
du comité central. Une channe
et des remerciements ont été
décernés à M. Willy Fournier
qui a rempli son mandat du-
rant dix ans !

Dans les divers , notons l'in-
téressant dialogue qui s'est ins-
tauré entre les membres de
l' association et les deux invités
du jour : MM. Germanier, chef
du service des automobiles et
M. Escher, chef expert à ce ser-
vice. Une discussion positive
qui a débouché sur une colla-
boration encore plus étroite en-
tre les deux partenaires. Un re-
pas a réuni tout le monde après
ces fructueux débats.

deuxième et Olivier Demiene, troi-
sième

Catégorie 2: Jean-Charles Im-
boden, avec 4 truites est premier;
Gilles Vuissoz, 2 truites est deuxiè-
me et Yvan Doïtschinov, avec 2
truites, se classe troisième.

Une très belle planche de prix
réunie grâce à de généreux dona-
teurs ont permis aux gagnants de
toucher des bons pour des vols sut
les Alpes, des channes, du matériel
de pêche et autres trésors.

Malgré la pluie, une journée su-
per... (notre p hoto des jeunes ga-
gnants). .

férents groupements sur le thème :
«Vivre la solidarité au cœur des
réalités humaines» .

Au cours des trois journées des
carrefours se tiennent et des rap-
ports sont présentés. Lundi matin ,
Mgr Henri Schwery, évêque du
diocèse entretiendra les partici-
pants sur le sujet «Préoccupations
d'un évêque face au manque de
vocations, le vieillissement du cler-
gé et l'engagement des laïcs dans
l'Eglise».

Nous avons rencontré les parti-
cipants à cette XHIe rencontre in-
ternationale au camotzet de la
municipalité où ils ont été reçus
par M. Schrœter, tuteur des mi-
neurs, qui a souhaité la bienvenue
au nom de la commune, puis M.
Maurice Deléglise, député et pro-
fesseur a présenté avec beaucoup
d'humour et d'à-propos Sion à tra-
vers les âges.
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Voici la nouvelle Ford Escort: une voiture
compacte, active, sans compromis. Le profil
aérodynamique et séduisant de sa carros-

série est né en soufflerie
Son révolutionnaire
moteur CVH et la trac-
tion avant ont été éprou-
vés sur plusieurs mil-
lions de kilomètres. Et la
susnension raffinée

à quatre roues indépendantes garantit un
confort et une sécurité totales.
Energïquement sobre.

Economiser avec une énergie nouvelle
et rouler avec un nouveau plaisir. Voilà le
secret du révolutionnaire moteur CVH équi-
pant la nouvelle Escort. Il sait être sobre en
essence mais généreux en puissance.
Une course d'essai s'impose. La preuve:

H ANNONCES DIVERSES

t 

Equipements
complets
pour l'alpiniste

- Skis Rossignol
Alpes 3000

- La révélation: chaussu-
res Ralchle Tourlng

- Peaux auto-collantes
- Fixations de randonnée:

Marker • Iser - Sllvretta -
Wlnersa

»

Aux 4 Saisons J.-L. Héritier. Sion
Rue des Mayennets - Tél. 027/22 47 44.

36-3204

> as a f |x "ë I sg j. .0(0 C --- j4 "- >
1 S cylindrée o-u «o o--* m - «
[Jj  1.1ICVH 59/43 14,9 149 6,4 8,1 9,2

1,31 CVH 69/51 12,8 157 6,0 7.7 9,3
1,61 CVH 79/58 11.0 167 6,4 8,2 9,2
1,61 CVH (2V) 96/71 9?7 182 6J 8,9 10,2

Ampleur unique.
Secret no 2: l'ampleur incroyable de

l'habitacle. Grâce au moteur transversal,
à la traction avant et aux quatre roues indé-
pendantes, la nouvelle Escort offre à ses
passagers un dégagement aux jambes iné-
galé - donc un confort maximal. en break et en fourgon destiné aux petits

De plus, le hayon s'ouvre largement transports économiques,
sur un vaste coffre extensible et absolument
plat- j^
Sportive et pratique. [_Q nOUVell6 Wf ij f tftmp)

Escort XR 3 - la dernière-née et la plus rv"\nr<v CCPHCTsportive des nouvelles Escort: 0-100 km/h rUnU toOU Kl . Le signe du bon sens

UNDSAY

Un adoucisseur d EAU remarquable
Vous protège contre l'agression
du CALCAIRE

Distribution pour la Suisse romande
Spelti S.A., i8oo Vevey 021/51 19 91
Service après vente par nos soins

* HÔTEL RÉSIDENCE PALACE
I 64022 GIUUANOVA UDO (MI-ADRIATIQUE) 100 km au sud de la ville
d'Ancona. sans tourisme de masse, bord mer, ambiance de famille,
tout confort, tranquille, avec salles de bains privées, ascenseur, vaste
lardln. parking. PLAGE PRIVÉE, CABINE. PARASOLS, CHAISES-LON-
GUES COMPRIS DANS LE PRIX. Hors saison prix pension complète
L. 16 000/18 000 (env. Fr.s. 29/33). Ml-salson L. 22 000/25 000 (env.
Fr.s. 40/45). Pleine saison L. 30 000 (env. Fr.s. 54). Réductions pour
familles et entants. Téléphone privé 0661 /53710 (de 19 à 21 h.).

en 9,7 s, pointe: 182 km/h. Comme toutes
les Escort, elle dispose d'un moteur moderne
avec culasse en aluminium, chambres de
combustion parfaitement hémisphériques
et allumage électronique. Sans oublier un
châssis qui la rive sur la route comme sur
des rails, même en virage. Faites-en l'essai!

Idéal pour les artisans et pour les
familles, le tout nouveau break Escort se
charge des petits transports quotidiens.
Il brille autant par sa sobriété que par son
volume utile qui va jusqu'à 1631 litres!

Bref - la nouvelle gamme Escort
répond à chaque besoin. Avec 3 ou 5 portes,

Tél. 22 71 70Mena

25;
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Elna automatlc

Fr. 380.—
Centre de couture
et de repassage Elna

Avenue du Midi 8 Sion

Tabliers

*téê1ÊË

#̂f

En haut: Attrayant modèle en
pur coton, animé d'un volant
dans le tas et de 2 poches
plaquées. En vente en de
nombreux coloris et dessins;
t. 36-48 25.-
En bas: Tablier-robe fantaisie
en pur coton, entièrement bou-
tonné devant; avec 2 poches
pratiques. En marine, rouge;
t. 40-48 25-

tLLiï&JL
Sion rue de la Porte-Neuve 4,

Brigue rue de la Gare 14,
ini-Marchés à Martigny - Sierre

Programme intensif toute
l'année pour adultes et
et étudiants.
Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.
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MONTHEY

Du lundi 25 au samedi 30 mai

Un tour en bateau
pour tous les enfants

de 3 à 10 ans

rJYÙ-)7r

Sensationnel! et c'est gratuit!

P«i| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Sion
Rue Saint-Guérin

grand studio meublé
Date d'entrée 1 er juin 1981.
Pour renseignements s'adresser
à:
Agence imm. Armand Favre
Pré-Fleuri 9,1950 Sion
Tél. 027/22 34 64 36-207

Montana-Crans. Affaire à saisir

appartement 2Vz pièces
en attique, comprenant 1 living + 1 chambre à coucher sud
avec terrasse, cuisine, salle de bains, W.-C. séparés,
entièrement meublé, parking couvert compris.
Prix de vente: Fr. 135 000.-. Importante hypothèque pos-
sible.
Tél. 027/41 56 56, heures de bureau. 36-282

Lucerne - l'effet bénéfique pour la santé
du véritable thé de Chine Lotos est
connu depuis plus de 1500 ans. Mais
aujourd'hui , des médecins-naturistes
suisses ont fait une nouvelle découverte
sensationnelle: le véritable thé de Chine
Lotos agit positivement sur la digestion
et le métabolisme des graisses. Il est le
meilleur agent amaigrissant naturel!
Oubliez tout ce que l'on vous a recom-
mandé jusqu 'ici pour obtenir une
silhouette svelte et oubliez aussi toutes
les déceptions causées par des plans de
diète , des exercices de gymnastique et

MONTHEY
Je cherche
à Sion

studio ou
chambre

Tél. 027/2212 39
Café de Lausanne
Sion

36-25352

des médicaments inefficaces. Car nous
vous offrons maintenant le thé amai-
grissant Lotos d'origine contenant des
substances bio-dynamiques spéciales ,
dévoureuses de graisse, provenant de la
Pharmacie de la Nature. Les médecins-
naturistes suisses confirment : il
n'existe pas de meilleu r moyen pour
maigrir , ni de dévoureur de graisse plus
sain que ce thé-miracle aromatique de
Chine.
Faites vous-même un essai pour vous
convaincre que le véritable thé amai-
grissant de Chine vous permet de

A louer ou à vendre à Crans

local commercial 140 m2
avec vitrine + cave 60 m2 .
Tél. 027/581214

•36-25100

grand chalet
Sous-sol: garage pour 2 véhicules,
cave.
Rez-de-chaussée: cuisine, salle à
manger, séjour.
Etage: 3 chambres à coucher, sal-
le de bains.
Tout confort.

Fr. 320 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-901152 à
Publicitas, 1951 Sion.

perdre une livre après l'autre et de vous
débarrasser des scories , graisses, eau
superflues qui fatiguent votre corps.

Vous devez maigrir dès
le premier jour

Votre poids ne joue aucun rôle et le
nombre de kilos que vous avez en trop
non plus: avec le véritable thé amaigris-
sant provenant des rives du Yang-Tse-
K iang, vous maigrirez avez la régularité
d'une horloge , jusqu 'au moment où
vous direz vous-même STOP!
Car le véritable thé amaigrissant de
Chine Lotos contient tous les facteurs
d'amaigrissement importants de la na-
ture. Il agit également dans des cas qui
paraissaient «désespérés». De plus,
vous recevrez avec ce thé, un agent
amaigrissant spécial prescrit par la
médecine-naturiste , agent auquel au-
cune carapace graisseuse, si importante
soit-elle, ne résiste.
Cette méthode de cure très saine a le
grand avantage de ne jamais donner
l'impression d'avoir faim ...de ne pas
vous astreindre à des exercices fati-
gants ... de ne pas nécessiter de médica-
ments ...et de vous permettre cepen-
dant de devenir svelte en un temps-
record .

Privé vend à Sion,
quartier
des Potences

appartement
t piCbDS

110 m2
et garage
Prix à discuter.

Tél. 027/22 5310
après 18 h.

•36-25227

A vendre
à Sierre
Route d'Orzival

appartement
414 pièces
avec garage.

Tél. 027/55 44 10
•36-435408

Baléares
Location dans villa
avec jardin, tout près
de la mer.
Prospectus avec
photos chez:

Logement City
Tél. 021 /22 23 43

18-1404

Monthey
(Seppey/s)

terrain
à bâtir
900 m2 équipé.

Tél. 022/21 69 94
311843-18

terrain
de 1700 m2 équipé à
Troistorrents, Valais
avec permis de cons-
truire.

Bien exposé.

Tél. 021 /89 26 54
dès 19 h.

18-312.141

Martigny
A louer dès 1er juin
dans immeuble rési-
dentiel, av. Grand-
Saint- Bernard 25

studio meublé
au 3e étage (cuisiniè-
re électrique avec
four, frigo, lingerie,
vaisselle, téléphone,
TV 9 chaînes).
Fr. 350.- charges
comprises.
Pour visiter:
J. Petrillo, concierge
Tél. 026/2 62 77
Pour traiter:
Jos. Lugon
Rue de Lausanne 39,
Sion
Tél. 027/23 16 29

36-25327

A louer
à Châteauneuf-
Conthey

appartement
4Vz pièces
Fr. 670-charges
comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/36 26 63
heures des repas.

•36-25347

Boire simplement le thc-et  perdre sans
peine une livre après l'autre. Cela
semble miraculeux et pourtant c'est un
fait prouvé. Interrogez donc votre
médecin de famille ou parlez-en à un
médecin-naturiste: chaque spécialiste
expérimenté vous confirmera que le
véritable thé amaigrissant de Chine
Lotos influence positivement le méta-
bolisme des graisses , et ceci mieux que
n 'importe quel autre produit naturel.

Il est possible de perdre
plus de 30 livres

Le véritable thé amaigrissant de Chine
Lotos ne se trouve que depuis peu de
semaines en Suisse. Et pourtant , de
tous les coins de la Suisse déjà réson-
nent les cris d'allégresse de milliers
d'hommes et de femmes qui reconnais-
sent avoir perdu du poids de façon si
fantastique et si rapide.
Des lettres de remerciements enthou-
siastes sont la meilleure preuve de l'effi-
cacité de ce véritable thé amaigrissant
Lotos et confirment ce que les méde-
cins-naturistes suisses prétendent tou-
jours : la cure de thé amaigrissant de
Chine est dix fois plus efficace que la
course à pied , la diète ou la transpira-
tion.

La Jet ta: fougueuse,

La Jetta: déjà pour fr. 12500.- + fr. 60.- de transport
Six ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion, sans
traitement complémentaire: une prestation supplémentaire gratuite de VW!
Sierre
Slon
Slon
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier
Vérossaz
Monthey
Champéry
Les Evouettes

Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour admi
rer cette splendide

en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et, grâce a
notre propre fabrication, d'un prix agréable.
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine; vous y trouverez un
grand choix de chambres à coucher, salons, salles à manger et parois éléments.
Ouverture: tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

spacieuse, sure,

Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Garage des Deux-Collines, A. Frass 22 14 91
Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Garage Jules Vouillamoz 6 33 33
Garage Olympic S.A. 212 27
Garage G. Perraudin 412 50
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55
Garage Georges Coutaz 65 27 48
Garage de Monthey S.A. 71 7313
Garage de Champéry, B. Défago 7912 76
Garage du Haut-Lac, D. Clerc 81 17 34

§72 f _ _J La | —+*+.- ¦ Pour recevoir une
\__ \ \_f \\____9 ________ | BON documentation

Fabrique de meubles sans en9a9ement

de Style S.A. Nom et prénom : 

1630 BULLE Sa
Rue du Vieux-Pont 1 3e m'intéresse à

Tél. (029) 2 90 25 

Pourquoi jeûner? Pourquoi remplirdes Pour vous en convaincre, commandez
tabellescompliquécs pourlecalculdes aujourd'hui encore et faites l'essai
calories absorbées? Pourquoi prendre garanti , sans risquer un sou. Car avec
des médicaments? Maigrir est telle- cette offre de lancement, vous n'avez
ment plus simple et plus facile: boire rien à perdre - mis à part vos kilos en
simplement chaque jour au repas une trop - et vous obtiendrez une silhouette
tasse de thé amaigrissant de Chine jeune et élancée et éprouverez une nou-
...prendre plaisir à son ârome raffiné et vellcjoie de vivre. Tout cela pratique-
à son goût exotique ...et perdre sans ment sans effort , sans peine et très
peine une livre après l'autre. rapidement.

I Bulletin de commande avec garantie i
| A l'Institut suisse de Sveltesse Selecta-Versand SA, Dépt.63 SX 95/22

Florastrasse 18 - 9001 St-Gall

i J'ai marqué d'une croix le nombre de livres que je désire perdre grâce au
I véritable thé amaigrissant de Chine. Envoyez-moi tout de suite la cure cor- |

respondant à mon cas, avec le plan d'amaigrissement médical , contre rem-
I boursement + port.

? 
Je désire maigrir de 10 livres et recevra i la cure d'origine de thé
amaigrissant de Chine (No. 7940) pour 29.50 seulement

? 
Je désire maigrir de 20 livres et recevra i la double cure renforcée de
thé amaigrissant de Chine (No. 7941) pour 49.50 seulement

? 
Je désire maigrir de 30 livres au moins et recevra i la cure renforcée 3
fois de thé amaigrissant de Chine (No. 7942) pour 69.50 seulement

I Nom Prénom 

I Rue ¦ No.post./localité 
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C'était jour de parade à Aigle

Instant solennel: l'étendard de l'abbaye de l'Aigle-Noir est pré
sente aux citoyens-soldats.

uum MM\
Prix par personne:
de Fr. 1990.-à 3620.-
Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les agences membres de l'associa-
tion des agences de voyage du Valais.

suisse à Aigle
AIGLE (ch). - La lutte suisse, ou a
la culotte, vous connaissez? Nous
non plus , c'est pourquoi nous
avons assisté avec plaisir à de bel-
les joutes entre quelque 180 jeunes
lutteurs romands qui participaient
dimanche, à l'invitation du club
d'Aigle, à leur fête romande. Sur
les cinq ronds de sciure déplacés
des Glariers au hangar à tabac de
la zone industrielle, de nombreux
combats, aussi loyaux qu'animés,
ont donné lieu à de remarquables
empoignades où la technique eut
souvent le dessus de la force. Les
jeunes qui se sont disputés les pla-
ces d'honneur dimanche prove-
naient des quatre coins de Suisse
romande ; âgés de 10 à 17 ans, ils
luttaient contre des adolescents de
leur âge. La Suisse romande
compte une quarantaine de clubs.
Les résultats dans notre chronique
sportive de mardi.

Pas de bagarre mais de la lutte

La lutte suisse: fort  souvent, l'habileté et la technique p riment
sur la force.

H ̂ H BPr ': I
cane froic'̂ ^̂ ¦̂ ¦¦Û j WMBr bdllb llctlb

... J .. , .... de déplacement
Le meilleur de l'automobile.

Mazda 3231300 GL 3 portes : Fr. 10700 - ou 1300 GLS 5 portes : Fr. 12'200.- e A Jf\
VGnGZ IGS 6SS3V6I"! Appareils ménagers

¦* Sion

Wiiiii*IU—. 
Livrables du stock 027/23 3413

^̂ ^gJMirffMiri L; GARAGE VULTAGIO 
140 263,384

fciS Ŵ r̂t RHO\~
M71 
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dans 
résidence

- -_7?r' SI0N Tél. 027/22 39 24 «Beau-Soleil.

Martigny Savlèse VS Valléed'Entremont magnifique
rJn^i?

011'1618''"1"610̂ 31  ̂ A vendre Avendre appartementconvemr maison 4Vz pièces
-Ailla 3 pièces + cuisine à |»«s«w»

joli appartement Sra„0„ S f̂S! ?diSrf
3 pieCeS avec terrasse 2 écurie attenante, bal- imprenable

1 
suMa

chambres, cuisine, con, terrasse, salle vallée du Rhône
confortable et ensoleillé, W.-C., cave et place, de bains et w.-C, jar- Libre vente aux '
proximité de la gare. chauffage électrique. din potager, tranquil- étrangers.

Fr 4Q0 - oar mniq rharaes nom- Prix Ff' 7.
6 °̂ ,'7̂  Fr- 135 °°° - Prix Fr. 235 000.-.i-r. 4«u.- par mois, cnarges corn pour traiter: 20 000- pour ,raiter 40 ooo.-

pr,ses- _ . . Jean-Louis HugonEcrire sous Ecrire sous Martianv
Tél. 026/2 24 09 chiffre P 36-901140 chiffre P 36-901141 Tel 026/2 28 52

36-205 !,5jbJ!Fl,as' à Publicitas, 143.266.161JO-̂ UO 1951 Slon. 1951 Sion. 

Les 13 BtOtle§ en Méditerranée

Grande croisière valaisanne
du 12 au 26 septembre 1981

GÊNES -BARCELONE -SYRACUSE
ALEXANDRIE «Le Caire, Gizeh»

HAIFA « Galilée, Tibériade, Jérusalem, Bethléem»
IZMIR «Ephèse » - LE PIRÉE «Athènes » - NAPLES

AIGLE (ch). - La parade de l'Ai-
gle-Noir attire chaque année les
badauds sur la place de l'Hôtel-de-
Ville. Par son caractère solennel el
militaire, elle inspire le respect des
traditionnalistes qui assistent avec
plaisir, avec émotion, aux «garde à
vous» et autres «présentez armes»
d'une des plus nobles abbayes de
la région. Les tirs annuels ont dé-
buté le samedi pour s'achever dans
la matinée de dimanche. Après la
parade, emmenée par la fanfare
municipale, les citoyens-soldats
ont partagé le repas et le verre de
l'amitié au château d'Aigle où ont
été distribués les prix. L'abbaye
aux couleurs de la ville est prési-
dée par le préfet honoraire Pierre
Mayor, entouré d'un comité de dix
membres où l'on reconnaît entre
autres l'ancien syndic Reitzel.

Concert de la fanfare des Posses

BEX. - On connaît l'importante
activité dont font preuve sur le
plan musical, vocal ou instrumen-
tal, les sociétés des hameaux de la
commune de Bex. Une nouvelle
preuve en a été donnée samedi
soir, en la grande salle de Fenalet-
sur-Bex où la fanfare des Posses,
L'Echo des Alpes, accueillait ses
membres et invités pour son con-
cert annuel.

Pas n'importe quel concert, si
l'on en juge par un programme ex-
trêmement éclectique mis au point
par un ensemble de moins de tren-
te exécutants qui, sous la direction
d'un jeune chef dynamique, ne
craignent pas de s'attaquer à des
œuvres truffées de difficultés. Ce
qu'a confirmé le professeur Fritz
Tschannen en «regrettant qu'avec
un si grand nombre de solistes, la
fanfare des Posses ne participera
pas à la Fête fédérale de Lausanne
où elie aurait pourtant de grandes
chances de succès dans sa catégo-
rie».

Chien
de garde
à vendre, chiots mon-
tagne des Pyrénées,
pedigree, suisse, vac-
cinés.

Elevage du chalet
Humbert
1073 Savigny
Mme A.M. Fatio
Tél. 021 /91 63 73

22-304009

Â louer à Martigny,
Rue de la Fusion 21

appartement résidentiel
de 6V2 pièces

situation tranquille, midi-sud. Salle
de bains, douche, W.-C. + W.-C.
séparés. Cuisine moderne équi-
pée. Surface 180 m2 et 42 m2 log-
gia, balcon. Garage-box et parking
couvert. Fr. 900.- par mois char-
ges comprises, sauf chauffage et
eau chaude.
Libre dès le 1 er juillet 1981.

Tél. 026/2 68 67 36-25324

Martigny
A louer, dès le 1er août ou date à
convenir

MAGASIN
très bien situé, proche de la place
Centrale.

Loyer mensuel: Fr. 500.-.

Ecrire à case 329,1920 Martigny.
36-205

Ê ¦»

Veyras-Sierre
A vendre

2 parcelles
équipées, à environ
650 m2, zone villas,
belle situation.

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

3610 61

Les arguments développés par
M. Georges Favre, président, pour
justifier cette non-participation fu-
rent très pertinents : difficulté de
réunir régulièrement tous les mu-
siciens lors des répétitions, orga-
nisation du Giron des musiques de
l'Est vaudois en 1982 en furent les
principaux.

Sans analyser par le menu le
programme du concert, relevons
simplement qu'il souleva l'enthou-
siasme d'un public qui emplissait
la salie jusqu'en ses moindres re-
coins et auquel durent être con-
cédés de nombreux bis. Les solis-
tes eurent aussi leur part d'applau-
dissements, Jean-Claude Zum-
brunnen et Marcel Rochat à l'eu-
phonium, Charles-Henri Grept à
la trompette, Michel Genêt et
Louis Burnier à la basse, ces deux
derniers alliant le costume à l'exé-
cution d'un entraînant « Tyrolean
Tubas ». A noter également l'abat-
tage du présentateur «Gabouille »,

J'achète A louer
région VétrOZ - à Martigny

Conthey-Plaine appartement
3Vz pièces

IGlT Sin L°yer Fr- 465-- char-
ges comprises.

O hoti r Libre à partir
d Udlll du 1er juillet.
Faire offre sous chif- T ,. n,B/, -„ ..,
fre P 36-301518 à Pu- I?i°?f £! !,!„*blicitas, 1951 Sion. * <heures 
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Peugeot
304 Y027
1974.

Bas prix.

Tél. 021 /61 35 52. '

A vendre

Granois-Savièse VS
maison datant d'environ 200 ans, 221 m3, 2 pièces
et cuisine, bain, balcon et 2 caves voûtées
Prix: Fr. 91 000.- non meublée

Montana VS
villa de 2 appartements indépendants, 6 pièces et
cuisine, W.-C, bains, balcon et cheminées
2 pièces et cuisine, bain et balcon, terrain 2300 m2
Prix: Fr. 546 000.- le tout ou

Fr. 273 000.- le 6-pièces avec
1200 m2 de terrain

Vollèges VS
2 villas :
type 105, 4 pièces et cuisine, galerie, 2 bains, caves
et garage, terrain 675 m2

Prix: Fr. 375 000.-
type 123, 5 pièces et cuisine, bains, W.-C, caves et
garage, terrain 675 m2

Prix: Fr. 385 000.-

Pour tous renseignements: 022/3513 50.
18-4153

Nous avisons notre aimable clientèle que,
en raison de la fête de l'Ascension, nos
bureaux et caves de l'office central, à
Sion, seront fermés

les jeudi 28
et vendredi 29 mai

Par contre, nos quatre caves affiliées
seront ouvertes le vendredi.
Nous vous remercions de votre compréhension et
vous souhaitons une bonne fête.

PROVINS
VALAIS

qui réussit à dérider les plus mo-
roses.

Lors de son allocution de bien-
venue, en plus de l'activité passée
et future de sa société, le président
releva l'honneur qu'eurent deux
musiciens méritants: médaille de
vétéran fédéral pour Henri Broyon
et distinction de membre d'hon-
neur pour Marcel Zumbrunnen,
pour respectivement 35 et 20 ans
d'activité musicale.

Félicitations et compliments fu-
rent encore énoncés lors de la ré-
ception des invités et délégués par
MM. Eric Bulliard , président du
conseil communal ; Léopold Isoz,
municipal, au nom de ses collè-
gues présents, MM. Georges Blum,
René Croset et François Marlétaz;
le pasteur Paquier, nouveau con-
ducteur spirituel de la paroisse
Gryon-Les Posses; Mme Eliane
Comte, au nom des sociétés loca-
les de Bex, et de nombreux autres
délégués, hommages vraiment mé-
rités. Hug.

A vendre
à Martigny
très bel appartement
de 4 pièces avec pos-
sibilité de garage.

Prix et renseigne-
ments:
Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

A vendre
de particulier
à Evolène

terrains
à bâtir
de 1000 à 2000 m».

Ecrire sous chiffre
P 36-301517 à Publi-
citas, 1951 Sion. •
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Bourgogne"
.La motte rouge"
Appelation Bourgogne contrôlée

*

 ̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^m (Comptoir de Martigny)
P<J I J fl I (il 1 *J I J BÂ LES 26 ET 27 MAI DE 10 A 21 HEURES

La vache qui rit* en direct
Fabrication
allemandeLe fromage fondu

le plus renommé

Cantaclou
* Herbes provençale
* au raiffort
* Poivre vert
Fromages frais...mmm! FirsufsacSafcs*»*®*'

Frfsîdls&aàs®

#
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Exposition
Gd-Pont 24

36-2611

vieux
flIUlier Chaussures pour jeans

EN VENTE DANS LES MAGASINS SELECTIONNES
Fran°cis

5
EfhInard AIGLE: Western Boutique - GRÀCHEN: Zenkluten Sport

Route de Bornuit MARTIGNY: Boutique La Garrigue - MONTHEY: Bar à pantalon
Bex SALVAN: Articles Spiridon - SION: Géroudet Frères, Giana Sport

36-25277 SIERRE: Boum Sport, Western Jeans - SAINT-MAURICE: Chaussures bas prix
-~—¦~-—^̂ ™" VERBIER: D'Amplo Chaussures - ZERMATT: Burgener Schuhhaus

.'3»*™" ^egJP̂ ^QsSHHk 
Ecole 

avec 
prépara-

D •> kiiKnl El ,ion permis fédéralBaDyDei ^Pr bateau
voile

Mini - Babybel = un vrai et bon Té). 025/8i 21 48
fromaqe en miniformat qui se Le Bouver*

. . .  .. . ^ Vente de bateaux
sent bien partout neufs et d'occasion

AGENT EXCLUSIF Service commercial et dépôt
POUR LA SUISSE Port franc de Genève, 1211 Genève 26
_, w _,r--r,-t A rv^ caae Postale 311
KITZTRADE Tél. 022/42 6216 - Télex 289 629

-ptfïsjâ<§>
**"**• A l'affiche du supermarché de \̂?
\ J mardi 26 et mercredi 27 mai COOD Cl l jdégustation-vente

des fromages Bongrain
¦

A~^̂ HW
^ Ŵ M m _\Ë_ ¦¦ ¦ ¦ I m» fi H l h 15 parking graiuil
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Cyclomoteur grand sport
avance vite et pas cher

I  ̂®m . _ ,

Lïbero Annuiti
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
1950 Sion 0 027/23 46 41

36-2867

Eclusîf

Sioni

Y

Nouvelle
permanente f y w x~^? Ŵ r ~\J W* M pSËŜmousse
encore plus
traitante...

Coiffure
de la Matze

Salon Bel-Etage
Bât. Richelieu
Tél. 027/22 59 86 Tél. 027/22 36 81 Eau minérale alcaline

fluorée naturelle

Dès le 23 mai
très gros rabais sur

400 jantes
en alliage léger
homologuées, pour 26 marques de voitures.

Garage du Léman
Avenue du Léman 23, Martigny
Tél. 026/2 33 49.
(Ouvert le samedi) 36-90456

JPwMTUJUIliï ^!
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DANS LES LOCAUX DU CERM 1
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L'orange
Il a la couleur d'une orange

et la cadette,
dans sa chambrette,

le trouve vraiment très chouette.

Le deuxième appareil* pour bavarder
à son aise... de pop et de cinoche.

* Pourquoi ne pas vous offrir un deuxième appareil p ffl
(un téléphone de table orange) à partir de L

Fr. 1.80 par mois. Le no 113 vous renseignera. UUU

Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons

Collombey: J.-B. Breu, 025/71 32 41. Collombey-le-
Grand: C. Udressy, 025/71 71 31. Martigny: Y. Wit-
schard, 026/2 52 60. Orsières. W. Droz, 026/4 16 27 -
4 10 77. Sierre: P. Fellay, 027/55 11 48. Slon: Garage
du Rhône, 027/22 38 48. Slon: Garage du Stade,
027/22 50 57. Vionnaz: L. Planchamp, 025/81 32 32 -
81 1516. VAUD - Aigle: Automobiles Lada,
025/2613 19-81 28 77

Marmites avec robinet 10-70 1 Ŝ FR 
V°US tr0UVe,!eZ t0Ut ** 4000 couverts

Chaudières de cantine 135 1 *| ïWW? 611 lOCatlOll -—"X^BWP 15 
à disposition

Grils - Broches _ 1 ¦ ¦ |ï chez \  ̂l IBraisières o£lrt! li ——.— / ? m â  18 Spécialiste pour tous
|B̂ »IÊ  j| IPimPI // ¦¦ les articles de fête

Décoration
8UX 

P3 II • ^B  ̂ Psmll'faOtBl I U* //J M M P<fi Tous les articles en plastique
et 1000 autres articles KJ " P M ' 12 /7 ^« ¦ fc^J 

à 

des 
prix 

fantastiques

Jl _ . . „ m̂mm t̂ÉÊ MJêLM Matériel de tire-pipeDemandez notre catalogue WMMMtMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.

BULLETIN D'ABONNEMENT ^ ŜSKSSSSlP

Le journal de tous FWIWTTWWV^̂ ^̂ ^Mpour tous KQTtS^̂ fl^H
Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. SI PWSTWTfFSPUfflfSelle s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin ^̂ ^̂ ^̂ ^ Uj^̂ ^M̂jd'année nous puissions vous témoigner notre reconnaissance H ̂ P̂ r̂ H5!fr ^WlWr̂ ffTW^W^de façon tangible. ĵ^̂ j ĵMsUUicsMwiMJB ^MjBw
 ̂

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au
31.12.81 au prix de

l 74.50
Nom:.... 
Prénom: Fils (fille) de: 
Profession: 
Adresse exacte:— 
Lieu: 
Date: Signature: 
Coupon è détacher et à retourner h l'administration du Nouvel-
liste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951 Slon.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite
un mois avant l'échéance.
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LE GRAND SIERRE DE LA CHANSON EN FÊTE

Un nouvel adieu pour Jean Daetwyler

Jean Daetwyler, pour son dernier concert à la tête de la Sainte-Cécile

MURAZ-SIERRE (jep). - Après
avoir conduit, pendant 39 ans, les
multiples célébrations religieuses,
concerts et diverses prestations du
chœur mixte sierrois La Sainte-Cé-
cile, qu'il n'est plus nécessaire de
présenter, le solitaire de Pradec,
Jean Daetwyler, va quitter tout
prochainement cette société.

Pour marquer le plus dignement
possible cet événement, le chœur
mixte L'Edelweiss de Muraz con-
viait samedi, à sa salle de gymnas-
tique, la société sœur, pour un
concert jumelé d'adieu , accordant
une large place aux œuvres du

MONTANA

Le Cordes Alpes en fête
MONTANA-VILLAGE. - La
société de musique Le Cor des
Alpes de Montana-Village
marquait samedi et dimanche
un triple événement. En effet ,
cette fanfare, qui entre dans sa
37e année d'existence, inaugu-
rait ses nouveaux costumes et
organisait la 29e Amicale des
fanfares de la Noble et Louable
Contrée. Par ailleurs Le Cor
des Alpes présentait sa nouvel-
le bannière qui fut bénie à l'is-
sue d'une cérémonie du sou-
venir, samedi devant l'église
paroissiale.

Après les souhaits de bien-
venue prononcés par le prési-
dent du comité d'organisation ,
M. René-Pierre Robyr, il ap-
partint au président de la mu-
nicipalité de Montana, M. Gé-
rémie Robyr, d'apporter les
vœux de la commune: En soi-
rée, les sociétés l'Ancienne Cé-
cilia dirigée par M. Michel Bar-
ras et la Cécilia dirigée par M.
Laurent Clivaz, donnèrent un
concert de gala.

La journée de dimanche fut
consacrée au rassemblement

Saint-Léonard: les sages de
SAINT-LÉONARD (gé). - Avec
l'âge chacun devient plus sage,
voire plus philosophe. Les contem-
porains de 1921 de Saint-Léonard
se sont retrouvés samedi pour fêter
leurs soixante ans. Ils ont assisté
tout d'abord à la sainte messe cé-
lébrée spécialement à leur inten-
tion par le curé Mayor , aussi mem-
bre de la classe. Dans son sermon,
le curé Mayor a rappelé tout sim-

A la sortie de la messe, sur le perron de l'église, les membres de la classe 1921 de Saint-Léonard

grand compositeur et directeur va-
laisan.

Placé sous la direction de Mau-
rice Zufferey, l'ensemble local a
entamé cette soirée par le «O Jesu
Christe» de van Berchem , suivi de
«En se mirant dans la Fontaine»
de Daetwyler et Theytaz, «Etre
heureux» de Gaillard et Devain,
«Colin et Mariette» de Kaelin et
Ruffieux, «La Batelière» de Lag-
ger.

A l'issue de cette introduction,
la Sainte-Cécile, placée donc, pour
son ultime concert, sous la direc-
tion de Jean Daetwyler, a poursui-

des sociétés de musique de la
29e amicale. Celle-ci groupant
les sociétés de musique de la
Noble et Louable Contrée, est
composée de l'Union de Ven-
thône, de la Concordia de Miè-
ge, de l'Echo des Bois de Mon-
tana-Crans, de la Cécilia de
Chermignon et du Cor des Al-
pes de Montana-Village. Cette
année la Rosablanche de Nen-
daz participa à la fête. Malgré
le mauvais temps qui a sévi du-
rant ce dimanche, la bonne hu-
meur a régné au long de la fête.
Dans son discours de bienve-
nue, le président de l'amicale,
M. Pierre-Louis Bonvin, s'est
exprimé en termes chaleureux.
Après un morceau d'ensemble
dirigé par M. Géo Savoy et le
vin d'honneur offert par la mu-
nicipalité de Montana, les in- •
vités, forts nombreux, ont dé-
filé du village à la place de fête
où les sociétés ont donné un
concert.

Le révérend père Zacharie a
béni la nouvelle bannière qui a
pour parrain M. Nicolas Cor-
donier et pour marraine Mme
Célina Cordonier.

plement, tout amicalement ce
qu'inspirent les 60 ans d'une per-
sonne.

«Soixante ans, c'est déjà une
belle étape qui autorise de faire un
petit retour en arrière et de dresser
un bilan. Nous sommes encore des
personnes d'une autre génération
qui avons appris le partage et à vi-
vre de peu de choses. Il est bon de
prendre de l'âge, de vieillir, car on

vi cette fête de la chanson du
Grand Sierre, avec la «Missa Sanc-
ti Joannis de Deo» de Haydn, puis
«Prière à Notre-Dame» de Daet-
wyler et «Psaume 150» de Franck.
L'entracte terminé, elle a conclu
son programme individuel par «Le
Baiser de ma Mère » de Bovet et
Bondallaz et «La Première Fois»
de Kaelin. L'Edelweiss a alors re-
pris le flambeau avec des œuvres
de Gobet puis de Montavon et
Erard , «La Fête du Hameau» et
«Cloches Claires».

Cette plus que sensible soirée
musicale, à laquelle prirent part
autorités civiles, religieuses de la
cité, ainsi qu'une foule d'amis et
de sympathisants des ensembles et
du compositeur, atteint avec les
chœurs d'ensemble finaux, une
rare intensité. Edelweiss et Sainte-
Cécile réunis interprétèrent tout
d'abord «Marche vers la Vie» de
Gobet et Devain, «Mon Rêve» de
Haenni et Pitteloud et «O Doux
Bocage» de Mermoud et Gardaz .
Puis ils terminèrent, comme il se
doit, par des œuvres de Jean Daet-
wyler, allié tour à tour à Aloys
Theytaz et Maurice Zermatten,
avec «Vive le Muscat», «Chanson
de la Vigne» et «Chanson des Ven-
danges».

Classe 1956 du district: d'un voyage à l'autre
SIERRE (jep). - A intervalles
presque réguliers, deux classes
1956 du district ont quitté sa-
medi la terre sierroise pour al-
ler fêter leur quart de siècle
vers des horizons plus ou
moins lointains. La première,
celle de Grône, une classe
mixte, gagnait le fameux port
de Gênes, pour de là effectuer
une lumineuse croisière qui de-
vrait notamment les conduire
en Tunisie, puis en Sicile. La
seconde, classe 1956 de Sierre,
allait passer son séjour dans la

la classe 1921
s'accorde un peu plus de temps
pour soi, pour sa vie.»

A la sortie de la messe, un apé-
ritif a été servi à la cure en présen-
ce de M. Edouard Delalay, prési-
dent de la commune. Puis, le pré-
sident de la classe, M. Antonio Ar-
cudi , a conduit ses protégés au PJHPW
motel du Soleil pour un grand IIIMII
banquet en l'honneur de leurs 60 "̂̂^ ¦¦'¦̂ ŝ™!
ans ! La classe 1956 de Grône en route pour sa croisième en Méditerranée

La troublante Corinna Bille
du théâtre des Osses
VEYRAS (jep). - Alors que le
public s'efface religieusement
dans la pénombre de la salle,
là-bas, presque au lointain,
d'une scène dépouillée à l'ex-
trême et limitée à son strict es-
pace vital, surgit soudain,
l'éclat vocal de Corinna Bille,
vivace et interpellatrice. Puis,
l'espace d'un souffle, faisant
«gémir» le voile qui l'engloutis-
sait, évasivement d'abord, mais
très vite enivrante présence,
Véronique Mermoud envahit
l'espace et le moment. Faisant
pleinement sienne le concept
de Stanislavski , «le seul maître
de la scène, c'est l'acteur», elle
déambule somptueusement au
travers des «portraits de fem-
mes», de celle qu'elle qualifie
elle-même «d'auteure» si gran-
de, si belle.

De cette plus que riche pa-
lette de morceaux choisis, Vé-
ronique Mermoud en tire par-
fois des accents déroutants,
qu'en terrien peut-être trop an-
cré, on a peine a véritablement
reconnaître, mais le faut-il? Il
n'empêche que la virulence,
l'acharnement, la violence et la
fuite tels que traduits par l'ac-
teur dans «Elle était allée gou-
verner» et «La sainte», appar-
tiennent à une lecture qui peut
nous paraître trop actuelle,
trop sensitivement féministe,
(sans aucun sens péjoratif),
pour qu'elle retrouve, person-
nellement perçu, ce sentiment
implacable de lutte certes, mais
de résignation, qui se dégage
des «Douleurs paysannes». A
son approche, Véronique Mer-
moud apporte pourtant une
justification sans détour: «Le
seul manque que j'aurai, c'est
de ne pas avoir connu Corinna
Bille vivante (...) J'ai près de
40 ans de moins qu'elle, et je
ressens son œuvre avec ma
propre sensibilité, ma propre
compréhension, mes tourments
personnels et mon sens de la
beauté et de la laideur. Et lors-
que je travaille les textes de
Corinna Bille, et que je les in-
terprète, le parti que je prends
est mon parti.»

Pour les ultimes étapes de
ces «portraits de femmes», le

terre natale de «Napoléon le de Corse, et plus exactement que nos gais lurons célébreront
petit». En effet , c'est dans l'île dans les environs d'Ajaccio, leur première tranche de vie.

La classe 1956 de Sierre, bon pied, bon œil avant leur invasion corse

théâtre des Osses opte pour un
théâtre quasi total, puisqu'il
poursuit cette traduction en y
intégrant la création musicale
de Max Jendly qui fait office
de velouté support à la voix
soudain presque lancinante de
Véronique Mermoud.

Autant le traitement de
«portraits de femmes» s'échap-
pe de Corinna Bille et se fait
universel, autant celui de
«L'amour et Pérotisme», qui
constitue la seconde partie du
portrait, s'en approche et l'in-
terpénètre. Sous l'impulsion
presque divine de l'omnipré-
sente Véronique Mermoud,
Corinna Bille y devient en ef-
fet, tout à fait troublante. Ses
textes déjà plus qu'envoûtants
à leur simple lecture, rehaussés
par la complice mise en scène
de Gisèle Sallin, qui prétend
pourtant que «l'acteur est le
praticien mystérieux du théâ-
tre, que lui seul possède le pou-
voir créateur», atteignent une
vigueur surréaliste qui nous
transcendent. La parfaite et
immaculée cohésion des
«Etangs de brume» en est cer-
tainement le paroxysme. En-
core sous son emprise, le pu-
blic reste d'ailleurs sans voix à
l'instant du final, où Véronique
Mermoud, toute vibrante de

M ' l ïm. Wfi» de la Furka et du Nufenen. Quant
vâ.«n.n..A ««.«.««J au OrimséL sa réouverture se feraVéronique Mermoud, p lus tardivement Sur le versant
ou l'acteur bernois, l'opération de déblayage
seul maître de là scène. s'avérant plus compliquée que sur

sol valaisan.

l'émotion qui l'a secoué, et sou-
dain comme désarticulée après
la formidable énergie qu'elle a
merveilleusement et sans répit,
concédé, se recroqueville en
elle-même pour mieux saluer
la foule. En elle, elle salue sur-
tout Maurice Chappaz qui de
son premier rang s'est fait, sans
l'être tout à fait, le vibrant
complice de cette création que
ses détracteurs jugeaient bien
téméraire mais qui a triomphé,
conférant à l'écrivain de Vey-
ras une ampleur partagée.

Jean de Preux

Avis aux ménagères
Nous informons la population

qu'en raison de la fête de l'Ascen-
sin, le ramassage des ordures du
jeudi 28 mai 1981 est avancé au
mercredi 27 mai 1981.

L'administration communale
de Sierre

Bekanntmachung
In Folge der Auffahrt wird die

Kehrichtzusammenfuhr vom Don-
nerstag den 28. Mai auf Mittwoch
den 27. Mai 1981 vorgeschoben.

Die Gemeindeverwaltung
Siders

Furka et Nufenen:
ouverture prochaine
CONCHES (mt). - Engagées de-
puis quelque temps déjà à la réou-
verture des cols alpestres de la
haute vallée de Conches, les dif-
férentes équipes ont maintenant
terminé le gros de leur ouvrage.
Tout laisse donc supposer que le
feu vert à la circulation automo-
bile sera donné pour Pentecôte, du
moins en ce qui concerne les cols



Pour la deuxième fois, le pape
s'adresse à la foule réunie
sur la place Saint-Pierre

Hier, le pape a reçu la visite de Mme Rose Hall (à droite), qui
avait été blessée au bras lors de l'attentat de la place Saint-Pier-
re. L'Américaine était accompagnée de son mari et de sa mère.

La foule était nombreuse, di-
manche à midi, sur la place Saint-
Pierre, pour écouter l'allocution du
pape, transmise par radio de la cli-
nique universitaire Gemelli.

Les paroles du pape n'étaient
pas en direct. Elles avaient été en-
registrées. Jean Paul II parlait
d'une voix lente, surtout vers la fin
de l'allocution, d'une voix encore
affaiblie , la voix d'un malade.

Ce message est comme une brè-
ve homélie sur le rôle de la souf-
france dans la vie chrétienne, mais
une homélie revêtue de la force
entraînante de celui qui corrobore
l'austère vérité de ses propos par le
lumineux exemple de sa conduite.

«Je répéterai, dès lors...»
«Je désire, aujourd'hui, m'adres-

ser, en particulier, à tous les ma-
lades, en leur proposant, malade
comme eux-mêmes, des pensées
de réconfort et d'espérance.»

JOSEPH MARIN: 60 ANS
AU SERVICE DE LA PIERRE TAILLÉE

«Ne tuez pas ce moyen d'expression»
MARTIGNY (pag). - «Le mar-
brier est nécessaire, parce que le
monument demeure un moyen
d'expression. La pierre taillée nous
a marqué les grandes étapes des
civilisations. Aujourd'hui, par cer-
tains règlements, on veut suppri-
mer ce moyen d'expression. Ces
décisions communales vont à ren-
contre même de la Constitution fé-
dérale, qui défend la liberté d'ex-
pression.» Ces paroles illustrent
bien l'amertume de M. Jospeh Ma-
rin. Amoureux de la pierre taillée
depuis 60 ans, cet artisan octodu-
rien ne comprend plus les déci-
sions de certaines communes, qui
exercent «une véritable dictature
sur les cimetières». L'homme est
passionné et il ne le cache pas. Il
entend défendre cette profession
qu'il pratique depuis 1921 avec
cœur. Alors que l'heure de la re-
traite approche, Joseph Marin
craint que nos autorités tuent la
pierre taillée...

A l'école italienne...
Né en 1906 à Innsbruck, Joseph

Marin a passé son enfance au Tes-
sin. Très tôt, il s'intéresse à la pier-
re. De 1921 à 1925, il effectue son
apprentissage de marbrier à
Payerne. Il travaille à Fribourg
puis se rend à Vérone dans un éta-
blissement produisant des œuvres
d'art du XVIe siècle. Il effectue
ensuite des stages près de Varèse
et aux ateliers du dôme à Milan.
Jusqu 'à 23 ans, Joseph Marin suit
tous les soirs des cours, notam-
ment à l'école de décoration appli-
quée à l'architecture. Il revient
alors en Suisse et travaille à Bâle,
Vevey et Genève. En 1932, il s'ins-
talle à Martigny, où il reprend à
son compte en 1943 la marbrerie
Devaud.
Conseils aux jeunes...

Au cours de ses 60 ans d'activi-
té, Joseph Marin, a naturellement
eu le temps d'analyser l'évolution
de son métier. «Les machines
n'ont cessé de prendre de l'impor-
tance. Elles facilitent certes le tra-
vail du marbrier, mais elles estom-
pent l'intérêt que doit porter l'ou-
vrier au côté artistique de sa pro-
fession. Autrefois, le travail céré-

« Lorsque, au lendemain de mon
élection à la chaire de Pierre, je
vins pour une visite à la Polycli-
nique Gemelli, je déclarais que je
voulais «appuyer mon ministère
pontifical surtout sur ceux qui
souffrent» .

«La Providence a disposé que je
revienne malade â la Polyclinique
Gemelli. J'exprime, aujourd'hui, la
même conviction qu'alors : la souf-
france, acceptée en union avec le
Christ souffrant, a une efficacité
incomparable pour la réalisation
du dessein salvifique de Dieu. Je
répéterai, dès lors, avec saint Paul:
«Je me réjouis maintenant de mes
souffrances pour Vous et je com-
plète, dans ma chair, ce qui man-
que aux tribulations du Christ en
faveur de Son corps, qui est l'Egli-
se.» (Col. 1,24).

«J'invite tous les malades à
s'unir à moi dans l'offrande au
Christ de notre souffrance pour le
bien de l'Eglise et de l'humanité.

M. Mann pose avec une de ses pièces du dôme de Milan

bral du marbrier était plus impor-
tant.» Pourtant , la passion demeu-
re et Joseph Marin espère que des
jeunes continueront à s'intéresser
à la pierre taillée. Cet homme
d'expérience conseille à ses jeunes
émules d'aimer leur métier. «Un
marbrier doit faire preuve de
beaucoup de volonté. Il doit savoir
allier l'effort manuel et le travail
cérébral. Un jeune doit savoir oc-
cuper ses loisirs pour s'exercer au
dessin. Il doit aussi découvrir et
connaître les œuvres anciennes.
Car l'apprentissage conventionnel
ne suffit pas. Ce métier, pratiqué
avec conviction, est d'ailleurs un
continuel apprentissage.»

Mais pour que ces jeunes éprou-
vent autant de plaisir que M. Ma-

Voiture contre
candélabre
SION. - Dans la nuit de samedi à
dimanche, vers minuit 45, M. Noël
Roh, 1948, domicilié à Conthey,
circulait de Sierre en direction de
Sion au volant de sa voiture. Par-
venu à la hauteur du garage Tou-
ring à Uvrier, son véhicule heurta
un candélabre à droite de la
chaussée, pour une raison indéter-
minée. Blessé lors de cette embar-
dée, le conducteur a été hospitali-

Que la Vierge Marie nous soutien-
ne et nous réconforte.»

«Puis, j'adresse mes cordiales
salutations à tous ceux qui se sont
unis dans la prière et à tous ceux
qui, en ces jours, m'ont fait par-
venir le témoignage de leur affec-
tion. En les remerciant de leur aide
spirituelle, je les assure de mon
souvenir priant. »

Peu de paroles. Sobres, profon-
des. Elles montaient du cœur et el-
les descendaient dans les cœurs.
Elles furent accueillies dans un si-
lence intense, puis saluées par les
applaudissements de la foule,
comme si Jean Paul II était là-
haut, debout à sa fenêtre du troi-
sième étage.

Il revient de bien loin
Après l'allocution du pape, la

foule se dispersa lentement. Un
groupe de Polonais, avec fanfare
et drapeau, se réunit à l'endroit
même de la place, non loin de la
porte de bronze, où, le 13 mai der-
nier, le pape fut atteint par les
coups de pistolet. Groupés en cer-
cles, les Polonais chantèrent et
prièrent et, l'un d'eux, poète, dé-
clama une poésie faite pour la cir-
constance. Ils avaient placé au
centre un poster représentant le
pape actuel serrant dans ses bras ,
après son élection, le cardinal
Wyszinski, primat de Pologne, très
malade ces jours-ci.

Deux sentiments contraires oc-
cupent le cœur des catholiques po-
lonais: la tristesse devant l'aggra-
vation des conditions de santé de
leur cardinal primat et la joie de-
vant l'amélioration de l'état de
Jean Paul II. Cette amélioration
est continuelle, mais lente. Car
Jean Paul II revient de très loin,
comme le révéla, hier, le directeur
de la clinique Gemelli. L'état du
pape, à son arrivée en clinique,
était presque désespéré tant il
avait perdu de sang et tant les
blessures étaient profondes.

Georges Huber

nn, il faut que «nos autorités se
gardent de limiter la pratique de
ce moyen d'expression» . Il est vrai
que l'uniformisation des monu-
ments de cimetières a de quoi in-
quiéter les marbriers. M. Marin ne
se contente pas de fustiger l'attitu-
de de certains conseillers com-
munaux, il propose également des
solutions. Saura-t-on l'entendre?

Dépassement
téméraire :
deux blessés
CHAMOSON. - Samedi, vers
20 h. 15, Mme Véronique Reynard,
1960, domiciliée à Monthey, cir-
culait au volant d'une voiture
d'Ardon en direction de Chamo-
son. A 200 mètres du home Pierre-
Olivier, dans une légère courbe à
gauche, elle entreprit le dépasse-
ment d'un véhicule. Lors de cette
manœuvre, elle se trouva subite-
ment en présence de la voiture
conduite par M. Giacomo Cam-
pagnani, 1945, domicilié à Sierre,
qui arrivait en sens inverse. Malgré
un brusque freinage de part et
d'autre, le choc n'a pu être évité. Il
se produisit entre l'avant des deux
véhicules. Blessés, les deux con-
ducteurs ont été hospitalisés.

EN COMPAGNIE DES GUIDES VALAISANS

Début du cours hivernal 1981
MARTIGNY.- Aujourd'hui commence la partie hivernale du
cours de guides 1981, sous la direction de M. Maurice d'Allèves,
président de la commission cantonale des guides. Il est secondé
par le chef technique Michel Darbellay lui-même assisté par sept
chefs de classe qui ont nom, pour le Bas-Valais, Candide Pra-
long, Guy Genoud et Jean-Paul Hiroz, et pour le Haut-Valais,
Walter Stucki, Hubert Volken; en outre, pour une partie du
cours, Guido Bumann ainsi que Hermann Biner prêteront leur
concours. Cet effectif est complété par le Bernois Rudi Kauf-
mann et le Grison Ueli Gantenbein.

Trente-huit candidats sont ins-
crits pour la partie hivernale et
quarante pour le cours d'été, dont
dix-sept Valaisans, treize du «Bas»
et quatre du «Haut», trois Bernois,
trois Uranais, six Grisons et onze
membres du CAS.

Bonne retraite,
M. Robert Coquoz

La Commission canto-
nale des guides a p ris congé
de son membre Robert Co-
quoz, le guide bien connu.
Il avait remplacé en son
temps Pierre Mauris qui
avait trouvé une mort tra-
gique au Mont-Blanc.

Le président de la com-
mission, M. d'Allèves, a
rendu un hommage bien
mérité à cet excellent col-
laborateur. Qui, dans les
milieux alpins et surtout
dans la corporation des gui-
des n'a pas rencontré Ro-
bert Coquoz, ce profession-

SOCIALISTES GENEVOIS

A défaut
d'autres candidats...

.

blée générale, les socialistes gene-
vois ont désigné leurs deux can-
didats pour les élections au Con-
seil d'Etat genevois de novembre
prochain. Il s'agit de M. André
Chavanne, qui siège au gouver-
nement depuis vingt ans comme
chef du Département de l'instruc-
tion publique, et de M. Christian
Grobet, conseiller national, can-
didat malheureux en novembre
dernier contre le profeseur Aloys
Werner, (hors-parti) lors du retrait
de M. Willy Donzé.

Pour parvenir à ce résultat, le
PSG avait établi une procédure
très stricte : pour échapper à la rè-
gle selon laquelle un magistrat ne
peut siéger plus de trois législatu-
res, ou appartenir à deux- conseils,
il lui faudrait obtenir la majorité
des deux tiers de l'assemblée ce
que M. Chavanne obtint aisément.
Mais il fallait aussi que l'assem-
blée se détermine auparavant s'il
n'était pas judicieux de reporter
après les élections au Grand Con-
seil du mois d'octobre, la désigna-
tion de leurs candidats. Soucieuse
de la cohésion du parti, mise à mal
ces derniers temps, elle refusa.

REUNION DES
MINISTRES DE L'O.P.E.P
Suite de la première page

Selon le porte-parole de
l'OPEP, M. Hamid Zaheiri, les
participants à la conférence
mettront l'accent sur la néces-
saire conservation des réserves
- donc sur une limitation de la
production - et sur des accords
avec les pays occidentaux pour
qu'il n'y ait pas de troisième
«choc pétrolier» .

Questionné sur le prochain
«prix du pétrole», le ministre
du Koweït s'est refusé à tout

Deux blessés
LAX. - Samedi soir, vers 23 h. 55,
M. Hugo Imseng, né en 1927, do-
micilié à Lax, circulait au volant
de sa voiture de Fiesch en direc-
tion de Lax. Peu avant cette loca-
lité, son véhicule partit à gauche et
heurta la glissière de sécurité.
Blessés lors du choc, le conducteur
et le passager, M. Marcel Tenisch,
domicilié à Grengiols , ont été hos-
pitalisés.

Le programme
Il prévoit, pour la première se-

maine, des exercices de conduite
en haute montagne avec l'utilisa-
tion des moyens d'orientation, du
sauvetage, du comportement dans

nel qui connaît toutes les
Alpes comme sa poche,
l 'ami incontesté de tous les
guides, qu'ils soient de la
Suisse de la France ou en-
core de l 'Italie.

Pendant des années, il a
fonctionné comme chef de
classe dans les cours d'as-
pirants et de guides, avant
d 'assurer la lourde tâche de
chef technique. Combien de
candidats ont pu apprécier
sa loyauté, son savoir, sa
camaraderie, dictés par son
caractère lumineux.

Merci Robert.

«Vieux sage » de la politique ge-
nevoise, M. Chavanne représente
indiscutablement une valeur sûre
pour l'électorat socialiste, encore
que la grogne monte parmi les pa-
rents pour sa gestion - ou plutôt sa
non-gestion - du Département de
l'instruction publique constam-
ment bousculée par des «expérien-
ces » dont les enfants font les frais.
M. Grobet, quant à lui, bouillant
orateur et fougueux faiseur de lois
souvent inapplicables, n'est pas
apprécié par tous au sein de son
propre parti ou il représente l'aile
gauche.

L'inconnue demeure pour cette
élection au Conseil d'Etat : le pro-
fesseur Werner se représentera-t-il
ou pas? Il avait annoncé - avec ré-
serves il est vrai - qu'il ne siégerait
que jusqu'aux élections, donc pour
un an. Ses récentes déclarations
laissent entendre qu'il a pris goût à
son nouveau métier... Les partis
dits «nationaux» représenteront
leurs cinq magistrats actuels, et les
communistes présenteront sans
doute un candidat sous le signe de
l'Union de la gauche. Une cam-
pagne électorale qui promet.

commentaire. Mais marchan-
dage il y aura pour que les prix
soient fixés en rapport avec les
productions nationales entre
32 et 36 dollars le baril (actuel-
lement le prix saoudien est de
32 dollars).

Dans les beaux salons de
l'hôtel genevois, ce sera un
beau marchandage arabe, en-
tre des hommes devenus cons-
cients de leur puissance dans
l'économie mondiale, un rôle
qu'ils entendent conserver.
L'Occident ne peut pas s'en-
dormir en espérant que la si-
tuation actuelle de surproduc-
tion continuera longtemps.

P.-E. Dentan

• LA HAVANE. - La sœur de
Salvador Allende, Mme Laura Al-
lende Gossens, réfugiée depuis six
ans à Cuba, s'est suicidée samedi à
La Havane, a-t-on appris de sour-
ce officielle dans la capitale cubai-
ne.

les cabanes, etc.
Le terrain choisi sera celui de la

haute route, entre Arolla et La
Fouly, avec les ascensions du Pi-
gne d'Arolla, du Grand-Combiné
du Vélan et du Dolan.

La deuxième partie du cours
commencera par un exercice ava-
lanche à Langfluh, en collabora-
tion avec la Commission cantonale
du sauvetage. Le cours se rendra
ensuite à la cabane Monte-Rosa,
escaladera les «quatre mille» de
cette magnifique région et se ter-
minera le 6 juin à Zermatt.

La partie estivale débutera le
31 août pour durer jusqu 'au
20 septembre.

Augmentation des tarifs
L'Association des guides du Va-

lais annonce une augmentation
des tarifs ; elle a été homologuée
dernièrement par le Conseil d'Etat.
Elle ne concerne en général que
les tarifs des sommets qui n'ont
plus été indexés au coût de la vie
depuis 1974. Les tarifs à l'enga-
gement au-delà de trois jours n'ont
pas changé, mais les guides appli-
queront dans leurs tâches 30% du
tarif des sommets qui sont gravis
au cours de l'engagement.

Il est bon de rappeler le point
onze des clauses particulières qui
stipule que: «lorsqu'un client n'est
pas en mesure de tenir son enga-
gement, quelle qu'en soit la raison,
fl devra payer le 50% de la somme
due».

Les nouveaux tarifs des Alpes
valaisannes peuvent être obtenus
auprès du secrétariat cantonal,
1931 La Fouly.

Fête cantonale
des guides à Saint-Nicolas
Pour la vingtième fois, les 20 et
28 juin, les guides se retrouveront
à Saint-Nicolas, à l'occasion de
leur fête cantonale. Ils sont déjà
prêts, nos amis de ce village qui
nous a donné tant d'excellents gui-
des, si l'on songe aux Lochmatter,
Pollinger, Brantschen, Lagger
Knubel et autres.

Venez témoigner de votre atta-
chement à ces chevaliers de la
montagne et passer quelques heu-
res de gaieté en leur compagnie,
avant qu'ils n'empoignent leurs
piolets et leurs cordes pour vous
conduire en sécurité dans le royau-
me lumineux de nos sommets.

Gram

t
La classe 1918

de Saint-Léonard
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Georges BRUTTIN
son camarade et ami.

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

t
La société de musique
La Liberté de Grône

a le douloureux devoir de faire
part du décès de

Madame veuve
Marguerite
TORRENT
née ALLÉGROZ

belle-mère et grand-mère de
ses membres actifs Sylvain et
Michel-Alain Vuistiner.

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

t
Le ski-club Wildhorn

à Arbaz
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Louis TORRENT

de Jean-Pierre, membre très
dévoué du club.



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

Madame veuve
• Marie BEX

née DÉLÈZE

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère et tante décédée en
ce dimanche 24 mai 1981, à 16 h. 45, à la fête de Notre-Dame
Auxiliatriçe, la patronne de la paroisse de Veysonnaz, à l'âge de
80 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur douleur :

Monsieur Alphonse BEX, à Veysonnaz ;
Monsieur Augustin BEX , à Veysonnaz ;
Mademoiselle Thérèse BEX, à Veysonnaz ;
Monsieur et Madame André BEX-MEYER et leurs enfants

Pierre-Alain, Anne-Françoise et Catherine, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Germain CHRISTE-BEX et leurs enfants
Jean-Marie et Daniel, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Michel BEX, à Veysonnaz ;
Monsieur François BEX, à Lausanne ;

Monsieur Daniel DÉLÈZE , ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Révérende sœur Germaine DÉLÈZE ;
Monsieur et Madame Henri DÉLÈZE-FRAGNIÈRE, leurs en-

fants et petits-enfants ;

Madame veuve Marie BEX-PRAZ, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur l'abbé Damien BEX ;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Veysonnaz, le mar-
di 26 mai 1981, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes mais pensez
aux handicapés.

Notre-Dame Auxiliatriçe, conduisez-la près de votre divin fils Jé-
sus.

t
L'entreprise René Genoud, électricité, à Sierre

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Marguerite

TORRENT-
ALLÉGROZ

maman de leur collègue Michel.

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

t
La Coopérative Concordia-VéGé, à Arbaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis TORRENT

membre du comité.

Les sociétaires garderont de ce fidèle collaborateur un souvenir
reconnaissant.

t
A vous tous, parents, amis et connaissances qui nous avez tant
entourés en prenant part à notre grande épreuve par votre pré-
sence, vos messages de sympathie , vos dons de messes, de cou-
ronnes et de fleurs, la famille de

Madame
Germaine RICHARD

vous remercie du fond du cœur et vous prie de croire à sa pro-
fonde gratitude.

Elle remercie en particulier:

- le docteur Parrate, à Saint-Maurice ;
- le personnel de la clinique Saint-Amé ;
- les pompes funèbres Marmillod.

Massongex, mai 1981.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle servi-
teur

Monsieur
Georges BRUTTIN

enlevé à l'affection des siens dimanche 24 mai 1981, après une
courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Odette BRUTTIN-MONNET , à Saint-Léonard ;

Ses enfants :
Mademoiselle Huguette BRUTTIN , à Oron-la-Ville ;
Madame et Monsieur Lucien BACHETTA et leur fils Jean-Jac-

ques, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Pierre BUENZOZ et leurs filles Domini-

que et Patricia, à Lausanne ;
Mademoiselle Gisèle BRUTTIN , à Saint-Léonard ;
Madame Elisabeth BRUTTIN , au Maroc;

Ses sœurs :
Madame et Monsieur Arthur BOËX-BRUTTIN et leurs fils Mi-

chel et François, à Paris ;
Madame Nelly DAYEN, à Genève ;

Ses belles-sœurs ;
Madame et Monsieur Pierre BAIER et leurs enfants Hugo et

Jacques-Alain, à Lausanne ;
Madame Agnès CARRON, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Evenor PITTELOUD , à Sion ;

Famille de feu Séraphin BRUTTIN , à Saint-Léonard ;
Famille de feu Joseph BRUTTIN, à Saint-Léonard ;
Famille de feu Louis COMINA, à Saint-Léonard ;
Famille de feu Modeste DORNER , à Saint-Léonard ;
Famille de feu Hermann MONNET, à Genève ;
Famille de feu Alphonse MONNET , à Nendaz ;
Famille de feu Jean MONNET , à Nendaz;
Famille de feu Eugène MONNET, à Nendaz ;
Famille de feu Lucien MONNET, à Nendaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies BRUTTIN , MON-
NET, GAY-BALMAZ, COMINA, MUTTI, FOURNIER.

La messe d'ensevelissement aura heu en l'église de Saint-Léo-
nard, le mardi 26 mai 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de P.église de Saint-Léonard où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 25 mai 1981, de 19 à
20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

f
Monsieur Charly BESSON et ses enfants Eric et Maryvone, à

Fontenelle ;
Madame veuve Marcelline MONNET-GILLIOZ, à Isérables;
Monsieur et Madame Alphonse BESSON-TORELLO, à Fonte-

nelle ;
Madame veuve Ida MAECHLER-MONNET, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Conthey et Lausanne ;
Madame et Monsieur Joseph SOLIOZ-MONNET, leurs enfants

et petits-enfants, à Riddes, Saxon, Conthey et Leytron ;
Monsieur et Madame André MONNET-DECARLI et leurs en-

fants, à Vernier;
Monsieur et Madame Roger MONNET-ROSSETTI et leurs en-

fants, à Sion ;
Monsieur et Madame Marco MONNET-RUTZ et leur fille, à

Zuchwil ;
Madame et Monsieur Adrien MICHELLOD-MONNET et leurs

enfants, à Verbier;
Monsieur et Madame Georgy BESSON-BOSON et leurs enfants,

à Verbier;
Monsieur et Madame René BESSON-GRAISCHEN et leur fille,

à Verbier;
Messieurs Maurice et Yves BESSON, à Fontenelle ;
Famille de feu Pierre GILLIOZ;
Famille de feu Jean-Emmanuel MONNET ;
Famille de feu Louis BESSON;
Famille de feu Maurice TORELLO ;
Madame Césarine FORT, sa marraine, à Riddes ;

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

Madame
Blanche BESSON

née MONNET

leur très chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce et cousine, décédée dans sa 47e année, après une lon-
gue maladie, chrétiennement supportée.

Les obsèques auront lieu en l'église paroissiale du Châble, le
mardi 26 mai 1981, à 10 heures.

Domicile mortuaire à Fontenelle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Marguerite DUPUIS ;
Monsieur et Madame Paul DUPUIS ;
Monsieur et Madame François de PURY ;
Monsieur Joseph EMONET ;

Mademoiselle Marie-Paule EMONET ;
Monsieur et Madame Patrick VINCENT et leurs enfants ;
Mademoiselle Cécile EMONET ;
Monsieur et Madame N. AYBEK et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges DUPUIS et leurs enfants ;
Monsieur Michel DUPUIS ;
Monsieur Nicolas de REYNOLD ;

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

Monsieur
Victor DUPUIS

avocat et notaire

leur très cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 24 mai 1981, muni des secours
de la religion.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny le mercredi 27 mai 1981, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente mardi 26 mai 1981, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, prière de penser à l'œuvre de Terre des
Hommes Valais, c.c.p. 19-8045 Monthey.

R. l. P.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Office régional

du tourisme .
Martigny

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Maître
Victor DUPUIS

ancien président et membre
d'honneur.

La région se souviendra avec
reconnaissance de ce défen-
seur enthousiaste de ses inté-
rêts.

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

t
Le ski-club Rosablanche

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

Madame
Blanche

BESSON-
MONNET

sœur de Marco, son dévoué
membre du comité.

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

t
Le Triangle de l'amitié

Aoste-Chamonix-Martigny
a le profond regret de faire
part du décès de

Maître
Victor DUPUIS

président fondateur.

Les trois régions limitrophes
garderont un souvenir recon-
naissant de cet apôtre de l'ami-
tié dont la foi transperçait les
montagnes.

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

t
La Section

des samaritains
d'Isérables

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Blanche

BESSON-
MONNET

fille de Mme Marcelline Mon-
net, membre fondatrice et pré-
sidente d'honneur.

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

t
La famille de

Monsieur
Adrien VAUD AN

profondément touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons, de vos envois de fleurs, de vos messages de condoléances
et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier:

- au curé et au vicaire de Verbier ;
- au docteur Foletti ;
- à Mme Gay, infirmière ;
- à la classe 1923 ;
- à la caisse-maladie l'Alliance ;
- à Téléverbier.

Médières et Collombey, mai 1981.
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M. et Mme René Bochatay

Une fête cousue d'or pour M. et Mme René Bochatay

SALVAN/FINHAUT (phb). - En-
tourés de leurs enfants et petits-
enfants, M. René Bochatay et son
épouse Cécile, née Gross, ont fêté
dans la joie , dimanche, leurs 50
ans de mariage.

Nés respectivement en 1908 et
1907, c'est le 16 mai 1931 que M.
et Mme Bochatay unissaient leurs
destinées. Travailleur de la terre ,
l'époque n 'étant pas facile, le cou-
ple avait coutume de partir tous
les étés pour les alpages loués en
Savoie. Seule la guerre, en 1939,
les obligera à regagner le pays.

Propriétaires , comme beaucoup
de Salvanains, d'un mazot à Plan-
Cerisier, la famille Bochatay s'éta-

B.B.C. MARTIGNY

25° anniversaire
dignement fêté
MARTIGNY (phb). - Les céré-
monies du 25e anniversaire d'exis-
tence du Basketball-Club Marti-
gny constituèrent l'événement oc-
todurien du week-end. Un évé-
nement salué comme il se doit par
les membres anciens, membres
d'honneur, joueuses et joueurs ac-
tifs , supporters et familles. Evé-
nement qui n'aura pas laissé insen-
sible plusieurs personnalités valai-
sannes hôtes de marque, MM. Vi-
tal Darbellay, conseiller national;
Pascal Couchepin, conseiller na-
tional, vice-président de Martigny;
M. Hubert Ducry, président du
conseil général; Roby Franc, pré-
sident de la société de dévelop-
pement; Pierre-André Pillet, mi-
nistre des sports, ainsi que les re-
présentants, de la fédération suisse
de basket M. Tovillaud et de l'as-
sociation valaisanne, M. Norbert
Stauffer.

Sous la férule de Roby Rouge,
animateur zélé, la soirée, prétexte
à un spectaculaire buffet froid
confectionné par la brigade du
café-restaurant du Léman, fut
agréablement orchestrée. A cette
occasion, on ne manqua pas de
rendre nommage aux membres
méritants. C'est ainsi que furent
acclamés nouveaux membres
d'honneur de la société, Mme
Claudine Hugon-Darbellay, MM.
Guy Michellod et Luc Berguerand.
Il appartiendra à un ancien, et
sans aucun doute avec lui toute

LES VO YAGEURS DU «NF» SONT DE RETOUR
Dix-sept jours merveilleux
dans l'Ouest

C'est samedi matin à 8 h. 20
que le groupe des voyageurs du
Nouvelliste, fort de 66 person-
nes, atterrissait à Cointrin, à
bord d'un Boeing 747 (Jumbo)
de Swissair.

Le groupe s'était embarqué à
Acapulco pour New York le
vendredi matin à 8 h. 20 (heure
suisse 16 h. 20), changeant
d'avion à Mexico. La durée du
voyage, d'Acapulco à Genève,
a donc été de près de 16 heu-
res. Il n'a été perturbé que par
la lenteur des contrôles doua-
niers et policiers à l'aéroport
Kennedy à New York.

Mais, une fois à bord du
«Jumbo» de Swissair, nous
avons retrouvé l'ambiance cou-

but en plaine en 1941. Ouvrier mo-
dèle de l'usine du magnésium à
Martigny-Bourg, M. Bochatay re-
tournera en 1952 - assurément par
nostalgie - s'installer avec son
épouse dans leur village du Tré-
tien. C'est dans ce paisible hameau
que les jubilaires goûtent aujour-
d'hui une retraite paisible entre-
coupée par les soins prodigués à
leurs vignes de Plan-Cerisier. Ne
faut-il pas savoir tirer un bon verre
de vin au tonneau! Santé oblige ! le
Nouvelliste tenait à rendre hom-
mage à celle encore solide de M. et
Mme René Bochatay tout en les
félicitant pour le respectable et af-
fectueux bail accompli.

l'assistance, d'honorer en retour le
club et ses responsables. Remer-
ciements et challenge dédicacé
constituèrent en effet le propos de
M. Krieger. A ce message de sym-
pathie se joindront respectivement
ceux des personnalités invitées.

Jeux, musique, danse, entretin-
rent une bien belle ambiance jus-
qu'aux premières heures du di-
manche. Les 25 ans du BBCM...
nombreux s'en souviendront com-
me autant de mémorables paniers
inscrits dans le livre du souvenir
du dynamique club.

Le final de l'ER
inf mont 10
ORSIÈRES (p hb). - Le concert
final de la fanfare de l'ER inf
mont 10 de Savatan constitue
pour les mélomanes comme
pour les amateurs de musique
de cuivre les plus exigeants un
événement toujours attendu.

Nul doute que le «show»,
placé sous le patronage du cen-
tre commercial MM Manoir de
Martigny, o f fer t  aux Entremon-
tants, jeudi 28 mai 1981 dès
20 h. 30 à la salle l'Edelweiss à
Orsières, occasionnera un im-
posant mouvement de foule.
Entrée gratuite. Soyez à l'heu-
re!

américain et au Mexique
tumière de notre compagnie
nationale, précision, confort,
amabilité. Tout le monde s'est
jeté sur le Nouvelliste du jour,
amené le matin même depuis
Kloten, grâce à un exploit de
M. Jacques Lathion.

Nos amis ont fait escale à
Chicago, San Francisco, Las
Vegas, Los Angeles, puis au
Mexique à Mexico et finale-
ment à Acapulco, dernière éta-
pe de rêve, dans un cadre uni-
que au monde, où les voya-
geurs ont passé quatre jours
entiers de détente totale.

Il ne nous est pas possible de
décrire toutes les merveilles
rencontrées, tous les sites, mo-

DECES D'UNE FIGURE MARQUANTE D'OCTODURE
Me Victor Dupuis n'est plus
MARTIGNY. - Une grande
désolation s'est emparée de la
population de Martigny, com-
me de la population des ré-
gions limitrophes françaises et
italiennes du Triangle de
l'Amitié, apprenant , hier, le dé-
cès, à l'âge de 73 ans, de Me
Victor Dupuis, avocat , origi-
naire de Bourg-Saint-Pierre.
Personnalité extraordinaire-
ment active, riche de dévoue-
ment désintéressé au service
du prochain, Me Dupuis fut un
précurseur écouté en matière
de développement social, éco-
nomique et touristique tant au
niveau de sa région qu 'à celui
d'un canton qu'il chérissait, le
Valais. Il fut un adepte très fer-
vent des idées européennes, ses
participations dans maints con-
grès internationaux, ses confé-
rences en Suisse comme à
l'étranger - ses thèmes de pré-
dilection étant le tourisme, le
Grand-Saint-Bernard - voie de
communication, l'Europe - lui
valurent de brillantes distinc-
tions et le titre d'éloquent am-
bassadeur de son pays.

L'histoire dira le rôle émi-
nemment constructif qu'a joué
Me Dupuis dans plusieurs do-
maines d'activité. Ne fut-il pas
successivement: fondateur de
l'association Pro-Saint-Bernard
(c'était avant la création du
Triangle de l'Amitié) ; prési-
dent de l'Office régional du
tourisme de Martigny; prési-
dent de la commission scolaire

«Table ouverte»: le malaise
Présidée par Eric Burnand, la

dernière «Table ouverte » opposait
deux camps nettement définis
autour du problème de la légalisa-
tion de la vente de drogues douces.
Non, disaient les opposants , qui se
défendaient pourtant de se mon-
trer conservateurs (René Meylan,
conseiller aux Etats socialiste de
Neuchâtel) ou réfractaire à la li-
berté individuelle (Aldo Calanca,
psychiatre). Oui, répondait - le
camp adverse, dont l'argument
principal était celui-là même des"
partisans de la décriminalisation
de l'avortement: la loi, quand elle
n'est pas appliquée, doit se plier
aux faits.

Une société libérale ne peut in-
terdire le risque sans se désavouer.
Mais où est la limite du libéralis-
me? Jusqu 'où doit aller la toléran-
ce? L'idée qu'une société puisse
accepter l'aliénation volontaire
d'un certain nombre d'individus
au point de mettre son propre ave-
nir en péril, comme l'a rappelé le
Dr Aldo Calanca, est-elle soute-
nable? Du point de vue opposé, la
drogue, dure ou douce, n'est-elle
pas le point de crispation et de
fixation d'un interdit jeté sur le
rêve et la fuite , ou la connaissance
de soi (qui ne relèvent pas du droit
pénal) (1), alors même que la
course à l'abîme est, non pas seu-
lement tolérée, mais encouragée et
sciemment programmée par la ci-
vilisation du spectacle télévisé per-
manent, de l'incitation à la dépen-
se et au dépaysement par le matra-
quage publicitaire quotidien? Il est
toutefois étrange de dénoncer tant
d'aliénations réelles en proposant
de faciliter l'accès à une nouvelle
aliénation... En vérité, les deux
partisans de la libéralisation du
commerce des drogues douces,
Laurent Duvanel, de «Tout va
bien» , et Jean-Bernard Schmid,
avocat, loin d'être des contestatai-

numents et musées visités. Le
souvenir restera dans toutes les
mémoires, en images aux cou-
leurs chaudes et enrichissantes.
C'est dans la joie que nous
sommes allés de découverte en
découverte, à chaque étape.

Nous remercions sincère-
ment les participants pour la
gentillesse et l'intérêt dont ils
ont fait preuve tout au long de
cette expédition aux Etats-Unis
et au Mexique.

Nous souhaitons aussi qu'ils
surmontent très rapidement les
difficultés, que nous espérons
mineures, dues au décalage ho-
raire.

NF

de Martigny; président de la
Caisse d'Epargne du Valais;
président des Lioi.a Club; et
plus politiquement, juge de
commune et membre de la
Chambre pupillaire pendant
d'innombrables années.

Il fonde le Triangle
de l'Amitié

Par-dessus tout , on se sou-
viendra de Me Dupuis comme
étant le président fondateur du
Triangle de l'Amitié, avec MM.
Albert Diémoz et Paul Payot,
respectivement coprésidents
pour les villes d'Aoste et de
Chamonix. C'était en 1957.
Aux dires de M. Joseph Gross,
directeur de l'ORTM, Me Vic-
tor Dupuis fut un apôtre de
l'amitié dont la foi transportait
les montagnes.

res, ont révélé par leur choix leur
parfait conformisme social...

Le débat d'hier matin a montré
une fois encore qu'il est illusoire et
vain de poser un problème si com-
plexe et grave exclusivement sous
l'angle juridique. La loi, quelle
qu'elle soit ou sera, ne mérite pas,
en elle-même, qu'on lui attribue
tant de pouvoir ou tant d'impuis-
sance selon les opinions. A quoi
servirait, en effet , une loi restric-
tive si celle-ci ne pouvait ou ne de-
vait pas être appliquée? Mais - et
c'est l'illusion catastrophique des
partisans de la libéralisation, dont
le sophiste Jean-Bernard Schmid -
où irions-nous si les lois devaient
simplement se plier aux faits?

La réalité a été mal cernée par le
débat. Tous ont négligé de se de-
mander pourquoi le problème de
la drogue se limitait à l'alternative
liberté - répression, tous ont esqui-
vé la faillite de cette alternative.
En fait , le seuil de tolérance n'est
déjà plus légal en Occident: il est
bel et bien une réalité psychologi-
que ou sociale, en particulier dans
les établissements- publics d'ensei-

FINHAUT EN CHANSONS

Que vive la Caecilia!

La Caecilia de Finhaut durant son concert

FINHAUT (phb). - Ce fut un
véritable cri du cœur lancé, en
début de soirée, par M. Pierre
Coquoz, président, pour que
survive «sa» société, le chœur
mixte la Caecilia de Finhaut.
Tel fut en effet l'appel pathé-
tique adressé à toutes les an-
ciennes et belles voix du vil-
lage afin que celles-ci réintè-
grent le chœur. Il est vrai que
depuis quelque temps, l'effec-
tif de la Caecilia s'amenuise...
Le fait est regrettable d'autant
que les hôtes nombreux du
concert, samedi soir, restèrent
sous le charme du divertisse-

Le défunt s'en est allé alors
même qu'il envisageait de re-
prendre prochainement , suite à
une intervention chirurgicale
apparemment bien supportée,
ses activités journalistiques
dans le cadre de sa collabora-
tion avec la Gazette de Marti-
gny, Entremont, Saint-Maurice.
Amère désillusion, le monde a
tenu à nous rappeler qu'à cha-
que instant, nous restons de
simples mortels. En ces heures
de peine, seul le silence est
grand.

Qu'il nous soit encore per-
mis de rappeler la mémoire de
Me Victor Dupuis. De cet hom-
me infiniment discret et cour-
tois. De cet esprit avisé qui sus-
cita de respectueux éloges.
Nous parlerons plus particuliè-
rement de la reconnaissance
flatteuse écrite par M. André
Maurois de l'Académie fran-
çaise, lettre qui fut adressée à
Me Dupuis pour son essai lit-
téraire , «Le message tonique
d'André Maurois».

Un homme passionné
Dans son souci de défendre

les intérêts des gens et du patri-
moine valaisan, Me Dupuis, en
bon avocat-notaire, selon les
récentes déclarations du consul
de France en Suisse, eut été
tout disposé, compte tenu de la
nomination d'un nouveau pré-
sident à la tête des Français, de
reprendre les démarches afin

gnement et pour les mineurs. Ce
débat était donc, du point de vue
de la sociologie des moeurs, mal
orienté. M. René Meylan a eu rai-
son de se défendre de tout parti
pris conservateur. Il ne l'était cer-
tes pas et l'a prouvé: son moralis-
me, de tradition socialiste, était
aussi d'essence fasciste. En jetant
l'interdit absolu sur tout échappa-
toire INDIVIDUELLE (2) au nom
de l'effort COLLECTIF de libéra-
tion , il raisonnait comme Musso-
lini et Brejnev. Etrange incons-
cience, mais logique parfaite pour
qui connaît la nature socialiste du
fascisme.

Hormis un téléspectateur, per-
sonne n'a osé aborder la question
à sa racine: y a-t-il utilisation mer-
cantile d'un besoin d'évasion? Et
se demander, en conséquence, où
devait se circonscrire le délit. La
pénalisation du trafic de la drogue
par le rétablissement de la peine
capitale s'impose dans les circons-
tances présentes pour les usuriers
d'un tel trafic. Des mesures de pré-
vention et de protection à l'égard
des j eunes consommateurs sè-

ment offert par les protégés du
directeur Maxime Gay-des-
Combes.

La Caecilia, avec le con-
cours du chœur des enfants,
s'est taillé un nouveau succès,
faisant ainsi et indirectement
état du méritoire travail entre-
pris tout au long de l'année. M.
Gay-des-Combes s'en souvien-
dra, directeur doublement
comblé de cette soirée. A sa-
voir que ce dernier fit l'objet
d'une marque de sympathie,
recevant un cadeau souvenir
en témoignage de sa peine.

Finalement, au vu de l'am-

de récupérer la fameuse dette
de Napoléon occasionnée lors
de son passage au Grand-
Saint-Bernard . Qu'en sera-t-il
aujourd'hui?

Par ailleurs, Me Victor Du-
puis avait consacré plusieurs
ouvrages à la cause européen-
ne: «Le problème de l'Union
européenne et la souveraineté
des Etats» (congrès de Bruxel-
les) ; «La Commission d'étude
pour l'union européenne»
(congrès de Paris); «Vers un
fédéralisme européen»; «Ima-
ges» (prose et poèmes); «Les
routes de l'Unité » (essai sur
«L'adhésion» de Frédéric Le-
fèvre et sur la création littéraire
et artistique).

S'intéressant aux arts, Me
Dupuis affectionnait les voya-
ges qui furent pour lui autant
d'occasions de rêve et de dé-
couvertes enrichissantes. Au
cour d'un périple en Sardaigne
qu'ensemble nous partagions,
Me Dupuis aimait à nous en-
tretenir de littérature, de mu-
sique, de théâtre , d'architectu-
re... Ses connaissances, sa
grande culture nous laissèrent
stupéfaits d'admiration.

Devant le vide crée, nous
garderons vivace le souvenir
d'un être exceptionnel, d'un
homme prodigue en conseils. A
sa famille, à sa soeur, comme
aux amis de Me Victor Dupuis,
le Nouvelliste présente ses con-
doléances attristées.

Philippe Biselx

raient également opportunes a
condition de n'être point oppres-
sives mais éducatives. Quant aux
adultes, ils sont évidemment res-
ponsables d'eux-mêmes, mais il
est normal qu'ils en assument tou-
tes les conséquences, notamment
en ce qui concerne leur droit à des
prestations sociales d'assurance.
Ces différences de traitement sont
les seules à concilier la liberté per-
sonnelle (qu 'ignorent aussi bien les
socialistes que les fascistes) et l'or-
dre public, le respect des lois et
l'équité dans leur application in-
dividuelle. Que personne n'ait son-
gé à poser le problème ainsi dé-
montre à quels dangers s'expose
un pays dont la classe politique se
révèle incapable de penser le bien
commun à la fois avec nuance et
détermination.

Michel de Preux

(1)11 y a, de René Daumal à
Henri Michaux, d'illustres devan-
ciers en ce domaine.

(2)Ce qui implique une pénali-
sation de la consommation des
drogues.

biance rencontrée tant pen-
dant qu'après le concert, nul
doute que les souhaits formu-
lés par le président Coquoz se-
ront entendus. Il faut en effet
et par-dessus tout que la Cae-
cilia vive!

Lutteur blessé
AIGLE (ch). - Le jeune Yves
Pitteloud, domicilié à Fully,
qui participait hier à la fête ro-
mande de lutte, s 'est blessé à
l'épaule en chutant hors du
cercle de sciure lors d'un com-
bat. Il est hospitalisé à Aigle.
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LA «CARTE ISLANDAISE» D'ALUSUISSE
Les accusations d'un
REYKJAVIK (ATS). - Le conflit
™ù oppose le Gouvernement islan-
Pris à la firme «Alusuisse» ali-
mente de manière substantielle la
presse islandaise. Presque quoti-
diennement, de nouvelles révéla-
tions sont faites concernant les
prix auxquels Alusuisse vend l'alu-
mine (tirée de la bauxite) à sa filia-
le islandaise, la «Icelandic Alu-
minium Company LTD » (ISAL).
Le ministre islandais de l'industrie,
M. Hjoeleifur Guttormsson, repro-
che à Alusuisse de vendre l'alumi-
ne à sa filiale environ 40% plus
cher que les prix habituels appli-
qués sur le marché mondial, alors
que selon le contrat de 25 ans si-
gné en 1969 entre Alusuisse et le
Gouvernement islandais, le prix
facturé à ISAL devrait être aligné
sur celui pratiqué sur le marché
mondial par les entreprises non
apparentées.

Le PDG d'Alusuisse, M. Ema-
nuel R. Meyer, se demandait ré-
cemment, lors de l'assemblée gé-
nérale de l'entreprise, si l'on

ÉCOLE HÔTELIÈRE DE LAUSANNE
Le meilleur rôtisseur suisse 1981
Dans le but de promouvoir la

formation professionnelle des jeu-
nes cuisiniers, l'Association mon-
diale de la gastronomie organise
annuellement un concours inter-
national du meilleur commis rôtis-
seur auquel participent les lauréats
des concours nationaux, concours
qui s'est d'ailleurs déroulé ces
jours derniers au Caire, notre dé-
léguée étant une jeune Grisonne,
Mlle Emi.

Sur le plan national et en prévi-
sion du concours international
1982, le concours s'est déroulé sa-
medi au Chalet-à-Gobet, organisé
par le Baillage de Suisse de la
Confrérie de la chaîne des rôtis-
seurs représenté par le bailli régio-
nal du Pays de Vaud , M. Roger
Lindenmann du Mont-sur-Lausan-
ne, en collaboration avec plusieurs
représentants du baillage suisse
porteurs de leurs insignes.

Le concours
Il est ouvert sur l'ensemble du

territoire helvétique aux jeunes
cuisiniers ayant au moins trois ans
de pratique en cuisine" et n'étant
pas âgés de plus de 23 ans au
31 décembre 1981.

La candidature devait être pré-
sentée par leur employeur ou leur
chef de cuisine. Le fait que la mai-
son ne soit pas membre de la Chaî-
ne des rôtisseurs n'est pas un han-
dicap.

Le vainqueur reçoit une médail-
le en argent , un diplôme avec son
nom et celui de la maison où il tra-
vaille, ainsi que de nombreux prix.
En plus, tous les participants au
concours reçoivent de très jolis
prix en nature.

Le concours 1981 réunissait six
candidats , soit un Romand, quatre
candidats de Suisse alémanique, et
un des Grisons. Malheureusement
la seule fille inscrite, de Neuchâtel
n'a pu participer.

Le jury
Présidé par M. Nicolas Conrad

de Pully, Argentier national, le
concours avait nommé un jury des
plus représentatifs, présidé par M.
Arthur-Paul Bolli de Lugano, con-
seiller culinaire du baillage, avec
les membres suivants : M. Gaston
Gay de l'hostellerie Chasntonney-
re à Corseaux; Mme Marianne
Kaltenbach, auteur de plusieurs
ouvrages sur la cuisine, de Lucer-
ne; M. Jacques Montandon «au-
teur-compositeur-interprète» de
Lausanne ; M. Roger Morel, mem-
bre honoraire du conseil magistral,
restaurant français du buffet CFF
de Fribourg ; M. Peter Musa , offi-
cier maître rôtisseur, hôtel Métro-

Décès de
Robert Bratschi
BERNE (ATS). - L'ancien lea-
der syndicaliste et conseiller
national socialiste Robert
Bratschi, qui avait présidé la
Grande Chambre en 1958, est
décédé à Beme dans la nuit de
samedi à dimanche. Il était âgé
de 91 ans. Le défunt avait pré-
sidé l'Union syndicale suisse
(USS) de 1934 à 1953 et dirigé
la Compagnie de chemins de
fer Beme - Lotschberg - Sim-
plon de 1954 à 1962. En 1970, il
avait reçu le titre de docteur
honoris causa de l'université de
Bâle.

n'avait pas «joué une mauvaise
carte » en investissant en Islande.
Cette déclaration a soulevé une
tempête d'indignation à Reykja-
vik. Le ministre de l'industrie l'a
interprété comme une menace de
retrait. A Zurich, la direction gé-
nérale d'Alusuisse n'a pas voulu
prendre position sur cette interpré-
tation.

M. Emanuel Meyer avait d'autre
part reproché au ministre de l'in-
dustrie, qui est membre du parti
communiste islandais, de cherchei
à se profiler politiquement en at-
taquant une multinationale. M.
Guttormsson ne tient pas compte
de ce genre d'accusations et se
contente de signaler qu'il est l'ob-
jet de remarques similaires de la
part des milieux économiques is-
landais. Du fait qu'il a fait ses étu-
des à Leipzig, on l'accuse notam-
ment de vouloir appliquer en Is-
lande le modèle est-allemand. In-
vité par l'ATS à répondre à cet ar-
gument, M. Guttormsson a affirmé

noie à Saint-Gall : M. André Oa-
gier, chargé de missions du
baillage de Suisse, maître rôtis-
seur, hôtel Terminus à Sierre,
M. Roland Savary de Genève et M.
Werner Wymann, de Mûri.

Le palmarès
Le premier prix avec 781 sur

1080, revient au seul Romand, M.
Philippe Artaud commis rôtisseur
au restaurant du Parc des Eaux-
Vives à Genève. Il aura vingt ans
dans deux semaines (notre photo).
Puis, dans l'ordre: M. Peter Luethi
(761), hôtel Schweizerhof à Davos,
M. Peter Kuhn (743), restaurant
Clipper Zurich, M. Jan Skinner
(696), Hilton International Bâle,
M. Jurg Jost (693), hôtel Krone à
Sarnen, M. Hansruedi Gsell, Hil-
ton International Zurich (677). De
la déclaration du président du
jury : «C'est le meilleur résultat ja-
mais obtenu ».
Le baillage de Suisse

Le bureau du baillage de Suisse
compte six membres dans toute la
Suisse, dont M. André Oggier de
Sierre pour le Valais. Par ailleurs,
un membre d'honneur, M. Nello
Celio est un bailli délégué honorai-
re et commandeur, M. Roger
Haeffli de Genève qui introduisit
le premier baillage suisse.

Le baillage suisse compte 19
baillages régionaux, avec 1700
membres. Les membres profes-
sionnels - les Maîtres - ne sont ad-
mis qu'après un test sévère de la
commission des professionnels (26
pour le Valais, à Champéry, Châ-
teauneuf-Conthey, Crans-sur-Sier-
re, Grâchen, Loèche, Montana,
Saas-Fee, Sierre, Corin, Troistor-
rents, Verbier, et Zermatt. Avec à
la tête du baillage : M. Henri Ga-
briel Pitteloud , bailli régional à
Sion, M. Georges de Preux, vice-
chancelier argentier, M. Henri Va-
rone, vice-conseiller gastronomi-
que, M. Martin Loretan, vice-con-
seiller culinaire, M. Charly De Ri-
vaz, chargé de missions et M. Cy-
rille Pralong, chargé de presse).

Les autres membres (les Cheva
liers) sont admis par parrainage
Ils proviennent de milieux profes
sionnels divers, mais ont en com
mun l'amour de la gastronomie.

Le baillage de Suisse organise

• L UCERNE (ATS). - L'Associa-
tion suisse des troupes sanitaires
(Schweizerischer Militàr-Sanitàts-
Verein) a fêté son centenaire ce
week-end à Lucerne, en présence
du conseiller fédéral Georges-An-
dré Chevallaz. Samedi soir, l'as-
semblée générale des délégués fut
suivie d'une fête. Dimanche, une
excursion sur le lac des Quatre-
Cantons réunit tous les partici-
pants.

min stre communiste
que, pour lui, les nationalisations
ne représentaient pas un but en soi
et qu'il ne considérait pas la socié-
té est-allemande comme un mo-
dèle. Néanmoins, le ministre est
dans le collimateur des dirigeants
économiques islandais. Ainsi, le
directeur d'ISAL, M. Ragnar Hall-
dorson, a qualifié sa politique éco-
nomique de « retour au 17e siècle».
De même, le leader du parti tra-
vailliste a reproché au ministre son
«nationalisme exagéré » (contre les
investisseurs étrangers).

Cette dispute a commencé en
décembre dernier lorsque M. Gut-
tormsson a accusé Alusuisse, de-
vant le Parlement islandais,
d'avoir vendu pendant sept ans
l'alumine à ISAL à des prix exces-
sifs, afin de réduire les bénéfices
de sa filiale et par là, de payer un
minimum d'impôts. Selon les cal-
culs du ministre, Alusuisse aurait
ainsi soustrait au fisc islandais un
montant de 47,5 millions de dol-
lars.

deux fois par an, un « Chapitre » au
cours duquel il est procédé à l'in-
tronisation de nouveaux membres.
Enfin, la langue officielle de la
Chaîne est le français, ce qui va de
soi, étant donné que c'est en 1248,
sous Saint-Louis, Roi de France,
que fut fondée la Corporation des
rôtisseurs. La concécration royale
lui fut donnée par la remise solen-
nelle d'armoiries de la maîtrise des
rôtisseurs. Durant des siècles cette
corporation resta le symbole de la
grande cuisine française, dont la
fondation fut le point de départ.
Abolie à la Révolution de 1789,
elle repartit en 1950, à la fin des
restrictions, sous l'égide de Jean
Valby et Curnonsky et essaima
peu après en Suisse. Les armes des
rôtisseurs sont relevées en pleins et
justes droits et le nom de la Con-
frérie est déposé dans les registres
légaux.

Le zèle de
deux gendarmes
vaudois
LAUSANNE/FERNEY-VOLTAI-
RE (ATS). - Une patrouille de
deux gendarmes de la police vau-
doise de l'autoroute, qui poursui-
vait deux motocyclistes genevois
coupables de graves fautes de la
circulation, samedi soir, a pénétré
en territoire français dans le Pays
de Gex. Les deux fuyards comme
les deux poursuivants ont été re-
tenus à Femey-Voltaire par les
autorités françaises, puis remis en
liberté. Une enquête est en cours,
aussi bien du côté suisse que du
côté français, pour établir si les
policiers vaudois bénéficiaient
réellement du droit de poursuite
prévu dans des cas graves.

LOTERIE ROMANDE
PULLY (ATS). - La Loterie romande a procédé au tirage de sa
482e tranche à Pully (VD), dont voici les résultats :

8000 billets gagnant chacun 10 francs se terminent par 1, 6.
520 billets gagnant chacun 20 francs se terminent par: 58, 946,

668, 601.
180 billets gagnant chacun 30 francs se terminent par: 389, 608,

513, 3437, 2580, 2011, 1067, 0359, 3014, 6361, 2954, 5408, 3627,
4408, 7903, 6619, 5760, 7512.

10 billets gagnant chacun 200 francs portent les numéros :
188828, 173546, 181816, 167823, 163779, 179300, 187279, 182867,
166286, 175189.

4 billets gagnant chacun 500 francs portent les numéros :
189450, 151871, 176342, 187974.

Le gros lot de 100 000 francs porte le numéro : 155355.
Les deux billets de consolation suivants gagnent chacun 500

francs : 155354, 155356.
Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les 4 pre-

miers chiffres sont identiques à celui du gros lot : 1553.
Sans garantie.
Seule la liste officielle fait foi.

LAUSANNE
Répartition des directions

On le sait, la ville de Lausanne a
à nouveau un syndic après l'élec-
tion de M. Jean-Pascal Delamuraz
au Conseil d'Etat vaudois, en la
personne de M. Paul-René Martin
qui prend ainsi la direction de l'ad-
ministration générale.

Dans sa séance du 22 mai, la
municipalité de Lausanne, sié-
geant au complet, a remis la direc-

Alusuisse rejette
les accusations

La direction générale d'Alu-
suisse a rejeté toutes ces accu-
sations, les qualifiant d'infon-
dées, et le 18 février dernier, elle
a remis sa réponse au Gouver-
nement islandais. Ce dernier a
transmis le rapport d'Alusuisse à
la société «Coopers and Ly-
brand», qui est en train de l'exa-
miner. Le résultat de cet examen
ne sera connu que dans quel-
ques semaines, a indiqué le mi-
nistre de l'industrie. Les deux
parties se rencontreront, pro-
bablement cet été, pour discuter
des suites à donner à cette affai-
re. M. Guttormsson espère pou-
voir également évoquer, à cette
occasion, les prix de l'énergie
qui sont, à son avis, une bien
mauvaise affaire pour l'Islande,
puisque le contrat actuel garanti
à ISAL des prix inchangés jus-
qu'en 1994.

FRIBOURG: 500e ANNIVERSAIRE

• Rencontre des villes zaehringiennes
• Premier rallye équestre européen
FRIBOURG (ATS). - C'est ce
week-end que Fribourg a reçu en
grande pompe les représentants
des villes zaehringiennes de Suisse
et d'Allemagne. Cette rencontre,
haute en couleur, a marqué les
liens d'amitié qui unissent ces vil-
les de deux pays différents , et qui
vécurent, à un moment de leur his-
toire, une communauté de destin.
Fribourg, rappelons-le, fut  fondée
en 1157 par le duc Berthold de
Zaehringen.

Parallèlement , le premier rallye
équestre européen et le 9e rallye
national réunirent quelque 350 ca-
valiers en ville de Fribourg.

Samedi, Fribourg, la seule ville

75 ANS DE LA VISCOSUISSE
Kurt Furgler: non au protectionnisme
EMMEN (LU) (ATS). - «Les pro-
blèmes économiques actuels ne
peuvent pas être résolus par des
mesures protectionnistes», a dé-
claré M. Kurt Furgler, président de
la Confédération, lors de la célé-
bration samedi à Emmen (LU) des
75 ans de la Viscosuisse. Nous
voulons un monde libre, a ajouté
le conseiller fédéral, car il est le
seul à permettre un épanouisse-
ment de l'homme. Ce qui signifie
que nous sommes pour la libre
concurrence, qui ne peut se déve-
lopper que dans un libre Etat de
droit. Enfin , M. Furgler a félicité la
Viscosuisse, l'une des plus impor-
tantes entreprises suisses, d'avoir
réussi à surmonter la crise par ses
propres moyens.

Pour sa part , M. Erich Sievers,

bon des services industriels, jus-
qu'ici assurée par M. Paul-René
Martin, à M. Michel Pittet, nou-
veau municipal.

Les autres municipaux conser-
vent leur direction. M. André Pil-
ler, directeur de la Sécurité sociale,
assumera la vice-présidence jus-
qu'à la fin de la législature.

Simone Volet

Avant la session d'été
des Chambres fédérales
BERNE (ATS). - Les groupes
parlementaires des quatre par-
tis gouvernementaux se sont
réunis vendredi et samedi à
Berne afin de préparer la ses-
sion d'été qui s'ouvre le ler
juin. Ils se sont notamment dé-
terminés sur les divergences re-
latives à la loi sur les étrangers,
le régime financier de la Con-
fédération, l'acquisition
d'avions ainsi que les rapports
de gestion du Conseil fédéral,
des PTT et des CFF. Le groupe
socialiste s'est en outre donné
un nouveau président en la
personne du conseiller national
fribourgeois Félicien Morel, et
a fait du vice-chancelier Wal-
ter Buser son candidat à la
fonction de chancelier de la
Confédération, pour laquelle le
groupe UDC soutient de son
côté la candidature du direc-
teur de l'Administration mili-
taire fédérale, M. Hans Ulrich
Ernst.

Dans la perspective de l'éli-
mination des dernières diver-

bilingue du canton à part Morat, a
reçu les délégations des villes al-
lemandes de Brâunlingen, Fri-
bourg-en-Brisgau, Neuenburg am
Rhein, Sankt Peter, Villingen-
Schwenningen et celles des villes
suisses de Beme, Berthoud, Morat,
Rheinfelden et Thoune. Après l'ac-
cueil officiel , les délégations par-
ticipèrent à une grande fêt e popu-
laire. Hier, elles se réunirent pour
célébrer un service divin œcumé-
nique, suivi d'un cortège histori-
que.

Samedi soir, les cavaliers, por-
tant costumes historiques et ban-
nières, défilèrent dans les rues de
la vieille ville. Un cavalier était
venu tout exprès de Calw, près de

PDG de Viscosuisse, a retracé
l'évolution de l'industrie depuis la
dernière guerre, qui, après des mo-
ments d'optimisme, a connu de

«Attentat» contre M. Furgler...
Un inconnu, dont on ne con-

naît pas encore l'identité, a oc-
casionné un affollement com-
préhensible dans les cercles
journalistiques et policiers de
Lucerne. Samedi, M. Kurt Fur-
gler, président de la Confédé-
ration, était l'invité d'honneur
de l'entreprise Viscosuisse, qui
fêtait son 75e anniversaire. En
même temps était inaugurée à
Lucerne la LUGA, une grande
exposition artisanale et agrico-
le. Dans le courant de la jour-
née, les rédactions des quoti-
diens lucernois et certains jour-
naux alémaniques recevaient
un télex, signé «Service de
presse LUGA». En même
temps, de nombreux journalis-

ASSOCIATION SUISSE
POUR LES DROITS DE LA FEMME

Oui le 14 juin
BIENNE (ATS). - L'Association
suisse pour les droits de la femme,
réunie en assemblée des délégués
samedi à Bienne, engage toutes les
citoyennes et tous les citoyens
suisses à voter «oui» en faveur de
l'inscription du nouvel article 4 bis
dans la Constitution fédérale.

Cet article, qui consacre l'égalité

La femme dans le parlement
BIENNE (ATS). - Entre 1959 et 1971, années où eurent lieu des votations
sur l'introduction du suffrage féminin, neuf cantons instituèrent l'égalité
politique sur le plan cantonal. Après l'acceptation, le 7 f é v r i e r  1971, de ce
principe au plan fédéral, tous les cantons restants - sauf les deux Appen-
zell - accordèrent le droit de vote aux femmes. Dans les Parlements can-
tonaux, la proportion des femmes est passée de 6,4 % en moyenne en 1976
à 9% en 1981. Selon un tableau dressé par l'ADS, en avril 1981, le canton
de Genève venait en tête avec 22% de femmes. En queue de peloton, ex-
ception faite des deux Appenzell , on trouve Uri (1,6 %), les Grisons
(1, 7%) et Claris (2,6 %).

gences relatives à la loi sur les
étrangers, les groupes radical
et UDC se sont prononcés en
faveur de la version la plus res-
trictive, qui prévoit respecti-
vement des délais de 35 mois
pour l'obtention du permis an-
nuel et de 10 ans pour celle du
permis d'établissement. En re-
vanche, le groupe PDC opte
pour un délai de 32 mois et le
groupe socialiste entend en res-
ter aux 28 mois initialement
décidés par le Conseil national.

En ce qui concerne le régime
financier de la Confédération,
les divers groupes n'ont pas
manifesté d'opposition fon-
damentale aux propositions
nouvelles de la commission du
Conseil des Etats, mais bien de
sensibles nuances entre eux
quant aux moyens d'assainir à
long terme les finances fédéra-
les. Par ailleurs, les groupes ra-
dical et UDC ont annoncé leur
soutien au projet d'acquisition
d'avions de combat et
d'avions-école.

D sorrtom

Stuttgart, ayant ainsi parcouru 659
kilomètres.

D'autre part, quelque 45 ensei-
gnants et enseignantes de Fribourg
et Soleure ont tiré ce week-end à
Gruyères un premier bilan pos itif
des contacts entre élèves des deux
cantons cinq-centenaires qu'ils ont
organisés en 1981. Environ 3500
élèves participent à ce program me
qui comprend des rencontres, des
sorties communes, des voyages
d'étude, des visites de classes, des
camps de vacances et des p roduc-
tions culturelles. Par son ampleur,
ce programme, qui réunit 32 clas-
ses de tous les niveaux, est unique
en Suisse.

graves problèmes. Aujourd'hui, on
se méfie de l'optimisme, devait en-
core ajouter M. Sievers, mais il
faut vivre avec son temps.

tes étaient alertés téléphoni-
quement. M. Kurt Furgler avait
été attaqué par un inconnu qui
fut arrêté. Selon la nouvelle en
question l'agresseur - «proba-
blement arabe ou turc» - était
armé d'une épée. Grâce à la
réaction des personnes présen-
tes sur place, une catastrophe a
pu être évitée. Cette nouvelle a
engendré une réaction en chaî-
ne: la police a été submergée
d'appels et les journalistes
priés d'enquêter. Heureuse-
ment que cette nouvelle n'a pas
été confirmée, M. Furgler se
portant bien. Une plainte con-
tre inconnu sera probablement
déposée.

(e. e.)

des droits entre hommes et fem-
mes, répond à un besoin de justice,
souligne l'association dans son
communiqué. Cet article ne cher-
che pas à rendre hommes et fem-
mes semblables, mais à mettre sur
pied d'égalité de droit des êtres
ayant chacun leur identité propre,
conclut l'association.



OCCUPATION DE LA BANQUE CENTRALE DE BARCELONE

Les forces de l'ordre ont donné l'assaut
LES AUTEURS: «UN RAMASSIS DE TRUANDS»
BARCELONE (ATS/AFP). - Les extrémistes qui occupaient de-
puis samedi matin la Banque centrale de Barcelone se sont ren-
dus à 22 h. 16 HEC, apprend-on de source officielle.

Les extrémistes qui ont occupé pendant 36 heures samedi et
dimanche la Banque centrale de Barcelone étaient au nombre de
onze et non de vingt-quatre comme annoncé précédemment, a
déclaré hier soir le ministre espagnol de l'intérieur, M. Juan José
Roson.

Il a confirmé que les forces de l'ordre avaient mis un terme à
l'occupation de la Banque centrale de Barcelone à 22 h. 16 HEC.

Les otages sortent de la banque et se rendent aux forces de
l'ordre.

Il a ajouté que les groupes d'in- teurs de cette occupation n'appar-
tervention spéciale (GEO) s'em- tenaient pas à un mouvement
ployaient maintenant à «nettoyer» d'extrême droite mais il n'a pas
l'immeuble et tentaient d'identifier exclu qu'ils aient pu être financés
les extrémistes. par un groupe de cette idéologie.

Selon le ministre aucun garde ¥ «i J ' *icivil ou ancien garde civil n'a par- Le nl aes Opérations
ticipé à l'opération. Les otages retenus prisonniers

M. Roson a précisé que les au- depuis 36 heures par un groupe

Entre Damas et Jérusalem,
c'est l'impasse totale
(ATS/AFP/REUTER) . - La crise
entre Damas et Jérusalem, qui en
était hier à son 26e jour , paraît
s'enliser à l'image de la mission de
conciliation de M. Philip- Habib,
l'envoyé spécial du président Rea-
gan, dont le retour inopiné samedi
en Israël, alors qu'il devait se ren-
dre de Beyrouth à Damas, a ravivé
les inquiétudes.

Cependant les autorités israé-
liennes continuent dé miser sur les
efforts diplomatiques de M. Ha-
bib. Hier, après la réunion heb-
domadaire du Gouvernement is-
raélien, le premier ministre Me-
nahem Begin s'est même ouver-
tement déclaré optimiste : «Israël
a-t-il dit, ne perd nullement pa-
tience. »

Il a également révélé que M.
Habib attendait «une information
très importante » de Ryad dont le
rôle de médiateur dans la crise
semble ainsi se confirmer. «Il est
possible que cette information
nous parvienne aujourd'hui » , a in-
diqué M. Begin qui a affirmé
qu'aucun délai n'avait été fixé aux
démarches diplomatiques en
cours.

Mais samedi, M. Begin a décidé
de ne plus informer la commission
parlementaire des affaires étran-
gères et de la défense des «affaires
d'Etat graves» .

Selon les observateurs, la déci-

• KAMPALA. - Une soixantaine
de personnes ont péri noyées, à la
suite du naufrage, dans le lac Al-
bert (ouest de l'Ouganda) d'une
embarcation transportant quelque
80 passagers, a annoncé samedi la
Radio ougandaise.

• TOKYO. - Trois ouvriers d'une
centrale nucléaire de l'ouest du Ja-
pon ont été exposés aux radiations
à la suite d'une fuite d'eau de re-
froidissement dans un réacteur et
une petite quantité de gaz radioac-
tif s'est échappé à l'air libre dans
la nuit de vendredi à samedi, ont
révélé samedi des responsables de
la centrale.

ATLANTA
28e cadavre
ATLANTA (ATS/AFP). - Le
cadavre d'un Noir a été décou-
vert hier à Atlanta, en Géorgie,
où 27 corps d'enfants noirs as-
sassinés ont été retrouvés de-
puis juillet 1979, a déclaré la
police.

Le cadavre a été découvert
près de la rivière Chattahoo-
chee où les corps de cinq des
27 précédentes victimes
avaient été retrouvés.

sion de M. Begin de ne plus infor-
mer la commission pourrait pro-
voquer une tempête politique en
Israël.

La Syrie ne retirerait ses unités
du Liban, en totalité ou en partie,
que sur demande expresse du pré-
sident et du premier ministre li-
banais, ou de tous les partis liba-
nais, a déclaré M. Salah Khalaf
chef adjoint du Fatah, principale
orgnisation palestinienne de com-
mandos, dans une interview que
publiait hier l'hebdomadaire de
Beyrouth Monday Moming.

Des gauchistes turcs détournent un avion
L'appareil , avec 94 passagers, immobilisé en Bulgarie
ANKARA (ATS/AFP). - Un ap-
pareil DC-9 de la compagnie «Tur-
kish Airlines» a été détourné, hier
matin, et contraint de se poser à
Burgaz, en Bulgarie.

L'avion, qui transportait 111
passagers, a été détourné peu
avant son atterrissage «par un
nombre indéterminé de person-
nes», alors qu'il survolait la région
de Yalova, petit port sur la mer de
Marmara.

Selon des informations reçues
de source proche du gouverne-
ment, les quatre pirates de l'air au-
raient libéré 17 passagers, pour la
plupart des femmes et des enfants,
ainsi que deux hommes malades.
Deux passagers auraient en outre
réussi à s'enfuir «en sautant par
une soute d'aération».

Plusieurs citoyens américains se
trouvent à bord du DC-9 de la
«Turkish Airlines» détourné sur la
Bulgarie, a annoncé le Départe-
ment d'Etat, sans en indiquer le
nombre.

Conditions des otages
Les quatre pirates de l'air au-

teurs du détournement ont fait
connaître hier soir leurs revendi-
cations.

Ces conditions posées à la libé-
ration de la centaine de personnes
qu'ils détiennent sont:
- libération de 47 de leurs com-

pagnons emprisonnés en Tur-
quie;

- 500 000 dollars de rançon;
- publication de ces revendica-

tions.
Si ces conditions ne sont pas

remplies avant 2 heures locales le
25 mai (2 heures HEC), les ravis-
seurs envisageraient d'exécuter
cinq ressortissants américains em-
ployés de la «City Bank» à Istan-
bul, qui seraient dans l'avion.

Si après cela leurs conditions
n'étaient toujours pas satisfaites,
le commando ferait sauter l'avion.

La délégation officielle turque,
conduite par le secrétaire général

Un ramassis
de truands
BARCELONE (ATS/AFP). -
Les onze occupants de la Ban-
que centrale de Barcelone
étaient «un ramassis d'anar-
chistes, de voleurs et de pro-
xénètes connus de la police», a
affirmé un membre du com-
mandement supérieur de la po-
lice, hier soir à Barcelone.

Auparavant le ministre de
l'intérieur, M. Juan José Roson,
avait indiqué que les membres
du commando n'appartenaient
pas à l'extrême droite mais au-
raient pu être financés par une
organisation de cette idéologie
politique.

d'extrémistes dans les locaux de la
Banque centrale de Barcelone ont
été libérés hier soir à l'issue d'une
opération de police qui a duré une
heure et quart.

Au moment de l'assaut, une
centaine d'otages se trouvaient en-
core à l'intérieur des bâtiments.
Selon les informations recueillies
sur place, il semble qu'il n'y ait pas
eu de victimes parmi eux.

Tout a commencé à 18 heures
GMT très précises. On s'attendait
à cette heure à un règlement paci-
fique de la prise d'otages, les auto-
rités ayant annoncé qu 'un accord
était intervenu avec les extrémis-
tes.

Mais, brusquement, le centre de
Barcelone a été secoué par un tir
nourri d'armes automatiques.

Ce sont, semble-t-il, les forces
de l'ordre qui ont commencé à ti-
rer alors que plusieurs personnes -
vraisemblablement des otages -
tentaient de s'échapper en escala-
dant les toits de la banque.

Une fusillade nourrie
Aussitôt, les rues de la capitale

catalane ont offert le spectacle
d'une ville en guerre : dans l'affo-
lement, les policiers semblaient ti-
rer dans tous les sens, tandis que
les terroristes commençaient à ri-
poster.

Pendant ce temps, des dizaines
d'otages s'étaient regroupés au
rez-de-chaussée de la banque,
massés derrière les grilles fermées.

Dans l'aile droite de l'établis-
sement bancaire, également au
rez-de-chaussée, d'autres dizaines

du Ministère turc des affaires
étrangères, M. Kyamuran Gurun,
est autorisée par son gouverne-
ment à résoudre tous les problè-
mes liés à l'incident. Elle a déclaré
qu'il ne pouvait être question de
négocier la libération des 47 déte-
nus, et que si les pirates tuaient un
seul passager ou membre de
l'équipage, cela équivaudrait à si-
gner l'arrêt de mort de ces déte-
nus.
Des hommes
d'extrême gauche

Les 47 détenus appartiennent à
l'organisation d'extrême gauche
«Dev sol» (gauche révolutionnai-
re), apprend-on de source bien in-
formée, à Ankara.

On suppose que les pirates, qui

ELECTIONS MUNICIPALES EN IRLANDE DU NORD

Percée des
BELFAST (ATS/Reuter). - Les ul-
tra-protestants et catholiques ont
effectués une forte percée aux
élections municipales qui se sont
déroulées mercredi en Irlande du
Nord.

S'agissant d'un scrutin à la re-
présentation proportionnelle, les
résultats n'ont commencé à être
connus que vendredi soir. Les
électeurs d'Irlande du Nord étaient
appelés à désigner 526 conseillers
municipaux dans 26 circonscrip-
tions.

La majorité des votes ayant été
comptabilisée en fin de soirée ven-
dredi, il ressortait que le parti
unioniste-démocratique, mouve-
ment protestant dur dirigé par le
révérend Ian Paisley, avait rem-
porté 142 sièges et s'était assuré le
contrôle de six circonscriptions.
En revanche, les modérés du parti
unioniste officiel, maître du jeu

d'otages essayaient vainement
d'abattre les grilles qui les empê-
chaient de sortir de l'immeuble.

A coups de pieds, d'épaules, ils
réussissaient à faire tomber la
lourde porte de fer pour se retrou-
ver brusquement en plein dans la
fusillade.

Les policiers leur ont crié :
«Tous à terre ». Certains d'entre
eux essayaient à quatre pattes ou
en rampant de se glisser dans
l'abri le plus proche de l'endroit où
ils se trouvaient , une porte cochè-
re, ou une entrée d'immeuble.

Les forces de l'ordre conti-
nuaient à vider leurs chargeurs es-
sayant de distinguer les terroristes
des otages.

C'est à ce moment qu'une véri-
table chasse à l'homme s'est en-
gagée dans les artères de Barce-
lone. Les policiers fouillaient tout
le monde pour tenter de démas-
quer des terroristes présumés en
fuite.

A 22 heures locales (22 heures
HEC) les brigades spéciales d'in-
tervention de la police conti-
nuaient à ratisser les rues de Bar-
celone.

Tous les otages libérés ont été
conduits en autobus dans un hô-
pital. Ils y resteront vraisemblable-
ment en observation pendant plu-
sieurs jours.

SOMMET FRANCO-ALLEMAND A PARIS

Du franc aux euromissiles: accord
PARIS (ATS/AFP). - Bonn s'est
engagé à fond aux côtés de Paris
pour maintenir la parité actuelle
du franc français dans le système
monétaire européen. De son côté,
la France soutient la position
ouest-allemande dans l'affaire des
euromissiles.

Tel est le principal résultat du
premier sommet franco-allemand
depuis la prise de fonction de M.
François Mitterrand, qui s'est tenu
dimanche à Paris et à l'issue du-
quel le chancelier Helmut Schmidt
est reparti pour l'Allemagne fédé-
rale.

Sur le plan monétaire, les Al-
lemands estiment qu'une étroite
coopération entre les autorités des
deux pays permettra de découra-
ger la spéculation actuelle sur la
dévaluation du franc français.

Selon les observateurs, la déter-
mination des Allemands de
l'Ouest devrait aider la France à
maintenir la parité actuelle du

seraient des Kurdes de gauche,
sont également membres de cette
organisation.

«Dev sol» est une des deux or-
ganisations d'extrême gauche,
créée pour remplacer le «Front et
parti populaire pour la libération
de la Turquie», dont les «chefs his-
toriques» avaient été abattus en
1972.
Echec des négociations

Les négociations entre l'un des
pirates de l'avion turc et la délé-
gation turque conduite par M.
Kyamuran Gurun, secrétaire gé-
néral du Ministère turc des affai-
res étrangères, ont pris fin hier
soir, à Bourgaz, sans que des résul-
tats n'aient été obtenus, annonce
l'agence bulgare BTA.

ultras des deux camps
politique en Ulster depuis cin-
quante ans, ont vu leur majorité
tomber à 152 sièges.

Du côté catholique, le parti de
l'indépendance irlandaise, nouvel-
le formation républicaine qui a ap-
porté son soutien aux grévistes de
la faim de l'IRA provisoire empri-
sonnés dans la prison de Maze à
Belfast, a remporté 21 sièges. Ce
parti était jusqu 'alors inexistant
sur la scène politique d'Irlande du
Nord .

Quant à la formation catholique
modérée, le parti social-démocrate
et travailliste (SDLP), elle a pris
113 sièges et conservé le contrôle
de Londonderry, deuxième ville
d'Ulster. Toutefois, l'un des mem-
bres les plus éminents de ce parti,
M. Gerry Fitt, a été battu dans sa
circonscription de Belfast, dont il
était l'élu depuis une vingtaine
d'années.

CONVENTION NATIONALE
DU PARTI SOCIALISTE FRANÇAIS
Les conditions posées
au parti communiste
PARIS (ATS/Reuter) . - La
convention nationale du parti
socialiste chargée de mettre au
point la liste définitive des can-
didats socialistes - ou soutenus
par le PS - pour les prochaines
élections législatives des 14 et
21 juin s'est tenue, hier, dans
une atmosphère chaleureuse et
«un climat de joie et de grande
confiance » après la victoire
«historique» du 10 mai.

Le premier secrétaire du PS
a indiqué «qu 'allaient s'ouvrir
dès le début de la semaine des
discussions avec tous ceux qui
ont contribué à la victoire de
M. François Mitterrand (radi-
caux de gauche, gaullistes de
gauche, PSU et, éventuelle-
ment , écologistes) et, notam-
ment avec le parti communiste,
afin de parvenir si possible à
l'accord politique.

M. Lionel Jospin a fixé les
conditions d'un tel accord avec
le parti communiste, sans ca-
cher toutefois qu'il serait dif-
ficile à obtenir.

Les trois principales condi-
tions sont les suivantes :

* Le PS ne renoncera à au-
cune de ses positions fonda-
mentales, tant en politique in-

franc à l'égard du deutsche mark,
ces deux monnaies formant la
base du système monétaire euro-
péen.

En ce qui concerne les euromis-
siles - fusées nucléaires à moyen-
ne portée - Paris et Bonn parta-
gent la même analyse, selon de
sources ouest-allemandes gouver-
nementales.

La France, bien que non direc-
tement concernée, appuie la dou-
ble décision de l'OTAN de décem-
bre 1979 qui prévoit, parallèle-
ment, l'installation, à partir de fin
1983 de fusées nucléaires à
moyenne portée dans cinq pays
européens, dont la RFA, et l'ou-
verture de négociations améri-
cano-soviétiques sur une limita-
tion à bas niveau du nombre de
ces fusées.

«L'EVENTREUR DU YORKSHIRE»
Une charge pour les contribuables
LONDRES (ATS/AFP). - Peter
Sutcliffe a commencé samedi à
purger sa peine de prison à perpé-
tuité, isolé dans une cellule de la
maison d'arrêt de Wormwood
Scrubs, à Londres, et entouré de la
surveillance renforcée réservée
aux prisonniers de «catégorie A»,
c'est-à-dire les plus dangereux.

Le chauffeur-routier de Brad-
ford, reconnu vendredi coupable
du meurtre de treize femmes, res-
tera «longtemps» en cellule isolée,
a indiqué le président de l'Associa-
tion des gardiens de prison, M. Co-
lin Steel.

«Les criminels ordinaires trou-
veront que les crimes commis par
Sutcliffe sont absolument répu-
gnants et chercheront à lui régler
son compte si la moindre chance
leur en est offerte. C'est pourquoi
il a besoin d'une protection spécia-
le», a-t-il ajouté.

Le juge du tribunal de l'Old Bai-

Nouvelle nuit de violence
Un homme a été tué dans la nuit

de samedi à dimanche, devenant
la 17e victime des violentes émeu-
tes des grèves de la faim des mili-
tants de l'IRA, qui a déjà coûté la
vie à quatre d'entre eux.

Un homme de 33 ans est mort la
nuit dernière après avoir été ren-
versé par une Land Rover blindée
de la police, dans le quartier nord
de Belfast.

Le véhicule était à ce moment-là
arrosé de pierres par des manifes-
tants catholiques et il est possible
que le pilote en ait perdu le con-
trôle.

Un autre émeutier a été brûlé
par la bombe à essence qu'il se
préparait à lancer sur des policiers.
Il a été hospitalisé. Il sera par la
suite interrogé par la police.

teneure (liberté, programme
économique, rythme des trans-
formations) qu'en politique
étrangère (Afghanistan, Polo-
gne).

+ Le PS devra obtenir un
engagement clair du PC sur la
solidarité dans l'action gouver-
nementale.

* Enfin, les socialistes exi-
geront de leurs ex-alliés com-
munistes un retour à un climat
«digne», c'est-à-dire, a précisé
M. Jospin, la renonciation «aux
campagnes politiques contre
nous, même si nous acceptons
sur tel ou tel point le droit de
critique».

Le premier secrétaire du PS
a indiqué que si ces conditions
étaient remplies, le président
de la République et le premier
ministre auraient à en tirer des
conclusions «sur le plan de
l'action gouvernementale ». Si-
non, l'accord PS-PC pourrait
se limiter à «un bon accord
électoral de désistement, pro-
fitable à l'ensemble des forces
de gauche ». Cet accord étant ,
selon lui, indispensable pour
que soient maintenues les
chances de succès «de l'expé-
rience historique de François
Mitterrand».

Français et Allemands sont
d'autre part décidés à poursuivre
le dialogue avec Moscou, et Bonn
appuie la Conférence européenne
sur le désarmement proposée par
la France.

• LYON. - L'ancien premier mi-
nistre français, M. Raymond Bar-
re, sera à nouveau candidat aux
élections législatives de la ville de
Lyon (3e et 6e arrondissements)
où il avait été élu au premier tour
du scrutin en 1978, a-t-on appris
samedi de bonne source.

M. Barre avait été élu sous l'éti-
quette «soutien au président de la
République» , à l'époque, M. Va-
léry Giscard d'Estaing.

ley à Londres a recommandé au
Ministère de l'intérieur qu'aucune
remise de peine ne puisse inter-
venir avant 30 ans. Cette période
de détention coûtera plus de 3 mil-
lions de livres aux contribuables
britanniques, qui s'ajoutent aux
4 millions dépensés en cinq années
d'une gigantesque enquête.

La police du Yorkshire s'apprête
d'ailleurs à faire son autocritique
après l'annonce par le chef consta-
te du comté, M. Ronald Gregory,
de l'ouverture d'une enquête dans
ses services, ce qui pourrait ame-
ner des changements dans les mé-
thodes de recherche.

IRAN

Complot
déjoué!
TÉHÉRAN (ATS/Reuter). -
Les autorités iraniennes ont ar-
rêté 18 personnes dans le cadre
d'une enquête sur un complot
antigouvernemental visant à
rétablir la monarchie en Iran, a
déclaré samedi M. Mohammedi
Gilani Reyshahri, juge révolu-
tionnaire des forces armées.

Les détenus appartiennent à
un groupement s'intitulant
«Pars» (Perse), qui compterait
de 250 à 300 adhérents, a dé-
claré M. Reyshahri.

Ils se proposaient de com-
mettre des attentats à la bombe
en vue de renverser le gouver-
nement, a précisé le juge à Ra-
dio-Téhéran.

Ils seront jugés dans environ
deux semaines, a ajouté le
juge, qui lie le complot à la
tentative du coup d'Etat avorté
de juillet dernier, où étaient im-
pliqués des officiers de l'armée
de l'air.

Mais cette fois, aucun mili-
taire ne semble en cause, a-t-il
encore ajouté.
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LE GRAND PRIX D'ESPAGNE À JARAMA
Second succès de Biland-Waltisperg
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Sur le circuit de Jarama, le duo helvétique Rolf Biland et Kurt Waltisperg ont remporté leur second succès consécutif
dans l'épreuve des side-cars du Grand Prix d'Espagne. (voir en page 37)

LE SPORT AUTOMOBILE SUISSE
EN DEUIL

HERBERT MULLER
est décédé au Nurburgrïng

Le coureur automobile suisse Herbert MQIIer (42 ans)
est mort brûlé dimanche sur le circuit allemand du
Nûrburgring où se disputait la course des «1000 km»,
a annoncé la direction de la course. La «Porsche 908»
de Mùller a été prise dans un carambolage où se sont
percutées cinq voitures. Un Incendie s'est aussitôt dé-
claré malgré les efforts des pompiers arrivés quelques
secondes après le début des flammes; Il a été Impos-
sible d'éteindre l'incendie à temps, (voir en page 37)
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Si vous cherchez un tour à bols, une scie à ruban, une machine
combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle autre
machine à bois, stationnalre ou portative, venez visiter notre
grande
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En savoir IWi] acheter
plus UWU mieux

C'est le moment d'acheter votre déo-
dorant habituel. Ou d'essayer l'autre
dont vous avez envie. Car tous les
déodorants de Migros sont encore
meilleur marché ces jours-ci.
Migros a fortement réduit la teneur
de ses aérosols en gaz controversés
en leur substituant un mélange éco-
logiquement neutre de butane et de
propane.
A ses clients qui n'utilisent pas
d'aérosols, Migros propose des déo-
dorants sous d'autres formes: à bille
(très économique) et en stick.
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dès 19 heures.
14-8060
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Magic Exotic Scent,
aérosol
stimulant, impétueux; pour
qui désire plus que la fraîcheur

3.10 au lieu de 3.60

Magic Twenty, aérosol
une note parfumée person-
nelle, jeune et sport

3.10 au lieu de3.60

Magic Dreamland,
aérosol f
une f raîcheur longue durée au
parfum léger et romantique

3.10 au lieu de 3.60

Iduna Safari, à bille
antitranspirant - une protec
tion sûre contre les odeurs
corporelles

1.90 au lieu de 2.40
Iduna Sport, aérosol

Iduna Sport, stick au parfum âpre et frais
pratique car petit - très doux 2.- au lieu de 2.50

1.30 au lieu de 1.80
Iduna Fresh, non aérosol

Iduna Safari, aérosol pour une fraîcheur agréable
au parfum naturel et vivifiant tout au long de la journée

2.-au lieu de 2.50 3.30 au lieu de 3.80

EXPOSITION DE MACHINES A BOIS
et demandez une démonstration sans engagement.
Conditions avantageuses et service assuré.
Nous vous attendons chez ARTESA S.A., 1027 Lonay-Morgea

LUNA W57 | En démonstration chez Ptetterlé, Slon, 027/22 10 21 Tél. 021/71 07 56

Iduna Sport, à bille
très économique, régulateur
de transpiration

1.90 au lieu de 2.40

tracteur
Hûrlimann
D70
remorque
1 essieu
Sompe

sulfater
2000 1
complètement
équipée.

Tél. 027/22 88 74
(heures des repas)

36-25326

i. A

Accueillir
les extra-terrestres

Thème du diaporama organisé par le
Mouvement raëlien suisse

le mardi 26 mai à 21 h. à la salle du ci-
néma à Evolène.

CattOli Ca (Adriatique)
Hôtel Ham
Chambres avec douches, W.-C. el
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

Where to go?
FRANCE-BEAUTÉ MESSIEURS

SAUNA
MASSAGE DÉTENTE

BRONZAGE
Tél. 021 /22 80 43

Lausanne, ch. de Luclnge 2 (sur r.-v.)

LICITAS

';

une BMW s'achète
s'entretient, s'améliore

Activ fit, aérosol
la fraîcheur tonifiante pour
toute personne dynamique

1.90 au lieu de 2.40

Marc Aurèle, aérosol
âpre et viril

2.80 au lieu de 3.30

achines à laver

Echange - Location - Vente
Réparations toutes marques

PerdJU Avendre
au festival de Riddes

médaille pompe
Bene à sulfater
Merenti Fischer
Avisez, contre ré-
compense.

Tél. 027/22 52 34. Tél. 027/36 11 33
heures des repas

•36-25350 «36-25348

se personnalise au j
Garage W. & U. Théier

Agence officielle
Tél. 027/22 48 48

Rue des Casernes 31,Sion
membre de {\AJPSA

Occasions
Garantie
Facilités
de paiement

Mercedes
aut., moteur neuf
Fr. 10 000.-
Peugeot
Caravane 504
1976, Fr. 6200.-
Simca 1100 Tl
1976, Fr. 3800-
Honda Civic
1974, Fr. 3200.-

A vendre, expertisées
R5GTL, 1977
35 000 km, Fr. 6500.-
R4,1977, 40 000 km,
Fr. 4600.-
Ford 1600 GXL, 1975,
50 000 km, Fr. 4000.-
Alfa Nuova 1300,1976
70 000 km, Fr. 5500.-
BMW 520,1975,
Fr. 7500.-
Bus Toyota Hiace 2000
1978, Fr. 9500.-.
Tél. 027/86 36 03 - 86 44 60.

36-25164

Audi
aut., 1973
Fr. 3300.-
Alfa Romeo
1975, Fr. 5500.-
Fiat 124
Sport coupé
Fr 3200.-
Alfa Romeo
2000 GTV
1977, Fr. 10 500-

Garage des Nations
Av. de France
Tél. 027/23 49 34

36-2905

A vendre

Ford Taunus
2000 L V6
74, parfait état,
expertisée.
Fr. 2400.-.

Tél. 025/77 12 56
36-2889

VW Golf GLS
5 portes, 76,
parfait état,
expertisée.

Fr. 5400.-.

Tél. 025/7712 56
36-2889

1308 S
5 portes, 1977,
37 000 km, authenti-
que, expertisée.

Prix intéressant.

Tél. 026/214 24

28-206

Certains parlent
de l'électronique,
la nôtre parle
d'elle-même.

Centre de couture
et de repassage Elna
Avenue du Midi 8 - Sion Tél. 22 71 70
Autres points de vente
La Placette, Monthey
Tél. 025/70 71 51
Radiomoderne-Télévision S.A., Sierre
Av. Général-Guisan 29

Mini GT
1275
39 000 km, mod. 76
avec 4 pneus neige.

Prix à discuter.

Tél. 025/26 43 02
heures des repas

«36-25345

A vendre
d'occasion

moto
Florett
en bon état.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 42 26
dès 18 h.

•36-301515

Break
Volvo
145
5 portes, 1969,
expertisé du jour

Fr. 2950.-.

Tél. 026/214 24
28-206

A vendre
Peugeot
304 break
72, très soignée
Vespa 125
Fr. 800.-.

Tél. 027/3816 31 ou
3810 27
le soir

36-25294

Avendre
Lancia
Gamma
2500 coupé
80,16 000 km
bleu métallisé,
évent. reprise.

Tél. 025/6317 73
22-160980
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Résultats
Belllnzone - Bâle 1-1 (0-0)
Grasshopper - Chênois 2-1 (0-0)
Lausanne - Saint-Gall 0-0
Lucerne - Slon 2-2 (1-2)
Nordstern - Chlasso 1-0 (1-0)
Servette - NE Xamax 0-2 (0-1)
Young Boys - Zurich 0-0

CLASSEMENT
1. Zurich 24 17 3 4 50-27 37
2. Grassh. 24 11 11 2 43-21 33
3. NE Xamax 24 13 6 5 39-26 32
4. Y. Boys 14 10 10 4 41-31 30
5. Lausanne 24 11 5 8 36-27 27
6. Bâle 24 9 8 7 45-41 26
7. Servette 24 7 9 8 33-34 23
8. Slon 24 7 8 9 32-37 22
9. Lucerne 24 6 9 9 38-42 21

10. Saint-Gall 24 7 7 10 33-38 21
11. Chiasso 24 5 8 11 28-41 18
12. Belllnzone 24 6 5 13 23-43 17
13. Nordstern 24 5 6 13 23-36 16
14. Chênois 24 2 9 13 21-47 13

Programme à venir
COUPE DE LA LIGUE
Finale (aller)
Demain soir
20.30 Lausanne - Zurich

Match de
qualification
pour le Mundial
Samedi prochain
à Bâle
dès 20 heures
Suisse-
Angleterre

x 1 x x 1 2 x x x  1 x 1 2

4 8 21 23 34 35
Numéro complémentaire: 1

TRIO
6 3 10.

Charmilles. 5000 spectateurs. Arbitre: Baumann (Schaffhouse).
Buts: 30e Favre 0-1 ; 68e Pellegrini 0-2.
SERVETTE: de Choudens; Guyot; Valentini, Seramondi, Bizzini

(55e Sarrasin); Coutaz, Schnyder, Dutoit, Mustapha; Cucinotta, Mat-
they.

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel; Hasler, Trinchero, Guillou, Bianchi;
Perret, Favre, Pellegrini; Duvillard, Luthy, Moret.

Le maître et l'élève
Ce derby romand a souvent

ressemblé à une leçon de foot-
ball, donnée par le maître, le FC
Neuchâtel Xamax, à son élève,
le FC Servette, tant la domina-
tion et la manière des Neuchâ-
telois fut éclatante. Jean-Marc
Guillou n'est pas étranger à cet-
te tactique et au jeu plaisant pré-
senté aux Charmilles.

Il n'empêche que tout ne fut
pas parfait aux Charmilles pour
la venue de Neuchâtel Xamax,
qui aborde le dernier virage
dans une position favorable
dans l'optique de la coupe
UEFA. Le match connut des mo-
ments ennuyeux, où mis à part

Une phase du match avec Cucinotta, Guillou et Pellegrini

LUCERNE - SION 2-2 (1 -2)
A l'Allmend lucernois nous pensions aux élections communales du mois de décembre ou

plus exactement à un écho parvenu à nos oreilles en son temps. Dans une commune du
centre du Valais les candidats effectuaient leur tournée électorale. Chaque élu en «espéran-
ce» avait glissé dans la poche du veston le thème de son débat auprès des électeurs. Or
dans un village, le responsable de la réception, imposa lui-même à chaque candidat un su-
jet de son choix. Il y eut des «ratés»... selon des sources généralement bien informées!

Samedi soir a Lucerne, Oscar Arce redistribua lui aussi les rôles en championnat suisse.
Richard s'Installa au poste de llbero. Une position qu'il occupera certainement la saison
prochaine. Gelger se vit confier le rôle d'attaquant qu'il ne remplira pas forcément aux
Charmilles dès le mois de juin. Isoz, pour sa part, quittait sa fonction de latéral droit pour se
tranformer en meneur de jeu. Par ailleurs, Ruberti que l'on considérait jusqu'ici comme la
cinquième roue du char remplaçait Isoz en défense.
Il fallait bien sûr colmater les brèches: Cernicky, Valentini et Brigger, les trois absents de

marque du FC Sion manquaient toujours à l'appel. A l'Allmend également II y eut des «ra-
tés» mais la formation sédunoise récolta la majorité des suffrages. A la 31e minute le public
lucernois applaudissait même sans retenue une action lumineuse composée par Ruberti-
Isoz-Bregy-Geiger

Le Lucerne de Wolflsberg
dont la dernière victoire en
championnat remonte au 23 no-
vembre 1980 (Sion - Lucerne
1-2) et le dernier succès devant
son public au 16 novembre
1980 (Lucerne - Bâle 3-1) atten-
dait Slon traumatisé par son éli-
mination en coupe de Suisse.
Quelle ne fut pas sa surprise
d'affronter en réalité un sei-
gneur exigeant le duel pour la-
ver un affront.

Cela signifie qu'au pied de
Valère et Tourbillon la boucle
est bouclée. Devant le tableau
noir Oscar Arce a pris l'éponge:
on efface tout et on recommen-
ce. C'est tant mieux! Malgré les
divergences, on se met à ou-
blier l'actuelle saison pour pen-
ser à la suivante... avec ou sans
Arce... avec ou sans Andrey,
avec ou sans Isoz.

Pour que le public de l'All-
mend vibre II aura fallu deux
sursauts de fierté de deux for-
mations décapitées. Celui d'un
Lucerne (privé de Rahmen,
Vôgell et Waser) qui a honte de
ne pas faire honneur à son
coach national. Celui du FC
Slon (dérangé par les forfaits de
Cernicky, Valentini et Brigger),
profondément meurtri ces der-
nières semaines.

SI l'entraîneur Arce est par-
venu à imposer ses variantes, à
faire passer le changement
dans les esprits on peut en dé-
duire que le FC Sion a recon-
quis sa plénitude morale.

la beauté de la pelouse, bosse-
lée mais verte, il ne se passait
rien sur le terrain. Certes, la pre-
mière chaleur avait rendu les
joueurs amorphes, surtout du
côté des Servettiens, qui n'ont
plus guère de motivation en cet-
te fin de saison. Neuchâtel Xa-
max jouait de manière alerte, re-
montait rapidement le terrain, et
avait disposé sa ligne de défen-
se très haut sur le terrain, ce qui
obligeait souvent Karl Engel à
de ces sorties spectaculaires,
où il excelle.

Ce football fait de mouve-
ments collectifs permit de voir
par moment, seulement, de vé-
ritables dessins sur le terrain de
la part des Neuchâtelois, qui dis-

Reconversion et recon-
version

Depuis que l'improvisation a
forcé les portes de Tourbillon
(absence de Brigger en demi-fi-
nale de la coupe de Suisse face
à Zurich, plus les blessures de
Cernicky, Valentini et Karlen), le
FC Sion n'était plus lui-même.

A la recherche du moindre
mal Oscar Arce apporte la preu-
ve qu'il n'y a pas de miracle.
Les grandes qualités de Gelger
ne peuvent pas, d'un coup de
baguette magique, le transfor-
mer en buteur. L'expérience
tentée avec Richard les semai-
nes précédentes aboutissait
déjà par un... non-lieu.

Cependant, c'est grâce à des
tentatives de reconversion que
le FC Slon retrouva son âme à
l'Allmend lucernois. Gelger rata
des buts, mais stimula l'attaque.
Luisier piqué au vif par les der-
nières critiques s'est remis en
question. Il sort vainqueur d'un
difficile pari.

D'autres «porteurs d'eau»
méritent des éloges. Ruberti
(bon dans le jeu de tête) et Per-

posent d'un ensemble soudé et
collectif. De son poste d'ultime
arrière, Jean-Marc Guillou a une
très bonnne vision du jeu. Diri-
gée par lui devant un Karl Engel
attentif, la défense neuchâteloi-
se disposait aussi en Serge Trin-
chero d'un atout de valeur. Au
milieu du terrain, on vit surtout
Lucien Favre et sa magnifique
technique. Le public des Char-
milles aura en tout cas admiré là
un des futurs joueurs de la sai-
son prochaine.

Du côté du Servette, il y eut
bien quelques tentatives d'atta-
ques, mais visiblement, les «gre-
nat » n'étaient pas dans le coup
samedi soir. Souvent désorien-
tés sur le terrain, les Genevois
ont subi une pression constante
de leurs adversaires. Après le
match, Gilbert Guyot parlait sur-
tout de l'état du terrain: «Oui,
vraiment, sur un terrain aussi
bosselé, le contrôle de la balle
était difficile. Je ne comprends
pas pourquoi personne ne roule
la pelouse?»

Le premier but de Neuchâtel
Xamax survint à la 31e minute à
la suite d'un coup franc. Favre
loba le mur genevois par son tir
des 25 mètres et laissa de Chou-
dens sans réaction. A la 69e mi-
nute, Pellegrini se trouva au ter-
me d'une phase collective avec
cinq Neuchâtelois contre trois
Servettiens, et sur cette contre-
attaque, il tira en force dans
l'angle. Là ausi, le gardien ge-
nevois ne pouvait rien sur cette
fusée.

«Servette a joué sans âme,
Certains joueurs pensent déjà
au contrat qu'ils vont négocier
dans un autre club, alors que
d'autres essaient d'améliorer le
leur», expliquait le responsable
de la réserve des Neuchâtelois,
Jean-Michel Elsig, ancien joueur
du FC Sion.

Michel Bordier

rier qui avait troqué la fantaisie
contre l'application et le sé-
rieux, permirent, en compagnie
de Richard, Balet et Pittier (sorti
du tunnel semble-t-ll) de redon-
ner une assise à leur formation.
A l'exemple de Saunier en pre-
mière mi-temps (sacrifié com-
me seul attaquant de pointe), de
Bregy après la pause, de Lui-
sier, Gelger, Andrey, Isoz, le FC
Slon a donné le meilleur de lui-
même samedi à Lucerne.

Le face à face Geiger-
Hunkeler

Ce dernier Lucerne-Sion por-
te des caractéristiques. Slon
mena deux fois au score (0-1
puis 1-2). Lucerne égalisa à
deux reprises sur penalty par
Peter Risl... le roi des buteurs
de la LNA. Ce match porta sur-
tout le label de qualité par sa vi-
vacité, ses variations, son offen-
sive et par la joie de Jouer.

Du côté lucernois Peter Rlsi
(retrouvé depuis que Wolflsberg
a fait appel à lui en sélection
suisse), James Meyer, L. Kauf-
mann, H.-P. Kaufmann et Heinz
Rlsi (un latéral très offensif) fu-
rent les hommes forts. Lucerne
manqua par contre de lucidité
en attaque.

A l'intérieur du nouveau
«boum sédunois» Alain Gelger
se trouva propulsé au sommet.
Non pas par sa maîtrise à la
conclusion mais pas sa parti-
cipation à l'action. Il apparut
«visiblement» dans le match à
la 26e. En s'Inflitrant entre

P. Rlsi égalise 2 x sur penalty!
LUCERNE: Hunkeler; Bach-

mann; Binder, Martinelli, Heinz
Risi; L. Kaufmann, H.-P. Kauf-
mann, Meyer, Goldmann; Hitz-
feld, Peter Risi.

SION: Pittier; Richard; Ruberti,
Balet, Perrier; Andrey, Isoz, Gel-
ger, Bregy, Luisier; Saunier.

Buts: 7e Saunier (0-1); 19e P.
Risi (penalty) (1-1); 44e Andrey
(1-2); 59e P. Risi (penalty) (2-2).

Notes. - Stade de l'Allmend.
Agréable soirée. 6200 specta-
teurs. Arbitre: M. Liebi, de Thou-
ne, qui accorda avec beaucoup
de générosité le penalty de la 19e
minute. La faute de main de Isoz
n'avait rien de volontaire.

Lucerne jouait sans le gardien
Waser, Rahmen, Vôgell (blessés)
et sans Fischer (en équipe réser-
ve). Sion évoluait sans Brigger,
Cernicky, Valentini et Karlen
(blessés). Corners: 9-4 (4-1 ).
FAIT SPÉCIAL

A la 47e minute Andrey adres-
se un service à Geiger. Le tir de
l'ex-libero sédunois frappe le
montant droit des buts de Hun-
keler.

L'histoire
des quatre buts

7e Saunier. Un long centre de
Didi Andrey permet à Saunier
d'un coup de tête précis d'ouvrir
le score. 0-1.

19e P. Rlsi (penalty). La balle
vient à la rencontre du bras
d'Isoz et l'arbitre siffle bien sévè-
rement penalty. Peter Risl remet
les équipes à égalité sans bavu-
re. 1-1.

44e Andrey. Geiger se trouve à
l'origine de cette action. Il sert
Bregy qui adresse une longue
transversale de la gauche sur la
droite à Andrey qui s'était parfai-
tement démarqué. La balle passe
du pied droit sur le pied gauche
et le tir bien ajusté s'en va mourir
sous la transversale des buts de
Hunkeler. 1-2.

59e P. Risl (penalty). Cette fois
la faute de Balet sur H.-P. Kauf-
mann ne se discute pas. Il y avait

Alain Geiger a marqué à sa manière la rencontre de l'Allmend. Il
anima le débat sans parvenir à assommer Lucerne qu 'il tenait à sa
merci. (Photo Mamln-arch.)

Bachmann et Goldmann (sur un
service d'Andrey) il obligeait fi-
nalement H.-P Kaufmann à sau-
ver sur la ligne un essai de Sau-
nier. Plus positivement encore,
il servait Bregy à la 44e sur le
but de Dldl Andrey.

Mais Gelger connut aussi
cinq face-à-face Infructueux de-
vant le gardien Hunkeler: ni à la

matière à penalty. Le buteur pa-
tenté du FC Lucerne, Peter Risi,
ne rate pas l'occasion de rétablir
l'égalité pour la seconde fois.
2-2.

Nos mini-
interviews
Paul Wolflsberg

«Le FC Sion a très bien joué ce
soir devant notre public. Nous
avons été passablement gênés
par la tactique des Valaisans au
centre du terrain. En jouant avec
un seul attaquant Sion a troublé
les esprits de mes défenseurs car
le danger surgissait de manière
camouflée.

Je suis persuadé que le public
aura apprécié l'intensité du spec-
tacle. Le jeu fut varié, rapide et
rien n'était définitif jusqu 'au coup
de sifflet final.

Ce match nul nous avantage
certainement car notre adversai-
re se créa plus de réelles occa-
sions de but que nos attaquants.
Oui, Rahmen et Vôgell manquent
beaucoup dans notre organisa-
tion du jeu. Mais il faut aussi que
les jeunes apprennent leur mé-
tier.

Vous me demandez comment
se présente le Suisse - Angleterre
de samedi prochain? Je m 'en

ant
meubles sa bois-noir St. Maurice

en

43e, ni à la 47e (tir sur le mon-
tant), ni à la 55e, ni à la 67e, ni à
la 80e il ne parvenait à traduire
en but les occasions offertes.

Alain Geiger à l'Allmend fi-
gurait parfaitement ce Sion re-
trouvé, plein de classe, à qui il
ne manquait qu'une parcelle de
chance pour s'Imposer.

J. Mariéthoz

vais aux nouvelles pour savoir si
cette soirée de championnat a
épargné mes internationaux de
blessures...»

Oscar Arce
«Je suis très content. Mes

joueurs m 'ont offert un magnifi-
que cadeau en apportant la preu-
ve que j 'avais récupéré le vérita-
ble FC Sion. En retrouvant la joie
de jouer ma formation a aban-
donné tous les doutes.

Lucerne doit être extrêmement
content d'avoir obtenu le partage
des points. Je vous avais dit que
sur l'Allmend il y aurait un autre
esprit dans mon équipe. Certes
nous avons raté trop d'occasions
de but mais il importait avant tout
de reconquérir notre football. Je
crois que sur ce chapitre nous
avons réussi.

Après ce qui s 'est passé à Lu-
cerne j 'espère que les saints qui
s'occupent du FC Sion intervien-
dront devant les buts adverses
comme ce fut le cas la saison
dernière. Dans les vestiaires lu-
cernois certains auront bien re-
mercié le ciel pour le point récol-
té...

Ma plus grande joie est de
prouver que le football sédunois
reste plus vivant que jamais,
exactement à l'image de la pres-
tation de Fernand Luisier. »

J.M.
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Bellînzone
Bâle
1-1 (0-0)

Comunale. 4000 spectateurs.
Arbitre M. Daina (Eclépens).

Buts: 49e Leoni 1-0; 75e De-
giovannini (auto-goal) 1-1.

Belllnzone: Mellacina; Pestoni;
Rossini, Degiovannini, Viel; Wei-
del, Tedeschi, Monighetti; Leoni
(70e Venzi), Maccini, Ostini.

Bâle: Kung; Stohler; Geisser,
Hasler, Maradan; von Wartburg,
Gaisser (64e Kùttel), Mullis , De-
marmels; Maissen, Lauscher.

La lourde défaite subie samedi
passé lors du derby et la disqua-
lification de Parini n'ont pas eu
d'effet négatif sur l'équipe de
Belllnzone. La rentrée du gardien
Mellacina aidant, c'est avec un
bon moral que les Tessinois af-
frontèrent les Bâlois. Belllnzone
était au courant du succès de
Nordstern contre Chiasso en en-
trant sur le terrain. Cela constitua
une motivation de plus. Malgré
leur bonne volonté les Tessinois
étaient nerveux. Ils sentaient l'im-
portance de l'enjeu. Durant les
six premières minutes, Belllnzone
fut à la merci de son adversaire.

Plus calmes, les Bâlois présen-
taient un jeu de bonne facture.
Avec Maradan et Maissen ils me-
nacèrent sérieusement Mellaci-
na. Le gardien tessinois fut sauvé
par un montant à la 7e minute sur
un essai de Maissen. Ce gros pé-
ril passé Belllnzone se reprit net-
tement et Bâle dut se défendre.
Mais la pression de la formation
locale demeura sans résultat.
Cela malgré deux beaux tirs de
Weilde et une série de cinq
coups de coin.

A la mi-temps, alors que les
joueurs se trouvaient aux vestiai-
res ce fut le soulagement pour
Belllnzone. On venait d'appren-
dre que Sulser avait marqué face
à Chênois...

Leoni rassura tout le monde à
la 49e minute. Profitant d'une er-
reur de la défense il s'en alla bat-
tre Kùng d'un tir croisé. Deux mi-
nutes plus tard le gardien bâlois
déviait en coup de coin un tir de
Monighetti. Bâle réagit enfin
après un nouvel essai de lobé de
Tedeschi. Belllnzone se trouva
en difficulté et la malchance s'en
mêla. Leoni blessé dut quitter le
terrain, puis le malheureux De-
giovannini, d'une déviation, trom-
pa le gardien Mellacina.

Ce n'était pas fini. A la dernière
minute, un tir de Viel frappait la
base du montant des buts bâlois.
Belllnzone a certainement perdu
un point dans l'aventure.

Mais finalement ce partage des
points devrait permettre à Bellln-
zone d'éviter la relégation...

D. Castioni

Pontaise. 4000 spectateurs. Arbi- Mercredi dernier, contre le FC
tre M. Pralong (Sion). Sion, le Lausanne-Sports et ses qua-

Lausanne: Burgener; Chapuisat; tre attaquants n'avaient rencontré
Raczynski (46e Ritz), Bamert , Ryf; que peut de problèmes, marquant
Ley-Ravello, Castella, Kok; Diserens, notamment à trois reprises et se
Mauron, Tachet. créant plusieurs occasions de but.

Saint-Gall: Bôckli; Gorgon; Urban, Samedi, il en est allé tout différem-
Bauer, Gisinger; Ritter, Senn, Schei- ment face au FC Saint-Gall. Parce
wiler; Rindlisbacher, Hafner, Rieder. que contrairement aux Sédunois, les

Le gardien saint-gallois Bôckli tente de sauver son camp devant les
Lausannois Bamert et Kok. Photo ASL

Wankdorf , 24 000 spectateurs. Arbitre: M. Haenny (Cugy).
Young Boys: Eichenberger; Conz, Feuz, Weber , Brechbuhl; Baur,

René Mùller, Brodard; Zahnd, R. Schœnenberger, Kurt Mùller (73e
Berkemeier).

Zurich: Grob; Luedi; Landolt (79e U. Schœnenberger), Erba, Ise-
lin; Kundert, Jerkovic, Zappa; Elsener, Peterhans (86e Moser), Zwic-
ker.

Note: Zurich sans Baur ni Seiler (blessés).
Zurich ne méritait pas d'étrenner son titre samedi soir, en tout cas

pas au vu de ce qu'il a présenté au Wankdorf devant la foule des
grands soirs, c'est-à-dire très peu de choses. On veut bien admettre
au moins partiellement l'excuse de Jeandupeux prétextant la cris-
pation de ses joueurs à proximité de la consécration. Mais tout de
même, on était en droit d'attendre un peu plus de joueurs expéri-
mentés tels Jerkovic, Zappa ou autres Elsener, seul le gardien Grob
parvint à sortir de l'anonymat, ce qui est significatif.

Il n'y eut pratiquement qu'une seule équipe à tenter de faire le jeu
et par là à assurer le spectacle et ce fut donc bien sûr le Young Boys
de Theunissen, celui-ci ayant réussi à sortir de cette équipe du gouf-
fre dans lequel l'avait précipité son prédécesseur Konietzka et la his-
ser même vers le sommet, malgré le départ de Zwygart à Servette.
Mais hélas pour eux, pour le spectacle surtout, les avants bernois se
révélèrent incapables d'exploiter au moins l'une des nombreuses
chances de but qu'ils se créèrent, par maladresse (Zahnd 27e mi-
nute, Baur 76e), par malchance (latte de Baur 44e), égoïsme
(Schônenberger 73e), mais ausi par la classe de Grob (74e) pour ne
citer que quelques-unes des chances bernoises.

En face Zurich, sans recourir pour autant à un anti-jeu systéma-
tique, se défendit avec tous les moyens licites ou non, tels les fautes
répétées de Landolt sur Zahnd. On pensait alors que les hommes de
Jeandupeux voulaient laisser passer l'orage pour se reprendre sous
la houlette de leur maître à jouer Jerkovic. En fait, on attend tou-
jours, car toutes les velléités des Zurichois furent étouffées dans
l'œuf par un adversaire discipliné et qui dicta les opérations de bout
en bout. Ainsi, le Yougoslave fut proprement... sous l'éteignor par
René Mùller et il passa son temps à courir après l'ex-Lucernois alors
que l'on s'attendait au contraire.

Bref, cette rencontre nous laisse un goût amer et Jeandupeux
d'ailleurs guère à l'aise dans les cabines, n'est pas parvenu à nous
convaincre que son équipe de par sa crispation ne pouvait pas plus.
C'est plutôt lui qui n'a pas exigé plus de ses joueurs en déclarant
ouvertement avant le match qu'il ne rechercherait que le match nul.
Il a donc obtenu, en petit calculateur , ce qu'il voulait. Tant mieux
pour lui et tant pis pour les 24 000 spectateurs.

Gérard Bersler

Hardturm. 2070 spectateurs.
Arbitre M. Winter (Martigny).

Buts: 70e Sulser 1-0; 75e Sul-
ser 2-0; 89e Oranci 2-1.

Grasshopper: Berbig; Meyer;
Schallibaum, Egli, Herbert Her-
mann; Wehrli , Pfister (20e
Hâchler), Koller, Heinz Her-
mann; Sulser, Zanetti (71e Lad-
ner).

Chênois: Bersier; Hochstras-
ser; Batardon, Malbasky, Golay;
Freymond, Poli, Michel, Castella
(58e Oranci); Russo, Rufli.

Le meilleur homme sur le ter-
rain a été M. Winter. L'arbitre va-
laisan fut, en effet, le seul à ne
pas commettre une erreur gros-
sière durant nonante minutes.

Grasshopper vainqueur, cela
découle de la logique. Il n'em-
pêche qu'avant de prendre

l'avantage à la marque, la for-
mation de Konietzka fut cons-
tamment huée par le maigre pu-
blic. Peureuse, elle se montra
«digne» du football que préco-
nise son entraîneur. Même face
au dernier du classement elle
n'osa prendre le risque d'évo-
luer à trois attaquants. Avouons
que pour une équipe qui brigue
une place en coupe de l'UEFA,
c'est un comble. En fait, il fallut
un Sulser, tout à coup retrouvé,
pour que les pensionnaires du
Harturm parviennent à terrasser
un adversaire qui ne se canton-
na jamais dans son camp de dé-
fense.

Durant 60 minutes, les plus ir-
réductibles partisans des «Sau-
terelles» ont, du reste, souhaité
un succès de la phalange ro-

Samt-Gallois ont délibérément refusé
de prendre des risques. Ils ont laissé
aux Vaudois le soin de conduire le
jeu.

On ne dira certes pas que la ren-
contre a été ennuyeuse. Mais ce
n'est en tout cas pas grâce au FC
Saint-Gall. Lausanne, bien que sa
domination soit restée stérile jus-
qu'au bout, a parfois bien joué. Le
ballon a bien circulé dans les rangs
vaudois. On a souvent cherché à

Q

Le Bernois Brechbuhl et le Zurichois Elsener illustrent bien l'importance de cette rencontre où finale-
ment, il n y eut pas de vainqueur. Photo ASL

enois
mande: «Elle nous aurait peut-
être débarrassé de Timo», dé-
claraient-ils.

Signalons qu'à la 65e minute,
on s'est demandé si «Bigi»
Meyer déjà assistant entraîneur
au FC Brunner n'était pas en
passe de le devenir également
chez les Grasshopper. En effet,
alors qu'In-Albon s'échauffait
depuis un quart d'heure, le Lu-
cernois est allé demander à son
chef de faire entrer Ladner en
lieu et place du Haut-Valaisan.
Les deux points étant tombés
dans l'escarcelle des Zurichois,
la chose est probablement ren-
voyée à plus tard.

Dire que nous nous sommes
ennuyés samedi soir n'est qu'un
petit mot. Nous nous sommes
davantage amusés l'après-midi

orienter le jeu par les ailes et durant
la majeure partie du match le ballon
a voyagéé à proximité des buts de
Bôckli.

Ce dernier, pourtant, est resté im-
battu. Pourquoi cela? Indiscutable-
ment, la manière saint-galloise (mar-
quage très strict, regroupement mas-
sif sur le but) ont considérablement
gêné les joueurs de Charly Hertig. Et
ceux-là, en outre, lorsque les occa-
sions se sont présentées, ont été plu-
tôt malheureux. On relèvera notam-
ment que Diserens et Raczynski, les
deux fois à cinq mètres des buts, ont
visé les nuages alors que Bôckli
semblait battu.

Comme toujours dans ces cas-là,
la domination lausannoise s'est faite
plus aveugle au fil des minutes. En
seconde période, les Vaudois, tout
en assiégeant toujours les seize mè-
tres adverses, n'ont plus su créer de
danger. Le libero saint-gallois Gor-
gon, excellent dans le jeu de tête, ré-
cupérait toutes les balles et si
d'aventure elles franchissaient le ri-
deau défensif , Bôckli se trouvait bien
placé.

En définitive, il n'y a pas tellement
de reproches à faire aux joueurs vau-
dois, sinon celui d'avoir raté quel-
ques nettes occasions de but. Au ni-
veau de la manière on a vu des bon-
nes choses. Notamment en première
mi-temps. On sent que maintenant,
un fond de jeu est de nouveau là. Et
ce demi-échec n'a rien de très in-
quiétant dans la mesure où il n'a
manqué aux Lausannois qu'un ou
deux buts pour être gratifiés d'un
très bon match.

Côté Saint-Gall, Il n'y a pas grand-
chose à dire. Regrettons tout de
même que Fredy Scheiwller et ses
camarades n'aient pas cherché à at-
taquer de temps en temps. D'une
part parce qu'ils en sont capables.
D'autre part, les 4000 personnes pré-
sentes auraient vu un spectacle plus
coloré.

Bernard Morel

en assistant à un tournoi de tant cette équipe ne s'est pas ré-
football à six joueurs (Grùmpel- vélée beaucoup plus indigente
fumier). Les gestes techniques que son partenaire. Elle man-
avaient été plus fréquents. qua, c'est certain, de punch en

Heureusement finalement que avant. Jusqu'à la 89e minute,
Sulser nous rappela qu'il savait, seul un tir de l'arrière Batardon
c'est actuellement trop rare, se mit Berbig en difficulté. Le but
servir d'un ballon. Cela fut ré- marqué à cet instant par le jeune
jouissant pour Wolfisberger Oranci compta, il est vrai, «pour
mais pas pour la troupe de Ma- beurre»,
billard qui ne peut pratiquement A. de Perrl
plus éviter la relégation. Pour-

Nordstern - Chiasso 1-0 [1-0]
Rahkhof. 2400 spectateurs. Arbitre M. Renggli (Stans).
But: 43e Radakovic 1 -0.
Nordstern: Manger; Zeender; Sûss, Kaufmann; Schnell

(56e Moser), Grimm, Hiller; Rietmann, Ries, Zbinden.
Chiasso: Noseda; Manzoni; Melgrati , Graf, Keller; Prei-

sig, Siwek, Baroni, Fleury (56e Bevilacqua); Bernaschina,
Riva.

Dernier match de la saison au Rankhof : première victoi-
re de Nordstern! Il lui a fallu beaucoup de patience, mais
tout vient à point pour qui sait attendre.

A point: c'est le cas de le dire. Cette victoire est extrê-
mement importante pour la petite équipe bâloise, car elle
lui assure pratiquement son appartenance à la ligue natio-
nale A. Il y a vraiment peu de chance que Chênois soit en
mesure de rattraper trois points au cours des deux mat-
ches qui restent. Contre Chiasso dépourvu de toute effi-
cacité offensive, Nordstern a pleinement mérité son suc-
cès.

Il a joué avec concentration en défense et il a déployé
assez d'initiative en attaque pour se créer de nombreuses
occasions de but. Les circonstances l'obligeaient à la pru-
dence: il devait éviter la défaite et se contenter éventuel-
lement d'un partage. Choix tactique de l'entraîneur : Hil-
ler, dont les qualités défensives sont connues et recon-
nues, a eu comme tâche principale - et même unique - de
neutraliser Siwek, mission accomplie à la perfection. Si-
wek n'a pas pu placer un seul tir et il n'a pas non plus eu
la possibilité d'animer le jeu. Pour clarifier les situations
un peu troubles: Radakovic, omniprésent , habile, malin,
autoritaire quand c'était nécessaire. Pas une seule faute,
pas une seule extravagance et, présent au bon endroit
pour marquer de manière imparable le but de la victoire.
Au demeurant, Radakovic n'aurait pas eu besoin de se
mêler à l'attaque si Sùss et Zbinden n'avaient gâché trois
occasions que des joueurs de ligue nationale A ne de-
vraient en aucun cas négliger. La plus belle à la 29e: seul
à trois mètres du poteau pour reprendre un centre parfai-
tement ajusté par Schnell, Suss, qu'aucun adversaire
n'empêchait de placer son coup de tête, a réussi à mettre
la balle à côté!

Nordstern a ainsi vécu plus de la moitié du match de
son petit capital et il a été sans cesse à la merci d'un coup
fourré. Mais Chiasso était vraiment inoffensif: il n'est ja-
mais parvenu à inquiéter Manger qui a certainement
éprouvé plus de difficultés à maîtriser sa nervosité inté-
rieure qu'à arrêter les balles de ses adversaires.

il ne faut cependant pas croire que Chiasso a agi avec
complaisance: deux avertissements (Bevilacqua et Man-
zoni) pour réclamations, en fin de partie, prouvent qu'il
n'était pas satisfait de perdre par 1-0.

Chiasso était tout simplement faible. Plus faible que
Nordstern dont les efforts ont tout de même fini par être
récompensés, au Rankhof , où il est si souvent passé près
de la victoire sans jamais l'atteindre.
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Finlande - RFA
0-4 (0-3)

En battant la Finlande par 4-0
(3-0) dans son quatrième match
comptant pour le tour éliminatoi-
re de la coupe du monde, à Lathi,
l'Allemagne de l'Ouest a en quel-
que sorte atténué sa défaite su
bie en match amical face au Bré-
sil, du moins en ce qui concerne
le score.

En présence de 10 000 spec-
tateurs, les hommes de Jupp
Derwall, après un départ plus
que laborieux, ont finalement
réussi à marquer à quatre repri-
ses avec des buts de Briegel (25)
Fischer (36 et 80) et Kaltz (39).
Mais la différence de classe n'a
pas été aussi manifeste que le
laisse entrevoir le résultat final.
Par cette victoire, le champion
d'Europe a quasiment obtenu sa
qualification pour le Mondial en
Espagne.

La formation allemande, en dé-
pit d'un terrain de qualité douteu-
se, a sensiblement manqué de
force de pénétration et de com-
bativité. La raison principale est à
rechercher chez certains élé-
ments de base. Hans Mùller, en
milieu de terrain, a été inexistant,
comme cela avait déjà été le cas
contre les Sud-Américains, alors
que même Paul Breitner se mon-
trait particulièrement maladroit.
En attaque, Klaus Fischer, en dé-
pit de ses deux buts n'a pas évo-
lué à son meilleur niveau et Karl-
Heinz Rummenigge a été très
loin de son niveau technique ha-
bituel.

Les cotés positifs de la rencon-
tre sont à mettre à l'actif de Hans-
peter Briegel, Wolfgang Dremm-
ler, qui remplaçait Schuster et
Manfred Katz , qui, en plus de son
magnifique but de la 33e minute,
a sauvé son camp en intervenant
devant son gardien Schumacher.

Classement: 1. RFA 4-8 (1-1);
2. Autriche 4-6 (8-2); 3. Bulgarie
4-6 (9-4); 4. Albanie 5-2 (3-10); 5.
Finlande 5-0(0-14).
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Angleterre-Ecosse
0-1 (0-0)

Wembley, Londres. 90 000
spectateurs. Arbitre Wurtz (Fr).
But: 65. Robertson 0-1 (penalty).

Angleterre: Corrigan; Watson
(Martin); Anderson, Robson;
Sansom, Wilkins, Hoddle, Ri;
Coppell, Withe, Woodcock (Fran-
cis).

Ecosse: Rough; McLeish; Ste-
wart, Miller, McGrain; Gray, pro-
van (Sturrock), Hartford (Narey),
Archibald, Jordan, Robertson.

Une semaine avant d'affronter
la Suisse dans le cadre des éli-
minatoires de la coupe du mon-
de, l'équipe d'Angleterre a subi
une nouvelle défaite à Wembley,
devant 90 000 spectateurs, elle
s'est en effet inclinée sur le score
de 1-0 (0-0) face à l'Ecosse pour
le compte du championnat bri-
tannique. Le spécialiste des pe-
nalties de Nottingham, John Ro-
bertson, a saisi sa chance à la
65e minute lorsque Robson fau-
cha Archibald dans la surface de
réparation et il inscrivit l'unique
but de la rencontre.

Dans un stade pas tout à fait
plein, les Anglais se sont créés
quelques bonnes chances de but
en début de partie, mais ils les
gâchèrent toutes. Cette stérilité
devient d'ailleurs préoccupante
pour l'entraîneur Ron Green-
wood dont l'équipe n'a plus ga-
gné depuis cinq rencontres et n'a
plus marqué depuis 422 minutes.

Grâce à cette victoire, l'Ecosse
a remporté le championnat bri-
tannique des Nations. Toutefois,
l'édition 1981 a beaucoup souf-
fert du refus des Gallois et des
Anglais de se rendre en Irlande
du Nord en raison de la situation
politique qui règne à Belfas.

Le classement final: 1. Ecosse
3-4 (3-2); 2. Pays de Galles 2-3
(2- 0); 3. Angleterre 2-1 (0-1); 4.
Irlande du Nord 1-0 (0-2).

• AUCKLAND (NZ). - Elimina-
toire de coupe du mone, groupe
Océanle: Nouvelle-Zélande - In-
donésie 5-0 (2-0). Classement: 1.
Nouvelle-Zélande 6-10; 2. Austra-
lie 3-3; 3. Taiwan 1-1; 4. Fidji 1-0;
5. Indonésie 3-0.

• ITALIE. - Championnat de
première division, 30e journée:
Ascoli - Brescia 0-0. Avellino -
Roma 1-1. Catanzaro - Inter 0-0.
Como - Bologne 2-1. Juventus -
Fiorentina 1-0. Perugia - Torino
1-0. Pistoiese - Cagliari 3-1 (à
Modène). Udinese - Napoli 2-1.
Classement final: 1. Juventus 44.
2. Roma 42. 3. Napoli 38. 4. Inter
36. 5. Fiorentina 32. 6. Cagliari
30. 7. Bologne et Catanzaro 29.
9. Torino et Como 26. 11. Avelli-
no, Ascoli et Udinese 25. 14.
Brescia 24. 15. Perugia 18. 16.
Pistoiese 16. Brescia, Perugia et
Pistoiese sont relégués.

• ITALIE. - Championnat de
première division, 34e journée:
Bari - Pescara 3-0. Lazio - Samp-
doria 0-1. Gênes - Cesesa 1-0.
Lecce - Monza 1-0. Milan - Pise
0-1. Palerme - Catane 2-0. Rjmlni
- Varèse 1-0. Spal - Foggia 3-3.
Vérone-Tarante 1-0.

Le classement: 1. Milan 34/46.
2. Cesena 34/42. 3. Lazio et Gê-
nes 34/41. 5. Sampdoria 34/39.
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MERCREDI EN COUPE DES CHAMPIONS: UN RETOUR AUX SOURCES

La coupe d'Europe des clubs
champions, pour la seconde
fols, effectue un retour sur le
Heu de sa naissance, à Paris,
où, après Bayerne Munich -
Leeds en 1975, ce sont cette
fois le Real Madrid et Liverpool
qui disputeront mercredi soir la
26e finale.

Devenue la plus prestigieuse
épreuve mondiale de football
réservée aux clubs, copiée dans
tous les continents et dans tous
les sports d'équipes, la coupe
d'Europe des clubs est née à
Paris le 2 avril 1955 dans un sa-
lon de l'hôtel Ambassador.

Sa création est due à l'initiati-
ve de l'un des plus grands jour-
nalistes de football, Gabriel Ha-
noi, et du Journal L'Equipe. Dès
janvier 1955, Ils avalent lancé
l'idée d'une compétition sus-
ceptible de couronner, sans dis-
cussion, le «champion euro-
péen». Les représentants de 16
grands clubs européens se re-
trouvèrent à Paris et ils prirent
le 2 avril 1955 la décision de
créer la coupe d'Europe des
champions dont le règlement
est encore en vigueur: un club
par pays, système de coupe
(matches aller et retour), finale
unique et dates limites pour les
tours éliminatoires.

La décision des présidents de
clubs constituait un coup de po-
ker car elle outrepassait leurs
pouvoirs sportifs. Mais le but re-
cherché était de forcer la main
des organismes officiels, très

"'^

Une expulsion
Résultats

Aarau - Bienne s 2-2 (1-2)
Chx-de-Fonds - Wettlngen 0-0
Frauenfeld - Krlens 4-1 (1-1)
Fribourg - Lugano 0-0
Granges - Berne 1-0 (0-0)
Mendrislo - Bulle 1-2 (0-1)
Vevey - Winterthour 4-0 (2-0)

CLASSEMENT
1. Vevey 24 13 8 3 55-25 34
2. Bulle 24 12 8 4 41-28 32
3. Aarau 24 12 7 5 47-33 31
4. Wettlngen 24 9 11 4 34-25 29
5. Frauenfeld 24 10 8 6 41-25 28
6. Berne 24 8 9 7 40-35 25
7. Winterthour 24 9 5 10 36-42 23
8. Granges 24 10 3 11 29-37 23
9. Lugano 24 6 10 8 39-49 22

10. Fribourg 24 6 10 8 20-30 22
11. Bienne 24 7 5 12 38-47 19
12. Chx-de-Fs 24 6 6 12 24-34 18
13. Kriens 24 4 8 12 31-51 16
14. Mendrisiostar 24 4 6 14 19-33 14
Vevey est promu en LNA.

En savoir plus...
• AARAU - BIENNE 2-2 (1-2). -
Brùgglifeld. 2200 spectateurs
Arbitre Maire (Cologny). Buts

LNC
Lucerne - Sion 1-1 (0-0)

SION: Moos; Balet; Thurre, R. Perrier, Mouthon; Chammartin,
Schnydrig, Rôssli (46e Beytrison), Fournier; Yerli, Cina.

Buts: 73e Cina (0-1); 78e (1-1).

Impulsions diminuées
Les absences de Schurmann (malade), Flury et Christoforodis

(remplaçants de la première équipe) ont été ressenties au sein de la
formation des réserves. Les coups de reins de ces trois joueurs ont
terriblement manqué par instants sur la pelouse de l'Allmend.

Pourtant les Lucernois qui végètent au fond du classement ne
présentaient pas une équation insoluble. A cause d'un manque évi-
dent de vitesse d'exécution, les Sédunois accusaient souvent un
temps de retard. Tant et si bien qu'en première mi-temps leur supé-
riorité technique ne parvint qu'à équilibrer le débat sans plus. Lucer-
ne s'accrochait, tout en inquiétant la défense sédunoise.

Avec une maîtrise parfaite le gardien Moos régla finalement l'issue
du duel. Souverain avant la pause (il sauva un tir à bout portant à la
12e minute) il se distingua par la suite par un arrêt spectaculaire à la
50e et par une intervention nette à la 65e. Il ne s'inclina qu'à la 78e
sur un coup franc.

Sion aurait dû saisir sa chance en l'espace de deux minutes. A la
56e (une belle occasion offerte à Cina) et surtout à la 57e (une ac-
tion Beytrison - Yerli se terminait sur le montant des buts lucernois)
le k.-o. se trouvait au bout des crampons sédunois.

Finalement le match nul traduit assez bien l'égalité qui exista sa-
medi à l'Allmend entre une formation lucernoise dirigée par Fischer
(un membre de la première équipe) et la réserve sédunoise moins
brillante que souvent par le passé.

réservés les fédérations natio-
nales, la fédération Internatio-
nale et la route Jeune Union eu-
ropéenne créée un mois plus tôt
à Vienne (2 mars 1955).

Les dits organismes eurent
une réaction saine et rapide.
Dès le 5 mai la Fédération Inter-
nationale accordait sa recon-
naissance officielle. Le 21 mal
l'Union européenne prenait en
main une épreuve qui allait de-
venir le fleuron de ses organi-
sations.

Et, le plus officiellement du
monde, la saison 1955-1956
voyait se dérouler la première
coupe d'Europe des cham-
pions, réunissant des clubs qui,
sans être tous pour autant les
champions nationaux de l'an-
née, figuraient et figurent tou-
jours au gotha du football eu-
ropéen. Il y avait notamment:
Milan AC, Real Madrid, Partlzan
Belgrade, Rapld Vienne, Hiber-
nian, Anderlecht, Sporting Lis-
bonne, Servette, Rotweiss Es-
sen, Eindhoven, Sarrebruck et
le Stade de Reims. Soit autant
de clubs qui, depuis 1956, ont
toujours figuré dans la chronl
que de la compétition quand ils
n'ont pas figuré au palmarès. Et,
le 13 Juin 1956 à Paris face à
39 000 spectateurs, la première
finale met aux prises le Real
Madrid avec les Gento Rlal, dl
Stefano et le Stade de Reims
avec Kopa et Michel Hidalgo,
les Espagnols s'Imposant par
quatre buts à trois.

à Mentfrîsio
5e Greub 0-1 ; 14e Franz 1 -1 ; 19e
Vôhringer 1-2; 66e Buhler 2-2.

• LA CHAUX-DË-FONDS -
WETTINGEN 0-0. - Charrière.
750 spectateurs. Arbitre: Pag-
giola (Appenzell).
• FRAUENFELD - KRIENS 4-1
(1-1). - Petit Allmend. 700 spec-
tateurs. Arbitre: Gachter (Suhr).
Buts: 4e Karcher 1-0; 8e Fischer
1-1; 57e Ottli 2-1; 72e Capaldo
3-1 ; 77e Frei 4-1.
• FRIBOURG -LUGANO 0-0. -
Saint-Léonard. 600 spectateurs.
Arbitre: Burgener (Kriens).
• GRANGES - BERNE 1-0 (0-
0). - Brûhl. 1300 spectateurs.
Arbitre: Perrenoud (Cortaillod).
But: 79eWittwer 1-0.
• MENDRIOSTAR - BULLE 1-2
(0-1). - Comunale. 400 specta-
teurs. Arbitre: Martino (Neu-
kirch-Egnach). Buts: 40e Dorthe
0-1; 52e Solca 1-1; 77e Blan-
chard 1-2. Note: 72e Gianola est
expulsé pour voies de fait à ('en-
contre du masseur de Bulle.

Depuis, la coupe d'Europe
des champions a fait son che-
min. Elle a connu un Intérêt
grandissant obtenant une au-
dience mondiale. La conquête
du titre européen reste le but de
chacun des grands clubs.

Son déroulement n'a Jamais
donné Heu à de gros Incidents
mettant en péril l'épreuve. Bien
au contraire le sport a souvent
pris le pas sur la politique, per-
mettant notamment le dérou-
lement de rencontres entre
clubs de pays dont les gouver-
nements n'entretenaient pas de
relations diplomatiques. La seu-
le grosse Incidence politique a
eu lieu en 1968 après les évé-
nements de Tchécoslovaquie.
Plusieurs clubs occidentaux
ayant refusé d'affronter des
équipes de l'Est, l'Union euro-
péenne procéda alors à un ti-
rage au sort où les clubs de
l'Est étalent directement oppo-
sés. Ces derniers contestèrent
la décision et renoncèrent pour
la plupart.

Chaque année la coupe des
champions draine un public
considérable et sa renommée
est devenue mondiale. Toute-
fols, son Importance est deve-
nue telle que l'Union européen-
ne doit se montrer vigilante
pour Juguler l'emprise de l'ar-
gent (les primes de victoire at-
teignent des sommets) et les
excès sur le terrain, dans et
hors des stades.

«Il me rappelle Heinz
.Oui, je le dis sans retenue. Ber-
nard Karlen me rappelle Heinz
Bertschy, mais en joueur plus
technicien et plus décidé, lors-
que nous sommes montés en
première ligue en 1958 avec Etoi-
le-Carouge à Domdidier en ga-
gnant le dernier match de finale
par 7-1» confiait sans passion
Paul Garbanl à Vevey vendredi
soir après le match qui propul-
sait presque Vevey en ligue na-
tionale A.

Dans le rôle défenslf, Bernard
Karlen (1959), l'aîné des deux
frères Issus de la section des Ju-
niors du FC Slon, a tenu un rôle
déterminant contre Winterthour,
battu par 4-0, mais aussi tout au
long de la saison. .Je lui donne
des consignes, c'est-à-dire que
nous partons de derrière pour
avoir plus de champ libre. Oui,
vraiment , je  crois que nous som-
mes complémentaires dans ce

Bernard Karlen (ici à droite dans un duel avec Schweizer de Winterthour sous le regard
de Gavillet , à gauche) se sent dans son élément sous les ordres de Paul Garbani...

(Photo ASL)

La finale de mercredi sera la 26e.
Onze clubs (représentant 7 pays) fi-
gurent au palmarès. Le Real Madrid
détient le record des titres euro-
péens avec six victoires.

Le palmarès:
- Real Madrid, 1956, 1957, 1958,

1959,1960,1966,
- Ajax Amsterdam, 1971, 1972,

1973,
- Bayern Munich, 1974,1975,1976,
- Benfica Lisbonne, 1961,1962,
- AC Milan, 1963,1969,
- Inter Miland, 1964,1965,
- Liverpool, 1977,1978,
- Nottingham Forest, 1979,1980,
- Celtic Glasgow, 1967,
- Manchester United, 1968
- Feyenoord Rotterdam, 1970.

La'finale Real Madrid - Liverpool
sera le 63e match de la coupe des
champions 1980-1981, où le tenant
du titre, Nottingham Forest, a été
«sorti» dès les seizièmes de finale
par le CSKA Sofia (0-1 0-1).

• FRANCE. - Championnat de France de deuxième division. Le championnat de France
de deuxième division est terminé. Brest et Montpellier sont promus en première division.
Toulouse et Nœux-les-Mines disputeront un barrage pour la désignation du troisième pro-
mu.

Tavaux, Avignon et Corbeil (groupe A), Paris FC, Dunkerque et Caen (groupe B) sont re-
légués en troisième division.

Résultats de la 34e et dernière journée:
Groupe A: Marseille - Montpellier 3-1 ; Avignon - Livourne 0-3; Toulouse - Besançon 0-0;

Grenoble - Montluçon 2-0; Corbeil - Ajaccio 1-3; Salnt-Die - Angoulême 2-3; Tavaux - Can-
nes 1 -1 ; Gueugnon - Béziers 1 -0; Martigues - Thonon 6-4. Classement 1. Montpellier, 50 p.
2. Toulouse 47 p. (66-30). 3. Besançon, 47 p. (57-24). 4. Béziers, 43 p. 5. Angoulême, 42 p.
6. Marseille, 39 p. 7. Thonon, 37 p.

Groupe B: Abbeville - Limoges 3-0; Rouen - Guingamp 4-0; Orléans - Quinper 1-0; Châ-
teauroux - Le Havre 1-1; Thionvllle - Dunkerque 1-4; Paris FC - Montmorillon 2-0; Brest -
Blois 3-0; Rennes - Reims 3-1; Nœux-les-Mines - Caen 2-0. Classement 1. Brest 49 p. 2.
Nœux-les-Mines 44.3. Rouen 42 p. 4. Rennes et Châteauroux 40 p.

jeu, qui nous permet de construi-
re de derrière. Nous nous enten-
dons bien et j 'affirme que Ber-
nard Karlen a beaucoup progres-
sé depuis qu'il joue avec Vevey»,
confiait de son côté Jean-Fran-
çois Henry, le dernier arrière du
Vevey- Sport, mais qui sait mon-
ter vite lorsqu'il le faut.

*Le FC Sion m'a prêté pour
une saison. J'aimerais bien être
transféré à Vevey à fin juin. Je me
plais ici. Plus jeune, j'étais trop
vif et Impulsif. A vec les années, je
me suis calmé. Il parait que
j'avais une mauvaise tête. Pour
cette raison, on était content à
Sion de me voir partir à Vevey.
On m'a d'autre part dit que si Ve-
vey ne prolongeait pas mon prêt,
je  serai prêté ou transféré dans
un autre club. Il semble qu'à Sion
on soit resté sur cette mauvaise
impression que j'ai peut-être
donnée lorsque j'étais plus jeu-

¦ - 
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Le cheminement des deux équipes
finalistes a été logique et aucune n'a
concédé de défaite: pour le Real, 7
victoires et 1 nul (15 buts pour, 2
contre), pour Liverpool, 5 victoires et
3 nuls (23 buts pour et 4 contre). A
noter toutefois que Liverpool en
demi-finale n'a assuré sa qualifica-
tion face au Bayern Munich que par
deux nuls 0-0 et 1-1, le second étant
déterminant grâce au but marqué à
l'extérieur.

Les deux finalistes ont éliminé:
Liverpool
- 1/16es, Oulu Palloseura (fin) 1-1

et 10-0,
- 1 /Ses, Aberdeen (Eco) 10-0 et 4-0,
- 114, CSKA Sofia 5-1 et 1 -0,
- 1/2, Bayern Munich 0-0 et 1-1.

Real Madrid
- 1/16es, Limerick United (Eire) 2-1

et 5-1,
- 1/8es, Honved Budapest 1-0 et

2-0,
- 114, Spartak Moscou 0-0 et 2-0,
- 1/2. Inter Milan 2-0 et 0-1.

Bertschy»
ne. Je n'ai pourtant connu que
deux clubs, Sion où j 'ai fait mes
classes juniors et maintenant Ve-
vey» confiait très détendu et sou-
riant Bernard Karlen, qui dans le
Jeu de Vevey-Sports, dirigé par
Paul Garbani, a pris une part pré-
pondérante.

Au bénéfice de puissants
moyens physiques, Bernard Kar-
len profite aussi de sa grande
taille dans la relance et le Jeu de
tête. Dans la vie comme sur le
terrain, Bernard Karlen dit ce
qu'il pense, mais ne s'attarde
pas aux critiques anciennes.

.Certes, la promotion est l'ob-
jectif numéro un, mais mainte-
nant, nous songeons au titre de
champion suisse. L 'équipe est
très homogène et présente un
football plaisant. Paul Garbani a
vraiment réussi un très bon résul-
tat» déclarait de son côté le pré-
sident du Vevey-Sport, M. Paul
Rlnsoz. Michel Bordier

K?
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Pour compléter ses effectifs Giovanola cherche
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tourneurs, fraiseurs, au bénéfice d'un certificat de capacité et
ayant quelques années de pratique

chaudronniers
diplômés, ayant quelques années de pratique dans le
domaine de la chaudronnerie lourde ou dans la fabrication
d'appareils inoxydables pour l'industrie chimique

aides-chaudronniers
aides-serruriers
avec quelques années de pratique dans le domaine de la
métallurgie.

I k̂ Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

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

\/NP A/lieu
A envoyer à: Streag SA, Badenerslrasse 600. 8048 Zurich O O

, - *o • \_ ?_ 2_6B9J

Dans un cirque, l'exception devient souvent la règle. Une panne de courant veut
être réparée sur-le-champ et une cage démolie doit être remise en état sans tarder. Entre-
temps, le nouvel orchestre attend à la station de campagne un peu plus loin.

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

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

Typa 88
moteur 4 cylindres, 2282 cmc.
5l5 kW(70CV) DtN.
Fr. 24300-à26900.-

Type l09
moteur 4 cylindres comme type 88,
Fr. 28300-à 29900.-

Typol09 V8
moteur V8.3528 cmc. 67.7 kW
192 CV) DIN. traction sur
les 4 roues permanente,
Fr. 29900-4 32100.-.
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Pick-up avec bâche Hardtop Station wagon

«ar

Cherchons urgenl

• 1 secrétaire
(trilingue ou bilingue)
- sténo française parfaite
- bonne dactylographe

pour poste fixe à plein temps

• 1 secrétaire
aimant les chiffres avec si pos-
sible sténo française pour poste
fixe à mi-temps.

Josiane Bovay attend votre appel ou vo-
tre visite.

ecco
ECCO S.A., 2, rue de l'Eglise

1870 Monthey, Tél. 025 7176 3/

mécaniciens
en automobiles
peintres en voitures
manœuvres d'atelier
Nous offrons: conditions intéressantes,
possibilités cours perfectionnement , 13e
salaire, caisse de retraite.

Entrée tout de suite.

S'adresser au:
Garage du Nord S.A.
Av. Ritz, Sion
Tél. 027/22 3413 36-2831

2 ferblantiers
1 couvreur
1 aide-couvreur
sont cherchés par entreprise de ferblan-
terie, excellent salaire.

S'adresser à André Duclos
Grand-Rue 16,1162 St-Prex
Tél. 021/7610 40 22-2031
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Importateur: Streag SA
Badenerslrasse 600,8048 Zurich

Tél. 01-54 18 20
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LAUSANNE

Café des Vergers
à Leytron

cherche

sommelière

Débutante acceptée.

Tél. 027/86 30 62

36-25300

Gardiennage
de cabane
au centre du valais.

Période juillet - août

Ecrire sous
chiffre P 36-25341
à Publicitas,
1951 Sion.
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Nous cherchons

un restaurateur-gerant
pour nos différents points de vente comprenant environ
460 places.

Ce poste s'adresse plus particulièrement à un candidat:
- âgé de 30 à 45 ans
- au bénéfice d'une excellente formation de base et d'une

expérience dans le secteur restauration dans un ou plu- *«
sieurs établissements importants et renommés

- possédant le certificat de capacité grande patente de
cafetier-restaurateur

- ayant les qualifications morales nécessaires.

Il est offert:
- un travail intéressant et varié
- une activité indépendante
- un horaire de travail agréable (fermé le soir et le diman-

che)
- des prestations sociales d'avant-garde.

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

direction du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.
case postale, 1002 Lausanne.

Je cherche une bonne

COIFFEUSE
pour travail à temps partiel ou à plein temps.

Faire offre à Marcelle Mozzato, Coiffure Métropole,
avenue du Général-Guisan, 3960 Sierre.

Tél. 027/55 67 59. 36-110382

Entreprise de maçonnerie de la place de
Sierre
engage tout de suite

chauffeur poids-lourd
Place stable.

Pour tous renseignements: 027/41 24 85.
36-25189

I - — .

Buffet de la Gare
Saint-Léonard
cherche

serveuse
Congés:
- du samedi à 18 h. au lundi matin
- du 23 décembre au 2 janvier
- toutes les fêtes de l'année
- et 3 semaines l'été.

Tél. 027/31 22 12
36-25354

Restaurant de montagne cherche
pour 2 mois, juin-juillet

dame ou ieune fille
pour aider au ménage et à la cui-
sine.

Tél. 027/22 67 80 ou 22 14 05
36-25299

Bar-café avec petite restauration
cherche

sommelière
Entrée mi-juin ou à convenir.
Nourrie, logée.

Tél. 027/38 23 19 ou 38 34 28
36-2^340

Restaurant National à Sierre
cherche

sommelière
ou sommelier

Connaissant les deux services.

Tél. 027/5515 78
36-1396

chauffeurs de taxis
congé samedi et dimanche.
Homme ou femme.
Horaire régulier.
Chambre gratuite à disposition.

Tél. 025/71 1717 143.266.288

Employée de bureau
secrétaire
ayant son propre bureau, cherche divers
travaux de bureau; à tarifs très intéres-
sants. Possède voiture.

Ecrire sous chiffre 89-60 à Annonces
Suisses S.A., place du Midi 27,1950 Sion.

employée de maison
capable, sachant cuisiner et diri-
ger seule un ménage. Personnes
sans référence s'abstenir.
Logée, nourrie.
Date d'entrée: 1er ou 15 juin
Tél. 021/29 88 58 dès 18 h.

22-2520
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Vanay «tire la langue» mais passe l'épaule devant te Vau-
dois Benedetto.

(Photo A. Bussien)

Leytron: Tudisco, Martin, Roduit, Carrupt, Eschbach, Favre, J.-M. BuchardBuchard R.-M., Michaud B., Claude, Michaud J.-P. Entraîneur: Ami RebordRenens: Bertinotti; Carrel, Tarchini, Santos, P.-A. Bersier, Durrussel Cha-nel, Verdon, Bertoliatti, Marazzi, Soos. Entraîneur: Christian Georges
Buts: 33e Bertoliatti 0-1 ; 57e J.-P. Michaud 1 -1.
Notes: Stade de Saint-Martin , 500 spectateurs, terrain gras, pelouse glissan-te, temps maussade. Arbitrage de M. Martin Waefler, Le Lignon GE assisté deHaenni et Zufferey. Crittin opéré du ménisque est absent.
Avertissements: 25e Marazzi, 76e Eschbach jeu dur 87e ChanelFait spécial: les nouveaux training

Sports à Ovronnaz.
Stimulés par leurs fidèles suppor-

ters, les locaux se signalent d'em-
blée par des actions de Michaud J.-
P. (8e et 12e) et des tirs de Claude et
Eschbach (16e). Tendus, nerveux,
crispés, les Vignerons gaspillent bê-
tement de réelles occasions de buts
(25e). Renens prend confiance par
Chanel puis Bertoliatti et Durussel
(ex-Vevey et non ex-Martlgny com-
me annoncé) qui mettent en péril les
buts adverses, (12e et 27e).

Les Joueurs de l'entraîneur Geor-
ges concrétisent leur suprématie par
l'excellent Bertoliatti qui reprend de
la tôte un centre de Verdon et bat im-
parablement Tudisco (33e).

Après la pause, les «Jaune et vert»
se ruent d'emblée à l'attaque afin de
tenter de refaire leur retard.

RAROGNE: P. Imboden; Basili; Amacker , St. Kalbermatter, Th. Roger; (Ch.
Burgener); Grand, K. Imboden, P. Burgener; Ph. Troger, Lambrigger, Salzge-
ber; (Pannatier). Entraîneurs: K. Imboden et P. Burgener.

NYON: Savary; Dupuis; Quirighetti; Bonzi, Alliata; Vial, Ostojie, De Sieben-
thal; Vontobel, Bovy, Martin. Entraîneur: Georgy

BUTS: Salzgeber (38e) 1-0, Ph. Troger (53e) 2-0, Montangero (71e) 2-1,
Montangero (81e) penalty 2-2.

NOTES: Terrain de Rhonegiut en bon état, 200 spectateurs, arbitre M. Papa
d'Agno qui avertit Montangero à la 75e minute pour le geste anti-sportif â
l'égard de P. Burgener. Coups de coin: 5-12 (2-10). Changements: Pannatier
(46e) pour Salzgeber, Montangero (33e) pour Martin, Ch. Burgener (68e) pour
Th. Troger, Fazio (75e) pour Vontobel. A la 75e minute Vontobel reçoit un tir à
bout portant sur le visage et devra être évacué sur une civière après avoir per-
du un moment connaissance. L'interruption de jeu sera de six minutes. Renvoi
de la transversale d'une déviation de la tôte de Kalbermatter. Rarogne est au
complet alors que Nyon doit renoncer aux services de Poli et Neffati.

De part la position que les
visiteurs du Jour occupaient, Ils
se devaient de tenter le tout
pour le tout Eh bien, Nyon a cru
et a su forcer le destin. Alors
qu'il nous avait fallu attendre la
32e minute pour que le gardien
Imboden fut Inquiété pour la
première fols en devant dévier
vers le poteau droit un coup de
coin tiré par Martin et qu'avait
fort bien prolongé Bovy, petit à
petit les événements se précipi-
tèrent. A la suite d'un cafouil-
lage devant les buts de Savary,
sur un coup franc, direct tiré par
Konl Imboden, Salzgeber pou-
vait extraire la balle et marquer.
Dès le début de la seconde mi-

du FC Leytron sont offerts par Pierre-

Sur un centre de Martin, transfor-
mé en attaquant, J.-P. Michaud ne
laisse aucune chance au portier vau-
dois et égalise d'un violent tir. Les
Vignerons conscients de leurs pos-
sibilités Insistent en effectuant des
actions ponctuées par Favre (59e el
60e), Michaud et Roduit (68e et 73e).
En fin de rencontre, le Jeu à tendan-
ce à se durcir quelque peu... Chaque
équipe est désireuse de préserver
son acquis et l'arbitre renvoie les
deux formations aux vestiaires dos à
dos.

Par sa seule volonté et son cou-
rage légendaire, Leytron a assuré
son maintien en première ligue.

Les «Jaune et vert» ont cru en leur
étoile contre vents et marées et le ré-
sultat est probant II ne souffre d'au-

temps, Il semblait que Nyon al-
lait pouvoir refaire le chemin
perdu. Il n'en fut rien, et au ter-
me d'un bel effort personnel de
Philippe Troger qui réussissait
à mettre le gardien de Nyon
dans le vent, l'ailler droit local
pouvait porter la marque à 2-0.
A ce moment-là, Il semblait bien
que tout était consommé, car
dans le quart d'heure qui suivit,
Rarogne eut trois fols la possi-
bilité d'augmenter son avance à
la marque. Peter Burgener tire
d'abord dans les bras du gar-
dien (55e) puis Grand par deux
fols (60e et 68e) ne peut maîtri-
ser la situation alors qu'il avall
la balle de match sur le front

Selon les vœux du public
Monthey: Constantin; Parquet;

Tisslères, Planchamp, Bertagna;
Garrone, Djordjic, Moreillon; Eric Mi-
chellod, Vannay, Millius. Entraîneur:
Camatta.

Montreux: Spicher; Ferrario;
Baumgartner, D. Monti; Benedetto;
Moncalvo, Cuccinotta, Buchler; Ai-
groz, Pereiro, Gehri. Entraîneur: Fro-
chaux.

Notes: stade Municipal. 800 spec-
tateurs. Arbitre: M. Gachoud, de Rol-
le. Monthey est privé de Pascal Mi-
chellod, blessé.

Changement de joueurs: 46e Ji-
menez pour Baumgartner, 62e Serge
Monti pour Millius. A signaler que les
deux frères Monti se font face, puis-
que Daniel porte les couleurs de
Montreux et Serge celles de Mon-
they. Corners: Monthey - Montreux
8-4 (5-1).

Buts: 5e Eric Michellod (1-0), 58e
Jimenez (1-1), 79e Djordjic (2-1).

Trop facile?
Pour leur dernier match de cham-

pionnat, les Montheysans ont tenu à
éviter un mauvais pas en prenant Im-
médiatement l'avantage. Ils y sont
parvenus en ouvrant la marque par
Eric Michellod à la Se minute déjà.
Tout semblait indiquer par la suite
une large victoire et une excellente
préparation morale aux finales.
Pourtant, la machine faillit casser en
seconde mi-temps et cela ajouté à la
blessure de Millius (entorse à la che-
ville) procura certaines inquiétudes.

Monthey a tout de même laissé
une Impression générale très favo-
rable. La première mi-temps a tenu
de la démonstration. Rarement, il est
donné è ce point de ne voir qu'une
équipe sur le terrain. En fait, le score
aurait été de 4 à 0 après 45 minutes
que personne n'aurait crié au scan-
dale. Montreux ne se créa aucune
occasion véritable. Tandis que les
hommes de Camatta portaient cons-

cun commentaire et est acquis avec
la beauté du geste propre aux sei-
gneurs terriens en sacrifiant parfois
l'élégance du style...

La formation 1980-1981 est d'une
excellente cuvée malgré certaines
Imperfections.

Que le football soit roi et règne en
toute quiétude sur le stade Saint-
Martin. Commandant, mission ac-
complie...!

> Nick

Christian Georges: .Nous avons
effectué un excellent deuxième tour
et je suis satisfait de la performance
de mon équipe».

Ami Rebord: .Une magnifique fin
de saison nous a permis de récolter
7 points en 5 matches et de nous
maintenir en première ligue unique-
ment par nos propres moyens. Ce
sauvetage est du à la volonté qui ani-
ment tous les joueurs sans excep-
tion.

D'autre part, je constate que nous
avons progressé dans le jeu collectif,
ce qui est de bon augure pour l'ave-
nir... »

Nick

Après un passage à vide d'un
bon quart d'heure, Nyon repris
confiance en ses moyens pour
se lancer à nouveau dans la ba-
taille et sauver le point qu'il fal-
lait absolument arracher. Ce fut
l'affaire de Montangero le rem-
plaçant qui mit tout le monde
d'accord. D'abord une mauvai-
se déviation de la tête d'Amac-
ker arrive sur le pied d'Alliata
qui peut servir Montangero en
bonne position pour conclure.
Ce fut le tournant du match.
Nyon qui avait cru en ses
moyens lança ses dernières for-
ces dans la bataille alors que
Basall, qui avait laisser «traî-
ner» le pied offrit à Bonzi la
chance à saisir au vol, en en-
trant dans les seize mètres

Le point tant désiré était au
bout du pied de Montangero qui
maîtrisa la situation et transfor-
ma le penalty dicté par l'arbitre
tessinois Papa. Toutefois, il ne
s'en fallut d'un rien pour que St.
Kalbermatter remette tout en
cause si sa déviation de la tête
n'avait été arrêtée par la tranver-
sale des buts de Savary. Fina-
lement, on devait en rester là et
Nyon devait être récompensé
d'«y avoir cru» jusqu'au bout

MM.

1 (1 -O)
tamment le danger devant Spicher.
Djordjic par deux fois (11e et 25e),
Eric Michellod dont l'essai aboutit
sous (?) la latte (28e), puis au-des-
sus (44e) furent les mieux placés
pour conclure, mais c'est en per-
manence que les failles semblaient
s'ouvrir sur le passage des Monthey-
sans. Et comme toujours, quand
tout paraît trop facile, la concentra-
tion finit par s'étioler...

Montreux est là
Les mauvaises langues qui se de-

mandaient où était Montreux en pre-
mière période allaient devoir chan-
ger de refrain. Cette fols, les Vaudois
étalent là, Ils allaient le prouver par
un excellent tir de coup-franc de
l'étudiant en médecine Gehri qui
«trouvait» la tête de Jimenez (58e).
L'égalisation Jetait un froid dans les
rangs valaisans. Déjà entamé dès la
reprise par une certaine apathie,
l'édifice s'ébranlait

Ce n'est que durant le dernier
quart d'heure que Montreux fut mis
sous l'ételgnol- re et perdit ses es-
poirs de tenir en échec le leader.
Mais ce fut un peu par sa faute ou
plutôt par celle de son gardien Spi-
cher qui fut mis hors position par un
tir de vingt mètres, certes, très «mys-
térieux» dans sa trajectoire et si-
gné... Djordjic l'artiste!

Vainqueur, Monthey a donc ter-
miné le championnat selon les vœux
de son public. En Ira- t-ll de même
en finales? Des Indices le laissent
espérer. La défense et le gardien ont
une assurance accrue même si quel-
ques négligences sont apparues sa-
medi. Le milieu de terrain a été sé-
duisant en première ml- temps où
Djordjic a pu apprécier les efforts de
Garrone è l'aise dans un rôle de
¦porteur d'eau». Le perçant de l'at-
taque s'affine également Si Millius
est rétabli et si Eric Michellod «ex-
plose» comme on s'y attend un peu,
le chemin de la LNB n'est pas loin.

Georges Mariétan

Stade Lausanne; Rossier; Narbel,
Foglia, Maillard, Cajeux, Trachsel,
Roggli, Franceschi, Bleui, Zweili,
Mora.

Martigny: Frei; Barman, Buchard,
Favre, Coquoz, Moulin, S. Moret, R.
Moret, Darbellay, Payot, Flora.

Buts: 39e Zweili 1-0; 51e Zweili
2-0; 54e Trachsel 3-0; 55e Roggli 4-0;
68e Fiora 4-1 ; 71 e Trachsel 5-1.

Notes: stade de Vidy. 800 specta-
teurs. Arbitre: M. N. Guisolan, de VII-
lars-sur-Glâne. Si l'entraîneur Chian-
dussi doit se passer des services de
Lugon, pour sa part, Richard Durr
doit remplacer au dernier momenl
Michaud. D'autre part, il manque
Studer et ses quatre gardiens titulai-
res...

Changements: 83e Righini et Bla-
ser pour Mora et Roggli.

A l'issue de cette rencontre jouée
parfaitement par les 22 acteurs, un
homme était particulièrement heu-
reux. En effet, Richard Durr a con-
gratulé tous ses joueurs avec un
sourire qui en disait vraiment beau-
coup. Il faut dire que, malgré tous les
déboires qu'il a endurés au cours de
cette saison, il est tout de même par-
venu à amener son équipe en finale
pour la énième fois et, comme il quit-
tera cette formation pour monter sur
les hauteurs lausannoises, il termine
ainsi merveilleusement son passage
parmi les stadistes.

Maigre le remaniement de dernière
minute, les Stadistes attaquèrent
sans discontinuer et pendant vingl
minutes, ils mirent la défense marti-
gneraine à rude épreuve. Successi-
vement Bleui, Franceschi, Mora fu-
rent à deux doigts d'ouvrir la mar-
que. Ce n'est qu'à la 20e minute que
la première occasion s'offrit à Fiora
qui arriva seul devant Rossier, mais
celui-ci parvint à sauver son camp,
Finalement, c'est au terme d'une des
innombrables mêlées qui se sont dé-
roulées devant Frei que Zweili ajus-
tait un tir foudroyant que Frei, malgré
une magnifique détente, ne put cap-
ter. Juste avant la pause, Frei sauvail
encore une fois sur un tir violent de
Franceschi. Peu après la reprise,
Martigny eut une véritable chance
d'égaliser lorsque Payot, prenant la
défense lausannoise de vitesse,
adressa un centre qui longea la ligne
de but, mais Darbellay et Fiora arri-
vèrent une fraction de seconde trop
tard. Sur la contre-attaque, Zweili se
joua de la défense martigneraine el
s'en alla tout seul battre Frei qui n'en
pouvait rien.

LA DÉFENSE VALAISANNE
DÉMANTELÉE

Si les défenseurs valaisans ont ré-
sisté avec plus ou moins de bonheur
aux déferlements stadistes, ils furent
littéralement submergés après la
deuxième réussite de Zweili et, en
moins de deux minutes, ils se laissè-
rent surprendre comme des enfants
de chœur par les astuces des avants
lausannois qui entraient dans cette
défense comme des rats dans un fro-
mage.

Un seul président de club de
première ligue finaliste pour la
promotion en ligue nationale B
avait fait le déplacement de Ber-
ne pour le tirage au sort de l'or-
dre des finales, qui désigneront
cinq promus cette saison, puis-
que l'effectif des ligues natio-
nales A et B passera à fin juin
ou même avant, de 28 à 32, soit
16 formations en LNA et autant
an LNB.

Cet unique président, eh bien
oull venait de Monthey. Gabriel
Troillet avait en effet pris la rou-
te de Berne en compagnie du
membre du comité de première
ligue, Arsène Crettaz, de Marti-
gny, président du club octodu-
rien, qui à l'automne 1980 fit
une brillante élection au comité
de la première ligue, en rempla-
cement du notaire morglen
Francis Sauvain.

Eviter le 6 juin
«Je suis très satisfait de ce ti-

rage au sort. Nous commence-
rons les finales à domicile di-
manche prochain. Mais une
chose me préoccupait avant ce
tirage: nous avons à la Pente-
côte notre tournoi International.
Le sort a été bon. A cette date-
là, Monthey jouera à Bienne. A
domicile à cette date, nous au-
rions eu de gros problèmes. En-
fin, tout s'est arrangé. Franche-
ment, je pensais rencontrer à ce
tirage des présidents d'autres
clubs, mais aucun n'est venu. Il
est vrai que nous avons joué sa-
medi notre dernier match de
championnat. Nous visons la
promotion en ligue nationale B.
Il y a cinq promus cette saison,
il faut donc en profiter. Le tirage

Après le but de Fiora acquis sur un
coup franc indirect tiré à l'intérieur
des 16 mètres qui mettait un peu de
baume sur cette cuisante défaite, la
cinquième réussite lausannoise fut
un petit chef-d'œuvre. Zweili feinta
deux joueurs, partit sur la ligne de
fond, centra sur la tête de Bleui qui
vit son envoi frapper la transversale,
mais Trachsel, qui avait bien suivi,
envoya la salle au fond des filets. Le
jeune Righini envoya, lui aussi, un
coup de tête sur la latte et, finale-
ment, Frei sauvait encore une fois en
plongeant dans les pieds de Bleui,
seul face à lui. Bien qu'ayant fait un
excellent match dans tous les com-
partiments, les joueurs stadistes se
sont vus faciliter la tâche par les ca-
rences de cette défense martignerai-
ne complètement désunie, car mal-
gré l'ampleur du score, le gardien
Frei n'est nullement responsable.
Ainsi, les Stadistes accompagneront
les Montheysans dans ces finales où
ils seront accompagnés d'Aurore
Bienne et Birsfelden. QX

PAR LES CHIFFRES
GROUPE I
Fétigny - Carouge 0-5 (0-1)
Leytron - Renens 1-1 (0-1 )
Malley - Central 2-0 (1-0)
Monthey - Montreux 2-1 (1-0)
Orbe - Concordia 2-5 (1-3)
Rarogne-Nyon 2-2 (1-0)
Stade - Martigny 5-1 (1-0)

CLASSEMENT FINAL
1. Monthey 26 20 4 2 57-17 44
2. Stade 26 12 7 7 54-43 31
3. Carouge 26 11 8 7 55-40 30
4. Renens 26 10 9 7 47-35 29
5. Orbe 26 11 6 9 61-57 28
6. Martigny 26 11 S 10 46-42 27
7. Montreux 26 10 4 12 45-45 24
8. Rarogne 26 7 10 9 28-30 24
9. Malley 26 8 7 11 35-44 23

10. Fétigny 26 8 7 11 38-53 23
11. Leytron 26 7 8 11 42-55 22
12. Nyon 26 7 7 12 37-49 21
13. Concordia 26 7 5 14 50-66 19
14. Central 26 7 5 14 43-62 19

Monthey et Stade Lausanne
joueront les finales, Concordia el
Central sont relégués.

• GROUPE 2: Allschwil - Laufon
3-4 (0-1); Aurore - Delémont 3-1
(0-0); Birsfelden - Superga 0-1
(0-1); Boncourt - Kôniz 3-3 (2-1);
Boudry - Muttenz 1-1 (1-0); Brei-
tenbach - Binningen 2-2 (1-0);
Derendingen - Soleure 1-2 (1-1).

Le classement: Aurore
26/34; 2. Birsfelden 26/33; 3.
Delémont 26/32; 4. Breitenbach
et Laufon 26/31 ; 6. Kôniz 26/28;
7. Superga 26/27; 8. Boudry
26/24; 9. Derendingen 26/23;
10. Allschwil, Boncourt et Soleu-
re 26/22; 13. Muttenz 26/20; 14.
Binningen 26/15.

Aurore et Birsfelden joueront
les finales de promotion, Muttenz
et Binningen sont relégués.

au sort lui-même est une chose
que l'on ne peut diriger. Ce pro-
gramme me convient cepen-
dant», confiait Gabriel Troillet
après que les noms des équipes
finalistes du groupe romand
soient sortis de l'urne.

Ce tirage au sort suivait une
séance du comité de première
ligue à Berne, sous la présiden-
te de M. Helnrlch Rôthllsberger
(Allschwil), vice-président de
l'ASF, et en présence des mem-
bres du comité de cette section.

Michel Bordier

Le calendrier de ces finales
est le suivant: 31 mal à 16 heu-
res. - Aurore Bienne - Stade
Lausanne, Monthey - Birsfelden,
Ibach - Locarno, Altstâtten - Em-
menbrùcke.

3 juin à 19 heures. - Stade
Lausanne - Monthey, Birsfelden
- Aurore Bienne, Locarno -
Altstâtten, Emmenbrùcke
Ibach.

6 juin à 16 heures. - Aurore
Bienne - Monthey, Stde Lausan-
ne - Birsfelden - Ibach -Altstât-
ten, Locarno - Emmenbriicke.

13 juin à 16 heures. - Altstât-
ten - Ibach, Emmenbrùcke - Lo-
carno, Monthey - Aurore Bien-
ne, Birsfelden - Stade Lausanne.

16 juin à 19 heures. - Altstât-
ten - Locarno, Ibach - Em-
menbriicke , Monthey - Stade
Lausanne, Aurore Bienne - Birs-
felden.

20 juin à 16 heures. - Locar-
no - Ibach, Emmenbrùcke -
Altstâtten, Stade Lausnne - Au-
rore Bienne, Birsfelden - Mon-
they.

27 juin. - Troisième classé du
groupe 2 des finales contre troi-
sième classé du groupe 1 des fi-
nales.

30 juin. - Troisième classé du
groupe 1 des finales contre troi-
sième classé du groupe 2 des fi-
nales.

La finale pour le titre de
champion suisse de première li-
gue aura lieu le 27 ou le 28 juin
sur un terrain à désigner selon
accord des deux clubs finalis-
tes. Quant à l'éventuel match de
barrage pour désigner le cin-
quième promu, il se jouerait sur
terrain neutre le 4 ou le 5 juillet.

• Les relégués en deuxième li-
gue. - Concordia Lausanne,
Central Fribourg, Binningen,
Muttenz, Lerchenfeld , Herzo-
genbuchsee, Bad Ragaz et Mor-
bio sont relégués en deuxième
ligue.

¦ ¦ ¦

• GROUPE 3: Baden - Zoug 1-2
(0-0); Emmenbriicke - Berthoud
1-0 (1-0); Herzogenbuchsee -
Emmen 0-0; Lerchenfeld - Suhr
4-1 (3-1); Oberentfelden -
Buochs 0-4 (0-1); Sursee - Blue
Stars 3-0 (2—): Young Fellows -
Ibach 0-0.

Le classement: 1. Ibach et Em-
menbrùcke 26/34; 3. Zoug
26/33; 4. Sursee 26/32; 5. Obe-
rentfelden et Buochs 26/27; 7.
Suhr 26/26; 8. Baden 26/25; 9.
Berthoud et Emmen 26/23; 11.
Blue Stars et Young Fellows
26/22; 13. Herzogenbuchsee el
Lerchenfeld 26/18.

Ibach et Emmenbrùcke joue-
ront les finales, Herzogenbuch-
see et Lerchenfeld sont relégués.
• GROUPE 4: Altstâtten - Locar-
no 0-0; Balzers - Turicum 1-0
[1- 0); Morbio - Bad Ragaz 3-2;
Morobbia - Vaduz 2-1 (0-1);
Schaf-
I house - Kusnacht 0-0; Stëfa -
Gossau 1-2 (1-0); Uzwil - Ruti 2-3
C1-1).

Le classement: 1. Locarno
26/39; 2. Altstâtten 26/37; 3. Va-
duz 26/34; 4. Schaff house
26/31 ; 5. Gossau 26/30; 6. Kus-
nacht et Balzers 26/27; 8. Turi-
cum et Ruti 26/25; 10. Uzwil
26/23; 11. Stâfa 26/19; 12. Mo-
robbia 26/18; 13. Morbio 26/17;
14. Bad Ragaz 26/12.

Locarno et Altstâtten joueront
es finales, Morbio et Bad Ragaz
sont relégués.
Championnat suisse de 2e ligue

• GROUPE 5, finale: Saint-lmier
- Onex 1-4 (1-0). Le 3e finaliste
est la Tour-de-Peilz. Groupe 6:
Estavayer-le-Lac 1-1 (1-1).



$_ _  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS \\{\Û

On cherche

~̂ r—:J. TV-

SS -̂.̂  !
^¦fflK Siïr^^"îfca""-"î ^̂ S l̂SÊi ' *j m

Les institutions de gériatrie cherchent, pour l'hôpital de gériatrie de Thônex

une ergothérapeute diplômée
à temps complet ou éventuellement à temps partiel.

Ce poste conviendrait à une collaboratrice portant de l'intérêt aux pro-
blèmes des personnes âgées.

Activités quotidiennes, cuisine, travaux de groupe, etc.

- Installations modernes
- Semaine de cinq jours
- Horaires continus
- Salaire selon le barème de l'Etat.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres avec
curriculum vitae, copies de certificats et diplômes, au chef du person-
nel, hôpital de gériatrie, route de Mon-ldée, 1226 Thônex (Genève).

18-2154

VOULEZ-VOUS GAGNER PLUS?

• 

- travailler dans votre région? (Bas-Valais)
- vendre un produit nouveau?
- une clientèle de commerçants et d'artisans?
- une société dynamique?

Avez-vous? - des goûts de liberté dans le travail?
- envie de bouger?
- des qualités de vendeur(euse)?

Si vous répondez OUI à toutes ces questions, vous êtes le (la) collaborateur
(trice) que nous cherchons et vous êtes attendu(e) le lundi 25 mai, de 16 à
19 heures, ou le mardi 26 mai, de 16 à 19 heures, à l'hôtel de la Gare à Mar-
tigny. Demandez M. Grand.

138.156.617 .

Envisagez-vous un changement de situa-
tion important pour accéder à une car-
rière professionnelle intéressante?

Agent indépendant
d'une agence principale à Martigny

pour les localités de Martigny,
Saint-Maurice et Monthey

Si vous êtes une personnalité qui a de
l'initiative et de l'entregent, vous aurez la
possibilité de consolider et de développer
les affaires d'une agence principale.

Des directives seront mises à votre dis-
position au fur et à mesure, ceci pour
vous faciliter l'organisation.

Pensez-vous répondre aux conditions
suivantes:
- âge idéal entre 30 et 40 ans
- prédisposition pour la vente
- contact facile avec les clients
- notions approfondies du marketing
- capable de mener un groupe de colla-

borateurs
- indépendance totale
- bonne culture générale
- expérience de la vente dans la branche

«assurances» conviendrait parfaite-
ment.

Répondez-vous à ces critères? Si oui, écrivez-nous
sous chiffre P 36-25355 à Publicitas , 1951 Sion.

Nous aimerions faire votre connaissance et vous
renseigner en détail sur les possibilités offertes.

artisan
maçon
pour divers travaux,
aux environs de Sion.

Tél. 027/23 31 63
«36-301488

Calé-restaurant
du Raisin
Magnot
cherche

sommelière

Congé le dimanche.

Tél. 027/3615 22
36-25288

Jeune fille 16 ans
cherche place
comme

vendeuse
débutante
Libre 1er juillet.
Région Verbier-
Martigny.

Ecrire sous "
chiffre P 36-25346
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche

garçons
de 14 à 16 ans
pour aider à l'alpage.

S'adresser à
Edmond Darioly
Tél. 026/2 27 54

36-25328

Patinoire artificielle
et halle polyvalente de Graben

cherche, pour la saison d'hiver 1981-
1982, soit du 1er septembre 1981 au
28 février 1982

un remplaçant
du maître de glace
et

concierge de la patinoire
Durée de travail: environ 35 heures par
semaine.
Salaire à convenir.

Pour traiter, s'adresser à
Régie fiduciaire Eddy Duc, Sierre.
Tél. 027/55 60 83. 35.2456

/etez•

mécaniciens Diesel
et autos
serruriers
machinistes /fâfehchauffeurs P.L. ( jT")

C'est là que vos qualités seront reconnues. Nt.w.V'

Voulez-vous améliorer
votre salaire?
Cherchons

collaborateurs
pour le Haut-Valais et le
Bas-Valais.
Travail sur rendez-vous.
Formation assurée.

Pour renseignements:
027/22 52 21
(heures de bureau).

36-429

cherche
* pour sa centrale de ditributlon de Martigny

J magasinier '
pour le stockage, la préparation des commandes, etc., au
secteur charcuterie, et ¦

emballeuses-préparatrices [
pour les fruits et légumes et traiteur.

Salaires et prestations sociales propres à une grande entre- 1
¦ prise. S°maino de 42 heures. Quatre semaines de vacances ¦
¦ dès la première année d'activité. ¦

' Les candidats (es) peuvent prendre contact directement B
¦ par téléphone avec son service du personnel, interne 261,

ou adresser les offres par écrit à la

L'administration cantonale valaisanne met au concours un
poste d'

infirmière en chef
pour les besoins du Centre valaisan de pneumologie à
Montana.

Conditions: diplôme d'infirmière en chef d'une école re-
connue, large expérience dans les divers services hospita-
liers exigée.
Langue maternelle: allemande ou française, bonne con-
naissance de la deuxième langue officielle.
Entrée en (onctions: immédiate ou à convenir.
Cahier des charges: celui-ci peut être consulté auprès du
centre précité.
Traitement: le centre valaisan de pneumologie donnera,
sur demande, les renseignements nécessaires à ce sujet .

Les offres de service, rédigées sur formulaire spécial four-
ni, sur demande, par l'Office cantonal du personnel, Planta,
1951 Sion, devront être adressées à ce dernier jusqu'au
5 juin 1981, au plus tard.

36-2228

Société anonyme chauffage et
sanitaire, située dans localité impor-
tante du Valais romand, cherche

collaborateur
compétent et dynamique

pour élaboration de projets, devis,
direction et surveillance des chan-
tiers.

Possibilité de participation à la S.A.
envisagée.

Les intéressés sont priés de sou-
mettre leurs offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copie de cer-
tificats, photo et prétentions, sous
chiffre P 36-901163 à Publicitas,
Sion.

Discrétion assurée.

Nous cherchons, pour notre service carros-
serie

un garmsseur auto
peintres qualifiés
sachant travailler seuls, avec expérience
dans le domaine de la réparation sur véhicu-
les récents.

Nous offrons places stables et bien rétri-
buées, ainsi que les avantages sociaux d'une
grande entreprise suisse.

Les candidats sont priés de prendre contact
avec

M. Marcel DE ZAN
EMIL FREY S.A.
Route des Acacias 23
1211 Genève 24
Tél. 022/42 10 10. 18-4082

t
dessinateurs architectes
dessinateurs génie civil
plâtriers-peintres ^smanœuvres ( i F ")\ Jm i

C'est là que vos qualités seront reconnues. MLW.'>/

Café-restaurant à Sion, cherche l
Café du Simplon
Saint-Léonard1 très bonne serveuse engage tout de suite

Congé un jour par semaine et tous ou à convenir
les dimanches.
Gros gains.
Entrée tout de suite. sommelière
Tél. 027/23 31 77 le matin Congés réguliers.
de 9 h.à10h. 30 Bons gages assurés.

=T— ; ... . ... —I Tél. 027/31 22 37
Café-restaurant de la Planta
A. Coppey-Studer, Sion 3&-1411
engage tout de suite ou à convenir 

Jeune

15-16 ans
sommeliers-
sommelières
fille ou garçon

homme

de buffet est cherché,
du 15 juin à fin août,
pour aider au chalet
et faire les foins.

Vie de famille.
Salaire à discuter.
Si possible Valaisan.

Tél. 025/5516 57
551249
le soir.

36-25016

jeune cuisinier
Tél. 027/22 60 34 36-1299

Coiffure Claude
Av. de la Gare 50
1920 Martigny
cherche

coiffeuse
mixte
ou coiffeuse
dames
ou coiffeuse ĝ T̂ *estef ,Hampe /h  dans le vent,
aveSque. La solution :. *?" ¦*Entrée à convenir. une annonce |jsez B ? J

dans le . M . JTél. 026/2 36 19 Nouvelliste. le 
È^—m^R•36-400604 ! " MM H_

Fondée en 1963

DOM
Û  Mariages v^

N'OUBLIEZ PAS
que notre organisation dispose d'une longue
expérience et qu'elle conseille en toute
impartialité, après avoir pris connaissance de
votre personnalité et de vos désirs.

Slon, rue Mazerette 36 -Tél. 027/22 44 56 - 8111 12
Fribourg - Lausanne - Lugano - Neuchâtel

[F» =ŝ ^
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Unique au monde. Moteur rotatif,
115 ch DIN (85 kW): Fr. 25.600.-.

Venez l'essayer!
CI<=n_rtL_n-ic2r-. sa Garage de Tourbillon

Agence officielle - Sion - Tél. 027/22 20 77
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Groupe 1
Agarn - Grône 2-1
Brig - St. Niklaus 5-3
franges - Lens 5-3
Lalden - Turtmann 4-0
Steg - Chalais 1-2
Varen - Salgesch 2-3
CLASSEMENT
1. Steg 20 15 2 3 48-25 32
2. Chalais 20 11 4 5 42-25 26
3. Brig 20 10 4 6 51-33 24
4. Salgesch 20 10 4 6 43-30 24
5. Agarn 20 10 4 6 35-29 24
6. Lalden 20 9 4 7 48-36 22
7. Lens 20 8 5 7 44-43 21
8. Grône 20 8 2 10 32-37 18
9. Varen 20 5 5 10 31-45 15

10. St. Nikl. 20 5 4 11 40-54 14
11. Granges 20 4 6 10 24-40 14
12. Turtmann 20 1 4 15 17-58 6

Groupe 2
Fully - Isérables 5-1
La Combe - St-Gingolph 2-2
ES Nendaz - Orsières 1 -2
Riddes - Chamoson 1-2
St-Léonard - Saxon 4-0
Vionnaz - Leytron 2 2-1
CLASSEMENT
1. Fully 20 15 2 3 62-20 32
2. Leytron 2 20 11 5 4 37-20 27
3. Chamos. 20 11 5 4 34-20 27
4. Riddes 20 9 5 6 31-29 23
5. St-Léon. 20 7 6 7 36-33 20
6. La Combe 20 7 5 8 39-39 19
7. Saxon 20 8 3 9 33-36 19
8. Vionnaz 20 7 2 11 30-42 16
9. St-Ging. 20 6 4 10 32-49 16

10. Es Nendaz
20 3 9 8 20-32 15

11. Isérables 20 5 4 11 23-45 14
12. Orsières 20 4 4 12 18-31 12

Groupe 1
Chermignon - Visp 1-1
M.-Crans-Lalden 2 5-0
Naters 2 - Leuk-Susten 5-1
Raron 2 - Termen 4-3
St. Niklaus 2 - Brig 2 3-0
Salgesch 2 - Chippis 3-3
CLASSEMENT
1. Mont.-Cr. 20 11 8 1 46-20 30
2. Raron 2 20 10 6 4 44-27 26
3. Termen 20 10 5 5 42-42 25
4. Salg.2 20 9 6 5 44-37 24
5. Chippis 20 8 8 4 34-29 24
6. Leuk-S. 20 9 5 6 50-37 23
7. Naters 2 20 7 6 7 44-29 20
8. Lalden 2 20 6 5 9 29-39 17
9. Visp 2 20 2 9 9 31-39 13

10. Brig 2 20 5 3 12 32-57 13
11. St. Nik. 2 20 3 7 10 27-58 13
12. Cherm.- 20 4 4 12 26-35 12

Groupe 2
Arbaz - Sierre 2 2-4
Chalais 2 - Grimisuat 2 1 -2
Lens 2-Veysonnaz 2-2
Nax - Vex 0-3
Salins - Granges 2 2-1
Savièse 2 - Bramois 2-3
CLASSEMENT
1. Bramois 20 14 5 1 66-21 33
2. Vex 20 13 3 4 60-30 29
3. Savièse 2 20 12 4 4 53-26 28
4. Sierre 2 20 11 4 5 44-32 26
5. Chalais 2 20 10 3 7 55-48 23
6. Lens 2 20 7 5 8 32-33 19
7. Granges 220 7 4 9 44-45 18
8. Salins 20 7 1 12 37-61 15
9. Grimis. 2 20 5 4 11 29-46 14

10. Nax 20 4 5 11 30-57 13
11. Veyson. 20 5 2 13 35-60 12
12. Arbaz 20 4 2 14 31-57 10

Groupe 3
Ardon - Saillon 1-0
Châteauneuf - Fully 2 2-1
Conthey 2 - St-Léonard 2 7-0
Erde - Aproz 3-4
Vétroz - Sion 3 2-4
CLASSEMENT
1. Conthey 218 11 3 4 45-20 25
2. Saillon 18 10 5 3 40-22 25
3. Ardon 18 10 5 3 37-28 25
4. Martig. 2 18 10 4 4 42-25 24
5. Vétroz 18 7 5 6 49-33 19
6. Sion 3 18 6 5 7 29-37 17
7. Erde 19 7 3 9 41-56 17
8. Fully 2 19 5 5 9 45-38 15
9. Aproz 18 5 5 8 25-30 15

10. Châteaun.18 7 1 10 33-44 15
11. St-Léon. 218 1 1 16 17-70 3

Groupe 4
Evionnaz - Vionnaz 2 1-2
Monthey 2 - Massongex 2-4
US Port-Valais - USCM 2 7-2
Vernayaz - Troistorrents 3-4
Vollèges - St-Maurice 2 2-1
Vouvry 2 - Bagnes 2 2-1
CLASSEMENT
1. Massong. 20 15 3 2 63-27 33
2. Monthey 220 13 4 3 70-32 30
3. Troistor. 20 12 5 3 86-34 29
4. US Pt-VS 20 12 4 4 47-24 28
5. St-Maur. 220 11 2 7 55-42 24
6. Vollèges 20 7 6 7 32-44 20
7. Vernayaz 20 7 4 9 45-49 18
8. USCM 2 20 6 1 13 36-67 13
9. Vouvry 2 20 5 2 13 24-50 12

10. Vionnaz 2 20 5 2 13 28-67 12
11. Bagnes 2 20 3 5 12 22-53 11
12. Evionnaz 20 3 4 13 29-48 10

Groupe 1
Agarn 2 - Turtmann 2 0-2
Lalden 3 - Miège 2-1
Leuk-Susten 2 - Steg 2 1 -5
Termen 2 - Loc-Corin 4-3
Varen 2 - Chippis 2 0-0
CLASSEMENT
1. Miège 18 13 2 3 66- 21 28
2. Turtm. 2 18 13 2 3 54- 28 28

3. Steg 2 19 12 1 6 75-40 25
4. Varen 2 18 10 2 6 46- 35 22
5. Leuk 2 18 8 3 7 29- 34 19
6. Agarn 2 19 7 4 8 57- 37 18
7. Loc-C. 18 7 3 8 42- 37 17
8. Chipp. 2 18 7 3 8 46- 45 17
9. Terni. 2 18 6 1 11 30- 48 13

10. Lalden 3 18 5 1 12 33- 60 11
11. Cherm. 218 1 0 17 15-108 2

Groupe 2
Anniviers - Evolène 2 6-0
Grône 2 - Bramois 2 2-2
M.-Crans 2 - Hérémence 2 0-1
Noble-Contrée - Ayent 2 1 -1
Sion 4 - Chippis 3 1-1
CLASSEMENT
1. Sion 4 18 14 3 1 54-20 31
2. Hérém. 2 18 12 1 5 49-24 25
3. Grône 2 18 10 4 4 67-36 24
4. Bram. 2 18 10 2 6 44-32 22
5. Noble-C. 19 9 3 7 36-40 21
6. Anniv. 18 8 2 8 35-32 18
7. Chai. 3 18 9 0 9 40-50 18
8. Chipp. 3 19 5 3 11 35-54 13
9. Ayent 2 18 4 3 11 23-37 11

10. M.-Cr. 2 18 5 0 13 32-54 10
11. Evol. 2 18 3 1 14 22-58 7

Groupe 3
Aproz 2 - Riddes 2 2-3
Chamoson 2 - Ayent 3 2-1
Saillon 2 - Fully 3 3-4
Saxon 2 - Evolène 2 1-2
CLASSEMENT
1. Cham. 2 16 11 2 3 48-25 24
2. Evolène 16 9 4 3 47-26 22
3. Ayent 3 16 9 3 4 33-22 21
4. Riddes 2 16 10 1 5 45-34 21
5. Saxon 2 16 8 3 5 41-31 19
6. Nendaz 2 16 8 3 5 32-24 19
7. Erde2 17 4 3 10 27-34 11
8. Fully 3 17 4 3 10 25-57 11
9. Saillon 2 17 3 3 11 29-47 9

10. Aproz 2 17 2 3 12 29-55 7

Groupe 4
Bagnes 3 - Martigny 3 0-1
La Combe 2 - Orsières 2 renv.
St-Gingolph 2 - Isérables 2 4-3
Troistor. 2 - Massongex 2 renv.
Vernayaz 2 - US Port-VS 2 3-4
CLASSEMENT
1. Orsièr. 2 15 12 1 2 54-17 25
2. Combe 2 15 11 2 2 63-16 24
3. Mart. 3 16 11 2 3 44-30 24
4. Bagnes 3 16 9 1 6 54-28 19
5. Vem. 2 16 7 3 6 57-46 17
6. Port-VS 2 16 7 2 7 38-54 16
7. Troist. 2 15 6 1 8 35-35 13
8. Mass. 2 15 2 5 8 27-51 9
9. isér. 2 16 2 2 12 28-47 6

10. St-Ging. 216 1 1 14 19-95 3

Seniors
Agarn - Visp 2 7-0
Naters - Leuk-Susten 8-1
Raron - Lalden 2-0
Turtmann - Brig 1-0

Raron 2 - St-Léonard 2-2
Salgesch - Granges 6-1
Sierre - Chippis 6-2
Visp - Grône 5-1

La Combe - Fully 1-0
Leytron - Conthey 0-2
Martigny - Orsières 0-0
Vétroz - Châteauneuf 2-4

USCM - US Port-Valais 7-2
St-Maurice-Vionnaz 2-2
Troistorrents - Monthey 2-0
Vernayaz - Massongex 2-3

Juniors Interrégionaux B II
City - Coppet 3-4
Lancy - Stade-Nyonnais 0-11
Monthey - Montreux 2-1
Onex - Martigny 4-3
Sierre - Sion 2 0-9
Turtmann - Lausanne 2 2-8

Juniors Interrégionaux C II
Bulle - Malley 0-2
Lausanne 2 - Bramois 3-3
Montreux - Aigle 4-3
Savièse - Concordia 3-1
Sion 2 - Vétroz 2-4
Stade-Lausanne - Fully 3-0

Juniors A - 1er degré
Bramois - Visp 1-1
Leuk-Susten - Sion 3 3-5
Sierre - Brig 3-2

Grimisuat - Ayent 2-1
Leytron - Fully 3-2
St-Maurice - La Combe 4-2

Juniors A - 2e degré
Salgesch - Agarn 4-1
Steg - Naters 1-5

Chalais - Savièse 0-6
St-Léonard - Lens 0-4

Chamoson - ES Nendaz 1 -2
Erde - Troistorrents 2-2
US Port-Valais - Vouvry 2-3

Juniors B - 1er degré
Savièse - Raron 1-2
Steg - Chippis 3-1

Saillon - USCM 2-0
Saxon - Châteauneuf 0-3
Vétroz - Conthey 2-6
Juniors B - 2e degré
Lalden - Termen fort. 3-0
Leuk-Susten - Visp 3-3
Naters - Brig 0-3

Montana-Crans - Granges 5-1
Noble-Cont. - Chermignon 3-4
Varen - Anniviers 3-2

St-Léonard - Evolène 3-4
Veysonnaz - Bramois 1 -8

Aproz - Bagnes
Isérables - Orsières
Vollèges - Châteauneuf 2

Massongex - Vionnaz
Riddes - Vernayaz

Juniors C - 1er degré
Brig - Chalais
Naters - Chippis
Turtmann - Grimisuat

Chamoson - Conthey
La Combe - Salins
Saxon - St-Gingolph

Juniors C - 2e degré
Lalden - Brig 2
Raron - St. Niklaus
Termen - Visp

Leuk-Susten - Steg
Sierre 2 - Salgesch
Visp 2 - Agarn

Chermignon - Grône
Loc-Corin - Lens
St-Léonard - M.-Crans

Ayent - Nax
Conthey 2 - Savièse 2
Hérémence - Bramois 2

Ardon - Erde
Châteauneuf - Leytron
Vétroz 2 - Saillon

Bagnes - Orsières
Martigny 2 - St-Maurice
Vollèges - Fully 2

US Port-Valais - USCM
Vionnaz - Monthey 2
Vouvry - Troistorrents

Juniors D - 1er degré
Brig - Sion 2
Naters - Bramois
Noble-Cont. - Grimisuat

Bagnes - USCM
Leytron - Conthey
Monthey 2 - Evolène
Juniors D - 2e degré
Lalden - Brig 2
Steg - Raron
Viso - Naters 2

Leuk-Susten - Varen
Raron 2 - Agarn
Sierre 2 - Salgesch

3-2
6-1
1-8

2-1
2-0

renv.
liner (cap), Lienhard, Chr. Hen-
zen; Leiggener , Albrecht, Gru-

3-1 ber.
2-0 Buts: 23e Gruber 0-1 ; 61 e Chr.
2-0 Henzen 0-2.

Notes: Stade de Tourbillon
9-0 temps agréable, 650 specta-
0-3 teurs, arbitrage de M. Maxime
0-4 Mutter de Châteauneuf assisté

par MM. Alfred Bumann de Glis
Anniviers - Grone
Chalais - Sierre

<*¦-< :, et J.-P. Dubois d'Ardon.
1-9 Changements: 64e Meizoz
2-3 sort pour Cl. Varone, 67e NellenChippis - Lens

Bramois 2 - AyenlBramois 2 - Ayent 5-2
Hérémence - St-Léonard 1 -7
Savièse 2 - Sierre 3 3-4

Aproz - Isérables 2-2
Conthey 2 - Ardon 5-1
Erde - Savièse 2-7

Chamoson - Saxon 3-4
Martigny 2 - Riddes 0-6
Saillon - Fully 2 3-0

Evionnaz - La Combe forf. 0-3
Orsières - Fully 0-6
Vollèges - Vernayaz 0-5

Massongex - Troistorrents 2-4
St-Gingolph - St-Maurice 2-5
Vouvry - Monthey 3 5-0

Juniors E-1er degré
Naters - Châteauneuf 6-1
Raron - Grône 4-2
Sierre - Bramois 3 2-1

USCM - Leytron 3-1
Saillon - St-Maurice 0-3
Vétroz - Fully 4-0

Juniors E - 2e degré
Naters 2 - Brig 2 0-4
Turtmann 2 - Raron 2 0-8
Visp - Leuk-Susten 3-2

Brig - Visp 2 5-1
Leuk-Susten 2 - Turtmann 1-1
Naters 3 - Brig 3 2-1

Chalais - Lens 9-0
Chippis - Granges 1 -2
Grône 2 - Sierre 2 4-2

Granges - Chalais 2 1-1
Sierre 3 - Lens 2 7-0
Sion 6 - Bramois 1-16

Bramois 2 - Ayent 1-3
Grimisuat - St-Léonard 2 9-0
Hérémence - Sion 3 1-10

Riddes - Vétroz 2 18-3
St-Léonard - Hérém. 2 9-3
Sion 4 - Conthey 3-1

Chamoson - Fully 2-2
Conthey 2 - Riddes 2 1-11
Leytron 2 - Sion 5 2-1

La Combe 2 - Chamoson 2 7-3
Martigny 5 - Saxon 2 4-0

Martigny 4 - La Combe 0-7
Saxon - Bagnes 0-7

Monthey 4 - Martigny 3 2-5
St-Maurice 2 - USCM 2 16-1

US Port-VS - Troistorrents 14-1
Vionnaz - USCM 3 2-4
Vouvry - Monthey 3 0-9

Coupe valaisanne des actifs
Finale: Savièse - Viège 0-2

Ils sont deux face à la défense saviésanne qui, par deux fois , commettra l 'irréparable. Cette fois, cepen-
dant, Jean-R. Varone s'opposera efficacement au duo attaquant Williner (8) et Albrecht (10).

Photo Mamln

FINALE DE LA COUPE VALAISA

Savièse
Savièse: Boll; Christian Va

rone; Jacques R. Varone, J.rone; Jacques R. Varone, J. Hé-
ritier (cap), J.-B. Dubuis, X. Va-
rone, Boillat, Schiirmann;
my, Luyet, Meizoz.

Viège: Berchtold; Mùller
menthal, Stôpfer, Schmid

remplace Leiggener, 70e Che-
naux prend la place de Marmy.

Avertissements: 41 e à Stôpfer
pour jeu dur répété, 69e à Mar-
my pour réclamation.

Coups de coin: 10-6 (4-4).
Pour la troisième fois en qua-

tre participations le FC Viège,
par son capitaine Fredy Williner ,
recevait des mains de Me Marcel
Mathier, président de l'AVF, cet-
te coupe valaisanne qui redonne
un peu plus de lustre à une sai-
son assez moyenne somme tou-
te. Celle du FC Savièse est à dé-
finir de même manière, mais lui
n'a pas réussi à se l'approprier
comme il le fit en 1977 et l'an
passé. Vu la faible assistance,
l'ambiance n'était pas au plus
haut degré, tant s'en faut, mais
le match ne fut pas déplaisant
pour autant.

MOTIVATION
D'entrée il nous est apparu

que les Viégeois l'avaient cette
motivation nécessaire pour ar-
river à leur but. La rencontre
était à peine entamée que Do-
minique Boll était inquiété par
une attaque adverse franche-
ment tournée vers l'offensive.
Pas plus de chance pour Guy
Luyet étroitement marqué par
Stôpfer qui répliquait aux deux
alertes évoquées. Le match était
donc relativement bien parti et
Savièse soutenait valablement le

CHAMPIONNAT D'EUROPE JUNIORS EN R.F.A

Les Anglais partent
le championnat d'Europe ju-

niors débute aujourd'hui en RFA
avec seize équipes au départ.
Seize nations, parmi lesquelles
l'Angleterre qui, l'année dernière,
en RDA, avait enlevé la victoire
en finale face à la Pologne (2-1).
Des Anglais qui pourraient se
succéder à eux-mêmes.
. De tout temps en effet, l'empri-
se du football britannique a été
remarquable chez les juniors.
Depuis 1948, année du premier
tournoi, les Anglais ont participé
à une finale sur trois, remportant
huit titres. Pays où la jeunesse
accède rapidement au profes-
sionnalisme, l'Angleterre accor-
de une importance toute particu-
lière au championnat d'Europe
juniors. Sa préparation en est
méticuleuse avec de nombreux
stages (une fois par mois et une
semaine avant le début de la
compétition).

Aussi cette année encore, les

Viege 0
rythme que dictaient les Vié-
geois. Toutefois on remarquait
très bien que la défense de Noël
Dubuis n'affichait pas la sûreté
qu'il eut fallu avoir pour endi-
guer valablement les attaques
répétées de l'adversaire très en-
treprenant et investissant régu-
lièrement l'arrière-camp savié-
san. Pas d'affolement certes
mais un manque évident de dé-
cision et surtout une relance au
petit bonheur qui privait le mi-
lieu de terrain de balles qui au-
raient pu servir à des contre-at-
taques. Le premier but viégeois
est la bonne illustration des la- à tous les niveaux. Une large re-
cunes que nous évoquions, la- cherche des espaces libres, de
cunes auxquelles, et dans la cir- fréquents changements d'aile
constance, nous associerons privaient les Saviésans d'une
l'inattention, Gruber ayant été
complètement seul sur la droite
des buts de Boll, la passe de
Leiggener lui étant parvenue à
la barbe des défenseurs savié-
sans. Un but d'avance n'était
pas encore un malheur mais il
fallait encore le marquer... Il est
incontestable que Savièse fit
des efforts méritoires pour y par-
venir mais il lui manquait tout de
même ce quelque chose qui
montre que la réussite veut être
forcée. Vu l'intransigeance et la
manière forte de la défense
haut-valaisanne de nombreux
coups francs échurent aux Sa-
viésans. Aucun d'entre eux ne
fut transformé valablement. Il
manquait de profondeur dans
leur dispositif. Un meilleur éche-
lonnement aurait pu leur per-
mettre de réussir «un truc». Non
on s'évertuait à tirer «dans le
paquet » et si le ballon parvenait
jusqu'à Berchtold, ce dernier
n'avait pas beaucoup de peine à
le maîtriser.

DOMINATION VAINE
A l'appel de la deuxième pé-

riode la manière saviésanne se
fit plus convaincante. Immédia-
tement Savièse se fit pressant,
s'installant résolument dans le
camp adverse. De bonnes inten-
tions, en somme! Tactiquement
pourtant, il n'avait pas ce qu'il
fallait: lenteur et hésitation dans

Anglais seront les favoris de
l'épreuve et ce, même si dans
leur groupe (4) se trouve le tur-
bulent voisin écossais. L'Ecosse
apparaît en effet le seul interlo-
cuteur valable pour barrer la rou-
te des demi-finales à l'Angleterre.
L'Espagne et surtout l'Autriche
ne semblant pas de taille à con-
tester la suprématie britannique.

Dans les trois autres groupes,
peu d'équipes présentent les ga-
ranties nécessaires pour espérer
battre en brèche la mainmise de
l'Angleterre. La RFA dans le
groupe 1 (Grèce, pays de Galles
et Belgique), les Allemands de
l'Ouest évoluant à domicile, la
Pologne dans le groupe 2, les
Polonais finalistes l'an dernier
devant toutefois se méfier de la
Tchécoslovaquie (Suède et Rou-
manie), s'imposant comme des
possibles finalistes.

Plus complexe s'annonce en
revanche le groupe 3 où. mis à

la construction, mésentente
quant au placement dans la li-
gne d'attaque, les fréquents
changements de position de
Guy Luyet n'étant pas compris.
Bref, il manquait encore à Saviè-
se un apport supplémentaire et
celui-ci ne vint pratiquement pas
des latéraux qui ne s'engagè-
rent pas assez ou trop peu sou-
vent. Viège pour sa part sans
«marquer le coup» se montra
calme et pondéré dans ses ac-
tions. Il ne tenait pas, et de loin,
le match en main mais il le con-
trôlait tout de même et presque

marge de manœuvre qui eut pu
leur être très utile. C'est dans
cet esprit que Viège, sans y croi-
re presque, construisit l'action
qui établissait la marque finale.
Contre le cours du jeu, il est
vrai, mais à nouveau la transver-
sale de Williner trouvait un
Christophe Henzen démarqué et
très en vue tout au long de la
rencontre. Son tir bien placé ne
laissait aucune chance à Boll.,
Sans se durcir à l'extrême le jeu
devint pourtant plus dur ce qui
ne devait pas calmer les esprits.
Savièse dominant toujours terri-
torialement tentait avec achar-
nement de corriger le score.
78e. Le tir rageur de Schiirmann
s'écrase sur la transversale de la
cage de Berchtold... 92e, on
jouait les arrêts de jeu, la «bom-
be» de Guy Luyet est détournée
du poing par le gardien vié-
geois. Pas de chance pour Sa-
vièse qui eut mérité, pour le
moins, de ponctuer une deuxiè-
me mi-temps qu'il avait mis à
son actif et somme toute il perdit
ce match et la coupe qu'il déte-
nait pour n'avoir pas su plus tôt
se mettre à l'œuvre.

nep

• L'équipe féminine de Suisse a été
nettement battue par la Norvège,
dans un match amical disputé à
Moss en Norvège, devant 1500 spec-
tateurs. Elle s'est en effet Inclinée
sur le score de 3-0 (1-0).

favoris
part le Danemark, trois nations
peuvent nourrir de grande ambi-
tions, l'Italie, la Bulgarie et la
France. Dès la première journée,
lundi, l'un de ses trois préten-
dants devra cependant abdiquer
tout espoir. L'Italie et la France
devront en effet s'affronter.

Ces deux nations ont eu le loi-
sir de se mesurer à deux reprises
lors des derniers mois. La pre-
mière en finale du tournoi de
Cannes, les Français, euphori-
ques, ne firent qu'une bouchée
des Italiens (5-0). En novembre,
en finale du tournoi de Monaco,
ce fut au tour des Italiens de s'im-
poser par 3-2.

• Championnat d'Europe Ju-
niors (moins de 21 ans), groupe
1: Finlande - RFA 1-2 (0-0). Clas-
sement du groupe: 1. Bulgarie
3/6; 2. RFA 3/4; 3. Autriche 2/2;
4. Finlande 4/0.
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Les championnats d'Europe de gymnastique

TKACHEV LE MEILLEUR
#

Le Soviétique Alexandre Tkachev
(23 ans) a remporté au Palais des
sports de Rome le concours général
des I4es championnats d' Europe.
Le Soviétique, qui était l'un des fa-
voris de la compétition - la plus im-
portante depuis les jeux de Moscou -
a totalisé 58,60 points et il a devancé
deux de ses compatriotes, Youri ko-

Le Soviétique TkatChev S'éSt facilement imposé au Concours piart j 55 35- 37 Markus Lehmann ,e de Jeunes, cadets et écoliers, qui
multiple. New Bild 54,85. ' promettent. Mais onî le doit tout: né-

 ̂ cialement au président sortant An-

^^HtOULIMIO
Alors même que chaque nation

n'avait droit qu'à deux concurrents,
les Soviétiques ont poursuivi leur
domination dans les finales aux en-
gins des championnats d'Europe.
Ce sont cette fols le jeune Jurl Ko-
rolev et Bogdan Makuts qui ont été
les plus en vue, avec deux médailles
d'or chacun. Alexandre Tkatchev, le
vainqueur du concours complet, a
dû se contenter d'un seul titre, et en-
core a-t-ll dû le partager avec l'Al-
lemand de l'Ouest Eberhard Glen-
ger. Ce dernier a réussi, dans la fi-
nale de la barre fixe, une exhibition
particulièrement remarquable qui lui
a valu la meilleure note de la Jour-
née, un 9,95. Cette performance lui a
du même coup permis de combler
son retard sur Tkatchev et de le re-
joindre à la première place.

Eberhard Glenger (30 ans), qui a
ainsi obtenu son troisième titre eu-
ropéen, n'a pas été le seul Européen
de l'Ouest à se mettre en évidence.
Bien soutenu par son public, l'Italien
Rocco Ambonl a réussi à monter à
deux reprises, et de façon méritée,
sur le podium: è la deuxième place
au reck et à la troisième au saut de

Les championnats
universitaires

Disputés à Genève, les champion-
nats universitaires ont réuni des
combattants de sept écoles. Les
vainqueurs:

65 kg: 1. François Carrel (Uni Fri-
bourg); 71 kg: 1. Willy Mueller (Uni
Zurich); 78 kg: 1. Andréas Frei (Uni
Bâle) + Clemens Jehle (Eth Zurich).

H ffffjflfil
Championnat suisse junior

Le tenant du titre absent
Tenant du titre actuellement à l'école de recrue, Daniel Wunderlin a

du céder son bien au championnat suisse juniors, qui s'est disputé à
Steffisburg. Un dixième de point a finalement départagé Tony Haefli-
ger , le vainqueur, et Mark Wenger. Les résultats:

Juniors, classe 6: 1. Tony Haefliger (Alt-Bueron) 111,00; 2. Mark
Wenger (Malleray-Bevillard) 110,90;* 3. Daniel Wunderlin (Ruehti)
110,00; 4. Bruno Cavelti (Wettingen) 108,10; 5. Christian Wicky (Pe-
seux) 104,80. Classe 5:1. Thomas Reber (Berthoud) 104,70.

Espoirs, classe 6: 1. Moritz Casser (Lucerne) 110,20; 2. Domenico
Rossi (Lugano) 106,10. Classe 5:1. Stefan Oerlte (Schaffhouse)
105,60. Classe 4: 1. Erich Wanner (Beggingen) 88,40. Classe 3: An-
dréas Zeller (Niederhasli) 73,40. Classe 2: 1. Stefan Peer (Schaffhou-
se) 57,80. Classe 1 : Andy Peer (Schaffhouse) 56,40.

rolev et Bogdan Makuts.
Ainsi, l'URSS, pourtant privée de

Ditiatine, a placé ses trois représen-
tants sur le podium, ce qui prouve
une fois encore son écrasante supé-
riorité chez les messieurs. Korolev
(19 ans) est considéré comme la ré-
vélation de ces championnats d'Eu-
rope et, de l'avis des spécialistes,

H J (9,45/9,65/9,75/9,80/9,80/9,75). 4. LA MECQUE DE LA MARCHE
Roland Brueckner (RDA) 58,00 _ lr »_ _ _ _ _ _

:-_-. „„«„„„, Mi,.h«i
(9,75/9,65/9,70/9,70/9,60/9,60). 5. Pour I entraîneur national Michel
Michael Nikolay (RDA) 58,75 Martin, I épreuve montheysanne con-
(9,40/9,80/9,80/9,65/9,60/9,60). ,irma la vltallté du f lu.D organisateur ,
6.Gyoergy Guczoghy (Hon) 57,75; 7. mais aussi une relative santé de la
Eberhard Gienger (RFA) 57,45; 8. marche, romande pendant que la re-
Lutz Hoffman (RDA) 57,40; 9. Jurgen _™ es\ en traJn.

deJ™,urir e" Sulsse
Geiger (RFA) 57,25; 10. Michel Bou- alémanique. M. Martin lance donc un
tard (Fr) 57,20; 11. Ferenc Donath ?°UP de chapeau à ce qu il appelle la
(Hon) 57,00; 12. Sepp Zellweger (S) Mecque de la marche suisse.
56 95 ' •¦ «Oui, de plus en plus, Monthey est^^^^ (9,30/9,50/9,60/9,60/9,55/9,40). ¦ :' ,„?u ctf_ur t6,06,9'*"* dans n?,re
i* . . -, . . ; . . nauc II u a QuIuMtrA M l u  a nnfi fmi.
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ard Anneaux: 1. Jurl Kurolev (URSS) 19.80
ace (9.90 et 9.90); 2. Rocco Ambonl (lt) 19.65
||o- (9,80 et 9.85); 3. Alexandre Tkatchev
„_ (URSS) 19,60 (9,75 et 9,85); 4. Plamen Pet-
rî , kov (Bul) 19,55; 5. Michael Nikolay (RDA)0,n 19,50; 6. Andrej Szajna (Pol) 19,40, Jurgen
» • Geiger (RFA) 19.40 et Roland Brûckner

(RDA) 19,40.
liée Saut de cheval: 1. Bogdan Makuts
reo (URSS) 19.60 (9,80 et 9,80); 2. Juri Korolev
_ _. (URSS) 19,575 (9,75 et 9,825); 3. Rocco
T*V Ambino (lt) 19,50 (9,75 et 9,75); 4. Roland
"_ Brûckner (RDA) 19,475; 5. Willy Moy (Fr)
¦*" 19,45; 6. Jan Migdau (Tch) 19,425; 7. Lutz

Hoffmann (RDA) 19,375; 8. Ondrej Malek
(Tch) 18,675.

0 et Barres: 1. Bogdan Makuts (URSS) 19,70
3 65 (9,80 et 9,90); 2. Alexandre Tkatchev
SS) (URSS) 19,45 (9,75 et 9,70); 3. Lutz Hoff-
DA) mann (HDA) 19.40 (9,70 et 9,70) et
drej Eberhard Gienger (RFA) 19,40 (9,65 et
ahy 9.75); 5. Gyoergy Guczoghy (Hon) 19,30; 6.
:SD) Roland Brûckner (RDA) 19,25; 7. Dantcho
" ' Jordanov (Bul) 19,20; 8. Willy Moy (Fr)
ghy 19.1°-
tou- Reck: 1. Eberhard Gienger (RFA) 19,80
Hier (9,85 et 9,95) et Alexandre Tkatchev
Dlev (URSS) 19,80 (9,90 et 9,90); 3. Bogdan Ma-
N|. kuts (URSS) 19,60 (9,75 et 9,85); 4. Gyoer-

;ner 97 Guczoghy (Hon) 19,40; 5. Michael Niko-
hev !ay (RDA) 19,30; 6. Emillan Nicula (Rou)
FA) 19.25; 7. Roland Brûckner (RDA) 18,95; 8.

Joël Suty(Fr) 18,60.

DES FINALES
cheval. Le Français Michel Boutard
a pour sa part pris la deuxième place
au cheval-arçons. Avec cinq finalis-
tes, les Français ont confirmé l'ex-
cellente Impression qu'ils avalent
faite à Aigle lors du récent Suisse -
France.

La Suisse n'était pas représentée
dans ces finales où, pourtant, Marco
Piattl aurait eu sa place. A l'excep-
tion de Korolev, aucun des finalistes
du saut de cheval n'a réussi un saut
de la valeur des siens.

Les finales aux engins:
Sol: 1. Juri Korolev (URSS) 19,65 (9,80 et

9,85) et Roland Brûckner (RDA) 19,65
(9,75, 9,90); 3. Alexandre Tkatchev (URSS)
19,55 (9,75 et 9.80); 4. Lutz Hofmann (RDA)
19.40; 5. Joël Suty (Fr) 19,25; 6. Andrej
Szajna (Pol) 19,15 et Gyoergy Guczoghy
(Hon) 19,15; 8. Fernando Suscar (Esp)
19,10.

Cheval-arçons: 1. Gyoergy Guczoghy
(Hon) 19,75 (9,90 et 9,85); 2. Michel Bou-
tard (Fr) 19,55 (9,75 et 9,80), Kurt Szilier
(Rou) 19,55 (9,80 et 9,75) et Juri Korolev
(URSS) 19,55 (9,75 et 9,80); 5. Michael Ni-
kolay (RDA) 19,50; 6. Roland Brûckner
(RDA) 19,45; 7. Alexandre Tkatchev
(URSS) 19,35; 8. Eberhard Gienger (RFA)
19.20.

Le CSIO
de Barcelone

Le Français Michel Robert, mon-
tant Horizon, s'est imposé dans le
prix d'ouverture du CSIO de Barce-
lone.

Les résultats helvétiques n'ont
pas été aussi brillants que ceux de la
fin du concours de Madrid. Thomas

son talent devrait s'imposer lors des
prochains jeux olympiques.

Cette supériorité soviétique a par
ailleurs été facilitée par le forfait de
Stoyan Deltchev en dernière minute,
la délégation bulgare n'a en effet pas
aligné l'un des seuls gymnastes sus-
ceptibles d'inquiéter les Russes.
Stoyan Deltchev s'est blessé à
l'épaule à l'entraînement et a mal-
heureusement dû renoncer.

Côté suisse, le jeune Sepp Zell-
weger (18 ans) seulement a réussi
une excellente performance. Il a en
effet terminé à cinq dixième de point
seulement du meilleur européen de
l'Ouest, l'Allemand Eberhard Gien-
ger, ce qui lui valut la douzième pla-
ce. Les deux autres gymnastes hel-
vétiques engagés ont par contre
déçu. Malgré de nombreuses er-
reurs, Marco Piattl a quand môme
pris la 30e place. Markus Lehmann
par contre s'est contenté du 37e
rang et n'a pas satisfait les exigences
de l'entraîneur national (une place
dans la première moitié du classe-
ment).

Sepp Zellweger, l'un des plus jeu-
nes participants dans le lot de 62
concurrents de 24 nations, a créé
une surprise très agréable. Le jeune
gymnaste de St-Margrethen s'est
même permis de terminer son exhi-
bition par un programme très difficile
aux barres parrallèles, avec notam-
ment deux diamidov. Il a récolté des
notes entre 9,30 (sol) et 9,60 (an-
neaux et saut de cheval) et son total
de 56,95 est le meilleur qu'un Suisse
ait réussi ces dernières années dans
une compétition d'un tel niveau.

Classement complet
du concours: 1. Alexandre Ktatchev
(URSS) 58,60 (sol 9,75, cheval d'ar-
çons 9,65, anneaux 9,75, saut de
cheval 9,80, barres parallèles 9, 75,
barre fixe 9.90), 2. Youri Korolev
(URSS) 58,30
(9,80/9,75/9,90/9,75/9,50/9,60. 3.
Bogdan Makuts (URSS) 58,20

3e place pour Mândli
Fuchs, le meilleur d'entre eux, s'est
classé au huitième rang.

LES RÉSULTATS

Concours d'ouverture: Michel Ro-
bert (Fr) Horizon, 0/61 "48; 2. Juan
de Wit-Guzman (Esp) Alerta,
•J/63"58; 3. Pimenta Da Gama (Por)
Ibis, 0/65"88; 4. Emilio Puricelli (lt)
Pentagon, 0/67"98; 5. Emilio Puri-
celli (lt) Invitation, 0/69"00. Puis; 8.
Thomas Fuchs (S)Chat, 0/72"66.

Epreuve A, au barrage: 1. Stany
Van Paesschen (Be) Porch, 0/37"23
au 1er barrage; 2. Alfonso Segovia,
Agamemnon, 0/38"86; 3. Manuel
Henry (Fr) Galdiore, 0/39"19.

TROISIÈME PLACE
DE MÂNDLI
DANS LA PUISSANCE

Le Suisse Markus Mândli a pris la
troisième place de la puissance du
CSIO de Barcelone.

LES RÉSULTATS

Puissance: 1. Comte D'Aveiro
(Esp) Constant, 4 points au 3e bar-
rage; 2. Alvarez Cervera (Esp) Izalco,
7 points au 3e barrage; 3. Markus
Mândli (S) Lionel, et Michel Collard
(Be) Pascal, 8 points au 3e barrage;

MARCHE: LE GRAND PRIX DE MONTHEY

A Marclay, le challenge NF
On attendait le champion local au

grand prix de marche de Monthey
qui s'est déroulé hier matin. Eh bien,
on n'a pas été déçu! Menant la cour-
se de bout en bout, le Choôland s'est
imposé avec une avance de plus de
deux minutes sur le Français Lafleur
qui n'est pourtant pas le premier
venu. Ces deux hommes firent les
quinze premiers kilomètres en com-
pagnie du Fribourgeois Décaillet
puis le futur vainqueur se détacha
sans effort apparent et dans le style
souple qui le caractérise.

UN PARCOURS «RAPIDE»
Ce premier grand prix a été du

goût du public mais surtout des par-
ticipants car il s'est avéré être très
«rapide». De la sorte et compte tenu
de conditions atmosphériques pro-
pices, les «temps» furent dans l'en-
semble très satisfaisants.

Malgré l'absence des sélectionnés
nationaux qui étaient au match des
cinq Nations au Danemark, Gross,
Ponzio, Bergmann, Zamborella, Bas-
setti et le Valaisan Buffet, le rythme
de la course fut relevé. Sylvestre
Marclay réalisa la meilleure perfor-
mance suisse de l'année sur 20 km
en
1 h. 35'28" et fut donc près de son
meilleur temps personnel absolu (1
h. 34'15"). Il ne devrait donc pas trop
regretté d'avoir décliné l'invitation
pour le Danemark et il devrait abor-
der avec de réels espoirs le cham-
pionnat suisse des 20 km dimanche
prochain à Baden.

Celui que l'on appelle la locomo-
tive du CM Monthey nous a d'ailleurs
affirmé sa satisfaction.

•Cette performance est vraiment
la bienvenue. Elle n'a peut-être pas
un caractère exceptionnel car ce
parcours Inédit est vraiment très fa-
vorable, mais elle me fait plaisir et
me donne confiance pour la suite de
la saison. Elle constitue un peu un
nouveau départ».

dré Rouiller, au chef technique
Alexis Barman et à l'entraîneur des
jeunes Roland Michellod. Comme le
nouveau président André Gremlon
paraît de la même veine, ce club qui
n'a que 16 ans d'Age va probable-
ment poursuivre son travail techni-
que en profondeur qui est le seul tra-
vail vraiment profitable à long ter-
me.»

-Ma-

cnt*. U<M„.. on i™. i Mo, Derivaz Aristide, 13 Etoiles Sion, 1 h.
H» %h £̂ rû M„nEJ' Ï? h" 59'25; 28. Schonbett Christian, CM

¦9i, f ft.nr .̂ n̂ Pnurn Monthey, 2 h. 04'33; 30. Germanier
«n Rr'Jc» fp^Lot 1 S R̂ T Gabriel. CM Monthey, 2 h. 11 '53; 31.Zf2TPi«rr« m PrLnm ï h GeSUJti GUildO, 13 Et°ileS Sion, 2 h.
3
D
7
é
'4

a
3
l
!
l
4. 

P
Marq

e
ùis

C
Lou[fœ9' JoÊ KRf««f» Ge0'9eS CM M°n"

nieT Joimn
0
;̂ nr f i?Th'

M
4
e
rr52

D
6
" Ec°»«™ (*«•> <*. t S* 1. Gesuiti

rn iilmo nin f, p-rVVonfl -i' H Etienne, 13 Etoiles Sion, 5'35; 2. Lo-
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5. Mândli, Advocat, abandon au 3e
barrage.

• BRASSCHAAT (Be). - Concours
International de dressage. Intermé-
diaire «1», 2e série: 1. Christine
Stûckelberger (S) Turmalin , 1332, 2.
Régine Moldau (Aut) Marchesa di
Maero, 1318; 3. Monica Theodorescu
(RFA) Lexicon, 1307. Puis: 11. Otto
Hofer (S) Jungle, 1228.

Les concours
en Suisse

Les résultats d'hier. - M/2, bar-
rage au chrono: 1. Didier Fumeaux
(Troinex) Hermon, 0/67"; 2. Marian-
ne Jucker (Tagelswangen) Boston,
0/72"9; 3. Grâce Gremper (Monta-
gnola) Starling, 0/73"2. M/2, bar-
rage au chrono: 1. Ursula Friedli
(Bannwil) Mr Johnson, 0/73"1, 7
points VA ; 2. Paolo Bernasconi (Mor-
bio) The Best one, 0/71 "9, 8 points;
3. Sandra Facchinetti (Saint-Biaise)
Moonracker, 4/69"2.
• LA TOUR-DE-PEILZ. - Cat M/1,
Juniors: 1. Sandra Fah (Andwil) Wir-
belwind, 0/54"1 ; 2. Sandra Fah, Ju-
lius de Brault, 0/54"2; 3. Franzlska
Zybach (Hinwil), Honey Lord,
0/55"8; 4. Murielle Donnet-Monney
(Troistorrents) Irish Love, et Paolo
Bernasconi (Morbio Inferiore)
MrProofy, 0/56"6.

Sylvestre Marclay n 'a pas eu de peine à s 'imposer.
Photo Busslen

48'21; 16. Rouiller André, CM Mon-
they, 1 h .49'18; 17. Bieler Jean-Ray-
mond, PTT Genève, 1 h. 50'27; 18.
Chatelet Gérard, Bourg-en-Bresse
(France), 1 h. 51'39; 19. Bernard
Christian, CM Nyon, 1 h. 53'00; 20.
Paudex Gilbert, SFG Romont, 1 h.
54'54; 21. Brunet Alain, Voiron, 1 h.
55'16. Puis: 23. Girod Raymond, CM
Monthey, 1 h. 55'31; 24. Buffet Mi-
chel. 13 Etoiles Sion. 1 h. 55'44: 27.

18'05; 5. Wuillamoz Annick, CM
Nyon, 18'10; 6. Renaud Philippe, CM
Nyon, 19'30; 7. Blanchi Frédéric, CM
Monthey, 19'32; 8. Drapel Sylviane,
CM Monthey, 20'06; 9. Rouiller Mu-
rielle, CM Monthey, 20'37; 10. Sallin
Florence, 13 Etoiles Sion, 21'12; 11.
Altieri Richard, CM Payerne, 22'00

Ecoliers (ères A, 3 km: 1. Givel De-
nis, Cour Lausanne, 17'04; 2. Buffet
Jean-René, 13 Etoiles Sion, 17'21; 3.
Berseth Laurent, CM Nyon, 17'24; 4.
Bergmann Stéphane, Cour Lausan-
ne, 17'41; 5. Martin Didier, Cour Lau-
sanne, 18'10; 6. Jacquier Sandra, CM
Monthey, 19'19; 7. Bovier Ariette, CM
Monthey, 19'37; 8. Clemenz Frédéric,
CM Monthey, 20'19; 9. Cottet Sa-
muel, CM Monthey, 23'21.

Cadets A, 5 km: 1. Sauteur Jean-
Luc, CM Fribourg , 25'00; 2. Ducrest
Benoît, CM Fribourg, 25'09; 3. Grevot
Eric, Bourg-en-Bresse, 25'15; 4. Gex-
Collet Christian, CM Monthev. 25'41;

Encore Christine
Stûckelberger

Christine Stûckelberger s'est en-
core imposée dans le cadre des
épreuves internationales de dres-
sage de Brasschaat en Belgique en
gagnant le Grand Prix. Malgré ses 14
ans, son cheval Granat a encore lais-
sé une forte impression.
LES RÉSULTATS

Grand Prix: 1. Christine Stûckel-
berger (S) Granat, 1774; 2. Georg
Theodorescu (RFA) Cleopatra, 1690;
3. Georg-Otto Heiser (RFA) Amigo,
1633; 5. Ulrich Lehmann, Wldin ,
1604; 12. Lehmann, Werder, 1550;
15. Claire Koch, Beau Geste, 1540.
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5. Udriot Martial , CM Monthey, 27'38;
6. Zahno Jean-Pierre, CM Payerne,
28'29; 7. Evard Pascal, CM Payerne,
29'50.

Cadets B, 5 km: 1. Bovier C.-Fran-
çois, CM Monthey, 26'17; 2. Perna-
tozzi Mario, 13 Etoiles Sion, 26'41; 3.
Fumeaux Pierre, 13 Etoiles Sion,
26'41 ; 4. Martin Christophe, CM Mon-
they, 29'03; 5. Barman Frédéric, CM
Monthey, 29'39; 6. Germanier Pierre,
CM Monthey, 29'56; 7. Rosset Ma-
nuel, CM Monthey, 30'50; 8. F. Geis-
saz Pascal, Cour Lausanne, 31'02.

Dames, 5 km: 1. Mazuir Nadine,
Bourg-en-Bresse, 27'29; 2. Mignot
Astrid, CM Nyon, 28'27; 3. Aviolat
Corinne, CM Monthey, 29'06; 4.
Apostoli Natacha, CM Yverdon,
29'29; 5. Hugli Jeannie, CM Payerne,
29'30; 6. Fumeaux Claudia, 13 Etoi-
les Sion, 29'42; 7. Caloz Nicole, CA
Sierre, 29'56; 8. Witschi Monika, CM
Monthey, 30'04; 9. Fournier Claudia,
13 Etoiles Sion, 30'53; 10. Darbellay
Suzi, CM Monthey, 31'13; 11. Perna-
tozzi Luci, 13 Etoiles Sion, 32'31; 12.
Picard M.-Françoise, Bourg-en-Bres-
se, 33'13; 13. Fillettaz Elisabeth,
Cour Lausanne, 33'47.

Non licenciés, 5 km: 1. Mariéthoz
Raymond, Saxon, 28'58; 2. Dubos-
son Jacques, Troistorrents, 29'32; 3.
Quentin Pierre, Choëx. 30'50; 4. Pel-
lissier Gilbert , Fully, 30'59; 5. Lesim-
ple Patrick, Voiron, 31'10; 6. Sma-
niotto Luc, CO Monthey, 31'20; 7.
Beetschen Daniel, CO Monthey,
31 '25; 7. Darbellay Benoît, CO Mon-
they, 31 '25; 9. Givel Henri, Cour Lau-
sanne, 33'11; 10. Perrin Laurence,
CO Monthey, 33'18.

Victoire suisse
au match
des Cinq Nations

Les marcheurs suisses ont rem-
porté à Fredericia au Luxembourg un
match à cinq qui les opposait a la
Belgique, au Luxembourg, au Da-
nemark et à la Hollande, en enlevant
les compétitions seniors et juniors.

L'athlète de Winterthour Rudolf
Gross s'est imposé sur 35 km seniors
devant le Luxembourgeois Lucien
Faber. Le Tessinois Roby Ponzio a
terminé troisième. Les résultats:

Juniors (10 km): 1. Jos Haartens
(Be) 47'21"8; 2. Claudio Apostoli (S)
47'24 "6; 3. Raymond Buffet (S)
47'48"6; Puis: 6. Enzo Bassetti (S)
50'53"8; 7. Pascal Charriera (S)
51'03"2.

Seniors (35 km): 1. Rudolf Gross
(S) 2 h. 49'16; 2. Lucien Faber (Lux)
2 h. 55'03; 3. Roby Ponzio (S) 2 h.
57'25. Puis: 10. Roland Bergmann
(S) 3 h. 10'57; 11. Fellce Zabarella
(S>3h. 11'16.

Classement général: 1. Suisse 72;
2. Belgique 62; 3. Luxembourg 42; 4.
Danemark 38; 5. Hollande 28. Se-
niors: 1. Suisse 35; 2. Belgique 31 ; 3.
Luxembourg 26; 4. Hollande 15; 5.
Danemark 14. Juniors: 1. Suisse 37;
2. Belgique 31; 3. Danemark 24; 4.
Luxembourg 16; 5. Hollande 13.
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025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 396.0 Sierre,
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Crédit Suisse.
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En l'absence de la cylindrée 350

et de la catégorie reine des 500 cm3,
les grands prix se suivent et se res-
semblent En 50 cm3, Stéphane Dôr-
fllnger et son Kreldler d'usine se ré-
vèlent désormais Impuissants lace
au redoutable duo Ibérique constitué
par Rlcardo Tormo et son Bultaco of-
ficiel. En 125 cm3, Angel Nleto, dont
les années ne semblent guère In-
fluencer son tempérament, prend
des risques insensés en jouant au
chat et à la souris avec ses adversai-
res pour mieux faire vibrer le public.
Dans les quarts de litre, le champion
du monde, Anton Mang, et son
«boulet vert» nommé Kawasaki, ne
connaît guère de problème pour ac-
cumuler les victoires, tout comme
d'ailleurs Rolt Blland en side-car, qui
récolta, hier, dans ce Grand Prix
d'Espagne, son deuxième succès
consécutif.

En une semaine, le pilote biennois
aura su redresser avec brio une si-
tuation qui paraissait bien compro-
mise après les grands prix d'Autri-
che et d'Allemagne. Relégué en se-
conde position à Hockenhelm, le
double champion du monde (1978 et
1979) accusait après deux rondes
seulement un Important retard sur
Jock Taylor et Alain Michel, les deux
uniques adversaires à la couronne
mondiale des trois roues. Mais grâ-
ce à deux Indiscutables et même In-
solentes victoires, dimanche passé
au Castellet, et hier à Jarama, Rolf
Blland a comblé la quasi-totalité de
son handicap. Avec un classement
provisoire où l'on retrouve Alain Mi-
chel, 49 points, Rolf Blland, 42
points, et Jock Taylor, 41 points, cet-
te catégorie des slde-cars promet du
spectacle et du suspense à profu-
sion.
BILAND EN DÉMONSTRATION

Pourtant dans ce Grand Prix d'Es-
pagne, la bagarre fut malheureuse-
ment aussi courte qu'Intense. Après
un passionnant duel mettant aux prl-

Le Grand Prix d'Espagne à Jarama

Biland-Waltisperg s'imposent

MOTOCROSS
Le championnat
du monde
des side-cars

Sur un parcours sabloneux dont
ils ont l'habitude, les Hollandais se
sont révélés imbattables, à Wychen
(Hollande), dans les deux manches
du championnat du monde des side-
cars qui y étaient disputées. Le meil-
leur résultat suissu a été obtenu par
Bàchtold, avec une troisième place
dans la deuxième manche, Robert
Grogg a été particulièrement méri-
tant. Blessé à une jambe au cours de
l'entraînement officiel, il a réussi à se
hisser à la neuvième place de la pre-
mière manche, dans la deuxième, il
était en tête lorsqu'il s'est ensablé et
a été contraint à l'abandon.

LES RÉSULTATS

Première manche: 1. Van Heug-
ten-Kiggen (Ho); 2. Muller-Van der
Bijl (Ho); 3. Bakens-Van Heek (Ho); 4.
Van Bellinghem-D'Hollander (Be); 5.
Van Gastel-Huisman (Ho). Puis: 9.
Grogg-Hûsser (S); 12. Bëchtold-
Jung. Deuxième manche: 1. Van
Heugten; 2. Bakens; 3. Bëchtold; 4.
Van Gastel; 5. Good-Williams (GB).
Puis: 8. Bollhalder (S).

Classement au championnat du
monde: 1. Van Heugten, 74 points; 2.
Bakens, 49; 3. Brockhausen (RFA),
41; 4. Bbhler (RFA) 37; 5. Grogg, 27;
6. Bàchtold, 24.

LE CHAMPIONNAT DE SUISSE

Champion en titre, Thunerstern a conservé la tête du classement du cham-
pionnat de Suisse grâce à une victoire sur Roller Zurich. Résultats: HC Mon-
treux - Pully 14-2 (4-2); Thunerstern - Roller Zurich 6-5 (3-2); Bâle - Genève 12-
5 (5-2); Juventus Montreux - Vevey 1-8 (0-4). Classement: 1. Thunerstern 5-9
(29-19); 2. HC Montheux 4-6 (36-12); 3. Bâle 4-6 (29-23); 4. Vevey 4-5 (22-15);
5. Roller Zurich 3-4 (20-12); 6. Genève 4-2 (22-29); 7. Juventus Montreux 5-2
(13-37); 8. Pully 5-0(17-41).

ses Blland et Taylor lors des cinq
premiers tours, ce dernier dut mal-
heureusement s'arrêter aux boxes,
afin de changer trois de ses quatre
bougies encrassées par un allumage
mal réglé et défaillant Perturbé par
l'Inattendu retour au stand de l'Ecos-
sais, Werner Schwarzen et Alain Mi-
chel, placés en embuscade, perdi-
rent aussitôt le sillage du leader,
Taylor. En augmentant progesslve-
ment leur avance, Blland-Waltlsberg
ne connurent absolument aucun
problème et c'est avec exactement
55" d'avance qu'ils franchirent l'ar-
rivée en insolents vainqueurs.

En ôtant son casque, Rolf Blland,

nullement marqué par la chaleur tor-
rlde, qu'il craignait, hier, sur le tracé
madrilène de Jarama, avoua même
en rigolant que l'entraînement effec-
tué sur son vélo de course l'avait fait
beaucoup plus transpiré que cette
chevauchée victorieuse. Et après
être revenu du podium avec une
énorme coupe, le pilote biennois ré-
suma brièvement la situation dans la
fraîcheur de son boxe en déclarant à
ses mécaniciens: «Cette folle série
de quatre grands prix programmée
en moins d'un mois, se termine fina-
lement mieux que prévu. Nous
avons fait autre chose que de limiter
les dégâts. Maintenant, ce châssis
est au point. Il ne reste donc plus
qu'à travailler sur les moteurs et
l'aérodynamlsme du carrénagel»
LA NOUVELLE VAGUE

Puis, en nous lançant un coup
d'oeil complice, Blland ajoutait en-
core: «Rassurez-vous les gars, ce
n'est pas parce qu'il n'y a plus de

Les championnats
suisses à Dijion

La quatrième manche des cham-
pionnats suisses, qui s'est disputée
sur le circuit de Dijon-Prenois, en
France, a été marquée par le double
de Andréas Berger, qui a obtenu la
victoire dans les catégories des 25G
et 350 ccm. Disputée par un temps
beau et sec, cette compétition s'esl
déroulée devant un nombreux pu-
blic. Les résultats:

Elite 125 ccm: 1. Michel Moret (Pe-
tit Lancy) 17'12"0; 2. Walter Rapolani
(Moosleerau) MBA 17'21"0; 3. Peter
Sommer (Dietfurt) MBA 17'45"7.
250 ccm: 1. Andréas Berger (Ittigen)
Yamaha 22'33"9; 2. Max Baumann
(Wollerau) Yamaha 22'36"8; 3. Wal-
ter Kundert (Siebnen) Yamaha
22,37"0. 350 ccm: 1. Andréas Berger
(Ittigen) Yamaha 23'38"8; 2. Cons-
tant Pittet (Villars Le Terroir) 23'39"0;
3. Bernard Barras (Massonens) Ya-
maha 23'43"3. Side-cars: 1. Christi-
nat/Rothenbuehler (Uetendorf) Ya-
maha 16'53"3; 2. Progin/Sanson-
nens (Marly) 17'11"3; 3. Casagran-
de/Nydegger (Wiezikon) LCR
17'29"3.

Challenge Honda. - 125 ccm: 1.
Peter Schutz (Linden) 20'00"; 2. Jac-
que Grandjean (Couvet) 20'00"2; 3.
Hansueli Luthi (Linden) 20'00"4. 500
ccm: 1. Robert Schlafli (Perreux)
17'36"4; 2. Kurt Nafzger (Linden)
17'37"; 3. Denis Jeanneret (Fleurier)
17'38"3. Formule libre : 1. Alain
Rôthlisberger (Colombier) Suzuki
15'43"9; 2. Ivan Baud (Albeuve) Ya-
maha 16'04"7; 3. Roland Linder (Ge-
nève) Yamaha 17*11 "2.

grands prix Jusqu'à la fin du mois de
juin que vous allez vous reposer!»
Grâce à son professionnalisme, aillé
à sa rage de vaincre, Il ne fait aucun
doute que le Biennois chevauchera
un attelage encore plus compétitif
dès le Grand Prix de Hollande, à As-
sen. Et logiquement, le retard de
sept points à combler sur Alain Mi-
chel ne devrait constituer qu'une for-
malité pour la Jeune génération des
slde-caristes. Une nouvelle vague,
composée d'ailleurs d'Alain Michel,
Rolf Blland, Jock Taylor (dont la
moyenne d'âge est Inférieure à 29
ans) condamne désormais tous les
sacrés de la catégorie à faire de la fi-
guration. Mais quand la valeur n'at-
tend pas le nombre des années...

PP
50 cm3: 1. Ricardo Tormo (Esp)

Bultaco, 19 tours (62,9 km) en
34'55"96 (109,8 km-h); 2. Stefan D6r-
fllnger (S) Kreldler, 35'19"25; 3.
Yves Dupont (Fr) ABF, 35'34"57; 4.
Théo Timmer (Ho) Kreidler,
35'19"25; 5. Rolf Blatter (S) RBB,
36'15"21; 6. Hagen Klein (RFA) Krel-
dler, 36'17"38.

Situation au championnat du mon-
de: 1. Dôrfllnger, 39 points; 2. Tor-
mo, 30; 3. Hans Hummel, 17.

125 cm3: 1. Angel Nleto (Esp) Mi-
narelli, 28 tours (92,7 km) en
47'19"23 (115,85); 2. Ivan Palazzese
(Ven) MBA, 47'19"84; 3. Pierpaolo
Blanchi (lt) MBA, 47'19"84; 4. Hans
MQIIer (S) MBA, 47'33"23; 5. Loris
Reggiani (lt) Minarelli, 47'56"11; 6.
Jacques Bolle (Fr) Motobécane,
47'56"22; 7. Dôrfllnger, MBA,
48'09"46.

Situation au championnat du mon-
de: 1. Nieto, 83; 2. Reggiani, 47; 3.
MQIIer, 37; 4. Blanchi, 36; 5. Guy Ber-
lin (Fr) 27; 6. Bolle, 25; 7. Dôrfllnger,
21.

250 cm3:1. Anton Mang (RFA) Ka-
wasaki, 31 tours (102,7 km) en
49'59"29 (125,999 km-h); 2. Jean-
François Balde (Fr) Kawasaki,
50'08"21 ; 3. Carlos Lavado (Ven) Ya-
maha, 50'11"15; 4. Richard Schlach-
ter (EU) Yamaha, 50'15"47; 5. Jean-
Louis Guignabodet (Fr) Yamaha,
50'16"30; 6. Patrick Fernandez (Fr)
Yamaha, 50'26"72.

Situation au championnat du mon-
de: 1. Mang, 57; 2. Balde, 45; 3. La-
bado, 32.

Slde-cars: 1. Rolf Blland-Kurt Wal-
tlsberg (S) LCR-Yamaha, 28 tours
(92,73 km) en 45'07"54 (123,3 km-
h); 2. Alain Michel-Michaël Burkhard
(Fr-RFA) Seymaz-Yamaha, 46'02"31; otfenhauser. A 47 ans (Il est né le 17 avril 1934 à A noter que Mario Andretti, l'ancien champion
3 Masato Kumano-Anuko Tateshirna Albuquerque, au Nouveau Mexique), Bobby Unser du monde de formule 1, est venu prendre la
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(BG) Yamlht •? «|n.ll |? P'«* *B- des pilotes à avoir gagné la deuxième place alors qu'il était parti en 33e et

47'13"46; 5. Michel Vanrieste-Serge célèbre épreuve. Les frères Bobby et Al Unser to- dernière position.
Vanneste (Be) Yamaha à 1 tour; 6.
Peter Campbell-Richard Goodwin ¦«««¦«««««««««•̂ «««««««««¦¦««««««¦¦««¦««««j.....̂ ^
(Aus-NZ).

Situation au championnat du mon-
de: 1. Michel, 47; 2. Blland, 42, 3.
Taylor, 41.

Le championnat suisse
Le Meyrinois Louis Richtori s'est

particulièrement mis en évidence au
cours des manches du championnat
suisse disputées à Saint-Biaise. Le
Genevois s'est imposé à deux repri-
ses dans la catégorie internationale
des 500 ccm. Les résultats:

Juniors: 250/500 ccm, finale: 1.
Markus Eggler (Rothrist) 25'33"8; 2.
Thierry Huguenin (Saint-Biaise)
25'50"1. Première manche: René
Rossi (Valeyres) 31'18"7; 2. Fritz
Hausemann (Frauenkappel) 31 '26"9;
3. Jean-Daniel Girardier (Les Gene-
vey) 31'53"1. Deuxième manche: 1
Charles Matthey (Le Locle) 30'30"4;
2. René Rossi (Valeyres) 30'59"6; 3.
Gérald Auberson (Epautheres)
31 '01 "7. Catégorie internationale
500 ccm, première manche:

1. Louis Richtori (Meyrin) 34'38"4;
2. Fritz Graf (Grânichen) 35'09"9; 3.
Martin Wichser (Dieseldorf) 35'34"4.
Deuxième manche: 1. Louis Richtori
(Meyrin) 33'46"5; 2. Paul Husser
(Kàgiswil) 33'50"9; 3. Fritz Gral
(Grânichen) 34'21 "6. Side-cars, pre-
mière manche: Franz/Wutrich (Neu-
kirch) 32'13"4; 2. Spitzll (Uzwil)
33'45"5; 3. Schuttel/Fritschi (Teu-
fental) 34'12"7. Deuxième manche:
1. Franz/Wutrich (Neukirch) 30'46"9;
2: Schuttel/Fritchi (Teufental)
30'52"1; 3. Osch/Bâhler (Volketswil)
31'11 "8.

Le championnat
d'Europe
de formule deux

Quatrième de la 6e manche, sur le
circuit italien de Mugello, le Suédois
Eje Elgh a pris la tête du classement
provisoire du championnat d'Europe
de formule deux. Il ne compte toute-
fois qu'un point d'avance sur l'Italien
Corrado Fabi, lequel a remporté sa
première victoire de formule deux di-
manche à Mugello, en prenant le
meilleur, après une lutte acharnée,
sur le Britannique Geoff Lees.

Championnat d'Europe de formule
deux à Mugello, 6e manche: 1. Cor-
rado Fabi (lt) March-BMW, 42 tours
de 5,245 km en 1 h. 15'20"00
(175,414). 2. Geoff Lees (GB) Ralt-
Honda 1 h. 15'22"40. 3. Piero Necchi
(lt) March-BMW 1 h. 15'31"82. 4. Eje
Elgh (Su) Maurer-BMW, 1 h.
15'32"95. 5. Mlke Thackwell (NZ)
Ralt-Honda 1 h. 15'57"14. 6. Roberto
Guerrero (Col) Maurer-BMW, 1 h.
16'08"59. Puis: 13. Johnny Cecotto
(Ven) March-BMW. 17. Jurg Lienhard
(S) March-BMW.

Classement provisoire du cham-
pionnat d'Europe: 1. Elgh 21. 2. Fabi
20. 3. Stefan Johansson (Su) 19. 4.
Tackwell 15. 5. Thierry Boutsen (Be)
et Ricardo Palettl (lt) 13.

Les 500 miles d'Indianapolis

B0BBI UNSER POUR LÀ 3e FOIS
Le vétéran américain Bobby Unser a réussi l'ex- talisent maintenant à eux deux six victoires à In-

plolt de remporter pour la troisième fols les 500 dianapolls, puIsqu'AI, le cadet, s'est pour sa pari
miles d'Indianapolis, dont la 65e édition s'est dis- Imposé en 1970, 1971 et 1978.
putée hier sur le fameux circuit ovale de l'Indlana. La course a été Interrompue à plusieurs reprl-
II a devancé l'Italo-Amérlcaln Mario Andretti et le ses à la suite de divers accidents. Le plus sérieux
débutant australien Vern Schuppan. a été celui dont fut victime le Hawaïen Danny On-

gais, l'un des favoris, dont l'Interscope a percuté
Bobby Unser était parti en pole-position au vo- le mur bordant la piste à plus de 300 km-h. Trans-

lant de sa Penske. Il avait obtenu ses deux pre- porté à l'hôpital, Danny Ongals se trouve dans un
miers succès en 1968 et en 1975 sur une Eagle- état très grave.

L'épreuve du slalom de Sion, or-
ganisée par l'écurie Treize Etoiles, a
connu un joli succès sur la piste des
Casernes, mise gracieusement à dis-
position. Le public a pu assister à un
bon spectacle et la victoire est reve-
nue à Wettstein, au volant de sa Ralt
RT l, dans le temps de 1"21"21 , réa-
lisé dans la seconde manche. Plu-
sieurs Valaisans se sont également
mis en évidence en signant le meil-
leur temps dans leur groupe, à savoir
Michel Rudaz (gr. 4) et Philippe Dar-
bellay, Martigny (gr. 3). Nous revien-
drons dans notre édition de demain
sur les performances des autres pi-
lotes valaisans. Nous donnons ci-
après les principaux résultats de cet-
te épreuve:

GROUPE 1

Classe Jusqu'à 1150 cm3: 1. Kel-
lerhals U., Spiegel (Bernoise) Audi
50, V42"14; 2. Zwahlen H. Ebertswil
(FRC) A112 Abarth, 1'45"80; 3.0s-
sola Ph. (Léman) A112 Abarth,
1'47"72.

Classe de 1151 à 1300 cm3: 1.
Grandjean G. Bière (Rollolse) Simca
Rallye s, 1'37"01; 2. Wuillemin Ph.,
Veyrier (Ouest romand) Simca Ral-
lye 2, V42"28; 3. Epiney A., Genève
(13 Etoiles) Simca Rallye S, 1'47"09;
puis: 4. Luthi M. (13 Etoiles) Talbot
Rallye 2, 2"00"07.

Classe de 1301 à 1600 cm3: 1.
Steiner E., VW Golf GTI, V39"38; 2.
Mlschler E., Delémont, VW Golf GTI,
V40"40; 3. Baeriswil K., Alterswil
(Gruyère R.T.) Zahnd Golf GTI,
1'40"76.

Classe de 1601 à 2000 cm 3: 1.
Boss K., Schwanden (ACS Berne)
Ford Escort RS, 1 '36"00; 2. Amstutz
R., Ford Escort RS, 1'37'.'26; 3. Kul-
mer M., Slon, (13 Etoiles) Opel Ka-
dett GTE, 1"37"31; puis: 4. Emery Ph.
(13 Etoiles) Ford Escort, 1'38"43.

GROUPE 2

Classe Jusqu'à 1300 cm3: 1. Hitz
P., Biel, Opel Kadett, 1'32"19; 2.
Tschudin J. (Renn-Club) Simca Ral-
lye s, V33"69; 3. Hostettler B. (Rol-
lolse) Simca Rallye 2, 1 '38"09.

Classe de 1301 à 1600 cm3: .
Nussbaumer M., Courrendlln (Les
Ordons) VW Golf, 1'33"89; 2. Page
D. (GVEA) R5 Alpine, V40"04; 3.
Chmelnitzky, Genève (4 Anneaux),
VW Scirocco, 1'40"59.

Classe de 1601 à 2000 cm 3: 1
Moll G. (3 Chevrons) Opel Conrero

V32"52; 2. Monnier F., Coffrane,
BMW 320 Motul, 1?34"98; 3. Gui-
gnard J.-M. (Rollolse) Opel Kadett
GTE, V35"58; puis: 5. Antllle J.-C,
Sierre (13 Etoiles) BMW 320,
1'42"04; 7. Crettaz V. (13 Etoiles)
Kadett GTE, 2'03"29.

Classe plus de 1600 cm 3: 1. Dar-
bellay Ph., Martigny (13 Etoiles) Re-
nault Alpine, 1'34"15; 2. And res F.,
Ettingen (Basilisk) Alpine A110 ,
1 '35"77; 3. Borgna F., Bussigny (Les
Lions) Porsche Carrera, 1 '41 "00.

GROUPE 4

Classe de 1301 à 3000 cm 3: 1.
Rudaz M., Sion (13 Etoiles) Renault
Alpine, 1'32"01; 2. Fornage J.-E., Sa-
lins (Gar. Pfefferlé) Porsche,
1*34"53; 3. Carron Ph., (Bugnon RT)
Porsche 911, 1'34"80.

GROUPE 5

Classes confondues: 1. Pellmont
P., Therwil (Basilisk) Alpine Madorin,
1 '32"17; 2. Pfefferlé M., Slon (gar.
Pfefferlé) Porsche Pfeffe, 1'32"76; 3.
Martinet R., Versoix (La Meute) Sun-
beam Chamoi, 1 '33"62.

mMMB^mmm
Interclubs: Sion champion

Les leaders ont poursuivi sur leur
lancée au cours de la 4e journée du
championnat suisse interclubs de li-
gue nationale A. Tous deux vain-
queurs, Fairplay Zurich et Dahlholzli
Berne sont cependant maintenant à
égalité de points, car les Zurichois
n'ont gagné que par 5-4 à Bâle, alors
que les Bernois ne faisaient qu'une
bouchée du tenant du titre, le Lau-
sanne-Sports, battu par 7-2. Les Ge-
nevois du Drizia ont pour leur part
subi leur quatrième défaite en quatre
matches et ils sont, bien sûr, toujours
en possession de la «lanterne rou-
ge».

Messieurs. - Ligue nationale A:
Bâle Fairplay Zurich 4-5; Lausanne-
Sports - Dahlholzli Berne 2-7; Grass-
hopper - Drizia Genève 6-3. Clas-
sement 1. Fairplay, 9; 2. Dahlholzli,
9; 3. Bâle, 7; 4. Grasshopper, 7; 5.
Lausanne-Sports, 2; 6. Drizia, 2.

Ligue nationale B. - Groupe 1 : Bel-
voir Zurich - Old Boys Bâle 2-7; Sta-
de Lausanne 1 - Valère Sion 3-6;

GROUPES 7-8

Série 1: 1. Murisier J.-D., Orsières
(13 Etoiles) Lola T510, 1'25"77; 2.
Fleury J.-L., Charmoille (Les Ordons)
Lola T410, V27"15; 3. Cottet Ph.,
Chailly (Rollolse) Lola T 410,
V28"14.

Série 2: 1. Wettstein F., Fislisbach
(Caposcarico) Ralt RT1 , V21"21 2.
Pfefferlé A., Slon (Gar. Pfefferlé)
Chevron F3, V24"61; 3. Meinen P.-
Y., Cointrin (La Meute) Lola T 672,
124 "90; puis: 6. Rossi G., Vlssole
(13 Etoiles) Mardi Toyota, 1'27"29;
7. Rlzzo M. (13 Etoiles) Chevron F3,
1'29"14.

Série 3: 1. Chevalley A. Genève.
(A. Chevalley R) Martinirichard,
1 '22"23; 2. Rey R., Sierre (13 Etoiles)
Ralt F 2, 1'23"69; 3. Aymon G., An-
zère (13 Etoiles) Lola Sport, V34"74.

NON-LICENCIÉS. - Meilleurs
temps de la Journée:

Groupe 1: Métille L., Delémont,
VW Scirocco GTI, 1 '20"23.

Groupe 2: Reynard G., Sion, Pors-
che, V14"50.

Absolu: Reynard G., Sion, Pors-
che, V14"50.

Winterthour - Montchoisi 7-2. Clas-
sement 1. Slon, 9; 2. Old Boys, 8; 3.
Winterthour, 8; 4. Stade Lausanne, 5;
5. Belvoir, 4; 6. Montchoisi, 2. Grou-
pe 2: Genève - Stade Lausanne 2,
8-1; Dahlholzli - Allmend Lucerne
5-4; Seeblick - Locarno 6-3. Clas-
sement 1. Allmend Lucerne, 10; 2.
Genève, 9; 3. Dahlholzli, 8; 4. See-
blick, 5; 5. Locarno, 3; 6. Stade Lau-
sanne, 1.

Dames. - Ligue nationale A: Ge-
nève - Old Boys Bâle. 1-5; Uzwil -
Viège 5-1; Bienne - Grasshopper 3-3
(Grasshopper vainqueur par 6-7 au
set-average). Classement 1. Grass-
hopper, 10; 2. Bienne, 8; 3. Uzwil, 8;
4. Old Boys Bâle, 7; 5. Genève, 3; 6.
Viège, 0.

Ligue nationale B: Bienne - Ge-
nève 3-3 (Genève vainqueur); Belvoir
- Dahlholzli 2, 5-1; Dahlholzli 1 - Ca-
rouge 5-1. Classement 1. Dahlholzli
1, 9; 2. Belvoir, 9; 3. Carouge, 6; 4.
Dahlholzli 2, 4; 5. Genève, 4; 6. Bien-
ne, 1.
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Nous cherchons pour pays étrari
ger

jeune fille
pour garder un enfant durant 4
mois dans un village de vacances
au bord de la mer.

Tél. 025/71 43 95. «143.010.204
Hôtel-restaurant Rive-Bleue,
Bouveret
Nous sommes encore à la recher
che

d'un cuisinier et
d'un commis de cuisine

pour compléter notre brigade.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 025/81 17 23
M. Doll ou M. Recoing

143.267.031
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spécialisée
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AVIEA-AVALTES.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, références, photocopies des titres et diplô-
mes, doivent être adressées jusqu'au 30 mai à la di-
rection de l'Institut Saint-Raphaël, M. Roger Gail-
lard, 1961 Champlan.

36-24729

Pour notre département produits laitiers,
nous cherchons

collaborateur
du service extérieur
Nous demandons:
personne dynamique ayant de l'expé-
rience dans le commerce de détail ali-
mentaire, capable de développer et de
suivre les affaires avec une clientèle ac-
quise.

Nous offrons:
avantages sociaux et salaire correspon-
dant à la fonction.

Faire offre avec curriculum vitae à la
direction de la

Fédération laitière
et agricole du Valais
Avenue de Tourbillon 14
1951 Slon. 36-2407

_J DAVET FRÈRES
Rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91

Sélection d'emplois
cherche

monteurs électriciens

serruriers tuyauteurs

monteurs en chauffage

monteurs en sanitaire
Excellentes conditions, avantages sociaux.
M. Charly Orlando attend votre appel ou votre visite

«È*

Cherchons urgent

monteurs en chauffage
ferblantiers
appareilleurs
mécaniciens
menuisiers
peintres en bâtiment
Salaire élevé et frais de déplacement.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.ecco

ECCO S.A.. 2, rue de l'Eglise
1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

Cherchons urgent

• mécaniciens
• tourneurs
• fraiseurs
Salaire élevé et frais de déplace-
ments.

Tél. 025/71 76 37
36-2252

Nous engageons

1 apprenti
tôlier en carrosserie
1 apprenti
vendeur magasinier
Se présenter ou adresser offres
manuscrites à la direction du
Garage Olympic
3960 Sierre

36-2832
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f Genève .̂

m 320 chambres X
m maillon d'une chaîne internationale »
f cherche 1

Commis de rang
et demi-chefs de rang

Nous souhaitons engager des jeunes gens
s'interessant au service et nous leur offrons
la possibilité de perfectionner leurs con-
naissances du métier dans un grand hôtel
moderne.

•
Un représentant

de l'hôtel Penta Genève, sera à la disposi-
tion des personnes intéressées le mercredi
27 entre 10 h. et 16 h. à l'hôtel Atlantic à
Sierre.
Tél. 027/55 25 35
Veuillez vous renseigner à la réception de
l'hôtel Atlantic ou

Téléphonez ou adressez vos offres
au bureau du personnel

Case postale 159,1216 Cointrin
Téléphone 022/984700
Suisse ou permis valable

¦¦VT? Hôtel Penta
\7T^A Genève
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TENNIS : ROLAND-GARROS

b. I

Que la fête commence
La question est sur toutes les lèvres: Bjorn Borg

peut-Il gagner une sixième fols les championnats
internationaux de France de tennis qui débutent
aujourd'hui à Roland-Garros? Depuis que le
champion suédois a perdu au premier tour à Mon-
te-Carlo face à Victor Peccl en raison d'une bles-
sure à l'épaule, Il y a plus de cinq semaines, le
doute s'est Installé.

Mais Borg aime rappeler à son entourage qu'à
chacune de ses cinq victoires à Wlmbledon, il
était blessé, ce qui ne l'a pas empêché de vaincre.
Et puis, c'est un Borg tout neuf qui se présentera
à Roland-Garros après s'être refait une santé
dans son île de Kaettilo, près de Stockholm, en
abandonnant sa raquette pendant un mois. Alors,
une sixième victoire pour le champion du monde
en titre sur la terre battue parisienne? L'intéressé
est en tout cas venu dans la capitale pour triom-
pher, ne serait-ce que pour prouver qu'à près de
25 ans - il les aura le 6 Juin, la veille de la finale -
Il n'est pas question de parler de déclin ou de las-
situde.

SI Borg a complètement récupéré physique-
ment et si sa «coupure» volontaire de cinq semai-
nes ne lui a pas trop fait perdre le rythme de la
haute compétition, Il devrait, en toute logique,
s'adjuger un nouveau titre. Sa puissance, son lift
dévastateur, sa volonté, ont fait de lui un Joueur
quasiment Invincible à Roland-Garros depuis plu-
sieurs années.

Le scénario de cette édition 1981 des interna-
tionaux de France reposera essentiellement sur le
comportement du Suédois. S'il était prématuré-
ment éliminé, la lutte deviendrait évidemment très
ouverte pour la conquête d'un titre que rêvent
d'obtenir tous ceux qui ont connu l'ère Borg à
leurs dépens. Depuis 1974, année de sa première
victoire, deux Joueurs seulement ont gagné à Pa-
ris: l'italien Adrlano Panatta en 1976 (Il avait éli-
miné Borg) et l'Argentin Gulllermo Vilas en 1977
(Borg était absent).

Mais quelle que soit la forme de Borg, dont on
aura une Idée plus précise après son premier tour
contre l'Espagnol José Lopez-Maeso (82e joueur
mondial), Ils sont plusieurs à être venus à Roland-
Garros avec l'ambition de triompher.
• Jlmmy Connors (N° 2): à 28 ans, après avoir
gagné Wilbledon (une fois en 1974) et l'US open
(trois fois en 1974,1976 et 1978), l'Américain veut
à tout prix inscrire son nom au palmarès de Ro-
land-Garros. Demi-finaliste en 1979 (battu par
Pecci), demi-finaliste en 1980 (battu par Gerulai-
tis), il a toujours échoué. Mais cette année, après
une préparation minutieuse, il semble avoir maîtri-
sé les «pièges» de la terre battue.
• John McEnroe (N° 3): depuis les inoubliables
finales de Wimbledon et de Flushing Meadow en
1980, contre Borg, cet Américain de 22 ans est de-
venu le rival numéro un du Suédois. Mais la terre
battue n'est pas la surface qui convient le mieux à
son étonnant jeu d'attaque comme on a pu s'en
apercevoir l'année dernière lorsqu'il s'inclina de-
vant l'Australien Paul McNamee. Pourtant, l'objec-
tif de ce joueur talentueux est de battre Borg sur
son propre terrain, un pari particulièrement au-
dacieux.
• Gène Mayer (N° 4): cet Américain de 25 ans au
toucher de balle exceptionnel est capable du meil-

leur comme du pire. Dans un bon jour, il peut bat-
tre tout le monde, y compris Borg.
• Ivan Lendl (N° 5): révélation de l'année 1980,
ce Tchécoslovaque de 21 ans est un spécialiste de
la terre battue. Il a triomphé des meilleurs joueurs
du monde (même Borg) et paraît en mesure de
réaliser un exploit. Mais il aura McEnroe sur sa
route en quarts de finale et, en cas de succès,
Connors en demi-finales.
• Gulllermo Vilas (N° 6): après avoir légèrement
régressé dans la hiérarchie, l'Argentin, vainqueur
à Roland-Garros en 1977, est revenu à son meil-
leur niveau en 1981. Son ambition est grande mais
il devra vaincre en principe le Français Yannick
Noah, puis Gène Mayer ou le Polonais Wojtek Fi-
bak avant de se heurter à Borg... son «complexe».

Connors, McEnroe, Mayer, Lendl, Vilas: tels se-
ront les plus sérieux candidats au titre en dehors
de Borg. Mais plusieurs autres joueurs paraissent
capables de s'illustrer comme le petit Américain
Harold Solomon qui devra vaincre d'emblée l'Ita-
lien Adriano Panatta, un premier tour qui consti-
tuera la répétition de la finale de 1976. Comme
aussi l'Australien Peter McNamara, l'Américain Vi-
tas Gerulaitis, l'Argentin José Luis Clerc ou bien
encore le Paraguayen Victor Pecci, pour ne citer
qu'eux.

Gûnthardt: difficile
Heinz Gûnthardt n'aura pas la tâche facile à Ro-

land-Garros. La terre battue n'est pas la surface
de prédilection du numéro un helvétique. En 1980,
Gûnthardt avait passé deux tours avant de s'incli-
ner en seizièmes de finale face au Hongrois Ba-
lazc Taroczy. Cette année, Gûnthardt aura de la
peine à rééditer sa performance de 1980. Au pre-
mier tour, il sera opposé à l'Argentin José Luis
Clerc (tête de série N° 8), qui vient de se distinguer
à Rome.

Une grande favorite
En simple dames, une très grande favorite:

l'Américaine Chris Evert-Lloyd qui a déjà remporté
le titre à quatre reprises en 1974, 1975, 1979 et
1980. Sauf accident, elle devrait s'adjuger un cin-
quième succès en l'absence de sa compatriote
Tracy Austin et malgré la présence de la Tchécos-
lovaque et désormais naturalisée Américaine Mar-
tina Navratilova. Une joueuse que Chris Evert-
Lloyd devrait logiquement retrouver en finale com-
me en 1975. Cette année-là, l'Américaine avait
triomphé après trois sets splendides.

Les trois meilleures joueuses de Suisse seront
présentes à Roland-Garros. Christiane Jolissaint
et Petra Delhees s'affronteront directement au
premier tour alors qu'Isabelle Villiger sera oppo-
sée à la tête de série N° 7, la Yougoslave Mima
Jausovec.

A quelques exceptions près (Tanner notam-
ment), ils sont tous venus à Roland-Garros qui
constitue la première étape du «grand chelem»
avant Wimbledon, l'US open et les internationaux
d'Australie à Melbourne. Ils sont venus pour y
chercher la gloire, pour certains, la consécration,
pour d'autres. Maintenant, que la fête commen-
ce...

L'Argentin José-Luls Clerc a remporté au «Foro Itallco» de
Rome, sans forcer son talent, la finale des 38e internationaux d'Ita-
lie en disposant par 6-3 6-4 6-0 du Paraguayen Victor Peccl, vain-
queur la veille en trois sets de l'Argentin Gulllermo Vilas, tête de sé-
rie numéro 1 du tournoi.

Devant Clerc, Impressionnant de puissance et de régularité du
fond du court, Victor Peccl, quelque peu décevant ne parvint jamais
à trouver l'inspiration qui lui avait permis samedi de triompher du
numéro cinq mondial.

Surclassé au cours des longs échanges, ses Incursions au filet
étaient la plupart du temps sanctionnées par l'impitoyable passing
shoot de Clerc.

A aucun moment, Victor Peccl ne parut en mesure d'inquiéter le
numéro deux argentin, calme et concentré.

Avant Pecci, José-Luls Clerc avait successivement éliminé l'Amé-
ricain Terry Moor, l'Australien John Fitzgerald, l'Uruguayen José-
Luls Damlanl, L'Italien Adrlano Panatta et le Tchécoslovaque Ivan
Lendl qui victime d'un accident lombaire au 2e set, n'avait pu dé-
fendre normalement ses chances en demi-finale.
• LES RÉSULTATS. - Simple messieurs, finale: José-Luis Clerc
(Arg/3) bat Victor Pecci (Par/12) 6-3 6-4 6-0.

r

nar (8), Gard, Stella,
Remondino (11), Her-
ywalski.
naz (4), D. Formaz, Gi-
C\ A\ Parrnlat  ̂Hn.

Double
défaite Suisse
à Roland-Garros

Markus Gûnthardt n'entrera
pas dans le tableau principal
des internationaux de France à
Paris. Le Suise a été battu au
deuxième tour des qualifications
par l'Allemand Andres Maurer,
6-1 6-2. La rencontre s'est dé-
roulée sous court couvert près
du stade Jean Bouin. Gûnthardt
avait demandé cette dérogation
afin de rejoindre la Suisse au
plus vite dimanche. Il entendait
participer à la journée du cham-
pionnat interclubs de série A.

Claudia Pasquale a également
connu la défaite au deuxième
tour dans le simple dame. La
Suissesse s'est inclinée en trois
sets, 6-4 1-6 6-3 face à l'Austra-
lienne B. Remilton.
• Internationaux de RFA: Mar-
sikova (Tch) bat Madruga (Arg)
6-2 6-1.
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TOUR D'ITALIE: LES SUISSES SURPRENANTS

Demierre s'installe au 4e rang!

Serge Persani s 'est imposé sur la ligne de Reggio Calabre samedi.
(Bélino AP)

De bon augure pour le GPSR
GILBERT GLAUS
DEVANT GREZET

Sa pointe de vitesse a une nouvelle fols prévalu; l'ex-champion du
monde Gilbert Glaus s'est en effet imposé au sprint dans le Grand Prix
de Binningen en devançant Viktor Schraner et Jean-Marie Grezet qui
l'ont accompagné jusqu'au passage de la ligne d'arrivée. La décision
est intervenue au cinquantième des 140 km de course. Schraner, Gre-
zet, Urs Odermatt, Hanspeter Roth, Toni Manser et Stefan Schutz choi-
sissaient cet endroit pour s'extirper du peloton. Dans une action soli-
taire, Gilbert Glaus réussissait à revenir sur le groupe de tête.

Aux environs du 100e km, Roth, Odermatt, Manser et Schutz de-
vaient lâcher prise. Cette course a également été marquée par la per-
formance de Richard Trinkler, le récent vainqueur de Porrentruy - Zu-
rich. L'ex-champion suisse parvenait à s'enfuir du peloton, qui était
alors pointé à 1 '29" du trio de tête, pour enfin se classer au quatrième
rang, avec un retard de 8 secondes sur le vainqueur. Le résultats: 1.
Gilbert Glaus (Thoune), les 140 km en 3 h. 40'33"; 2. Viktor Schraner
(Gippingen); 3. Jean-Marie Grezet (La Chaux-de-Fonds) tous même
temps; 4. Richard Trinkler (Winterthur) à 8"; 5. Urs Odermatt (Baar) à
15"; 6. Bernard Gavillet (Sierre) à 39"; 7. Urs Zimmermann (Macolin);
8. Hanspeter Roth (Pfaffnau) même" temps; 9. Gerry Sutton (Aus) à
1'32"; 10. Toni Manser (Wàdenswil) m. t.

LE MEMORIAL GALLETTI À MONTHEY
Fabrice Fadi (Martigny) 2e

Cette épreuve réservée aux cadets a connu un joli succès de parti-
cipation. Elle se disputait sur 60,5, km avec départ et arrivée à Mon-
they. Le peloton fort de nonante et une unités roula pratiquement com-
pact jusqu'à l'ultime difficulté du parcours où les meilleurs prirent le
large, scindant le gros de la troupe en plusieurs pelotons. Peu avant
l'arrivée, le jeune Marc Widmer se dégagea au sprint devant le Marti-
gnerain Fabrice Fadi avec quatre petites secondes d'avance. Nous
donnons ci-après les principaux résultats:

1. Widmer Marc, VC Ormeaux, 1 h. 45'12 (les 60 km 500 à la moyen-
ne de 34,506 km/h.); 2. Fadi Fabrice, VC Excelsior, 1 h. 45'16; 3. San-
juan Augustin, ACN Yverdon, 1 h. 45'21 ; 4. Schopfer Thierry, CC Litto-
ral; 5. Bartoli Emilio, VC Ormeaux; 6. Kastl Ralph, VC Monthey; 7. Dridi
Ali, VC Saint-Maurice; 8. Gutknecht Gilles, VC Aiglon; 9. Schaller Eric,
Francs-Coureurs; 10. Herren David, VC Ormeaux, tous même temps;
11. Lachaux Pascal, VC Ormeaux, 1 h. 45'28; 12. Durig Thierry, VC Or-
meaux, 1 h. 45'32; 13. Gissler Christian, Munster (FR)); 14. Zanichelli
Marco, VC Monthey; 15. Bonvin P.-Elie, VC Eclair; 16. Tabourin Pierre
VC Ormeaux; 17. Margot Philippe, Cyclo Lausanne; 18. Kaiser Ralph,
Péd. Lausanne; 19. Sacchetto J.-Phil., Francs-Coureurs; 20. Garufi J.-
Phil.. VC Ormeaux, tous même temps. -89 classés, 91 au départ.

Le vainqueur Widmer de Genève (Ormeaux), entouré
de la fille d'honneur et Lazio Szabo, président du VC
Monthey. (Photo Busslen)

La victoire de Sergio Parsani au terme de la neuvième étape du
Tour d'Italie, disputée sur 231 km entre Cosenza et Reggio Calabria,
n'a tenu qu'à un fil. Echappé en compagnie de son compatriote Pal-
miro Masciarelli , vainqueur de l'étape de jeudi, Parsani a réussi à
conserver un mince avantage sous le passage de la banderole d'ar-
rivée, sur un peloton compact dont le sprint a été remporté par le
Suisse Serge Demierre. Avec les dix secondes de bonification , le
Genevois s'installe à la quatrième place du classement général, dé-
trônant ainsi son compatriote et chef de file Godi Schmutz, qui re-
cule au cinquième rang, devant ses compatriotes Beat Breu et Josef
Fuchs.

Le maillot rosé de leader reste accroché sur les épaules de Giu-
seppe Saronni, qui conserve 24 secondes d'avance sur le Trentin
Francesco Moser et 46 sur Bruno Leali.

Cette neuvième étape, qui aboutissait au point le plus méridional
du Giro et qui ne s'achevait véritablement qu'après un déplacement
en avion de près de 800 km, pour rejoindre Rome où fut observé hier
une deuxième journée de repos, n'incitait guère les coureurs à la
bagarre. Ni la chaleur ni la beauté de paysage ne stimulaient les vel-
léités des coureurs.

Pour ne pas être en reste sur ses compatriotes de l'équipe Cilo-
Aufina, le «mercenaire » et équipier de Baronchelli, Bruno Wolfe r,
avait endossé le maillot vert de leader du classement de la montagne
au départ de Cosenza. Luandi empocha les premiers points de la
journée, alors que Beat Breu, qui fait du prix des grimpeurs son prin-
cipal objectif de la coruse, prenait la troisième place.

Très actif et diablement efficace depuis le départ de Trieste, Gian-
battista Baronchelli lançait une énième échappée dans laquelle pre-
naient place l'Espagnol Munoz, le Suisse Stefan Mutter et les Italiens
D'Alonzo et Bertini. Sous l'impulsion de Moser et Saronni, les cinq
fuyards étaient repris à une cinquantaine de kilomètres du but. Mas-
ciarelli tenta alors sa chance en compagnie de Parsini, qui franchit
en tête l'arrivée.

• 9e étape, Cosenza - Reggio Calabria, 231 km: 1. Serge Parsani
(lt) 6 h. 40'30" (30" de bonification); 2. Palmiro Masciarelli (lt) (20");
3. Serge Demierre (S) (10") à 2"; 4. Giovani Mantovani (lt); 5. Giu-
seppe Martinelli (lt); 6. Giuseppe Saronni (lt); 7. Dante Morandi (lt);
8. Pierino Gavazzi (lt); 9. Stefan Mutter (S); 10. Dietrich Thurau
(RFA); 11. Alfredo Chinetti (lt); 12. Alessio Antonini (lt); 13. MariO No-
ris (lt); 14. Mario Conti (lt); 15. Filip Vandenbrande (Be). Puis les
Suisses: 33. Godi Schmutz; 35. Joef Wehrll; 40. Josef Fuchs; 44.
Bruno Wolfer; 58. Ueli Sutter; 62. Beat Breu; 73. Erwin Llenhard,
tous môme temps que Demierre; 86. Daniel Glslger à 7'36"; 87.
Thierry Bolle, même temps.

• Classement général: 1. Saronni 48 h. 21'09"; 2. Fracesco Moser
(lt) à 24"; 3. Bruno leali (lt) à 46"; 4. Demierre à T10; 5. Schmutz à
1'16"; 6. Breu à 1*21"; 7. Fuchs à 1'23"; 8. Bortolotto (lt) à 1'23"; 9.
Roberto Visentini (lt) à 1'25"; 10. Fiorenzo Aliverti (lt) à V26"; 11.
Waldimiro Panizza (lt) à 1 '33"; 12. Dietrich Thurau (RFA) à 1 '36"; 13.
Knut Knudsen (Nor) à 1 '36"; 14. Alfio Vandi (lt) à V38"; 15. Giovanni
Battaglin (lt) à 1 '39". Puis les Suisses: 24. Ueli Sutter à 2'12"; 28. Er-
win Llenhard à 2'23"; 36. Stefan Mutter à 3'03"; 59. Bruno Wolfer à
9'46"; 79. Josef Wehrll à 21 "37"; 89. Daniel Glslger à 38*58"; 106.
Thierry Bolle à 1 h. 03'54".

Nouvelle victoire de Seiz
Une semaine après son premier succès de la saison à Siglisdorf, Hubert

Seiz a fêté sa deuxième victoire à l'issue du Tour du Gerzensee. Il s'est imposé
au sprint devant ses deux derniers compagnons d'échappée Niklaus Riitti-
mann et Erich Màchler.

Le parcours empruntait un circuit de 13 km à effectuer à douze reprises et
parsemé de petites côtes. Sous l'impulsion de Jean-Louis Schneiter, qui porta
une attaque au 102e km, le peloton se disloqua et cinq hommes se retrouvè-
rent au commandement: Schneiter, Hekimi, Màchler, Russenberger et Ehrens-
perger. Ils reçurent le renfort et Seiz et Rùttimann à l'amorce de la dernière
boucle. Ces deux hommes profitèrent de leur fraîcheur physique pour faire la
différence dans l'ultime ascension. Seul Màchler parvenait à refaire la jonction
à la faveur de la descente. Les résultats:

1. Hubert Seiz (Arbon) les 157 km 200 en 3 h. 54'39" (40,196 km/h); 2. Ni-
klaus Rùttimann (Altenrhein); 3. Erich Màchler (Hochdorf) tous même temps;
4. Siegfried Hekimi (Genève) à 6"; 5. Kurt Ehrensperger (Biilach) à 7"; 6. Jean-
Louis Schneiter (Berne) à 49"; 7. Marcel Russenberger (Merishausen) a 1 '11 ";
8. Stefan Maurer (Schaffhouse); 9. Bernard Gavillet (Monthey); 10. Mike Gut-
mann (Wohlen) tous même temps.
• Binningen. Critérium sur 81 km 250: 1. Gary Sutton (Aus) 1 h. 53'18"
(43,123 km/h), 35 p.; 2. Richard Trinkler (Winterthour) 27; 3. Hanspeter Kuhnis
(Buchs) 19; 4. Stefan Schutz (Steinmaur) 19; 5. Edwin Menzi (Winterthour) 19.

Summermatter vainqueur de la troisième éta
pe de Paris-Bourges

Vainqueur au sprint des deux premières étapes de Paris-Bourges, le Fran-
çais Francis Castaing n'a pas réussi un parcours sans faute. Mais la victoire
obtenue dimanche par le Suisse Marcel Summermatter devant l'Américain Jo-
nathan Boyer n'a pas remis en question son succès final. Classement de la
dernière étape, Saint-Germain du Puy-Bourges (95 km): 1. Marcel Summer-
matter (S) 2 h 18'33" (41.140); 2. Jonathan Boyer (EU); 3. Phil Anderson (Aus)
même temps; 4. Patrick Frlou (Fr) à 10"; 5. Jacques Bossis (Fr) même temps,
puis le peloton. Classement final: 1. Francis Castaing (Fr) 10 h 02'57"; 2. Di-
dier Vanoverschelde (Fr); 3. Marc Madiot (Fr); 4. Jacques Bossis (Fr); 5. Phil
Anderson (Aus) tous même temps. Caistaing est vainqueur par addition des
places.

• Prix pour l'UVA pour Juniors au lignon (81,6 km): 1. C. Posse (Monthey) 2 h
06'30"; 2. P.-H. Grivel (Genève); 3. J. Raymond (Carouge); 4. P. Gunzinger
(Francs coureurs); 5. Franceschini (Sierre); 6. Garufi (Genève).

LE CRITERIUM DU DAUPHINE
Test en vue du Tour de France

Une centaine de coureurs représentant dix formations prendront le départ,
demain à Grenoble, du 33e critérium du Dauphiné Libéré, après s'être dépar-
tagés au cours d'un prolongue de 3 km qui se déroulera ce soir. Pour bien des
concurrents, cette importante course par étapes servira de test en vue du
Tour de France. Huit étapes, d'une longueur totale d'environ 1300 km, une
douzaine de cols, dont cinq de 1re catégorie et un contre la montre individuel
de 40 km figurent au menu, et seul un homme en pleine possession de ses
moyens peut l'emporter.

Le favori sera une nouvelle fois Bernard Hinault. Le champion du monde
n'était pas au rendez-vous l'an dernier puisqu'il participait au Tour d'Italie.
Cette année, il enchaînera Dauphiné - Midi Libre - Tour de l'Aude avant
d'aborder le Tour de France. Hinault retrouvera sur son chemin ses vieux ad-
versaires Hennie Kulper et Joop Zoetemelk, Joaquim Agostinho, Bernard Thé-
venet, Johan De Muynck, Sven-Ake Nilsson et surtout Johan Van de Velde, le
vainqueur de l'an dernier qui avait construit son succès dans la grande étape
de montagne devant Raymond Martin, le gagnant du prix des grimpeurs du
dernier Tour de France.

Si Bernard Hinault a remporté trois victoires convaincantes en début de sai-
son (critérium national, Amstel Gold Race et surtout Paris - Roubaix), Van de
Velde s'est imposé magistralement dans Liège - Bastogne - Liège dans des
conditions atmosphériques épouvantables. Son succès est toutefois sujet à
caution puisqu'il apparaîtrait qu'il serait convaincu de dopage. Les Ti-Raleigh
n'en semblent pas moins, tout au moins sur le papier, plus puissants que les
Renault.

Ces deux équipes trouveront sur leur chemin des formations comme Daf
Trucks (Hennie Kulper, Roger De Vlaeminck et Adrie Van der Poel, grande ré-
vélation de Paris - Nice, Teka avec les frères Lejarreta et Bernardo Alfonsel,
Splendor avec l'Irlandais Sean Kelly, De Muynck et Nilsson. Mais les équipes
françaises auront également leur mot à dire, notamment les Peugeot de Jean-
René Bernaudeau et de Michel Laurent et les Mercier de Raymond Martin.

Championnat d'Europe de la montagne

Nouveau succès de Soler
Les Suisses ont joué un rôle déterminant dans la course de cham-

pionnat d'Europe de la montagne qui s'est disputé entre Bronzolo et
Aldino dans le Tyrol du Sud. Le Grison Stefan Soler a réédité sa victoi-
re de l'an passé. Il s'est imposé devant l'Italien Colombo Tramonti et
son compatriote Daniel Oppliger. Soler a ainsi consolidé sa position de
leader du classement général ou il précède ses deux compatriotes Da-
niel Oppliger et Rafaël Rolli. Les résultats:

Elite: 1. Stefan Soler (S) les 10 km en 49'53"8; 2. Colombo Tramonti
(lt) 50'20"4; 3. Daniel Oppliger (S) 50'39"1; 4. Gebhard Saedler (RFA)
51 '02"7; 5. Jean André (Fr) 51 '20"4; 6. Max Horisberger (S) 52'11 "1 ; 7.
Kaspar Scheiber (S/1er senior) 52'52"3; 8. Luciano de Biasi (lt)
52'53"6; 9. Kurt Koenig (RFA) 53'30'8; 10. Pierre André (Fr) 53'57"0.
Juniors: 1. Beat Odermatt (S) 52'11 "1. Dames: 1. Waltraud Egger (lt) 1
h 07'33"; 2. Irène Bûcher (S) 1 h 09' 54". Classement général: 1. Ste-
phan Soler 241 pts; 2. Daniel Oppliger (S) 212; 3. Rafaël Rolli (S) 165;
4. Jean André (Fr) 151 ; 5. Max Hoerisberger (S) 149.

Gabi Meier: échec à 1 m 87
A Uster, la Bâloise a échoué à 1 m 87, la hauteur de son record na-

tional. Jusqu'à 1 m 84, elle avait passé toutes les hauteurs demandées
à son premier essai. Parmi les autres résultats, on notera les 1"18"05
du junior bernois Juerg Gerber sur 600 mètres. Gerber a ainsi amélioré
de 35/100 la meilleure performance suisse junior d'Olivier Pizzera.
Principaux résultats de la réunion:

Messieurs, 400 m: 1. Eric Hugentobler (Genève) 48"22. 600 m: 1.
Juerg Gerber (Berne) 1 '18"05 (meilleure performance suisse junior); 2.
Gregor Hagmann (Zurich) V18"57.1000 m: 1. Heinz Mattmann (Lucer-
ne) 2'27"28. 110 m haies: 1. Markus Eisenhut (Zurich) 14"90. Perche:
1. Hans Briner (Zurich) 4 m 60. Poids: 1. Werner Guenthoer (uttwil)
16 m 79. Javelot: 1. Jiri Cettl (Zurich) 71 m 60.

Dames 300 m: 1. Elisabeth Hofstetter (Berne) 38"83\ 2. Anne-My-
lene Cavin (La Chaux-de-Fonds) 39"21. 600 m: 1. Cornelia Biirki (Rap-
perswil) V1"48). 1000 m: 1. Burki 2'46"90; 2.Ruth Niederberger
(Stans) 2'53"78. 100 m haies: 1. Angola Weiss (Zurich) 14"08. Hau-
teur: 1. Gabi Meier (Bâle) 1 m 84. Longueur: 1. Meier 6 m.

Record du monde
de l'heptathlon

A Halle, au cours des championnats de RDA des disciplines multi-
ples, Ramona Neubert (22 ans), quatrième aux derniers Jeux olympi-
ques, a pulvérisé le record du monde féminin de l'heptathlon (sept
épreuves) Elle a totalisé 6621 points et elle a de la sorte amélioré de
409 points le précédent record, établi le 6 mal dernier par la Soviéti-
que Nadejda Vlnogradova. L'Allemande de l'Est, originaire de Dresde,
a ainsi nettement remporté le duel à distance qui l'opposait à la Sovié-
tique, elle-même en lice ce week-end à Gôtzls, en Autriche.

Après une première journée perturbée par le mauvais temps, Ra-
mona Neubert a bénéficié hier de meilleures conditions. C'est notam-
ment ce qui lui a permis de réussir, en longueur, un bond de 6 m 82
qui constitue la deuxième meilleure performance mondiale de l'an-
née.

Avec 13"58 au 100 m haies, 14 m 75 au poids, 1 m 80 en hauteur, 40
m 98 au Javelot, 23"70 au 20 m, 6 m 82 en longueur et 2'07"55 sur 800
m, Ramona Neubert n'a obtenu qu'un seul résultat (le Javelot) infé-
rieur à celui de la précédente recordwoman du monde de la spéciali-
té. En revanche, dans lès cinq disciplines qui figuraient au program-
me de l'ancien pentathlon, elle n'a fait mieux qu'au saut en longueur
que la championne olympique et recordwoman du monde Nadejda
Tkachenko. La seconde du concours de Halle, Marlon Weber, a éga-
lement dépassé les 6000 points (6090).

Classement final de l'heptathlon féminin: 1. Jane Frederick (EU)
6308 p. (100 m haies en 13"82/14 m 67 au polds/1 m 80 en hau-
teur/24"78 au 200 m/6 m 03 enlongueur/47 m 20 au javelot/2'14"61
au 800 m); 2. Ekaterlna Gordlenko (URSS) 6092
(13"92/14,33/1,83/24"39/6,16/29 m 64/2*14"12); 3. Malgerzata Gu-
zowska (Pol) 6046. (14"15/14,51/1,83/24"55/6,10/35,80/2'22"37);
4. Olga Rukavlchnlkova (URSS) 5776; 5. Iris Kûnster (RFA) 5768; 6.
Szusza Vanyek (Hon) 5734; 7. Monlka Krolklewlcz (RFA) 5722; 8.
Anke Kôninger (RFA) 5707; 9. Valentina Dlmlzrova (Bul) 5682; 10.
Kristiane Tannander (Su) 5622; 11. Corinne Schneider (S) 5617 (re-
cord suisse, ancien record 5506 par elle-même).

Le classement: 1. Ramona Neubert (RDA) 6621 (100 m haies en
13"58/143 m 75 au polds/1 m 80 en hauteur/23"70 au 200 m/6 m 82
en longueur/40 m 98 aujavelot/2'07"55 au 800 m) record du monde;
2. Marlon Weber 6090; 3. Sabine Môblus 5961 ; 4. Heidrun Gelssler
5924; 5. Helke Daute 5891, record d'Europe junior.

Zeilbauer, vainqueur au décathlon
Niklaus avait été la révélation de la première journée en se portant

en tête du classement provisoire devant les 36 autres décathloniens en
lice, avec l'excellent total intermédiaire de 4255 points. S'il n'a pas
réussi à défendre sa position et s'il a finalement manqué de peu la bar-
rière des 8000 points, c'est que, depuis quelques semaines, il souffre
d'une épaule, ce qui l'a grandement handicapé au javelot surtout, mais
aussi à la perche. Par ailleurs, au cours de la deuxième journée, les
conditions atmosphériques furent carrément mauvaises. La longueur
de la compétition (plus de dix heures pour les cinq dernières épreu-
ves) n'a en outre rien arrangé.
• Classement du décathlon: 1. Sepp Zeilbauer (Aut) 8191 points
(11 "11 au 100 m, 7,24 en longueur, 15,50 au poids, 2,09 en hau-
teur,49"17 au 400 m, 14"87 au 100 m haies, 44,64 au disque, 4,60 à la
perche, 64,38 au javelot, 4'37"11 au 1500 m), meilleure performance
mondiale de l'année; 2. Darius Ludwig (Pol) 8045 (11"13; 7,62, 14,18,
2,09, 49"96, 15'33, 45,96, 4,90, 52,40, 4'37"49); 3. Juri Kutenko (URSS)
7896 (11"33, 7,22, 14,96, 2,06, 48"98, 15"34, 47,50, 4,60, 50,32,
4'26"24); 4. Stephan Mlklaus (S) 7961 (10"65,7,09,14,35,2,00,47"60,
14"62, 44,02, 4,30, 55,54,4'50"07) record national; 5. Atanas Andonov
(Bul) 7881; Janusz Szczerkowski (pol) 7869; puis: 20. Michel ROfe-
nacht (S) 7428.

TIR DE COMBATS SPORTIFS
Des épreuves spectaculaires

Sous la présidence de René Bolli Lotschberg, de République fédérale
de Saas-Fee, les membres de la So- d'Allemagne, d'Italie et d'Autriche,
ciété de combat sportif ont organisé, Relevons en particulier l'excellente
samedi matin, leur 2e meeting inter- prestation de l'unique représentante
national au lieu dit: «Bregy-club», féminine, Mlle Béatrice Weber de
près de Rarogne. Grâce à la compré- Bienne, qui dans les deux disciplines
hension du propriétaire des terrains imposées, soit un parcours rapide et
vagues, les tireurs disposent d'un un parcours de course se classe par-
endroit idéal, en dehors de toute mj les meilleurs (9e et 11e). Signa-
zone habitée, leur permettant ainsi |0ns aussi le résultat de l'aîné, Erich
de s'entraîner régulièrement dans les Sauter de Frutigen qui, malgré ses 63
meilleures conditions et disputer des ans et sa belle barbe blanche, obtint
concours toujours très spectaculai- qe meilleurs résultats que plusieurs
res. jeunes tireurs dont il aurait pu être le

Après le succès que connut la pre- père!
mière édition disputée du Chatzen-
haus de Viège, l'année dernière, les Résultats du parcours rapide: 1. Kai-
responsables n'avaient pas hésiter à |en Marcel, Frutigen 16"; 2. Born L.-
se lancer dans une nouvelle aventu- E., Kôniz 18'67"; 3. Rothen Toni, Fru-
re. Toutefois, cette fois, les actifs de tigen 18'95"; 4. Bianchi Carlo, Milano
la société haut-valaisanne (environ 19'40"; 5. Balmer Max, Thun 20'64".
une vingtaine), ne participèrent pas
aux concours.

De prime abord, il convient de re- Parcours de course I + II: 1. Goetz
lever que cette deuxième édition a Adolf, Unterseen 8'42"; 2. Schaetz
été une belle réussite, tant au point Peter, Unterseen 9'30"; 3. Wyrsche,
de vue participation que résultats ob- Pratteln 9'50"; 4. Kallen Marcel, Fru-
tenus. Quant aux participants, soit tigen 9'53"; 5. Weber Otto, Biel
une trentaine, Ils vinrent d'outre- 10'37".
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Attention
Je me déplace dans
tout le Valais pour
scier votre bois de

feu
(cheminée, potager, etc.)
Tél. 027/22 51 02
heures des repas

*36-301516

Je donne cours de
sténographie
dactylographie
ainsi que des cours d'allemand, à do-
micile ou en déplacement.
Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre 89-50 à Annonces
Suisses S.A., place du Midi 27,
1950 Sion.

SUHIItH BRUGG

Le spécialiste de traitement de sur-
face

Invitation
Quoi? Démonstration et exposition

de machines à arbre flexible,
outils électriques portatifs, ou-
tils pneumatiques, fraises en
métal dur et tout outillage pour
meulage, tronçonnage, polis-
sage et fraisage.

Quand? Lundi, 25 mai, de 13 à 19 h.
Mardi 26 mai, de 8 à 18 h.

Où? au Cerm (halle de Comptoir)
Route du Levant
1920 Martigny

Nos conseillers techniques seront
heureux de votre visite!
Entrée libre et collation.

SUHIIER B, _ 3
Tél. 056/94 84 02
Télex 53 678

ïlANCÉS
^MO

SANS W
AMOUR

BARBARA CARTLAND
2" ,

______ _ ______ { Htt^MMHflSuefinii '̂ *̂* '
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Mitsubishi Galant. La technologie de demain
Nouveau: Dès maintenant aussi comme turbo-diesel.

La Mitsubishi Galant est une voiture avec succès.
Depuis son introduction, plus de 10000 véhicules de
ce type ont été vendus en Suisse. Or, désormais
ce modèle existe également en version turbo-diesel.
Et cette innovation établit des nouvelles dimensions
dans l'histoire de l'automobile. Car Mitsubishi est
le premier constructeur japonais à réaliser un moteur
diesel suralimenté équipant une voiture de tourisme.
Rapide, fiable et économique, il se distingue encore
par son fonctionnement doux et silencieux. Un
exemple dans son genre. Qui démontre avec éclat
que Mitsubishi demeure à l'avant-garde de la
technologie automobile japonaise.

La Galant est proposée en 7 versions différentes
(y compris 2 modèles break) qui comportent bien
des points communs: une finition parfaite, un i »401 winterthur.Tei. 052/23 5731
équipement d'origine hors-pair et des performances ' 'liées à un confort de très haut niveau. À juste titre ? » «¦tn̂ %B ¦¦4|B#%H ¦¦
la Mitsubishi Galant est considérée comme une A IMI !^% Kl̂ SHréférence dans sa catégorie. Ce qui intéresse à coup IW1 I m-9%0MâWm^mm
sûr chaque automobiliste digne de ce nom. C'est
sûrement votre cas. Pour en savoir davantage retour

nez-nous le coupon ci-dessous dûment rempli.
Vous recevrez alors notre prospectus expliquant
clairement tous les avantages de la Mitsubishi Galant. I
Nouveau, â partir de Fr. 13 990.- jusqu'à Fr.18 990.-.

- ĝ-, i
, Coupon 1
I Je désire faire la connaissance d'une voiture hors-pair. jj|
I Veuillez s.v.p. me faire parvenir toute documentation utile
I concernant la Mitsubishi Galant. 

^
| Nom/prénom: 

I Rue/no: __

I NP/localité: 

A envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,
8401 Winterthur, Tel. 052/23 57 31 S

jrmMOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Représentations officielles: Aigle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/39 13 13. Conthey: Garage des Alpes,
Praz & Clivaz, 027/36 16 28. Martigny: Ribo S.A., Garage du Stade, route du Levant 108, 026/2 22 94. Sierre: Garage Jean Tri-
verio, avenue Max-Muber 20, 027/55 14 36.
Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/5 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47. Les Haudères: Inglin & Anzévui, Garage des Alpes,
027/83 15 27. Haute-Nendaz: Garage Charles Lathion, 027/88 24 43. Isérables: Garage du Parking, MM. Crettenand & Gillioz, 027/86 47 78. Loèche-les-Bains: Garage
Jean Triverio , 027/61 17 47. Roche: Garage de Roche, J. Gnagi, 021/60 31 60. Saint-Germain - Savièse: Garage Jean-Yves Luyet, 027/23 48 56. Vlssoie: Garage Jean
Triverio. 027/65 12 26.

Un filet de sang se mit à couler sur sa chemise.
— L'honneur est satisfait ! s'écria Lord Alvanley. L'in-

sulte est vengée. Le combat peut être arrêté .
Aline soupira de soulagement : c'était fini !
— Je continue ! répliqua le prince Ahmadi en grinçant des

dents.
— Moi aussi , puisque Votre Altesse le désire ! acquiesça

calmement Lord Dorrington.
Et ils se mirent en garde de nouveau. Le cœur d'Aline

battait à un rythme précipité. Elle avait l'impression que
ceux qui étaient près d'elle devaient l'entendre.

Les deux hommes redoublaient de vivacité. Le Prince
semblait furieux de ne pas avoir , le premier, touché l'adver-
saire. Il chargeait brutalement et son épée sifflait en fendant
l'air comme un fouet qu'on agite. Il se fendait rapidement ,
sans cesse, mais jamais sa botte ne portait : Lord Dorrington
restait chaque fois hors de sa portée.

Brusquement, le Prince annonça :
— Je vais vous tuer !
Tout le monde avait pu l'entendre. Et tous les assistants

________________ • j_ "iL'U'.; ..,.,,. i J.I i ' 
^
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lisaient d'ailleurs, sur son visage de brute primitive, la soif
sanguinaire qui y était peinte.

D'un ton parfaitement calme et imperturbable , Lord
Dorrington lui répondit :

— Voulez-vous dire, par là, que notre duel doit être un
combat à mort ?

— Il se terminera seulement par votre mort , à vous,
espèce de nigaud bien habillé ! Votre mort , vous entendez !
Et moi, je me ferai un plaisir de consoler votre veuve !

L'expression horrifiée qui s'était peinte sur le visage de
Lord Alvanley et de Lord Worcester n'échappa point à
Aline. Comme tous les assistants, ils étaient sidérés qu'un
homme pût oser dire de telles choses en pareille circonstance.

Seule, la terreur qui serrait la gorge d'Aline l'empêchait de
crier. Elle entendit Lord Dorrington répondre d'un ton bref ,
comme s'il jouait aux cartes :

— Ça va pour moi !
Et les deux hommes continuèrent a se battre avec plus

d'agressivité que jamais, devant les spectateurs haletants.
(A suivre)



Venez essayer l'Alfasud 1.5.
Si sobre qu'elle désespère les pompistes.

1490 ce, 84 CV, traction avant, 5 vitesses, une vraie Alfa.

Renseignez-vous chez £_f̂ Ss-ws >Wr*>++***?*>> Haïvotre concessionnaire • _r +r **rTwm*ZMs rrw/
**̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. N5i=̂

/flTËSN GARAGE DU MONT /dÛ» O*****DU STADE
[f ^F_ t Sion W® Martigny
\Û Tél. 027/23 54 12/20 

^US  ̂
Tel- 026/2 22 94 |

/^T \̂ I /^T§\ GARAGE I
iïÈ_ _ W\ GARAGE ELITE (_Mm -̂W\ SCHUPBACH S.A.
rT"*» Sierre Ira S// Monthey
\l_[5  ̂

Tél. 027/55 
17 77/78 \  ̂| _ *JJ Tél. 025/71 23 46 |

De nouveaux cheveux
un miracle?
Hier... Auiourd hui

Monsieur P. ne voyait Monsieur P. d retrouvé
pas de solution à son ses cheveux en même
problème. Un jo ur, il se temps que sa j oie de
décide à consulter vivre. Maintenant, il
BEAUFORT, et c 'est peut sortir, faire du
la fin de ses soucis. sport , se baigner,

prendre une douche
O sans le moindre risque

te Hair-Weaving lui a
redonné une chevelure
qui tient et qui a de
l' allure. Institut pour une nouvelle chevelure

Genève Rue du Port 8 Tél. 022 28 87 33
, r ¦ i *. •*. _r - J Lausanne Rue da Bourg 8 Tél. 021 204543Le seul miracle, en fait , réside »«!?!«. ?ah;h,2'platz3,Q ïi!-2i 21 ,Maî' ' Winterthour Technlkumstr. 38 Tél. 052 22 57 25
dans le travail méticuleux BT iar. r„e.„,.9., S Si l"lll
d'hommes amoureux de leur gffir £S&"e mol""!"
„l i;._ Lucerne Pflstergasse 7 Tél. 041 22 4688
mClISr. Ouvert lurKji-ventirenï sans interruption dès 10 h 30

Grâce au Hair-Weaving, BEAUFORT vous redonne une
chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie
avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni
perruque, ni toupet, et ne subirez aucune opération.
BEAUFORT a dévelo ppé une méthode exclusive,
respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du
monde avec succès.

Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure
une liberté de mouvement totale. Jouer au tennis, plonger,
nager, marcher, prendre une douche ou dormir, rede-
viennent des act ivités normales durant lesquelles vous
êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête.
Alors n'attendez pas qu'il soi t trop tard: appelez-nous
aujourd'hui encore. La première consultation est gratuite.

k k Bureau Raoul Duport
mkï  Détective privé autorisé

I Rue Marterey 5 Q (021) 22 41 22
f 11005 Lausanne 0 1021. 22 41 6? .

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

r-----------------m--m-
tllli~w mm m m j dimerdib
un crédit de

p-

I Nom 

| Rue/No 
I domicilié domicile
¦ ici. depuis P/Mileni
! nationa- profes-
| jiié sion 

I employeur 
| salaire revenu
_ mensuel Fr conjoint Fr
I nombre
¦ d'enlants mineurs signature

±"l 
S i IDI Banque Rohner
l g1 ¦
¦ g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

Ëm---mm-m-- - - - - - - - - - - - -m.mt

™%RT.

aiderons
Inclus, pour votre sécurité : une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

¦"¦¦ ¦¦
env. Fr. 

C 587 I
Prénom 

NPA/ljeu J
né je |
éiai 
civil I

depuis? ; I
loyer
mensuel ,Fr. .

PJ=J
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NOES-SIERRE

Du lundi 25 mai au samedi 6 juin 1981
dans le mail du Centre Commercial

DECOUVREZ
«LES GARES D'AUTREFOIS»

de Genève à Brigue
par des documents, anciennes photos, affiches,

issus de collections privées et des «archives» CFF

La gare de Sion vers 1900

Wmwryz '̂ XX Mm / / -'¦
Vue générale avec la gare de Sierre vers 1900

NOES-SIERRE
A vendre,
bas prix

mobilier
en partait état
1 armoire 2 portes,
1 divan complet
160/190 cm, tables
de nuit, coiffeuse,
4 fauteuils, tapis de
milieu, ainsi qu'un
important lot de meu-
bles divers.

Fernand Antille
Déménagements
Sierre
Tél. 027/55 12 57

36-22

Pneus-
service
Géométrie
Amortisseurs
Batterie

Tél. 027/
22 27 70
SION

36-5250
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ATHLETISME

2e journée
des championnats
valaisans
a Martigny

Depuis trois ans, on attendait confirma- ans tout Juste, à la porte de l'équipe natlo-
tion. Depuis trois ans et son Jet à 49 m 92, nale.
on se demandait s'il parviendrait enfin un Comme au bon vieux temps, le Haut-Va-
jour à franchir la barrière, symbolique pour laisan s'est donc rappelé, hier, en début
lui, des 50 m. Trois ans, au cours desquelles d'après-midi, au souvenir des spécialistes
on s'est souvent perdu en vaines conjectu- de l'athlétisme. L'homme n'a guère changé,
res à son sujet, au cours desquelles on a Bâti comme une robuste sculpture dans la
parfois douté et souvent désespéré. pierre, l'athlète est demeuré égal à lui-

Depuis hier et la première grande con- même. «Ce qui a changé en lui, explique Ru-
frontation cantonale de la saison, puisqu'il dolf Andereggen, son «maître spirituel»,
s'agissait ni plus ni moins que des cham- c'est sa manière de lâcher l'engin. Il y a trois
pionnats valaisans par branches, le doute ans, il manquait d'impulsion dans la phase fi-
est définitivement levé. Robert Imhof, l'évi- nale de son jet. La lacune n'avait pas été
dence ne peut être niée, est aujourd'hui re- corrigée. Aujourd'hui, Robert s 'est beau-
venu à son meilleur niveau. Au niveau de coup amélioré sur ce point. La preuve? Son
1977 et de ses records personnels. En défi- résultat d'aujourd'hui. Je crois sincèrement
nitive, au niveau où la forme l'autorisait aux qu'il va encore progresser et qu'il va au-de-
espoirs les plus fous en le propulsant, à 22 vant d'une grande saison».

Isabelle Savary:
noblesse oblige...

Le jet de Robert Imhof
(50 mSO), c'est certain, consti-
tue le meilleur résultat en valeur
pure de ces championnats va-
laisans d'athlétisme puisqu'il
s'agit naturellement là d'un
nouveau record valaisan (an-
cien: 49 m 92 par lui-même de-
puis 1977 précisément) et, Jus-
qu'à hier en tout cas, de la meil-
leure performance suisse de la
saison. Le Haut-Valaisan a donc
été le grand bonhomme de cette
deuxième Journée. Une journée
dont on n'attendait, en fait, pas

grand chose tant les conditions
météorologiques paraissaient
néfastes à toutes performances
de grande valeur aux débuts
des épreuves mais qui s'est fi-
nalement terminée par une ger-
be de résultats encourageants à
l'aube de cette nouvelle saison.

Isabelle Savary, noblesse
oblige, la première, lui avait
donné, en début de matinée, le
coup de pouce nécessaire à sa
mise sur orbite. En courant le
100 m haies en 14"28, quelques
jours après avoir terminé 3e
d'une course internationale
sans temps chonométrlque sui-
te à une défaillance du système
électronique, la Bas-Valalsanne

Reinhold Studer (22) emmène son homonyme Alfons dans
son sillage. On les retrouvera dans l'ordre à l'arrivée de ce
passionnant 800 mètres. Photo Mamln

démontrait d'emblée, elle aussi,
que le temps n'était pas à la ri-
golade. Reinhold Studer, ac-
compagné de son homonyme
Alfons et du «revenant» Bruno
Crettenand, enchaînait sur
800 m (1'52"74), avant que le
Junior Didier Bonvin (6 m 63 au
saut en longueur, meilleur ré-
sultat toute catégorie de la jour-
née) n'apporte, sur le coup des
10 h. 30, l'éclatante confirma-
tion de son Immense talent. Ce
dernier s'Imposait encore, deux
jours après avoir gagné le con-
cours du saut à la perche, au
cours de l'après-midi au saut en
hauteur (1 m 95, à nouveau
meilleur résultat de la journée).
Seule Isabelle Savary (trois ti-
tres également puisqu'elle rem-
portait encore la finale du 100 m
en 12"74 et le concours du saut
en hauteur avec un bond à
1 m 70) allait réussir pareil triplé
au cours de ces championnats.

Des championnats captivants
donc dans leur ensemble (l'ex-

tions (Carol Schaller, qui relève
toutefois de maladie et de ser-
vice militaire, au saut en lon-
gueur, et Eric Monnet au saut
en hauteur) ont été apparentes
mais surtout des championnats
au cours desquels les révéla-
tions ( Brigitte Lehmann victo-
rieuse du saut en hauteur des
cadettes A avec 1 m 64, meilleu-
re performance valaisanne de
tous les temps dans la catégo-
rie, Didier Bonvin bien sûr mais
également Bruno Crettenand
sur 800 m et Paul Vetter sur
1500 m - vainqueur devant Al-
fons Studer - notamment) ont
été nombreuses.

A Martigny, on en a eu une

nouvelle fois la certitude,
l'athlétisme valaisan, môme pri-
vé de son chef de file Pierre Dé-
lèze, qui se réserve pour les
épreuves de sélections natio-
nales de jeudi à Kùssnacht, a
ainsi démontré sa belle vitalité
actuelle.

A quelques jours du match
des six cantons romands (jeudi
à La Chaux-de-Fonds), la cons-
tatation est évidemment parti-
culièrement réjouissante.

G. Joris

DIDIER BONVIN: DEUX NOUVEA
ACtitS CABV Martigny, 6 m 63; 2. Rein-

100 m: 1. Vomsattel Julian, TV nard Zengaffinen, TV Gampel, 6
Naters, 11"69; 2. Anchisi Sandro, m 60; 3. Armin Furrer, TV Visp, 6
CABV Martigny, 11 "88; 3. Vouil- m 16.
lamoz Jérôme, CABV Martigny, Disque: 1. Germanier Philippe,
12"24. SFG Conthey, 34 m 92; 2. Savioz

200 m: 1. Julian Vomsattel, TV Gabriel, CA Sierre, 32 m 92; 3.
Naters,23"40; 2. Raphy Mabil- Furrer Armin, TV Visp, 32 m 02.
lard, CABV Martigny, 23"80; 3. Boulet: l. Philippe fjermamer,
Sandro Anchisi, CABV Martigny, SFG Conthey, 10 m 91; 2. Sté-
23"90. phane Lehmann, TV Visp, 9 m

400 m: 1. Reinhold Studer, TV 22; 3. Steve Pellaud, CABV Mar-
Naters, 49"65; 2. Julian Vomsat- t'9ny. 5 m 91.
tel, TV Naters, 51 "38; 3. Raphy #»„j^» «
Mabillard, CABV Martigny, 51 "80. UaaetS A

800 m: 1. Reinhold Studer, TV
Naters, r52"74; 2. Alfons Studer,
TV Naters, 1'53"54; 3. Bruno
Crettenand, CA Sion, 1 '57"15.

1500 m: 1. Paul Vetter, CA
Sion, 4'06"78; 2. Alfons Studer,
TV Naters, 4'07"04; 3. Kurt
Berchtold, TV Naters, 4'10"10; 4.
Bernard Briguet, CA Sierre,
4'10"93; 5. Bruno Crettenand,
CA Sion, 4'18"30.

110 m haies: 1. Paul Morand,
CABV Martigny, 15"81; 2. Carol
Schaller, CABV Martigny, 16"34;
3. Laurent Rielle, CA Sion, 16"38.

3000 m steeple: 1. Alex Berch-
told, TV Naters, 9'52"3; 2. Olivier
Ménetrey, SFG Uvrier, lO'IS"?;
3. Claudy Reuse, CABV Martigny,
10'24"6; 4. René Rappaz, SFG
Saint-Maurice, 10'36"3; 5. Michel
Ruppen, TV Gampel, 11'17'6.

Hauteur: 1. Christophe Ceppi,
TV Visp, 1 m 90; 2. Carol Schal-
ler, CABV Martigny, 1 m 90; 3.
Peter Hagen, TV Naters, 1 m 85;
4. Paul Morand, CABV Martigny,
1 m 85; 5. Fredy Locher, TV Gam-
pel, 1 m 85; 6. Eric Monnet,
CABV Martigny, 1, 80; P.-André
Reuse, CABV Martigny, 1 m 80.

Longueur: 1. Fredy Locher, TV
Gampel, 6 m 32; 2. Carol Schal-
ler, CABV Martigny, 6 m 07; 3.
Eric Monnet, CABV Martigny, 5 m
82.

Boulet: 1. Rudolph Andereg-
gen, TV Naters, 15 m 44; 2. Ro-
bert Imhof, TV Naters, 14 m 84; 3.
Werner Fryand, TV Gampel, 12 m
61.

Disque: 1. Imhof Robert, TV
Naters, 50 m 50, R. V.; 2. Ande-
reggen Rudolph, TV Naters, 43 m
10; 3. Ruppen Amandus, TV
Gampel, 39 m 57.

Juniors
100 m: 1. Philippe Dorsaz,

CABV Martigny, 11 "41; 2. Rein-
hard Zengaffinen, TV Gampel,
11 "87; 3. Claude Niang, CA Sion,
11 "90; 4. Daniel ?, TV Naters,
11 "93; 5. Steve Pellaud, CABV
Martigny, 12"42.

400 m: 1. Unkovsky Peter,
CABV Martigny, 52"49; 2. Pignat
P.-André, CABV Martigny, 55"12;
H.-C. Niang Claude, CA Sion,
58"34.

1500 m: 1. Dominique Solioz,
CABV Martigny, 4'16"76; 2. Cli-
vaz Philippe, CA Sion, 4'18"42; 3.
J.-François Cuennet, CA Sion,
4'26"12.

110 m haies: 1. Philippe Dor-
saz, CABV Martigny, 16"12; 2.
Willy Schumacher, TV Naters,
16"20; 3. Jean-Claude Zimmer-
mann, SC Viperterminen, 16"90.

Hauteur: 1. Didier Bonvin,
CABV Martigny, 1 m 95; 2. Jean-
Pierre Furrer, TV Visp, 1 m 85; 3.
Willy Schumacher, TV Naters, 1
m 85.

Longueur: 1. Didier Bonvin,

Isabelle Savary: brillante en début de matinée sur 100 m haies, la Bas-Valaisanne s 'imposera
encore à l'heure de midi sur 100 m plat puis en fin de journée au saut en hauteur.

Photo Mamin

100 m: 1. Délez Jérôme, CA
Sion, 11 "87; .2. Bonvin Nicolas,
SFG Flanthey, 11 "90; 3. Bonvin
Christophe, CABV Martigny,
11 "92.

400 m, 1re série: 1. Zimmer-
mann Berlin, SC Visperterminen,
55"38; 2. Mabillard Henri, CA
Sion, 56"75; 3. Chiabotti Chris-
tian, TV Naters, 58"16. 2e série:
1. Gottsponer J.-Pierre, SC Vis-
perterminen, 55"19; 2. Margue-
lisch Pascal, SFG Uvrier, 56"07;
3. Morisod Louis, CABV Marti-
gny, 56"94.

800 m: 1. Marguelisch Pascal,
SFG Uvrier, 2'13"64; 2. Devènes
Gérald, CA Sion, 2,14"83; 3. Kal-
bermatten Beatjndividuel,
2'22"69.

1500 m: 1. Clavien André, CA
Sierre, 4'25"61; 2. Stoffel Beat,
SC Visperterminen, 4'34"27; 3.
Giovanola P.-Yves, CABV Marti-
gny, 4'36"11.

1500 m steeple: 1. Clavien Ch.-
André, SFG Miège, 4'52"55; 2.
Lugon J.-Charles, CABV Marti-
gny, 4'55"10; 3. Zufferey J.-Jac-
ques, CA Sierre, 4'59"17.

110 m haies: 1. Monnet Daniel,
CABV Martigny, 16"19; 2. Délez
Jérôme, CA Sion, 16"60; 3.
Heinzmann Gaston, SC Visper-
terminen, 18"10; 4. Praz Emma-
nuel, CAS Sion, 18"20.

Hauteur: 1. Monnet Daniel,
CABV Martigny, 1 m 83; 2. Emery
Michel, CA Sion, 1 m 80; 3. Jor-
dan Adrian, TV Visp, 1 m 80; 4.
Morisod Louis, CABV Martigny, 1
m 75; 5. Hildbrand Bruno, TV
Gampel, 1 m 65.

Longueur: 1. Bonvin Christop-
he, CABV Martigny, 6 m 39;2. Os-
terwalder Philippe, TV Naters,
6 m 14; 3. Monnet Daniel, CABV
Martigny, 6 m 13; 4. Morand Mar-
cel, CABV Martigny, 5 m 82; 5.
Antille Olivier, SFG Uvrier, 5 m
76.

Boulet: 1. Clavien Ch.-André ,
SFG Miège, 12 m 46; 2. Stragiotti
Gilles, SABV Martigny, 12 m 10;
3. Hildbrand Philippe, TV Gam-
pel, 11 m 65.

Disque: 1. Hildbrand Philippe,
TV Gampel, 40 m 96; 2. Stragiotti
Gilles, CABV Martigny, 38 m 90;
3. Haenni P.-Ollvier, CA Sion, 31
m 44.

Cadets B
100 m (sans temps, chrono-

métrage défectueux): 1. Pozzi
Gabriel, CA Sion; 2. Rouiller J.-
Paul, SFG Saint-Maurice; 3. Pos-
sa Philippe, individuel.

800 m: 1. Pierre Arnold, CA
Sion, 2'14"90; 2. Alex Cathrein,
TV Naters, 2'17"08; 3. Jean-Pier-
re Fellay, ES Ayent, V17"10; 4.
Gervae Kippel, individuel,
2'24"89; 5. Roland Tschopp,
SFG Miège, 2,25"95.

3000 m: 1. Epiney Sébastien,

CA Sierre, 10'07"21; 2. Guntern
Alexandre, individuel, 10'16"01;
3. Crettenand Dominique, CABV
Martigny, 10'16"03; 4. Rittler Ki-
lan, CA Sion, 10'16"11; 6. Com-
ina Didier, CA Sierre, 10'17"10.

100 m haies, 1re série: 1. Da-
niel Heinzmann, TV Visp, 15"71; CA Sion, 27"57; 2. Reynard
2. François Fournier, CA Sion, Anne^-Catherine, CABV Martigny,
17"66; 3. Yves Mabillard, CA 27"87; 3. Karlen Nicole, TV Visp,
Sion, 17"80. 3e série: 1. Gerhard
Schmidt, TV Naters, 15"67; 2.
Daniel Mùller, CA Sion, 16"53; 3.
Christophe Glassey, CA Sion,
17"23.

Hauteur: 1. Cl.-François Ba-
gnoud, Flanthey, 1 m 70; 2. Pier-
re Arnold, CA Sion, 1 m 65; 3. J.-
Charles Nanchen, Flanthey, 1 m
55; 4. Philippe Possa, individuel,
1 m 55; 5. Yves Mabillard, CA
Sion, 1 m 50; Nicolas de Beno,
CABV Martigny; Christian Mottet,
CABV Martigny, 1 m50.

Boulet: 1. Schmidt Gerhard, TV
Naters, 10 m 94; 2. Briguet Pa-
trick, SFG Flanthey, 10 m 53; 3.
Beselli Bruno, CA Sierre, 9 m 72;
4. Heinzmann Silvio, SC Visper-
terminen, 9 m 15; 5. Haenni
Christophe, CA Sion, 8 m 71.

Javelot: 1. De Boni Nicolas,
CABV Martigny, 42 m 82; 2. Juil-
lard Philippe, ES Ayent, 37 m 47;
3. Aymon Patrick, ES Ayent, 32 m
85; 4. Heinzmann Silvio, SCV Vis-
perterminen, 32 m 25; 5. Guntern
Romed, TV Visp, 29 m 93.
Dames juniors

100 m: 1. Savary Isabelle,
CABV Martigny, 12"74; 2. Rey-
nard Anne-Catherine, CABV Mar-
tigny, 13"34; 3. Stôpfer M.-Ma-
dlen, SVKTV Visp, 13"37; 4. Ma-
billard Geneviève, CA Sion,
13"40; 5. Viotti Clorinda, TV Visp,
14"13; 6. Carlen Nicole, STKTV
Visp, 14"20.
. 100 m haies: 1. Isabelle Sava-
ry, CABV martigny, 14"28; 2. For-
claz Christelle, CA Sierre, 17"37;
3. Dussex Christina, CA Sion,
18"74.

Longueur: 1. Brucher Fabien-
ne, Saint-Maurice, 4 m 72; 2.
Reynard A.-Catherine, CABV
Martigny, 4 m 70; 3. Dussex
Christine, CA Sion, 4 m 68; 4.
Crettenand Corinne, SFG Con-
they, 4 m 36; 5. Bonvin Yvette,
Saint-Maurice, 4 m 35.

Boulet: 1. Jeanne Theytaz, CA
Sion, 11 m; 2. Christelle Forclaz,
CA Sierre, 9 m 94; 3. Isabelle Co-

Dldier Bonvin: une abondante chevelure bouclée et un talent
très prometteur. Photo Mamln

UX TITRES
quoz, Saint-Maurice, 9 m 30; 4.
Bernadette Zuber, TV Visp, 5 m
74.

Disque: 1. Theytaz Jeannine,
CASion, 32 m 06; 2. Forclaz Ch-
ristelle, CA Sierre, 27 m 61.

200 m: 1. Mabillard Geneviève,

28"81.
Hauteur: 1. Isbelle Savary,

CABV Martigny, 1 m 70.
800 m: 1. Jacqueline Dumou-

lin, CA Sion, 2,254"31;2. Véro-
nique Gaspoz, CA Sion, 2'36"61 ;
3. Cornelia Venetz, TV Visp,
2'42"11.

Cadettes A
100 m: 1. Stôpfer Claudia,

SKTV Visp, 13"15; 2. Solioz Na-
thalie, CA Sion, 13"38; 3. Pfam-
mater Vera, SKTV Visp, 13"41 ; 4.
Crittin Béatrice, Coc. Chamo-
son,13"50; 5. Amacker Yvette,
TV Gampel, 13"55.

100 m haies: 1. Miserez Bal bi-
ne, CA Sion, 16"12; 2. Gfeller
Marie-Paule, CA Sion, 16"52; 3.
Zurbriggen Nicole, TV Gampel,
16"82; 4. Bitz Monique, SFG
Uvrier, 16"85.

Longueur: 1. Solioz Nathalie,
CA Sion, 5 m 15; 2. Favre Natha-
lie, CA Sion, 5 m 08; 3. Savioz
Cathy, CA Sion, 4 m 82; 4. Zur-
briggen Nicole, TV Gampel, 4 m
82; 5. Bitz Monique, SFG Uvrier,
4 m 77.

Boulet: 1. Zimmermann Nadia,
SC Visperterminen, 9 m 52; 2.
Gfeller M.-Paule, CA Sion, 9 m
45; 3. Karlen Fabienne, CA Sion,
8 m 40; 4. Rappaz Sabine, Saint-
Maurice, 8 m 33; 5. Léger Patri-
cia, CÀ Sion, 7 m 95.

Disque: 1. Gfeller M.-Paule, CA
Sion, 30 m 20; 2. Viotti Patricia,
SVKT Visp, 25 m 48; 3. Zimmer-
mann Nadia, SC Visperterminen,
24 m 80; 4. Lehmann Brigitte, TV
Visp, 23 m 59; 5. Favre nathalie,
CA Sion, 22 m 45.

200 m: 1. Nathalie Solioz, CA
Sion, 27"05.

800 m: 1. Christine Gaspoz, CA
Sion, 2'27"41; 2. Claudia Zehn-
der, TV Naters, 2'34"36; 3. Marita
Lôtscher, CA Slon, 2'34"50.

Hauteur: 1. Brigitte Lehmann
TV Visp, 1 m 64; 2. Nicole Zur
briggen, TV GAmpel, 1 m 56; 3
Petra Martig, TV Gampel, 1 m 53.
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GUY GATTONI
Spécialiste en podologie

Supports plantaires sur mesure
et chaussures adaptées

Reçoit sur rendez-vous

Place Tubingen 1, Monthey, tél. 025/71 24 56
Slon, chaque jeudi, chaussures Babecki, 027/22 48 62

143 343 272

VIVE LA MARIEE!

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»Un choix incomparable de merveilleuses queiqu un DeneT,cie a un

robes de mariées et d'accessoires assortis „„.._ ailce|
dans toutes les gammes de prix. vous aussi

Ravissantes robes d'invitées et de fête. vous pouvez bénéficier d'ui

%

LAUSANNE, rue Caroline 3
fr 021 -23 24 34

GENÈVE, rue Paul-Bouchet 2
£022 - 32 50 66

SION, rue du Grand-Pont 3
£ 027 - 22 9910

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom: 

Prénom:....

Rue: 

NVLocalIté

rapide
simple
discret

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Slon. Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-23 5023 127 M3|
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Bilan 1980-1981 fort réjouissant pour
le basket sédunois: Wissigen-Basket
Sion, champion incontestable de pre-
mière ligue, Sion-Basketball-Club, un
vice- champion méritant. Dans ce con-
texte, il nous est apparu intéressant de
donner la parole à ces deux clubs, rivaux
d'aujourd'hui, peut-être partenaires de
demain. Nous avons cherché à connaître
comment dirigeants et joueurs envisa-
gent leur avenir et définissent leur pas-
sé. Pour ce faire, dix questions identi-
ques ont été proposées aux comités (de
gestion et technique):

BBC Sion: la porte reste Wissigen: la réunion des deux
ouverte à la collaboration clubs diminuerait l'intérêt
Réponses de Slon ont laissé une bonne impres-

sion. San Massagno avec ses
1.- Le bilan de cette saison jeunes issus de leur très bon

est très positif. Rentrons un peu mouvement junior. Perly avec sa
dans le détail: combativité ainsi que le Wissi-
- Notre équipe féminine a été la gen-Basket.

meilleure représentante du 3. - La formule est bonne car
basket valaisan. Elle a terminé 'a promotion se joue sur un
son championnat dans le championnat et non sur un ou
groupe de tête de LNB fémi- deux matches. Toutefois de trop
nin. Le sérieux et la joie 'de fréquentes pauses ne contri-
jouer portent leurs fruits. Le buent pas à rendre cette formule
probleme de la releve existe.il attractive, la suppression du
est examiné sérieusement, loueur étranger est à envisager
Bienvenue à toutes dames et , <• - Nos points forts furent
demoiselles qui s'y intéres- I homogénéité le contingent (10
sent. joueurs toute la saison) et I es-

- Nos juniors C ont effectué un prit d'équipe. De plus relevons
bon championnat avec à la la très bonne collaboration entre
clef une victoire contre Saint- "" comité dynamique, compe-
Maurice, champion valaisan tent et les équipes.
de cette catégorie. Jean-Marc 5. - Nos faiblesses? La taille
Donnet a compris ces jeunes QUOi Qu'elle fut bien compensée
et leur a beaucoup apporté. Par ,a combativité. Pour la pro-
Nul doute qu'on parlera de chaîne saison le problème est à
ces garçons et filles... en bien; étudier. La jeunesse, caractén-

- Roland Quarroz a entraîné les sée Par le manque d'expérience
• ,-, ^x Hanc rortainoc citnatinnc Ha ionjuniors B avec compeience. -<*,.* v,„. m...  ̂^,̂ .«,..̂ ,,0 u^ ,̂ u.

Des talents orometteurs se 6- - Expérience faite lorsque
sont révélés. Cette équipe nous jouiions en LNA, le public
très soudée (au contingent a tendance à soutenir une équi-
important) laisse entrevoir Pe qui tourne au top niveau. A
d'énormes possibilités (3e no*er Que le basket n'est pas le
champ valaisan); seu' sport à connaître ce man-
Le Valais a été représenté au que d'intérêt dans les séries in-
mieux par nos juniors A qui férieures. Néanmoins la moyen-
ont rivalisé avec les meilleu- ne des spectateurs pour cette
res équipes romandes (2 vie- saison est de 150 à 200 person-
toires contre Pully). Cette nes Par match, preuve de la
équipe visera une participa- sympathie et de l'appui du pu-
tion aux finales suisses l'an blic sédunois.
prochain; 7- ~ La promotion de notre
L'ascension en LNB de notre première équipe après trois ans
première équipe couronne de malchance. Espérons que lai
cette saison. Le BBC Sion a bonne fortune nous sourira pour
eu le grand honneur de se les années à venir. Autres sujets
voir confier l'organisation des de satisfaction, la performance
championnats d'Europe (3e des juniors A, de la LNBF, et en
tour). Cette tâche fut ronde- avril le succès reconnu et mérité
ment menée par une équipe des championnats d'Europe,
dévouée et enthousiaste. Les Pas de déception, mais nous
fédérations (internationale et déplorons la maladie de Ron
suisse) ont loué les organisa- Belton qui ne nous a pas permis
leurs. N'est-ce pas là une for- de remporter le titre de cham-
midable promotion de ce Pion de Suisse de première li-
sport au sein de la jeunesse gue nationale. L'esprit s'est en-
de notre région? core renforcé, Ron fut très bien
Merci à tous ceux qui ont mis entouré.
la main à la pâte. 8- - Un très grand mal pour le
2. - Plusieurs formations nous basket sédunois et son avenir, le

Hope mis k.-o. par Benitez
à la douzième reprise
C'est par un direct du droit percutant, décoché de plein fouet à la tempe de

son adversaire, à la douzième reprise, que le Porto-Ricain Wilfredo Benitez a
mis un terme au combat qui l'opposait au Britannique Maurice Hope, pour le
titre mondial des super-welters (WBC) à Las Vegas.

Sous l'impact du coup, Hope fut projeté au tapis où il fut irrémédiablement
compté «out». En fait, le Britannique resta inanimé pendant près de trois mi-
nutes. Benitez avait infligé un premier knock down de 8 secondes au cham-
pion du monde sortant, à la dixième reprise également sur url direct du droit.

Dans ce match, Hope fit illusion dans les trois premières reprises qu'il s'ad-
jugea de peu. Le style en fausse garde du Britannique sembla en effet déso-
rienter son challenger dans les dix premières minutes du match. Mais à partir
du quatrième round, Benitez commença à prendre l'initiative. Il domina par la
suite nettement son rival dans tous les domaines technique, tactique et puis-
sance.

Pour Benitez (22 ans), ce nouveau titre mondial est le troisième qu'il détient
depuis cinq ans. En mars 1976, à seulement 17 ans et demi, il avait remporté
aux points le championnat du monde des super-légers face au Colombien
«Kid Pambele» Cervantes. En janvier 1979, il s'adjugea la couronne mondiale
des welters en triomphant aux points, du Mexicano-Américain Carlos Palomi-
no. Il perdait ce titre dix mois plus tard, sur arrêt de l'arbitre à la quinzième re-
prise, face à l'Américain «Sugar» Ray Léonard, présent au bord du ring de
Las Vegas, et qui a promis d'accorder une revanche au Porto-Ricain. Le pal-
marès de Benitez est désormais de 41 victoires, 1 défaite, 1 nul.

Le dernier pugiliste qui a réussi l'exploit de Benitez est l'Américain Henry
«Homicide» Armstrong en 1941. Il fut successivement champion du monde
des plume, des welters et des légers. Trois autres boxeurs ont été dans le pas-
sé triple champion du monde dans des catégories différentes, le Britannique
Robert Fitzsimmons, les Américains Tony Canzoneri et Barney Ross.

Demi-finale du championnat d'Europe
Le Français Alain Le Fol a remporté, à Boulogne-sur-Mer, la demi-finale du

championnat d'Europe des super-plume, en battant aux points le champion
d'Espagne Ramon Garcia Marichal. Il aura ainsi une nouvelle chance euro-
péenne face au tenant du titre de la catégorie, l'Espagnol Carlos Hernandez.

1. Quel est le bilan de votre saison?
2. Quelle est la formation qui vous a le

plus impressionné et pourquoi?
3. Que penser de la formule du cham-

pionnat?
4. Quels furent vos points forts?
5. Quelles furent vos faiblesses?
6. Pourquoi si peu de public?
7. Votre plus grande satisfaction et dé-

ception?
8. Concurrence sédunoise: un bien ou

un mal?

9. Avenir, entraîneurs et transferts?
10. Ambitions pour la saison prochai-

ne?
A ces interrogations, les réponses des

deux clubs furent naturellement diver-
gentes. A vous de deviner les omissions
plus ou moins volontaires, à vous de
poursuivre les réflexions des deux for-
mations (interrompues par souci de con-
cision). Notre souhait le plus sincère:
que l'un et l'autre brillent en LNB à l'ima-
ge de ce Monthey resplendissant de san-
té.

BBCS est prêt à renouveler les Réponses
propositions d'association spor- de Wissigen
tive faites en début de saison et
ceci malgré la non-réponse du 1. _ L'ascension en LNB et le
Wissigen-Basket. La porte est titre de champion de Suisse de
ouverte, la promotion de notre ILN résument en eux-mêmes le
sport doit passer par la collabo- bilan véritablement positif que le
ration dans un climat honnête et Wissigen-Basket Sion croit pou-
non passionné. voir présenter à ses amis. C'est

9. - Le BBC Sion tient à con- d'ailleurs à tous les niveaux que
tinuer et renforcer sa politique nous pouvons dégager un tel bi-
de relève et de formation. Des |an; des filles de LNB féminine
contacts s'établisent avec en- aux cadettes championnes va-
traîneurs et joueurs pour la pro- laisannes en passant par les
chaîne saison. Notre club fait scolaires deuxièmes de leur
confiance aux joueurs issus du championnat et les minimes qui
mouvement junior. Le joueur gagnent le tournoi de Vouvry et
étranger ne sera pas une super- se classent seconds au tournoi
vedette, mais plutôt un joueur du WB Sion.
complet, intégré et complémen- __ _ C'est incontestablement
taire à nos gars. Le BBC Sion a San Massagno qui nous a don-
confiance en ses éléments et re- né une leçon de volonté dans le
fuse la surenchère financière dernier match de championnat,
qui nuit au basket suisse. Le BBC Sion nous a aussi posé

10. - Le BBC Sion vise le mi- des problèmes lors du second
lieu du classement pour son tour. Toutefois, les derbies sont
équipe-fanion. Il peut y arriver et P|US difficiles à analyser et la
veut y ajouter la manière pour nervosité devient une compo^
combler un public nombreux qui Sante essentielle d'un tel match,
le mérite bien. Notre principale 3. - C'est une formule à refon-
ambition est de plaire, de travail- dre complètement. Le charn-
ier ensemble, d'offrir à notre vil- pjonnat est trop long, il y a trop
le, à notre région, à notre jeu- d'équipes qui n'ont rien à faire
nesse une qualité sportive soli- en LN et les Américains sont de
de, stable et durable. trop.

^ESSE223HHIIHI
LIGUE NATIONALE A
LE DIFFICILE APPRENTISSAGE DU CN MONTHEY

Genève-Natation - CN Monthey 11-6
(1-1 4-2 3-2 3-1)

Genève-Natation: Wolf , Munger (3 buts), Kern, Bratschi (1), Masip, Cha-
moux, Dzoni (3), Spalniger, Spreng, Torres, Guillermin (4), Grœbli.

CN Monthey: Crettenand, Parvex, Vaudan, Bressoud, Volet, Bastian (1),
Froelischer (4), Saillen (1), Moulin.

Arbitres: MM. Altiner (Ittigen) et Richard (Lausanne).
Piscine des Vernets.
Deuxième rencontre du championnat suisse de ligue nationale A pour la

formation montheysanne avec un déplacement bien difficile face à l'équipe
première du Genève-Natation. En effet, depuis quelques années, cette derniè-
re équipe se maintient dans le haut du classement de cette catégorie de jeu.
Une nouvelle fois, comme ce fut déjà le cas devant Zoug-Baar, la formation
valaisanne s'est inclinée sur une marge de cinq buts. Une satisfaction tout de
même, car une nette amélioration est apparue en comparaison du samedi pré-
cédent.

Le premier quart de jeu est marqué par une période très équilibrée comme
l'indique d'ailleurs le résultat. Et pourtant la formation genevoise était bien dé-
cidée à faire d'emblée la décision. Mais c'était sans compter sur la volonté des
visiteurs. Une réplique cependant puisque durant la période suivante, Ge-
nève-Natation, qui désire garder le contact avec les favoris de cette série de
jeu, accélère ses attaques pour prendre une avance de deux buts. Avant la fin
de ce match, les joueurs locaux inscrivent six nouveaux buts, mais les poloïs-
tes montheysans parviennent à réduire la marque à la grande satisfaction du
public qui put suivre une partie très attractive par la bonne réplique des Valai-
sans.

Manque de maturité
Bien qu'ayant enregistré deux défaites, l'équipe du CN Monthey n'a pas raté

son entrée en scène puisque ces deux rencontres furent plus serrées que
nous pouvions l'imaginer. Il ne manque, en effet, que bien peu de chose pour
que cette dernière remporte son premier match. Ses jeunes joueurs manquent
encore de maturité et de rythme, mais cette formation doit pouvoir assurer son
maintien dans cette subdivision. Sa tenue dans la piscine genevoise fut meil-
leure que lors de son premier match devant Zoug-Baar et cette constatation
doit lui permettre de fêter bientôt sa première victoire de la saison 1981.

R.D.

Médaillés olympiques et dopage
Dix pour cent des médaillés olympiques de Lake Placid et de Moscou en

1980, se sont dopés sans que l'on ait pu les convaincre de fraude, a annoncé
le professeur ouest-allemand Manfred Donike au cours de la troisième journée
de la Conférence internationale sur le dopage de Cologne qui s'achèvera à la
fin de la semaine.

Dans tous les cas cités, ces athlètes - masculins et féminins - dont les
noms n'ont pas été communiqués, ont utilisé l'hormone mâle «testosterone»
qui n'est pas officiellement interdite comme moyen de dopage. Les premiers
soupçons sur le dopage au moyen de «testosterone» avaient été énoncés le
dernier jour des Jeux de Moscou par le président de la commission médicale
du comité international olympique.

L'institut a réexaminé les prélèvements d'urine de 424 hommes et de 140
femmes. Il en ressort qu'au moins 24 et au plus 62 (selon les critères retenus)
des athlètes masculins présents à Moscou ont utilisé cette hormone pour
améliorer leurs performances. Chez les femmes, 16 contrôles au moins et 27
au plus ont été positifs. Le membre britannique de la commission médicale du
CIO,
M. Arnold Beckett, a déclaré que ce phénomène avait également été observé
après les Jeux d'hiver de Lake Placid.
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Les derniers matches
WB Slon - San Massagno diesse et l'application sédunoi-

89-90 (44-35) ses. Joueurs et dirigeants espè-
rent dénicher maintenant l'oiseau

WB Sion: Mudry E. (11), Cavin rare américain qui sera capable,
B. (22), Bornet Y. (7), zenklusen dans les moments décisifs, de
L. (9), Mudry E. (2), Pannatier F. faire pencher la balance. Ce
(-), Reason D. (24), Otz J.-C. choix peut être primordial et peut
(14). déterminer à l'avance les ambi-

San Massagno: Mangili (16), tions ou les craintes du club.
Moresti (-), Shielmani (4), Bau- Même difficulté à résoudre au ni-
dhino (14), Schmid (4), Miller veau de l'entraîneur et (ou) du
(35), Voucher (3), Magni (10), coach. Prudence, patience et sé-
Riccard (4), rieux doivent guider les recher-

ches du comité technique du
Notes: collège de Sion. 100 BBC Sion.

spectateurs. Arbitres MM. Loye et - R -
Beauvoir. Evolution du score: 5e
6-6; 10e 16-10; 15e 21 -27; 25e 52-
47; 30e 70-60; 35e 84-78; 38e 88- Classement final
86. de première ligue

La rencontre qui aurait dû re- 1. Wissigen 14 13 1 26
présenter l'apothéose d'une sai- 2. sion BBC 14 12 2 24
son sans faille s'est finalement 3- San Massagno 14 10 4 20
soldée par une courte défaite au 

^ uni aaie 4 5 9 8goût un peu amer. Toutefois, les 6 Neuchâtei 14 4 10 8Sédunois ne se sont pas fait prier 7. Castagnola 14 3 11 6
pour sabler le Champagne à l'is- 8. Saint-Paul 14 1 13 2
sue de ce championnat, le plus
bénéfique de leur courte existen- Autres résultats: promotion:
ce. Ils rejoignent ainsi la ligue na- Sion - Castagnola 92-55 (39-24);
tionale B, niveau auquel ils St-Paul Lausanne - Union Neu-
comptent briller par le futur. Une châtel 78-96 (34-50).
bonne campagne de transferts • Relégation: Renens - Bernex-
devrait venir consolider un con- UGS 98-88; Birsfelden - Uni Ber-
tingent déjà bien expérimenté, ne 90-72; Yvonand - Lausanne-
C'est à ce seul prix qu'ils pour- Ville 55-93; Pratteln - Bienne 69-
ront afficher un objectif ambi- 71; Riehen - Porrentruy 89-97;
tieux. Fleurier - Marly 62-85; St. Otmar -

-M- Vacallo 74-92; Prilly - Epalinges
98-76; Oberwi - Baden 68-63;
Lando - Barbengo 71-84; Renens

Slon BBC - Castagnola - Versoix 123-58.
92-55 • Tour final du championnat de

Un petit mot encore sur la der- Suisse juniors garçons, 4e jour-
nière rencontre de ce champion- née: Fédérale Lugano - Fribourg
nat de première ligue peu capti- Olympic 110-73; Lignon - Vevey-
vant. Sion BBC, avec un Stépha- Sports 85-86. Classement: 1. Fe-
ne Bûcher retrouvé et un Jean- derale, 4 matches, 8 points; 2.
Joseph Mariéthod excellent au Vevey et Fribourg Olympic 3-6; 4.
rebond, a joué au chat et à la Birsfelden et Lignon 3-0. Deml-fl-
souris avec un Castagnola peu nales, match aller, Juniors filles:
Imaginatif et limité technique- Nyon - Femina Lausanne 62-37;
ment. L'adresse relative de Mario Stade Français - Belllnzone 67-
Tanzi ne compensa guère la har- 46. Matches retour le 30 mal.



Wissigen, champion suisse de première ligue et promu en LNB. - De gauche à droite et
de bas en haut: Firmin Pannatier, Etienne Mudry, " Yves Bornet, Emmanuel Mudry, Lukas
Zenklusen, Dominique Mabillard (coach), Bernard Cavin, Don Reason, Jean-Paul Mabil-
lard, Jean-Charles Otz, Nicolas Mudry et Antoine Mudry (président).

BBC Sion, vice-champion et promu en LNB. -De gauche à droite: André Carruzzo , Alfred
Blaser, Alberto Morisod, Jean-Henri Dumont, Alexandre Martin, Ron Belton, Jean-Joseph
Mariéthod, Thierry Genin, Philippe Métrai, Grégoire Tavernier, Stéphane Bûcher, Jean-Mi-
chel Gonthier et - au milieu - Sheldon Parker (entraîneur). (Photos NF)
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