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SIERRE
Les 2es rencontres solaires
à l'écoute du «passif»

SIERRE. - «Aujourd'hui, qui dit énergie pense pénurie et
énergies de substitution » . C'est en ces termes que le pré-
sident du comité d'organisation a ouvert, samedi à Sierre,
les deuxièmes Rencontres solaires suisses. Sierre mérite
ainsi doublement, pour une semaine, son titre de cité du
soleil.

Les Rencontres solaires visent essentiellement un but
scientifique et didactique. Cette année, tous les stands
n'ayant rien à voir avec les questions d'énergie de substi-
tution ont été bannis de l'exposition. L'EPFL, la Société
suisse pour l'énergie solaire, l'Union technique suisse et la
Société des ingénieurs et architectes ont apporté leur con-
tribution en présentant notamment une série de réalisa-
tions dans le domaine du solaire passif (système ne néces-
sitant aucune énergie d'appoint).

Un gracieux cortège a précédé la cérémonie d'ouverture
présidée par M. Hans Wyer, président du Gouvernement
valaisan. »¦_-_ . _ ..

A Conthey, le soleil, le plus

f — 5fJ» \
CONTHEY (ddk). - On peut
presque affirmer que le p lus
radical de tous, ce fu t  ce soleil
de dimanche qui a arrosé
abondamment la 5e Amicale
des fanfares radicales des dis-
tricts de Sierre, Sion et Con-
they organisée avec bonheur
par La Lyre contheysanne.
Une belle occasion aussi pour
les Jeunesses radicales du Cen-
tre de marquer un événement:
l'inauguration de la bannière.
Musiques, tambours, filles
d'honneur et fleurs colorées,
soleil et fendant po ur trois
jours de rencontres amicales.
Une mention spéciale pour la
fanf are invitée du jour: la mu-
sique municipale de Carouge
(Notre photo)

Voir page 7
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CARROSSERIE

TORSA
Travaux garantis 6 mois

S:ERRE VIEGH

Voir page 11

Dans un esprit démocratiqu
Le roi, l'armée et le peupl
espagnols réunis
BARCELONE (ATS/AFP).
- Le roi Juan Carlos, accla-
mé avec ferveur, a présidé
dimanche à Barcelone un
défilé militaire qui devait
sceller les retrouvailles du
peuple espagnol avec son
année.

Ce hit la plus grande pa-
rade jamais vue dans la ca-

Les obsequ
du cardinal
Wyszynski
La Pologne tout entière
pleure l'homme de l'espoir
VARSOVIE (ATS/Reuter/Ki-
pa). - 300 000 personnes se
sont rassemblées dimanche sur
la place de la victoire, à Var-
sovie, pour les funérailles du
cardinal Stefan Wyszynski,
qui a dirigé pendant 33 ans les
destinées de l'Eglise catholique
polonaise.

La grande majorité du peu-
ple polonais a suivi en direct, à
la radio et à la télévision, les
obsèques de celui qu'elle con-
sidère comme son père. De
tous les échos qui nous par-
viennent de ce pays si dure-
ment éprouvé, on constate
avec quelle douleur et avec
quelle intense émotion la Po-
logne tout entière ressent ce
deuil.

Une figure qui jamais ne
sera oubliée, dans les heures
tragiques ou héroïques vécues
par son pays, une figure de
proue dans la vie de l'Eglise
d'aujourd'hui : c'est en ces ter-
mes que le cardinal secrétaire
d'Etat Agostino Casaroli a ren-
du hommage au cardinal Wys-
zynski, à l'issue des f une*, ailles
du primat de Pologne.

«Le Seigneur lui a accorde»,
a dit le cardinal Casaroli,
«avec l'élection d'un pape po-
lonais, du premier pape slave,
de voir couronner un millénai-
re de fidélité au Christ du peu-
ple polonais». Dieu lui à ac-
cordé aussi, a poursuivi le car-
dinal Casaroli, de voir, avant
de fermer les yeux pour tou-
jours sur cette terre, ce pape
recevoir les témoignages d'af-
fection de millions d'hommes,

Suite page 18

après un attentat qui a effraye
et ébranlé le monde entier.

» L'amour de Stefan Wys-
zynski pour l'Eglise et pour
son pays, a poursuivi le cardi-
nal Casaroli, l'a empêché de se
tenir à l'écart du combat,
quand sa conscience l'exigeait.
Mais la force en lui était insé-
parable de l'intelligence chré-
tienne, de la modération et du
sens des responsabilités, qui,
justement, sont des signes de
l'amour.

»Le primat de Pologne fut
un homme d'une impénétrable
espérance, qui a su garder la
foi en l'intelligence de son
peuple comme sa foi en Dieu
et son amour filial en la Vierge
Marie.

»Sans lui, a conclu le car-
dinal Casaroli, l'Eglise, sur cet-
te terre, se sent plus pauvre.»

radical de tous...

U

pitale de la Catalogne
13 000 hommes de troupt
ont défilé pendant dem
heures et demie devant k
famille royale au grane
complet, le gouvernemen
central, les notables cata-
lans rangés derrière le pré

Suite page 15

LA NOUVELLE EST OFFICIELLE

Le pape en Suisse dès que possible
. Dimanche 31 mai à midi...

Au lieu de parler aux Valai-
sans réunis à Sion pour la mes-
se du pape, selon le program-
me de son voyage pastoral en
Suisse, Jean Paul II , de la cli-
nique Gemelli, s'adresse aux
fidèles et aux touristes réunis
sur la place Saint-Pierre...

Et Û parle pour manifester
«urbi et orbi» son désir de se
rendre en Suisse «dès que pos-
sible».

Nouvelle bien réjouissante,
spécialement pour les fidèles
qui, en considération de l'im-
portance pastorale attachée
par le pape actuel à ses prises

Les musiques du Bas-Valais en fête

VAL DILUEZ. - Les 1200
musiciens que compte la Fé-
dération des musiques du Bas-
Valais ont été gratifiés (ou ré-
compensés), d'un soleil ardent
pour leur 51e fe stival réussi en
tous points et organisé à la
perfection par l'«Echo de la
Vallée» d'Hliez.

Voir page 3

Envoyé par le pape, le cardinal secrétaire d'Etat, Agostino Casa-
roli, est reçu par le cardinal Macharski, qui assure la direction
provisoire de l'Eglise polonaise. Bélino UPI

de contact diverses avec les
différents pays, s'obstinaient à
espérer que, rétabli des suites
de l'attentat du 13 mai, Jean
Paul II reprendrait certaine-
ment ses visites apostoliques à
l'étranger.
Le secret du renouveau

Mais revenons à l'allocution
radiodiffusée du pape à midi.

La première pensée du
Saint-Père fut évidemment
pour la fête de l'Ascension,
renvoyée en Italie comme en
d'autres pays au dimanche
précédant la fête de la Pente-
côte.

r y

Deux
accidents

mortels dans
le Haut-Valais

Voir page 12
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«Nôtre cœur suit le Christ
dans son ascension au ciel où
il a été nous préparer une pla-
ce.»

C'est là, ajoute le Saint-
Père, une vérité de foi «appe-
lée à imprégner la vie humaine
dans tous ses aspects».

La fête de l'Ascension, ajou-
te le pape dans sa catéchèse
dominicale, est aussi une invi-
tation à nous préparer à la ve-
nue de l'Esprit-Saint «qui des-
cend pour sanctifier l'Eglise,

Suite page 15
Georges Huber
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Lutins: la ronde des métiers
SAINT-MAURICE (jbm). - Dimanche matin 200 jeunes lutins, entendez par là des éclaireuses de
7 à 11 ans, se sont retrouvés dans la cité agaunoise pour leur traditionnelle journée cantonale. Il
faut noter que la tradition avait été un peu oubliée, car il faut remonter à 1977, à Chamoson, pour
retrouver une telle manifestation.

Cette année, les lutins de Saint-
Maurice, que dirige Mlle Claudine
Hebeisen, assistée de Mlles Karin
Maury et Marie-Chantal Terrettaz
ont pris en main l'organisation de
ces rencontres. Le matin, les
200 jeunes venant de Sierre, Sion,
Savièse, Ardon, Vétroz, Fully,
Evionnaz, Martigny et Collombey-
Muraz, ont formé des groupes de
dix et se sont rendus en jeu de pis-
te jusqu'au couvert de la bourgeoi-
sie au Bois-Noir. Ce jeu leur a per-
mis de se connaître et de lier des
amitiés qui dureront certainement
encore longtemps après cette jour-
née. Sur le parcours, les lutins de
Saint-Maurice tenaient des postes
relatifs à des métiers tels: la cour-
se des garçons de café, les pê-
cheurs à la ligne, les jardiniers-bo-

COLLOMBEY-MURAZ
Plan de scolarité 1981-82
Date de l'ouverture des classes : 31
août 1981.

Date de la clôture des cours : 20
juin 1982.
Vacances et congés annuels

Toussaint: du samedi midi 24.10
au lundi matin 2.11.1981.

Immaculée Conception: mardi
8.12.1981.

Noël: du samedi midi
19.12.1981 au lundi matin
4.1.1982.

Carnaval: du samedi midi 20.2.
au lundi matin 1.3.1982.

Saint-Joseph: du jeudi soir 18.3.
au lundi 22.3.1982 matin.

Pasteurs et cures
sur la pelouse
SAINT-LÉGIER (ch). - La
traditionnelle rencontre de
football entre les pasteurs
vaudois et les curés valai-
sans se déroulera ce soir à
18 heures. Le match sera di-
rigé par l'arbitre internatio-
nal Marendaz. Un repas
fraternel réunira les parti-
cipants à l 'issue de la partie
sportive, mise sur pied par
le pasteur Bernard Dumont.
L'entrée est libre.

Avenue du Crochetan li
1870 Monthey ,
Tél. privé (02«) 71 25 46
1868 Collombey

Votations fédérales
Evionnaz

Le PDC du district de Saint-Maurice organise à Evionnaz, le
mercredi 3 juin, à 20 heures à la salle des travaux manuels
une soirée-débat au sujet des votations fédérales avec la par-
ticipation de Mlle Monique Paccolat et de M. Georges Morisod
qui présenteront le contreprojet de l'assemblée fédérale pour
l'égalité de l'homme et de la femme, de M. Roland Gex qui
parlera du contreprojet de l'assemblée fédérale pour la pro-
tection des consommateurs et de M. Jean-Jacques Rey-Bellel
qui s'exprimera à propos du droit d'initiative en matière com-
munale.
Le PDC du district de Saint-Maurice invite toute la population
à venir écouter ces personnalités et à contribuer par ses
questions à la réussite de cette soirée.

Le PDC du district
de Saint-Maurice

tanistes, etc.
Après un pique-nique en com-

mun au Bois-Noir, tous se sont
«affrontés» dans des «Olympia-
des». Pour clôturer cette merveil-
leuse journée ensoleillée, le vicaire
de Saint-Maurice, M. Dominique
Gros a célébré une messe en plein
air. La Fédération cantonale des
éclaireuses était représentée par
Mlles Marlyse Schmid et Nadine
Terrettaz. Mlle Isabelle Schiile,
cheftaine cantonale FEES et com-
missaire romande n'a malheureu-
sement pas pu participer à cette
journée cantonale des lutins.

Deux cents jeunes me direz-
vous, c'est beaucoup. Cependant si
Ton regarde l'effectif lutin en Va-
lais, c'est peu. II est navrant de

Pâques: du samedi midi 3.4. au
lundi matin 19.4.1982.

Ascension: du mercredi soir
19.5. au lundi matin 24.5.1982.

Pentecôte : lundi 31.5.1982.
Fête-Dieu: jeudi 10.6.1982.

L'administration communale

Assemblée
de la section
valaisanne
du TCS, le 6 juin

La section valaisanne du
TCS, présidée par le conseiller
national Bernard Dupont , tien-
dra son assemblée générale à
Vouvry, le samedi 6 juin pro-
chain à partir de 10 heures.

Compte tenu de l'importan-
ce de cette réunion, le comité
compte sur la participation de
nombreux membres.

Ne touchez pas
les faons !
AIGLE. - La saison de mise
bas des chevreuils a débuté. Il
convient de rappeler qu'après
la mise bas, la femelle laisse
les faons seuls et ne vient les
nourrir qu'une fois par jour , en
général le soir.

Ces jeunes chevreuils ne
sont donc nullement des ani-
maux abandonnés et il impor-
te, pour leur survie, d'éviter de
les déranger. En aucun cas, ils
doivent être touchés ou rani-
masses, indique le Service vau-
dois de la conservation de la
faune.

voir le désintéressement de cer-
tains groupes surtout ceux de la
région agaunoise. Malgré cela , on
ne peut que féliciter les lutins de
Saint-Maurice pour leur parfaite
organisation et leur dévouement
pour les jeunes. D'ici peu ce seront
les camps pour tous ces jeunes qui
se rappelleront de toutes les con-
naissances qu'ils ont faites ce di-
manche à Saint-Maurice.

Un essai qui l
devrait durer =!

LAVEY (ch). - Les F i l  ne se ront
guère d'illusions: la nouvelle liai-
son entre Saint-Maurice, Lavey et
Mordes, inaugurée hier, sera dé-
ficitaire. La régie fédérale tente,
suite aux interventions de la mu-
nicipalité, un essai de deux ans.
Après avoir analysé les résultats fi-
nanciers, elle tirera des conclu-
sions. «La ligne devrait être main-
tenue» , a assuré hier M. Eggiman,
représentant de la direction dix
deuxième arrondissement des
PTT. Pour ce faire , il faudrait trois
à quatre passagers par course. Ce
chiffre pourrait être réalisé si les
indigènes comme les curistes de
Lavey-Les-Bains l'empruntent,
lorsqu'ils se rendent à Saint-Mau-i
rice, au village ou à Mordes. Uj
leur en coûtera dès aujourd'hui,
pour un voyage aller et retour, en-
tre quatre et six francs. Ces mon-' ,
tants ne couvriront évidemment
pas les quelque 90 000 francs con-
sentis par les PTT qui ont confié
l'exploitation de leur nouvelle liai-
son aux transports publics du Cha-
blais.

La régie fédérale avait stoppé
l'exploitation de la ligne en sep-
tembre 1969, avec la fermeture du
bureau de poste de Mordes. L'ar-
mée avait pris le relais mais n'as-
surait que deux à trois courses
quotidiennes. Une pétition n'avait
servi à rien. Les PTT sont restés
inflexibles. L'heureux dévelop-
pement de l'établissement thermal,
allié aux interventions municipales
(nullement préélectorales a tenu à

Comme Icare, ils volent...
RENNAZ (ch). - La Fédération
suisse de vol libre a délégué l'or-
ganisation de la première «coupe
suisse de delta» au Delta-Club de
Lausanne. Cette épreuve s'est dé-
roulée en fin de semaine entre les
Rochers-de-Nave et Rennaz. Elle a

ont tenté de décrocher les premiè-
res places qui leur ouvrent les por-
tes des prochains championnats
européens et mondiaux. Elle a été
remportée par un praticien de Ge-
nève, M. Haratourian. On ne trou-
ve guère de Romands parmi les
dix premiers.

Durant les trois premiers jours,
les pilotes ont décollé de Son-
chaux, au-dessus de Villeneuve.
La finale s'est disputée dimanche,
au départ des Rochers, devant un
fort nombreux public.

Quelques invités étrangers, no-
tamment des Allemands, des Bel-
ges et des Français, se sont mesu-
rés aux pilotes de l'équipe suisse.

Au programme, nous avons re-
levé de l'acrobatie (avec utilisation
de bombes fumigènes), des exer-
cices de sauvetage avec hélicoptè-
re, du parachutisme, des démons-
trations avec montgolfières (lar-

VOTATIONS FEDERALES DU 14 JUIN
LES COMMUNES INFORMENT

Le 14 juin , le peuple suisse
sera appelé à se prononcer sur
l'acceptation ou le rejet
1. du contreprojet de l'Assem-
blée fédérale du 10 octobre
1980 relatif à l'initiative popu-
laire «pour l'égalité des droits
entre hommes et femmes,
2. du contreprojet de l'Assem-
blée fédérale du 10 octobre
1980 relatif à l'initiative popu-
laire «pour la protection des
droits des consommateurs».

(Voir l'avis spécial concer-
nant la votation communale
prévue à Monthey à la même
date).

Conformément à la loi, les
votes anticipés et par corres-
pondance sont possibles.

Vote anticipé
Le vote anticipé est ouvert à

tous les citoyens qui désirent
l'utiliser. Ceux-ci doivent re-
mettre personnellement leur
bulletin de vote au président de
la commune ou à son rempla-
çant qui se tiendra à disposi-
tion des électeurs les jours ,
lieux et heures qui seront pu-
bliés en temps voulu.

Vote
par correspondance

Peuvent exercer le droit de
vote par correspondance :
- les malades, les infirmes, les
personnes cloîtrées, les déte-
nus,
- les citoyens qui séjournent
hors de leur domicile pour
l'exercice d'une activité profes-
sionnelle,

gage d'une aile), etc.
Le trophée des Rochers-de

Naye a permis aux meilleurs pilo

II est venu du Luxembourg pour participer au trophée des Rochers-de-Naye et à la coupe suisse qui
ont réuni p rès de 150 vélideltistes. Aucun accident sérieux n'est à signaler.

e syndic Monnet dans son
discours), ont obligé les PTT à re-
voir leur position.

Hier, au son de la fanfare, le pe-
tit bus rouge-jaune-blanc, conduit

Le nouveau bus a été inauguré hier: il devrait marquer le renouveau de Mordes, désormais attei
gnable quatre fois  par jour.

- les citoyens empêches de se
rendre aux urnes dans un cas
de force majeure ,
- les militaires en service et les
personnes accomplissant du
service dans l'organisation de
protection civile.

Le vote par correspondance
ne peut être exercé que par un
citoyen domicilié et se trouvant
en Suisse.

L'électeur qui entend exer-
cer le droit de vote par corres-
pondance en fait la demande
écrite, avec indication précise
des motifs, à l'administration
communale où il est inscrit
comme électeur.

Cette demande doit être for-
mulée au moins dix jours avant
le dimanche de la votation ou
de l'élection (avant-dernier jeu-
di précédant le scrutin).

Elle doit être remise à la pos-
te, au plus tard le dernier jour
du délai à 24 heures, c'est-à-di-
re, le jeudi 4 j uin 1981.

Toute requête formulée
après l'expiration de ce délai
ne sera pas prise en considéra-
tion.

Ainsi, la personne hospitali-
sée d'urgence ou qui doit se dé-
placer pour des raisons profes-
sionnelles, subitement après
l'échéance de ce délai, ne peut
pas voter. En outre, les vacan-
ces, un déplacement non pro-
fessionnel (sportif amateur par
exemple) ne sont pas pris en
considération.

La requête mentionne le
nom, le prénom, la date de
naissance et, au besoin, la filia-
tion de l'électeur, de même que

*
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tes du moment de se mesurer. Sur qui illustre bien le sérieux de Tor-
500 atterrissages, on n'enregistre ganisation, de la préparation des
heureusement aucun accident, ce pilotes et du matériel.

sJ

Lavey-Morcles inaugurée
par un jeune Genevois nouvelle-
ment domicilié à Mordes, M. Joël
Bielser, a conduit sur les hauteurs
les officiels invités pour l'occasion ,
le syndic de Bex, M. Desarzens, le
président de Saint-Maurice,

son adresse au lieu de domicile
et au lieu de séjour.

L'électeur incapable de se
rendre au local de vote pour
motif de santé fait viser sa re-
quête par un médecin. En cas
d'hospitalisation, le visa est ap-
posé par la direction de l'éta-
blissement. Si l'infirmité est
permanente, la déclaration mé-
dicale n'est exigée que lors de
la première requête.

Dans les autres cas, l'intéres-
sé doit , sur invitation, fournir
la preuve de son empêche-
ment.

Etant donné qu'il s'agit
d'une votation fédérale, peu-
vent également voter par cor-
respondance les citoyens sé-
journant hors de leur domicile
et les citoyens empêchés de se
rendre aux urnes pour des rai-
sons à caractère impérieux. Le
vote par correspondance est
admissible trois semaines
avant le jour du scrutin. Celui
qui entend recevoir le matériel
de vote par retour du courrier,
doit le préciser dans sa requête.
Ainsi, en matière fédérale uni-
quement, une personne qui
s'absente de son lieu de domi-
cile peut voter par correspon-
dance, durant les trois semai-
nes qui précèdent le jour du
scrutin, quel que soit le motif
ou le lieu de séjour.

Communes: Monthey
Champéry, Collombey-Muraz

Massongex, Port-Valais
Saint-Gingolph, Saint-Maurice

Troistorrents, Val-d'llliez
Vérossaz, Vionnaz

Vouvry

M. Udriot, les municipaux et des
représentants des PTT.

La population avait été conviée
aux festivités et a partagé le verre
de l'amitié.



Des lendemains brillants
pour «L'A venir » de Saxon
SAXON (phb). - Sobres, élégants, les costumes - officiellement
inaugurés en la circonstance - ont habillé à merveille l'enthou-
siasme des musiciens et des musiciennes de l'Avenir de Saxon, ce
week-end. Des journées qui resteront dans toutes les mémoires
par le faste des cérémonies programmées dès vendredi.

Musique, discours et amitié ont
constitué les points forts de ce ren-
dez-vous qui ne laissa pas insen-
sible la population de la capitale
de l'abricot et celle imposante ve-
nue de l'extérieur. Preuve en est, le
foule des spectateurs rencontrés
sur le parcours des cortèges, celui
de vendredi et celui de samedi dès
19 h. 30 et plus particulièrement
celui en tout point remarquable de
dimanche, dès
13 heures. Une journée resplendis-
sante de soleil, de couleurs et de
lumières à l'image du char «L'Ave-
nir au fil des temps» , précédant 14
formations en rang d'honneur et
bannières au vent.

Point d'honneur pour Alphonse
Reuse, président du comité d'or-
ganisation, la fête fut de tous les
instants. Une fête rehaussée par la
présence de nombreuses person-
nalités politiques, civiles et reli-
gieuses valaisannes:
MM. Gabriel Dubosson, curé de la
paroisse; Guy Genoud, conseiller
d'Etat et aux Etats ; Guy Voide,
député, président du PDC du dis-
trict; Roger Lovey, procureur du
Bas-Valais; Jean-Maurice Gross,
ancien juge cantonal; Victor Gil-
lioz, juge cantonal ; Jean Cham-
bovey, président de l'Amicale des
fanfares DC du district; Jacques-
Louis Ribordy, sous-préfet du dis-
trict; Eric Masserey, ancien député
et président du PDC de Saxon;
Charly Darbellay, député ; Ulrich

«Assurer aux handicapes l'existence
économique et leur permettre de mener
Ul 16 Vie leUrCUSe ** lean Faust, nrésident de l'As
SION (gé). - Ce titre donne en
substance la trame de la ses-
sion de l'Association suisse des
invalides, qui s'est déroulée à

M. Hans Wyer s'adresse aux 176 délégués : «...il faut créer les conditions permettant à chaque per
sonne de vivre comme un être libre et responsable dans un monde en constante transformation.

Première communion pour 36 petits Bordillons

%

MARTIGNY (pag). - Le chanoine Gabriel Pont Keanel, les premières et premiers communiants
avait le sourire ce dernier dimanche. C'est en ef- ont fait preuve d'une grande attention durantfet  avec j oie qu 'il a donné le sacrement de la l'office , avant de chanter pour la foule de pa-premiere communion à 36 enfants du Bourg, rents et amis qui avaient rempli jus que dans sesEmmenés p ar leurs institutrices Mmes Joris et moindres recoins l'église Saint-Michel.

Devayes, député; Henri Huber ,
député ; Armand Oreiller, député
suppléant, Willy Broccard , prési-
dent des JDC du Valais romand ;
Maurice-André Cheseaux, prési-
dent de la Jeunesse DC du district
de Martigny.

Utilisons l'avenir
pour prolonger
son histoire!

Or donc, il appartenait à M. Ar-
mand Oreiller, en guise d'accueil
officiel et de préambule au mor-
ceau d'ensemble (Vive l'Avenir de
Géo-Pierre Moren) dirigé par
René Vanay, de déclarer que l'his-
toire de l'Avenir fut constellée de
difficultés. Si nous considérons la
situation actuelle, précise M.
Oreiller, nous avons tout lieu
d'être fiers de la croissance de no-
tre fanfare .

Nous inaugurons aujourd'hui de
nouveaux costumes, sobres, distin-
gués, de couleur noire, dans la plus
pure tradition de l'idéal politique
défendu par nos musiciens... Le
temps à fait l'histoire, à nous tous
d'utiliser l'avenir pour la poursui-
vre. M. Oreiller n'a pas manqué de
saluer la brillante élection de Me
Victor Gillioz de Riddes au poste
de juge cantonal, hommage qui
eut Theur de susciter les applau-
dissements de la foule réunie sur
la place publique.

Sion, en présence de MM
Hans Wyer, président du gou
vernement, Félix Carruzzo
président de Sion, et de M

t f

Pensée pour le pape
«En ce jour où le Valais aurait

pu accueillir Sa Sainteté Jean Paul
II, ayons d'abord une pensée filiale
pour le pape qui offre ses souf-
frances pour la paix du monde. Un
monde toujours plus secoué par la
violence, où les actes de terrorisme
sont devenus actes ordinaires.» A
ce sombre tableau, M. Guy Voide
sut magnifiquement opposer la
joie et le bonheur de se retrouver
parmi les musiciens, ceux en Toc-
curence dans la joie, les instru-
mentistes de l'Avenir de Saxon.

Fluor: contrôle
supplémentaire!
Fruits et légumes:
l'importation et ses
graves dangers!

Abordant un chapitre plus poli-
tique, M. Voide se félicite du siège
supplémentaire obtenu par le PDC
de son district au Grand Conseil
tout en rappelant ce que fut l'ani-
mation vive des élections de mars
dernier. Unissons nos efforts pour
conserver le résultat acquis et,
qu'une fois la législature passée,
nous puissions saluer l'obtention
d'un septième siège démocrate-
chrétien au Grand Conseil.

La nouvelle saison agricole et
les problèmes qui affectent parti-
culièrement Saxon et sa région
suscitèrent une double réflexion
de la part de M. Voide. Réflexion
notamment d'une part en ce qui
concerne les émanations nocives
des usines et, d'autre part, pour ce
qui est de la réglementation de
l'importation des fruits et légumes.

Jean Faust, président de l'As-
sociation valaisanne des han-
dicapés à qui est revenue la
charge d'organiser cette ren-
contre.

Voir page 9

«Jeunes de la relevé, jeunes de mon parti , jeunes de mon pays, jeunes de l'Avenir, nous vous con
fions notre immense espérance».

Dans le premier cas, bien que
les contrôles s'avèrent efficaces, il
convient d'écarter toute suspicion
en proposant un contrôle supplé-
mentaire des émanations. La res-
ponsabilité du Conseil d'Etat est
engagée. Nous pensons que ce der-
nier ne doit pas simplement se re-
trancher derrière le rapport du La-
boratoire fédéral pour déclarer
que tout est en ordre.

Dans un second temps et pour
ce qui est de la réglementation de
l'importation des fruits et légumes,
il ne s'agit plus ici de guérir le mal
mais de le prévenir. La législation
fédérale en la matière préconise
notamment ce qui suit : en premiè-
re phase, l'importation est libre ;
elle n'est pas contrôlée. En deuxiè-
me phase, c'est-à-dire dès que le
produit du pays fait son appari-
tion, l'importation est surveillée et
contingentée. En troisième phase,
l'importation est supprimée.

L'ordonnance fédérale précise
également: qu'il est interdit d'im-
porter au-delà de ce qui est néces-
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Mercredi à Sion, soirée de ballets
des classes du Conservatoire cantonal
SION (gé). - Mercredi 3 juin , à
20 h. 15, à la salle de la Matze,
Mmes Marie-Thérèse Derivaz et
Dominique Cherix, professeurs de
danse au conservatoire, présente-
ront la traditionnelle soirée de bal-
lets.

Ces auditions, attendues avec
impatience par les amateurs du
travail de qualité, n'ont jamais
déçu le nombreux public. Cette
année les deux professeurs ont uni
leurs efforts pour proposer:

e classe à la répétition.

Les musiques du Bas-Valais en fête
VAL-D'ILLIEZ (jbm). - En
ce beau dimanche ensoleil-
lé, au pied des Dents-du-
Midi, 1200 musiciens, ap-
partenant à la Fédération
des musiques du Bas-Va-
lais, que préside M. Jean-
Michel Volluz de Saint-
Maurice, s'étaient donné
rendez-vous pour leur tra-
ditionnel festival, le 51e de
ce nom. Les festivités, ou-
vertes vendredi déjà par
plusieurs concerts, se sont
poursuivies samedi par la
prestation de la fanfare
montée du Chablais pour se
terminer hier en apothéose
par un morceau d'ensemble
et un imposant cortège haut
en couleur.

Réunis sur la place du
village, les musiciens des 24
sociétés ont interprété le

saire à la propre consommation
d'une phase. Le stockage est donc
prohibé. Cependant, les prix déri-
soires des fruits et légumes impor-
tés sont tels qu'il est très tentant de
constituer des réserves. Il est d'ail-
leurs facile de disperser ces impor-
tations afin d'échapper aux vérifi-
cations. Nous attendons donc de
l'autorité fédérale qu'elle considè-
re, aujourd'hui mieux qu'hier, le
grave danger représenté par les
importations exagérées en premiè-
re et deuxième phases.

Debout les jeunes!
Vous allonger dans les facilités

débilitantes, vous coucher devant
les difficultés n'est pas digne de la
jeunesse!

N'accablez pas les anciens de
tous les maux dont nous souf-
frons! Profitez des progrès qu'ils
ont réalisés! Evitez les erreurs
qu'ils ont commises... corrigez-les!

Debout les jeunes, prenez en
main votre propre destinée. Mon-
trez votre force, non pas par la vio-

• La boutique fantastique de
Rossini: vous verrez les jouets re-
fuser de suivre les acheteurs qui
restent médusés.
• Le Danube bleu est trop connu
pour être commenté. Mais, dansée,
cette musique donne aux specta-
teurs ravis, l'envie d'en faire au-
tant... dans leurs fauteuils.
• La symphonie N" 40 de Mozart
sert de prétexte à une chorégra-
phie réglée dans le plus pur style
classique par Mme Derivaz.

morceau d'ensemble Illiez
composé tout spécialement
par M. Ephrem Marclay,
après avoir reçu les sou-
haits de bienvenue de la
part de M. Roger Gex-Fa-
bry, président de la com-
mune et du comité d'orga-
nisation. Puis en moins de
deux, la place s'est vidée et
en défilé les fanfares ont
pris la direction de la can-
tine installée pour la cir-
constance à La Cour. Tous
les musiciens et chars ont
été longuement applaudis
par plus de 2000 personnes
massées le long du par-
cours.

Arrivés sur la place de
fête, chaque fanfare s'est
produite dans ses meilleurs
morceaux tandis que d'au-

lence et le désordre, mais par une
saine organisation, dans un juste
respect et l'application des droits
et des devoirs.

Il ne sert à rien d'avoir un tigre
dans son moteur si c'est un âne qui
est au volant.

Telles furent les remarques for-
mulées, l'idéal professé, à la tri-
bune officielle, par M. Eric Mas-
serey, ancien député, président du
PDC de Saxon.

Un jeune indifférent, c'est un
mort vivant. Ne désespérez pas de
l'humanité. L'orateur rappelle que
l'abstentionnisme en matière de
vote politique est le début de la
décadence des démocraties. S'abs-
tenir dans un pays comme le nôtre,
où il fait bon vivre, c'est insulter
les peuples qui souffrent du man-
que de liberté !

Jeunes de la relève, jeunes de
mon parti, jeunes de mon pays,
nous vous confions notre immense
espérance, devait lancer en guise
de conclusion M. Masserey.

Philippe Biselx

• Soir de fête . Faut-il présenter
un soir de fête? Sur la place du vil-
lage : joie , ambiance, couleurs ;
tout à la fois.
• Jazz-City. Dominique Cherix,
danseuse formée à l'école de Mme
Derivaz est maintenant professeur
au conservatoire. Elle présente ses
élèves dans une suite de danses
«jazz» . Un genre bien dans le vent.
• La danse du feu de M. de F al la
a permis à Mme Derivaz de régler
une chorégraphie où la fascination
est intense.

très formations, emmenées
par un train-navette de
PAOMC, La Cour - Val-
d'llliez jouaient en salle de-
vant jury. Ces prestations
ont fait l'objet d'un con-
cours très prisé par tous.
L'alignement, le choix de la
marche et son interpréta-
tion durant le défilé ont fait
eux aussi l'objet d'un con-
cours apprécié par MM.
Bernard Rouiller de Lau-
sanne et Alain Rouvinez de
Veyras- Sierre.

On ne peut que féliciter
l'Echo de la vallée, et son
comité d'organisation pour
la magnifique réalisation de
cette fête.

Rendez-vous a déjà été
pris pour la 52e édition à
Evionnaz en 1982.



ERRE
Jecln de garde. - Tél. 111

armacle de service. - Pharmacie
lhlon.5510 74.

ôpltal d'arrondissement. - Heures des vi-
lles : semaine et dimanche de 13 h. 30 à

- 5 h. 30 et do 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardiet vendredi.de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse : hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h-; jeudi et ven-
dredi. 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél, 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

p arle
N° 310

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

LE DÉPARTEMENT
ALIMENTAIRE
vous suggère cette semaine :

NOIX DE PORC FRAÎCHE
pour rôtis et grillades le kg Fr. 14.90 -A
RAGOÛT DE PORC 1er choix

le kg Fr. 13.—
SAUCISSE A RÔTIR DE PORC,

le kg Fr. 11.80
LARD MAIGRE séché à l'air du Valais,

le kg Fr. 9.—
VIANDE SÉCHÉE DU VALAIS

le kg Fr. 22.—
PURÉE DE POMMES DE TERRE
«STOCKI»,
le paquet de 145 g Fr. 1.50

TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR
AU DÉPARTEMENT ALIMENTAIRE
DES MAGASINS KUCHLER.

Nous cherchons

APPRENTIS et
APPRENTIES
pour nos différents départements.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 1 er et ma 2: du Nord, 23 47 37; me 3 et
je 4: Buchs, 22 10 30; ve 5 et sa 6: Duc,
22 18 64.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, j5 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Touring, Chr. Parquet, Saint-
Léonard (jour / nuit 31 27 96).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crache, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléohoniaue le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
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CONCOURS «JOCKEY»
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tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Sacré-Coeur:
lundi, mercredi , vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h. Saint-Guérin: mardi, jeudi,
13 h. 45 à 17 h. 45. Bramois: mardi 16 h. à
17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

Du 1er juin au 13 juin, tous les jours vous pou-
vez gagner une chemise polo en jersey. Pour
cela, il suffit de remplir une formule que vous
trouvez au DÉPARTEMENT D'ARTICLES
POUR MESSIEURS au premier étage de nos
magasins et ceci sans aucune obligation
d'achat. Les tirages au sort ont lieu tous les
soirs à 18 heures.

LES CHEMISES EN JERSEY «JOCKEY »
sont 67 % coton mercerisé et 33 % polyester.
Elles ne coûtent que Fr. 45.-.

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14
à 18 heures, documentation à disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N° 20,1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges & Cie,
carrosserie du Simplon, 2 26 55 / 2 34 63.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, Infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi).

SAINT-MAURICE VIÈGE
Pharmacie de .«vice. - Pharmacie »"«f * •«"'«•• - Anthamatten, 
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• cre, cela pendant 24 heures.

Service dentaire d'urgence. - pour le 2 Pour que votre beefsteak
week-end et les jours de fête, appeler le nu- BRIGUE © SOit à la fois plus doré et plus

Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- Pharmacie de service. - Guntern, 23 15 15. m L®[îf!nt' L̂
6
,̂

6 Jt9^
1'6
.'!'—]

ne 71 1717. Alcooliques anonvmes. - Mercredi d huile Sur les deux faces
Dépannage Jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac. télépho-
ne 651219. François Dirac, téléphone
85 15 14.

JÊÊÈÊBÊ

- —--m - u

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

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <B
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit: 0 71 43 37.
Bar Le Corso. -Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltnoss du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <&
71 1717.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N» 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters.
tél. 231261.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger. tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

AU DÉPARTEMENT AU DÉPARTEMENT
« BABY AMEUBLEMENT » DE CONFECTION

POUR DAMES
«Baby roller»

KUCHLER-PELLET S.A.
AUX GALERIES DU MIDI™22 75 SION

Un menu
Radis beurre
Steak au poivre
Pommes de terre frites
Salade
Madeleine au café

Le plat du jour
Madeleine au café

Préparation: 30 minutes -
Cuisson: 8 à 10 minutes.
Pour 24 madeleines: 100 g
de beurre, 100 g de sucre,
2 œufs entiers, 1 dl de crème
fraîche, 100 g de farine, 100 g
de noix hachées, 1 cuillerée à
café d'extrait de café, demi-
sachet de levure chimique.

Travailler le beurre à la
spatule, dans une terrine tiè-
de pour le rendre bien cré-
meux.

Ajouter le sucre, bien mé-
langer, la préparation obte-
nue doit être onctueuse.

Incorporer les œufs en-
tiers, l'un après l'autre. Ajou-
ter la crème fraîche, la farine,
les noix, l'extrait de café et
pour terminer la levure en
poudre.

Beurrer et fariner les divi-
sions d'un moule à madelei-
ne. Déposer une cuillerée à
café de pâte dans chacune.
Faire cuire à four assez
chaud.

Conseil culinaire
Vous obtiendrez des frites

plus légères et débarrassées
de leur amidon, si vous les
faites tremper dans de l'eau
vinaigrée à 20 %, en remuant
bien. Essuyez-les soigneu-
sement, comme à l'accou-
tumée, avant de les plonger
dans le bain d'huile.

Conseils pratiques
Un bon «truc» pour atten-

drir un morceau de gruyère

avant de la cuisson. Si vous
voulez que le jus d'un rôti
soit brillant, ajoutez une pin-
cée de sucre. Pour faire do-
rer les viandes blanches (es-

Les délicieuses petites robes en crépon. Elles
sont fraîches, pimpantes, légères, estivales.

- à manches courtes, garnies de dentelles
Fr. 79.-et Fr. 98.—

- très amples, avec des lurex Fr. 98.—
- à petites bretelles à nouer

Fr. 98.—

AU RESTAURANT
«LE RELAIS
DES CHEVALIERS»
Les plus grandes et les meilleures coupes gla
cées

- COUPE DES CHEVALIERS,
une vraie surprise

- COUPE «JAMAÏQUE»,
fj\ tout le parfum des tropiques

J \ë\ - COUPE ROMANOFF,
\V glace vanille et fraises

- COUPE DANMARK,
glace vanille et chocolat brûlant

I

- COUPE MELBA, glace vanille et pêche
- COUPE ROYALE,

glace vanille et chocolat, bananes
- Pour les petits, la COUPE «DIMITRI»
- Pour les gourmands,

la COUPE A DEUX

Lundi 1" juin 1981 - Page 4

A II n'y a, pour l'homme, que
f trois événements: naître, vi-
§ vre et mourir. Il ne se sent
© pas naître, il souffre à mourir
• et il oublie de vivre.
t La Bruyère

••••••••••••©••••••i
calopes de veau, côtes de
veau, côtes de porc), passez-
les à la farine avant de les
mettre à la poêle.

A propos de la machine à
laver: ne ia chargez pas de
linge excessivement, car
vous fatiguez le moteur, et le
linge est moins bien lavé. Ar-
rêtez-la pour laisser le linge
tremper, mais jamais lorsque
l'eau chaude est arrivée a
son maximum de degrés, et
ne la laissez pas refroidir
complètement avant de re-
commencer le cycle, si vous
l'avez interrompu pour une
raison quelconque. N'oubliez
pas de l'aérer, et de la faire
sécher chaque fois qu'elle a
été en service, en laissant la
porte entrouverte, au besoin.

Entre nous
SI vous voulez être belle, Il

est Indispensable de savoir
reposer la machine...

Le repos est essentiel aux Jêtres comme aux choses. 5
Cela vous paraît-il étrange? ©
Bien sûr, les animaux se re- ©
posent comme les humains. !
Mais les choses? Les objets ©
inanimés? Eh bien, comme •
tout ce qui est matière, ils j
sont soumis à la loi de la vi- %bration; ils s'usent et se cas- •sent. L'avion, la voiture, la lo- j
comotive, l'aspirateur, se dé- *
tériorent s'ils sont utilisés ©
sans repos et sans soins.

Donc, les êtres et les cho- %ses ont besoin de repos au •risque de se dérégler et d'al- ©
1er à la catastrophe. Rien, ni @
personne, ne fait exception. ©
Si vous vous vantez de tout •
le travail que vous pouvez Jfaire sans vous reposer, vous ©
faites preuve de manque de •
compréhension de vos pro- S
près besoins. Seul, le repos ©
qui est un arrêt psychique et •
physique, vous permettra S
d'atteindre ia sérénité qui est ©
sœur de la beauté. Elle vous •
épargne les traits tirés, les ri- f
des profondes, les fronts Jrembrunis, les lèvres colé- •
reuses, les commissures #
tombantes.



CINEMAS
SIERRE ¦fffftfi

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Un film plein d'action
ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA
avec Terence Hill et Bud Spencer

MONTANA nfUff ^

Relâche

CRANS K^̂ TITT

Ce soir à 21 heures -16 ans
FORCE ONE
La fureur du juste avec C. Norris

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

SION Hfâ îHI
Ce soir à 20 h. 30-12 ans
RENCONTRE DU TROISIÈME TYPE
de Steven Spielberg

SION SfnPv
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LES CHEMINS DANS LA NUIT
de Zanussi avec Mathieu Carrière
Film d'art et d'essai

SION HsUJI

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA PUCE ET LE GRINCHEUX
avec Walter Matthay et Julie Andrews

MARTIGNY ftjÉ^il

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -16 ans
Dans l'enfer du Grand Nord .
Un film d'aventures et de guerre
LE SECRET DE LA BANQUISE
avec Richard Gère et Vanessa Redgrave

„^ , Vos annoncés

Wk 027/21 21 "M/

TOM A EIE Si IMPRESSDNNË
PAR CDUS1N ROUP
<3U'lt- EST SUBJUGUÉ ,
DES OU' IL ENTCND /

V SON NOM .' S '¦-
es

COSMOUEI

liste de toutes les marchai
gemment volées dans des
,Ce sont surtout des produi
.courants , absoluiient imr.

eon/tt/n otcz-vout vous noauEi
-. oi irci ir \

iSL '̂

MARTIGNY Bjtffij
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Film d'art et d'essai
UN HOMME EN FUITE
de Simon Edelstein avec Roger Jendly
Unique gala pour amateurs de musique
CANT STOP THE MUSIC
(Rien n'arrête la musique)
avec les Village People

ST-MAURICE Fftjftjff
Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
UN HOMME EN FUITE

MONTHEY IÙ|£jUjl^9
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Un sommet dans le film d'horreur!
L'ENFER DES ZOMBIES
A déconseiller aux personnes trop impres-
sionnables!

MONTHEY Bjjffli
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Isabelle Huppert et Gérard Depardieu dans
LOULOU
Le film de Maurice Pialat

rnnôirsri
\ï\\ | 26 11"42"1

Numéro complémentaire : 8

Rte des Ronquoz, Sion
0 027/22 56 95

ce
Montage - Equilibrage §

Géométrie \
Amortisseurs S

1DM' NOUS AVONS

/ Mais les astenques rouge s indiquent^
les marchandises qui ont été volées dans

un camion qui transportait desproduits
réservés à l'exportation , qui ne sont
\Jamais vendus sur le marché local. ^
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m I TÉLÉVISION
^ /̂J ffiil ^B I 12.30
14.55-16.30 Cyclltme Rendez-vous

MnntoJ» B„,„„ Avec Eva Mezger «-00
"*™ ,ranro. 17.00 Pour le. enfant. «.35

SZTS ,™ 
Ç 17.45 G.chlchte-Chl.chte «.50

Bernard Duboux , ,_ T.,*,.,,,.,.,
16.10 Point de mire "55 ™?EU"̂ , Cll

La Radio suisse romande 180° Tho
t
Mu

,T ,̂
rappelle le mémento du nvrté: John Cleese
Jour et la promotion de ses ï!" Le. programme. «.50

émissions principales "̂  
Point 

de 
vue

16.20 Vision 2 19.00 KaMen.turz
16.20 Ve^érale. Une émission pour les «¦»
,. ,„ , „^_«,. _¦„.. consommateurs ia.«o

^K 1"» Téléjournal 20.00
dan. I écran «L 20.30
Une émissions de Jacques „ .. Zr  ̂ ,..... i . i /-i...... 20.00 Connaissance.

14.55-16.30 Cyclisme
Tour d'Italie 10

Mantova-Borno ._ -_
Commentaire français: 17"4SBernard Duboux IT S

16.10 Point de mire ]™
La Radio suisse romande
rappelle le mémento du ... „
jour et la promotion de ses It' t̂
émissions principales « nn

16.20 Villon 2 19-0°
16.20 Vespérales
16.30 Le. peut» plat»

dan. l'écran 18",°
Une émissions de Jacques .. ..
Montandon et Jean-Claude «".w
Brùstein

16.45 La récré du lundi
17.10 TV éducative
17.30 Téléjournal
17.35 Au paya du Ratamlaou za5°
17.45 Bulldozer
17.50 Follow me

Apprenez l'anglais avec un
cours moderne et facile
L'antenne est à vou.
Aujourd'hui c'est l'Alliance
suisse des samaritains qui
exprime en toute liberté sa
conviction profonde.
Les aventure.
deHInkou et WInkou
Pour les petits
Pierre Bellmare raconte
Suspense
Ce soir: L'Araignée
Un jour, une heure
Actuel
Téléjournal
Faites vo. mot.
A bon entendeur
Une émision de Catherine
Wahli
Jean sans terre

21.45-23.25 Cycle Joseph Losey: 22 45Accident
Film (1967) avec Dirk Bo- „ ,„
garde, Stanley Baker et-
Jacqueline Sassard.

18.25

18.30

18.50
19.15
19.30
19.50
20.05

14.55-16.30 Cyclisme
Tour d'Italie
Phases finales et arrivée de
l'étape Mantova-Borno

18.00 Pour les tout-petits 12.45
Bobo & Cie 13.35
La boutique de M. Pletro «-00

18.25 Pour les enfants
18.40 Téléjournal
18.50 Le monde où noua vivons 15.00

Nature sauvage? 16.30
Le désert Gibson
Réalisation: Anthony Smith

19.15 Objectif sport 17.20
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La médecine aujourd'hui

Les maladies infectieuses.
Emission réalisée en col-
laboration avec l'Ordre des 17.52
médecins du canton du
Tessin 18.30

21.40 Le printemps à Vienne (1) 13.50
Invitation à la danse. 1g 20

22.20-22.30 Téléjournal 19
'
45

Â.-«SBMnBn ^̂ ^» 20.35

Un film de Gilles Grangier.
Interprété notamment par:
Michel Lonsdale, J.-P.
Moulinor, etc. ... ..

21.25 Noir sur blanc Z1-W

L'émission littéraire de „ „
Maurice Huelin, présentée "•«"-"•— .—r-»..». 19.«
par Jacques Bofford
- Eugène Ionesco VâfKWHHPHHi ^HH 20.35
- Michel Butor A\%m1Em*
- Edouard Glisant ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ m

- Gabrielle Nanchen 11.00 Internationaux de France 21.55
- Jean-Pierre Moulin Roland-Garros 22.35

22.25 L'antenne est à vous Quarts de finale simples
22.45 Téléjournal

9.50 Muscade
10.10

10.30
11.30

12.05
12.20

12.30

13.00
13.30
16.00

17.00 Les Invités de Jacquet

18.00
18.10
18.15
18.30

19.00
19.05

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

principale.
6.30 Actualité, régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sport.
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économiques,
sociales et de consomma-

tion

19.30
20.00

r' Nous avons quelques exemplaires 
 ̂

21.00
de ces produits ...ce fromage , par 1

exemple , et cette confiture en boile... ] 22.30
C'est cela que nous rechercherons en J 22.40
(L faisant nos achats... ^̂ mA\

C'est bon, je m'eri Ĵ 7 Msouviendrai _ .AIIons-yJj _"„

méconnue.
Lukas Burckhardt
et Regina Kempf reçoivent
Jean Tinguely
Lea aventure.
de nos montagnes
Combien de tourisme
supportent nos Alpes?
Ducomentaire de
l'Unesco.
Téléjournal

22.05 Spécial Canne.
Qu'est-ce qui fait courir
Cannes?
Une émission proposée
par André Halimi, avec la
participation de: Robert
Hosseln, Jean-Louis Trin-

Roland-Garros 22.35 Jazz
Quarts de finale simples La grande parade du jazz
dames 23.05 Journal de l'A2

Revue de la presse 12.00
romande
env. Bulletin routier 12.50
Mémento des spectacles 13.00
et des concert.
Sur demande 13.15
Tél. 021 ou 022/21 75 77
Saute-mouton
par Janry Varnel 14.00
Les petits pas

La musardlse
par Francis Parel
L'oreille fine
Faites vos jeux «O0
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Lekldlquol 17 00
Cinq personnalités pour ré- 17.05
pondre à la question du
jour
Salut les cousins 18.00
Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz
Journal de midi
Edition principale
env. Magazine d'actualité 18 ¦50

La pluie et le beau temps
Le violon et le rossignol «-20
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

IOŒ3BB

Les Invités de Jacques 19-35 La librairie des ondes U îUU^mHj iUTj J m
BoffonH Actualité littéraire ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s^
innmni riu unir Editorial: le 1er Salon du li- Informations à 6.00, 7.00, 12.00,
em SDOltt vre d0 Parls et la Participa- 14.00, 16.00, 23.00, 23.55
A-h.IuhL rf.inn.ia. tion suisse 6.00 PNC
£Sélro Entre,len avec Mlchèle 12.30 Actualités
par Michel Dénériaz on  ̂

Man,c,ea"ï, , _ 13.30 Muslquepopulalresul.se
Titres de l'actualilé 20.00 (.) L or»llle du monde 14.05 R«»l°2-«

Poésie, musique , 16.05 II flammlferalo
env. Au jour le jour ., art nouveau » 17.30 Après-midi musical
et revue de la presse suis- par Denis-François Rauss 18.30 Chronique régionale
f
6 a

~H?.
a
?,'qUe Œuvres d'E. Chausson, Cl. 19.00 Actualités spécial soir

Le petlt Alcazar Debussy, G. Fauré, M. Ra- 20.00 II suonatutto
Spectacles-première Vel et A. Schônberg 22.15 Le temps et les arts
Le magazine du spectacle 23.00 Informations 23.05-24.00 Nocturne musical
Transit
Par Jean-François Acker <»><<>^<e>»><»>>»a>>><a<<>>>>»aai•)¦>•¦)*

La saga de Josuha # .iS^̂ Y? J
de Bernard Montangéro ! Ŝ SR , S
Avec: G. Thibault. D. Fil- S S#X^Cr 1 5
lion, J.-R. Clair, A. Pache
etc.
Blue. In the nlght
par Bruno Durring SOLEIL INSTABLE

Situation générale: la perturbation orageuse
liée à la dépression du large de l'Irlande s'appro-
che lentement des Alpes. Le temps devient peu à
peu plus instable.

Prévisions jusqu'à ce soir, pour toute la Suisse:
des orages isolés restent possibles dans la soirée.
Demain, le temps sera en bonne partie ensoleillé ,
mais la tendance orageuse sera plus marquée
dans la soirée au nord des Alpes, principalement
en montagne. La température sera voisine de 12
degrés en fin de nuit et comprise entre 23 et 28
degrés l'après-midi. Isotherme de zéro degré vers
3800 m, vents modérés du sud-ouest en monta-
gne.

Evolution pour mardi et mercredi: peu de
changement.

Les titres de l'actualité
(s) Suls.e-mu.lque
Production: Radio suisse
alémanique
Le temps d'apprendre
Les activité. Internationa-
le. *»
Journal à une voix
Cour, de langue,
par la radio
Anglais
Porte, ouvertes
sur l'école
par Jean-Claude Gigon
La participation des élèves
à la vie de l'école
Minute oecuménique
(s) Perspectives
musicale.

Midi première
Une émission de Danièle
Gilbert
TF1 Actualité.
Télévision régionale
Internationaux de France
Roland-Garros
Ses de finale simples
messieurs
Avis de recherche
Un jeu de Patrick Sabatier,
avec Pierre Bellemare
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
La meilleure part
Un film d'Yves Allégret
(1955)
d'après le roman de
Philippe Saint-Gil

lignant, Nicole Garcia,
Juliet Berto, etc.
Internationaux de France
Roland-Garros. Résumé
TF1 Actualités

(s) Stéréo-balade
par Eric Brooke
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
W.-A. Mozart, J.-S. Bach
Réalités
Réalités féminines
Présentation de la Journée
des femmes, organisée à
Delemont par le bureau de
la condtion féminine
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse-
alémanique
Journal à une voix
(s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Al Sears, par Demètre loa-
kimidis
Blues et gospel, par Willy
Leiser
Per i lavoratorl Italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité

Passez donc me voir
Par Philippe Bouvard
La vie des autre.
Julien (6)
Feuilleton
Journal de l'A2
Face à vou.
Aujourd'hui madame
Présentation: Michèle Der-
mai et Danielle Askain
CNDP
Magazine médical
Les jours de notre vie: Une
médecine légale (2)
Cyclisme
Le Dauphine libéré: 7e et
dernière étape. >
Commentaires:
R. Chapatte
et J.-P. Ollivier ,
Récré A2
Présentation: Zabou
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
L'escargot
Proposé par Guy Lux
Question de temps
Proposé par
J.-P. Elkabbach
Histoires de familles

ses
mi o

vM

àm]

TA.imm.Mmm
18.30 FR3 Jeunesse

Hebdo jeunes - Mixmo
match

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les voyages

extraordinaires
de Jules Verne
20 000 lieues sour les mers
Dessin animé

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Verdict

Un film d'André Cayatte
Adaptation:
Pierre Dumayet

22.05 Soir 3

lomssam
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 12 avril 1945. 17.00
Pour les enfants. 17.50 Téléjour-
nal 18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Exil.
21.15 Notices de Prague. 22.00
Mélodies de Werner Richard Hey-
mann. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Der Dickkopf. 0.30-0.35 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. -16.30 La chimie
au second plan. 17.00 Téléjour-
nal. 17.10 La boussole. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Der Fuchs
von Ovelgonne. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Rock - Pop. 20.15 Con-
tacts. 21.00 Téléjournal. 21.20 Die
Fahrt nach Schlangenbad. 22.55
Forum. 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Le Japon, pays du sourire? 19.30
Show Rudi Carrell. 20.35 High
School. 21.45 Soap oder Trautes
Heim. 22.10-23.00 Des puissan-
ces, des marchés et des sous.

[OiBH
AUTRICHE 1. - 10.30 Andromè-
de, tôdlicher Staub aus dem Ail.
12.35 Les cavernes, un monde
sans soleil. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Las-
sie. 18.00 Les animaux du soleil.
18.25 Téléjournal. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sports. 21.05 Die Fuchse.
21.55 Sports. 22.25-22.30 Infor-
mations.

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

10.00 Agenda
12.00 L'agriculture

et ses problème.
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de J. Strauss, Be-

natzky, Tchalkovskl
Sherman et Sousa

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Une petite musique de nuit
23.05 Blg Band DRS
24.00 Club de nuit
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Martigny: saccage à la rue du Bourg
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Une mise à sac suscitée par la vengeance: une honte

Des fleurs victimes d'une odieuse vengeance
MARTIGNY (berg). - Samedi soir, dans la rue du Bourg, un
groupe de jeunes gens mal intentionnés a perpétré un saccage
vengeur. Après avoir été dénoncés à la police municipale pour ta-
page, insultes et premiers dégâts, les vandales sont revenus au
petit matin pour détruire des arrangements floraux diposés dans
des bacs en etenut placés sur le
à la maison de l'horloge.

Il est 22 h. 30 lorsqu'une bande
composée de quatre garçons et
une fille débarque avec deux voi-
tures dans la venelle pavée du
vieux bourg. Ne parvenant pas à
garer leur véhicule, ils se mettent à
déplacer les bacs de fleurs qui gar-
nissent le trottoir: une opération
bruyante qui alerte la propriétaire
des décorations. Cette dernière re-
çoit pour toute explication une
bordée d'injures. Elle menace
alors les malotrus de faire venir la
police s'ils ne vont pas placer leur
automobile ailleurs. Négatif. cette fois - sur les lieux de leurs

A 11 heures, les contrevenants frasques pour accomplir une
sont amendés par des agents de la odieuse vengeance,
municipale qui, selon les dires de Après avoir fait un détour par
témoins, se font également insul- les ruelles avoisinantes, les rustres
ter. Mais, les représentants de l'or- débouchent à nouveau dans la rue
dre se retirent sans pousser plus du Bourg et mettent à sac les huit
loin leur intervention. récipients contenant les fleurs. A

C'est à ce moment que la bande noter que sept d'entre eux appar-
- assurément prise de boissons tiennent à Mme Ghidinelli-Pellaud
fortes - se décide à quitter les et étaient ornés de géraniums et

Hommage à M. Marc Roduit, pépiniériste
LEYTRON. - C'est avec beaucoup
d'émotion que la population du

Bagnes: triple votation le 14 j uin
Votations fédérales. - Contre-

projet de l'Assemblée fédérale re-
latif à l'initiative populaire « pour
l'égalité des droits entre hommes

Triple succès
universitaire

Lors de la session d'été de
l'école de pharmacie de l'uni-
versité de Lausanne 16 étu-
diants ont obtenu leur diplôme
fédéral de pharmacien.

Parmi eux, nous relevons
avec plaisir les noms de trois
Valaisannes et Valaisans.

ti s'agit de Mlles Nicole An-
denmatten de Sion et Anne
Métry de Sion ainsi que de
M. Charly Furrer de Sion éga-
lement.

Le NF présente ses chaleu-
reuses félicitations et leur sou-
halte plein succès pour leur
avenir.

trottoir qui relie le café National

lieux après avoir, par-dessus le
marché, réussi à provoquer un em-
bouteillage dans la rue. En ma-
nœuvrant, une voiture renverse
encore intentionnellement un bac.
Bête et méchant

Si les vilains en étaient restés là,
on aurait pu mettre leur mauvaise
action sur le compte d'un taux
d'alcoolémie trop élevé. Mais, il a
fallu que quelques heures plus
tard, à 4 h. 45 exactement, les mê-
mes personnes reviennent - à pied

village a appris le décès de
M. Marc Roduit qui appartint à
cette catégorie de personnes mar-
quant leur génération.

Après avoir fréquenté l'ancienne
école d'agriculture d'Ecône pen-
dant deux ans, il embrassa la pro-
fession de pépiniériste et fut l'un
des premiers à produire, dans no-
tre canton, des plants de vigne
greffés qui permirent de lutter ef-
ficacement contre le fléau qui s'at-
taqua au vignoble valaisan au dé-
but de ce siècle : le phylloxéra.

Il s'intéressa à tout et à tous tout
au long de son existence : il fut
membre fondateur et premier se-
crétaire de l'Union valaisanne des
producteurs de fruits et légumes,
professeur d'arboriculture à l'Eco-
le cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf , fondateur et président
du football-club local, chasseur

et femmes» . Contre projet de l'As-
semblée fédérale relatif à l'initiati-
ve populaire « pour la protection
des droits des consommateurs».

Votation communale. - Deman-
de d'introduction du droit à l'ini-
tiative en matière de règlement re-
levant de l'assemblée primaire ou
du conseil général.

Votation bourgeoisiale. - De-
mande d'achat de la bourgeoisie
par M. et Mme Tibor Kovac.

Ouverture des bureaux de vote.
- Vendredi soir 12.6.1981, au Châ-
ble, pour tous les villages, de 19 à
21 heures. Samedi soir 13.6.1981,
dans chaque village, de 19 à 21
heures. Dimanche matin
14.6.1981, dans chaque village, de
10 à 12 heures.

Vote anticipé. - Il se fait en
mains du président de la commu-
ne, au bureau communal, au Châ-
ble, les mercredi 10 et jeudi 11 juin
1981, de 17 h. 30 à 19 heures.

Le vote anticipé est réservé : en
matière fédérale, aux citoyens em-
pêchés de participer au scrutin or-
dinaire et en matière communale
et bourgeoisiale, aux citoyens em-
pêchés de participer au scrutin or-
dinaire en raison de l'exercice de
fonctions ou d'emplois publics ou

d'espargoutes; un huitième, plus
volumineux, avait été arrangé par
les jardiniers de la commune.

Observés par des gens de l'en-
droit, les brutes ont tout saccagé
en moins de deux minutes, renver-
sant les bacs, arrachant les plantes,
piétinant la terre. La propriétaire
des bacs fait alors appel à la gen-
darmerie cantonale qui se rend sur
place et rédige un constat. Les
«casseurs» ont d'ailleurs bien peu
de chance d'en réchapper puisque
leur identité a été communiquée à
la police.

La circulation
dans la rue du Bourg:
un problème?

Que dire d'actions si viles si ce
n'est qu'elles échappent à toute
compréhension? On peut néan-
moins se demander s'il ne serait
pas temps d'envisager une solution
pour la circulaiton dans la rue du
Bourg. D'un côté ses habitants
sont en colère et aspirent à un peu
plus de tranquillité et de l'autre ses ¦
commerçants s'effraient de voir
disparaître les voitures de leur pas
de porte. Il doit bien cependant
exister un moyen terme...? Urgen-
ce.

passionné et président de la Diana
de son district, tireur de renom qui
récolta maintes distinctions dans
les tirs cantonaux et fédéraux, pré-
sident de la société coopérative
Union, taxateur officiel à l'Etat du
Valais ; mentionnons aussi qu'il ré-
digea un ouvrage intéressant se
rapportant à cette profession.

Il fit partie du Parlement valai-
san et occupa pendant douze ans
la charge de vice-président dans sa
commune.

Nous garderons le meilleur sou-
venir de cet homme généreux,
plein d'initiative, aimable, bouil-
lant et passionné parfois que l'on
rencontrait toujours avec plaisir et
avec qui il faisait bon converser.

Nous présentons à son épouse
dévouée et à sa parenté nos sincè-
res condoléances.

Un ami

de travaux dans les entreprises à
travail continu.

Vote par correspondance. -
Peuvent exercer le droit de vote
par correspondance :
- les malades et les infirmes
- les citoyens qui séjournent hors
de leur domicile pour l'exercice
d'une activité professionnelle
- les citoyens empêchés de se ren-
dre aux urnes dans un cas de force
majeure
- les militaires en service et les
personnes accomplissant du ser-
vice dans l'organisation de la pro-
tection civile.

Le citoyen qui entend exercer le
droit de vote par correspondance
en fait la demande écrite au moins
10 jours avant le dimanche de la
votation, avec indication précise
des motifs à l'administration com-
munale. Les demandes pour mo-
tifs de santé doivent être visées par
un médecin.

L'administration

18e EUROPÉADE DU FOLKLORE A MARTIGNY:
ULTIMES MISES AU POINT

Apporter une pierre à l'édifice
européen en célébrant l'amitié
MARTIGNY (gram). - « Lors-
que nous avons décidé de met-
tre sur pied la première Euro-
péade du folklore, à Anvers en
1964, c'était dans l'esprit de
pallier une carence. On parlait
de l'Europe monétaire, de l'Eu-
rope agricole, mais on avait ou-
blié l'Europe des hommes. En
célébrant l'amitié, en ' rappro-
chant les peuples, nous contri-
buons à l'édification d'une Eu-
rope unie, dans la diversité et
le respect de ses régions» rele-
vait M. Mon de Clopper, pré-
sident du comité international
des Européades du folklore.

Invité vendredi soir par le
comité d'organisation octodu-
rien dirigé par Me Pascal Cou-
chepin, le grand militant eu-
ropéen avait fait le déplace-
ment depuis la Belgique en
compagnie du régisseur,
M. Piet Jakobs et de quelques
membres du comité internatio-
nal, notamment M. Eugène
Nouwen, responsable du culte.

Venu à Martigny pour s'as-
surer de la bonne marche des
opérations, le bureau des Eu-
ropéades aura été pleinement
rassuré. Tous les problèmes
sont résolus ou presque et le
CO «effectue» les ultimes mi-
ses au point.

De la Finlande
à la Grèce:
4200 participants

« Organiser pareil rassemble-
ment - c'est une première pour
la Suisse - ne s'est pas fait sans
peine, mais nous avons pu
compter sur l'appui fantastique
de nos autorités et celui de tou-
tes les communes et sociétés
folkloriques de la région que
nous avons sollicitées» rappe-
lait M. Pierrot Damay, vice-
président du CO.

Des organistes en herbe!
MARTIGNY (phb). - Chantai jouer , la volonté d'application, le
Carron et Dany, son frère, musi-
ciens émérites, ont fait passer
quelques heures agréables à un
public conquis de parents et d'en-
fants , samedi, à la salle commu-
nale de Martigny. Au programme
de cette après-midi de concert,
l'audition des élèves de Mlle Car-
ron. Pas moins de trente organistes
en herbe se sont succédé au cla-
vier. Rappelons qu'en février de
cette année, près de quarante jeu-
nes talents eurent l'occasion de se
produire dans de mêmes excellen-
tes conditions.

C'est dire le succès et admettre
la valeur des cours dispensés selon
le témoignage avisé de M. Pierrot
Damay, présentateur, trompettiste
reconnu. Un plaisir évident de

Enfant durant le concert.

VAL D'AOSTE
Concours scolaire
ce abbé Cerlogne »
MARTIGNY-AOSTE (emb.). -
Le grand concours de patois
dédié au félibre valdotain s'est
déroulé lors du dernier week-
end à Pénis, au pied du châ-
teau, prestigieuse demeure des
seigneurs de Challant. Plus de
2000 élèves, accompagnés de
leurs enseignants furent les
protagonistes de ces trois jour-
nées folkloriques. Après la
prière collective et un sermon
prononcé en patois par le cha-
noine Camille Cuaz, ils ont en-

De gauche à droite, MM. Eugène Nouwen, Mon de Clopper
et Pierrot Damay, et Pascal Couchepin.

En effet, si 1700 personnes
pourront être logées à Marti-
gny, 2500 autres seront prises
en charge par des groupes va-
laisans et réparties de Troistor-
rents à Savièse, en passant par
l'Entremont. 138 groupes au
total regroupant 4200 danseurs,
de la Finlande à la Grèce.

Du 31 juillet au 2 août:
trois jours de fête

Voici le programme de cette
18e Européade :

Vendredi 31 juillet : arrivée
des groupes. Bal de l'Européa-
de, ouvert à tous.

Samedi 1er août : 9 h. 30, ré-
ception à la fondation Pierre-
Gianadda; 11 heures, Kiosque
à musique sur la place du
Bourg, retransmis en direct par
la Radio romande et filmé par
la télévision, avec la participa-
tion des chœurs et orchestres
de l'Européade ; 15 h. 30, grand
défilé des 138 groupes du fol-

desir de se surpasser, les élevés ont
abordé les différents thèmes pré-
vus de l'audition (romantisme, vo-
gue et Beatles en nommage à John
Lennon) avec une détermination
que nous qualifierons d'entraînan-
te. A signaler plusieurs graines de
talent parmi les exécutants, telle
Mlle Thurre (notre photo).

Succès oblige, les parents seront
satisfaits d'apprendre que Chantai
et Dany ouvriront officiellement à
Martigny - fin de cette semaine -
un magasin d'instruments de mu-
sique. Dans cet antre dénommé
«feeling» les petits Octoduriens
comme les plus âgés pourront,
avec la complicité de cinq profes-
seurs de musique diplômés, peau-
finer leurs connaissances musica-
les.

tendu une allocution du syndic
Jean Cerise, une autre d'Alexis
Bétemps, président du Centre
d'études franco-provençales.
Les enseignants, Adeline Rou-
let-Jacquemod (La Thuile),
Laure Bassi (Gressonney-
S a in t-Je an), Léon ide Graziola-
Pétey (Morgex), Bruna Va-
gneur (Saint-Nicolas), ont reçu
à cette occasion une récompen-
se pour dix années consécuti-
ves de participation au con-
cours.

klore à travers Martigny;
21 heures, bal du 1er Août ; à
noter que les sociétés logées à
l'extérieur d'Octodure anime-
ront les villages ou les stations
dans lesquels elles séjournent.

Dimache 2 août : 14 heures,
au stade Octodure, la manifes-
tation proprement dite de cette
18e Européade; 18 heures, clô-
ture de l'Européade.

Le prix des spectacles
Samedi 1er août, spectacle

de 11 heures à 15 h. 30: adul-
tes, 4 francs, enfants de 12 à
16 ans, 2 francs. Le soir, bal de
la fête nationale, entrée
5 francs.

Dimanche 2 août, grand
spectacle folklorique au stade
d'Octodure: adultes, 6 francs,
enfants de 12 à 16 ans 3 francs.

Les renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus
à l'Office du tourisme de Mar-
tigny, tél. 026/2 10 18.

Soixante ans
dé vie
commune
pour Gustave
et Ida Bruchez
SEMBRANCHER (phb). - Dis-
crets et réservés, M. et Mme Ida
Bruchez-Rebord de Sembrancher
ne nous tiendront pas rigueur de
rendre public et saluer, à l'instar
de la population de la capitale en-
tremontante, leurs soixante ans de
mariage. L'événement méritait
bien que la descendance au grand
complet entoure les parents Bru-
chez, dimanche, dans un premier
temps lors d'une messe spéciale et
ensuite à l'occasion d'un repas em-
preint d'un filial respect. Ce fut
l'occasion pour les enfants et pe-
tits- enfants, respectivement trois
et douze, de rendre hommage aux
élus du jour. Un hommage qui re-
vêtit la forme d'un cadeau juste-
ment apprécié.

Le Nouvelliste se joint aux féli-
citations formulées et présente à
son tour ses vœux de bonne santé
à Mme Ida et M. Gustave Bruchez.
Le couple dont les âges respectifs
approchent la nonantaine n'entend
pas se laisser défaire... affirme-
t-on à Sembrancher.

Colonie de vacances
de Martigny à Ravoire
Assemblée générale
mardi 9 juin
MARTIGNY. - La colonie de va-
cances de Martigny à Ravoire tien-
dra son assemblée générale dans la
grande salle de l'hôtel de ville de
Martigny, mardi 9 juin à 20 heures.
Les parents des petits colons y
sont cordialement invités.
v Pour ce qui est des inscriptions
aux deux séjours (1er séjour du
2.7. au 25.7.1981 et 2e séjour du
4.8. au 27.8.1981) elles se font au-
près du secrétariat des écoles (tél.
026/2 22 01). Il reste encore quel-
ques places disponibles pour les
deux séjours et, pour la deuxième
fois un échange est entrepris avec
des enfants de Vaison- la-Romai-
ne, la cité jumelle de Martigny.
Enfin, il est intéressant de relever
que les responsables de la colonie
sont en train de réaliser la réfec-
tion des peintures intérieures ainsi
que celle des façades.



Le soleil, le plus
CONTHEY. - H est a parier que les organisateurs de la 5e Ami-
cale des fanfares radicales de Sierre-Sion-Conthey n'ont pas osé
espérer un pareil beau temps pour leur manifestation. Hier, lors
du cortège qui marquait le final lumineux de cette manifestation
politico-musicale, le soleil était probablement le plus radical de
tous !

Il convient de féliciter le comité
d'organisation, présidé par M.
Jean-Yves Clivaz, le comité de
l'amicale, présidé par René Vuis-
tiner, de Grône, et le comité de la
fanfare La Lyre, présidé par M.
Jackie Mermoud. Une Lyre plus
heureuse et plus fière que jamais
sous le soleil puisque les trois jours
de fête qui lui revenaient se sont
déroulés dans une ambiance digne
d'une amicale.

Le cortège a été salué sur son
passage par un public parfois
muni de parapluie tant le soleil
était de la partie. Vendredi soir, le
concert de la Cécilia de Chermi-
gnon a été très apprécié tandis que
samedi soir le public a pu se réga-
ler avec le concert du Brass Band
13 Etoiles dirigé par M. Géo-Pierre
Moren.

Hier matin, cérémonie officielle
puisque toutes les fanfares amies
débarquaient pour la fête et fai-
saient honneur au vin de l'amitié
offert par la municipalité de Con-

280 HOMMES... EN SERVICE DE PROTECTION CIVILE A^ÉGUSEDES JÉSUITES
Bilan positif - Activité constructive A ne pas manquer!

Les scieurs de bois

PROTECTAS VOIT ET AGIT
POUR VOUS
SION. - Protectas existe parce que la protection des per-
sonnes et des biens est aujourd'hui un impératif majeur.
Parce que la prévention est toujours plus largement ren-
table que l'indemnisation.

Qui est-elle, cette société qui confie son agence valaisan-
ne à un homme qualifié, un Valaisan: M. Joseph Georges?

Non, ce n'est pas une nou-
velle compagnie d'assurance ni
une caisse-maladie. Protectas
est une société de surveillance
nouvellement crée à Sion de-
puis avril 1980 et que dirige M.
Joseph Georges, ancien poli-
cier. Cette société assume cinq
activités principales :
• La surveillance de biens par

des moyens humains ou
techniques.

• Un service d'ordre lors de
manifestations.

• Le transport de fonds et de
valeurs au moyen de ses vé-
hicules blindés ou de voitu-
res banalisées dans lesquels
prennent place un personnel
armé en contact permanent
avec son centre opération-
nel.

• L'accompagnement et la
protection de personnes.

A Après étude des risques, par
ses techniciens spécialisés,
Protectas propose des con-
cepts de sécurité adaptés de
cas en cas.

On le voit, cette nouvelle so-
ciété de surveillance offre des
services sérieux: d'une part la
surveillance assurée par des
hommes compétents, en uni-
forme, spécialement formés.

they. Un instant haut en couleur :
le cérémonial d'inauguration du
drapeau de la Jeunesse radicale de
Conthey ponctué du morceau
d'ensemble exécuté par les socié-
tés de musique présentes.

SOUS LA TENTE... DES DISCOURS
M. Bernard Comby:
être les dindons de la farce!»

Si les discours de cantine se res-
semblent presque tous, il convient
de noter que celui de M. Bernard
Comby, conseiller d'Etat, a fait ex-
ception à la règle car le nouveau
chef de l'instruction publique et de
la santé a abordé en trois chapitres
distincts les problèmes posés par

Cette formation, technique et
pratique, leur permet d'agir
avec efficacité en toutes cir-
constances. Ces agents dispo-
sent de moyens technologiques
les plus modernes et ils sont
aptes à prendre des disposi-
tions d'urgence, tels que l'en-
gagement de moyens d'actions
disponibles, alerte des services
officiels et privés, assistance,
etc.

D'autre part , Protectas est à
même d'offrir une surveillance
par des moyens techiques
d'avant-garde. Là on assiste à
un déploiement de perfections
électroniques tels que système
digital de transmission qui,
grâce à des moyens de détec-
tion appropriée, transmettent
dans un délai de quelques se-
condes, des informations telles
que : débuts d'incendie - inon-
dations - panne d'ascenseurs,
de chauffage ou de ventilation
- pannes de remontées méca-
niques - appels de détresse -
effactions - agressions.

Ces informations sont trans-
mises sur ses propres centre
d'alarme opérationnels 24 heu-
res sur 24 et ceci durant... 365
jours par an. C'est la rapidité
de transmission des informa-
tions qui fait l'une des forces

radical de tous!
Le cortège s'est mis en place, les

invités d'honneur parmi lesquels
on reconnaissait MM. Bernard
Comby, conseiller d'Etat, Pascal
Couchepin, conseiller national, M.
André Valentini, président de
Conthey, M. Jean Cleusix, juge
cantonal ainsi que les présidents
des sections des Jeunesses radica-
les emmené par leur président, M.
Vincent Droz. De nombreux dé-
putés invités ont également fait
honneur à La Lyre.

l'égalité des droits entre les hom-
mes et les femmes, la nouvelle ré-
partition des tâches entre la Con-
fédération et les cantons, et la pro-
blématique de la santé dans une
société post-industrielle.

Trois sujets on ne peut plus ac-
tuels et parmi lesquels nous avons

SION (ddk). - Vous les aurez
peut-être croisés en ville ces hom-
mes en bleus qui depuis le 18 mai
jusqu'au 27 mai ont pris part au
cours de répétition du service de la
protection civile. Plus de 280 hom-
mes et 60 cadres ont pris une part
active à ces exercices placés sous
la direction du chef local, le com-
mandant Ebiner, assisté de MM;
à*~* rt rt v. rt rt J-* #ln l^nlkABVMnMiivI wnHvHl n

de Protectas et qui annule ainsi
le problème de l'éloignement
géographique des lieux sous
protection.

Protectas a prouvé depuis sa
fondation en 1976, à Lausanne,
qu'elle avait les moyens d'as-
sumer les objectifs qu'elle se
propose d'atteindre. De multi-
ples succursales en Suisse, Ge-
nève, Zurich, Lucerne, Berne
et Sion réalisent d'importants
travaux de surveillance au
même titre d'ailleurs que les
sociétés Protectas implantées à
l'étranger, en Allemagne, en
Autriche, au Danemark où
l'accent est plutôt mis sur les
transports de fonds et de bien,
le courrier (spécialement ban-
caire) et bien sûr, la surveillan-
ce lors de manifestations.

Sion a désormais son centre
Protectas qui se met à la dis-
position des entreprises, usines,
magasins, banques et autres
lieux commerciaux. Protectas
peut et veut rendre service à
tous organisateurs de foires,
kermesses, manifestations of-
ficielles ou privées, comptoirs,
expositions ou encore manifes-
tations sportives. Protectas Va-
lais: polyvalence, compétence,
rapidité et sérieux. Des services
qu'il convient d'essayer avant
de les adopter! Puisqu'un coup
de fil, c'est si facile, appelez
sans hésiter M. Joseph Georges
au 23 13 14. Il vous orientera
en détail sur les services Pro-
tectas.

P-030125

ucuigca uc ntuuciuiuiicu, icuijjiti-
çant du chef local et de MM. Mi-
chel Devaud, René Allégroz et Mi-
chel Andenmatten, chef de servi-
ce.
D'abord les sapeurs...

Les différents services compren-
nent les sapeurs-pompiers, les sa-
nitaires et les pionniers.

Ainsi, durant les journées du 18
et 19 mai, quelque 109 hommes
ont travaillé principalement à la
motopompe, tronçonneuse et ont

effectué des déplacements de
charge. Dans le but de recréer des
conditions qui s'approchent de la
réalité, le travail des sapeurs-pom-
piers s'est déroulé dans une mai-
son en démolition, la maison Re-
crosio. L'objectif des travaux a été
atteint et les résultats sont positifs.

Puis les sanitaires...
Non an te hommes affectés au

service sanitaire ont participé aux
cours du 20 et 21 mai. Le travail
avec brancard s'est effectué au
poste sanitaire de secours de la
Majorie. Là les hommes ont pris
part à un exercice pratique dans
une situation fictive, celle créée
par une explosion de gaz : évacua-
tion, transport des blessés, récep-
tion sanitaire. Tout a bien fonc-
tionné... dans la bonne humeur de
rigueur dans une situation fictive !

Enfin les pionniers!
Durant les 26 et 27 mai, c'est au

tour des pionniers d'entrer en ac-
tion : 80 hommes qui ont travaillé
de manière efficace et très prati-
que puisqu'il s'agissait de l'assai-
nissement des ormeaux séchés sur
le prélet de Valère. Tronçonneuse
à disque, chalumeau à découper et
tronçonneuse à bois ont été judi-
cieusement employés par ces hom-
mes qui ont procédé à la coupe de
ces arbres. Un nettoyage qui pro-
fite à la communauté et qui est ju-
dicieux puisque la saison touristi-
que est proche et que le prélet de
Valère est un site très apprécié !

A la fin de ces travaux de pro-
tection civile, on peut tirer un bi-
lan positif.

«Je suis satisfait. Les cours se
sont déroulés avec sérieux et dans
une excellente ambiance de col-
laboration. J 'ai pu me rendre
compte que les hommes éaient
concernés et motivés lorsque nous
avons effectué des exercices sous
la pluie. Le moral était bon!»

Mercredi 27, la commission
communale de la protectin civile,
présidée par M. Jean-Michel Geor-
gy, est venue sur place pour une
visite. De nombreux invités, dont
les deux conseillers Louis Maurer
et Michel Dubuis, ainsi que M.
François Brunelli, chef du service
de renseignements, ont pris part à
cette manifestation qui marquait
le final de ces cours de protection
civile, cours durant lesquels on a
inauguré le nouvel uniforme !

V RÉDACTION ^

Il convient aussi de féliciter tou-
tes les fanfares qui ont pris part au
cortège pour le soin apporté tant
aux décorations florales, aux sou-
rires de leurs ambassadrices et ,
bien sûr, à la qualité de leur pres-
tation musicale.

Relevons l'allure tout à fait re-
marquable de la fanfare invitée
par La Lyre, la Musique munici-
pale de Carouge, qui a soulevé les
applaudissements du public. Une
très belle tenue.

relevé les passages relatifs à la
nouvelle répartition des tâches
confédérales :

La Confédération propose dans
une variante la suppression de la
moitié de ses subventions, c'est-
à-dire 440 millions de francs par
année et la prise en charge de ce

«Ne pas

montant par les cantons. Cette so-
lution cause bien sûr de sérieuses
inquiétudes. Nous estimons donc
qu'il est indispensable que ce pro-
jet soit traité en même temps que
Je premier paquet de mesures.

La nouvelle répartition des tâ-
ches entre la Confédération et les-
cantons devrait obéir à une certai-
ne logique, à une certaine cohéren-
ce. Elle devrait conduire à un dé-
senchevêtrement des tâches et à
une meilleure définition et clarifi-
cation des fonctions sur le plan na-
tional et cantonal. Mais la nouvelle
répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons ne
devrait pas se faire au détriment
des minorités, des secteurs mar-
ginaux et des cantons économi-
quement faibles. Si nous compre-
nont fort bien que la Confédéra-
tion ne puisse pas toujours jouer
les bons samaritains, les cantons
économiquement faibles ne doi-
vent pas non plus devenir les «din-
dons de la farce». Donc, cette ré-
partition des tâches doit être ac-
compagnée d'une politique plus
dynamique de péréquation finan-
cière de telle sorte que la solidarité Jeunesse radicale valaisanne
confédérale puisse se réaliser plei-
nement. Or, il semble bien que
pour l'instant la nouvelle réparti-
tion des tâches proposée ne dissipe
pas nos inquiétudes et se limite
par trop à un simple transfert de la
charge financière de la Confédé-
ration sur les cantons...

M. Comby a également remercié

SION (ddk). - Remarquable ex-
position que celle qui occupe la
très belle église des Jésuites. Re-
marquable parce que composée
uniquement de travaux d'élèves
des écoles normales et du collège
de Sion qui ont mis en commun
leurs toiles pour le plus grand plai-
sir des yeux!

Il convient de féliciter très vi-
vement l'initiative prise par les
professeurs de dessin MM. Fis-
cher, Guigoz, des collèges des fil-
les et des garçons et des deux éco-
les normales.

Une initiative qui aujourd'hui va
porter ses fruits puisque le succès
de cette exposition va certaine-
ment inciter ces professeurs à re-
nouveler l'expérience.

Le vernissage a eu lieu mercredi
soir en présence de nombreux in-
vités et l'exposition durera jus-
qu'au 7 juin, ouverte tous les jours
de 15 à 19 heures. Des travaux mé-
ritent des mentions spéciales car
dignes d'une exposition de renom :
nous avons noté spécialement les
travaux de groupe qui ont permis
aux élèves de composer, à l'aide de
petits formats, une toile aux di-
mensions impressionnantes.

Beethoven (notre photo) et
Einstein sont sans aucun doute des
réalisations devant lesquelles de
nombreux visiteurs ont dû s'arrê-
ter avec un vif intérêt. Ce système
de travail est positif car il permet à
chaque élève de s'exprimer per-
sonnellement tout en respectant
strictement l'échelle et les données
précises du sujet qu'il traite et qui
ira s'insérer dans l'ensemble de
l'œuvre. Un exemple : une élève
avait une partie de la jacquette du
grand compositeur à réaliser de
manière personnelle. Son imagi-
nation et ses propres pulsions ont
pu trouver un épanouissement
dans cette stricte composition et
l'effet de l'ensemble est impressio-

ns Jeunesse radicales et particuliè-
rement celles de Conthey, pour
l'exemple qu'elles donnaient au
parti. M. Vincent Droz, président
des JRV, devait à son tour prendre
la parole pour brosser un tableau
actif et dynamique des objectifs vi-
sés par les Jeunesses.

La jeunesse bouge, entend-on
dire maintenant un peu partout!
Les manifstations de Zurich, Lau-
sanne et ailleurs font épisodique-
ment la une des journaux: ces ma-
nifestations inquiètent ou réjouis-
sent, selon le point de vue des ob-
servateurs, mais assurément elles
ne laissent pas indifférents. Pour-
tant, sont-elles réellement les
symptômes les plus évidents d'un
certain malaise de la jeunesse? Eh
bien! non, considérons-les simple-
ment comme une forme très par-
ticulière de l'expression de ce ma-
laise. Car, en d'autres endroits,
avec d'autres moyens, d'autres
jeunes expriment, dans le calme et
le respect de tous, quelles sont les
améliorations qui devraient être
apportées à la société dans laquel-
le ils vivent. C'est ce que fait la

publiant son manifeste 1981, inti-
tulé «Poing... à la ligne» et c'est ce
que vous faites vous aujourd'hui,
amis de Conthey, en inaugurant
votre nouvelle bannière.

L'amicale a vécu et bien vécu
durant trois jours de solides re-
trouvailles à Conthey.

D. Delacrétaz

nant : tout près on distingue le dé-
tail de chaque pièce et de loin le
fabuleux portrait de Beethoven est
saisissant.

Bien d'autres œuvres mérite-
raient une description détaillée ;
relevons entre autres de remarqua-
bles marionnettes confectionnées
par les collégiennes, des esquisses
géométriques chez les collégiens
ou les normaliens. Une exposition
à ne pas manquer car elle vaut
plus que le déplacement.
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couture
L'artisan
de la haute
Dans le plus pur style des grands couturiers français et
italiens, Mme Ruberti vous présente - prêts pour le der-
nier essayage - ses ensembles, robes, jupes et blou-
ses.
Les finitions sont exécutées selon vos désirs.
Toutes tailles. Vente un samedi sur deux, ou sur ren-
dez-vous

Avenue de Tourbillon 51, bât. C, Sion
Tél. 027/22 94 71

Un journal indispensable à .tous

Suisse volé en Bolivie
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sans passeport, ni billet, ni
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«J'étais perdu, sans billet d'avion et sans
papiers, à 13000 km de la maison!
Je me suis tout de suite rendu auprès de la police
pour faire établir un rapport. L'ambassade de
Suisse à La Paz m'a établi un passeport provisoire.
A mon retour, j 'ai annoncé le sinistre à la Mobilière
Suisse. Quelque temps après, les choses volées
me furent remboursées. Un collaborateur de la
Mobilière Suisse est même intervenu afin que mes
papiers soient remplacés dans les plus brefs délais.
On est parfois bien content de savoir que l'on peut
compter sur son assurance!»

Armand Saxer, fondé de pouvoir, Lenzerheide,
assuré par l'agence générale de Coire.

JP
Mobilière Suisse

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuréllll Hg0MI Hl IV V M^II V W1VI I UWWMI '

La Mobilière Suisse règle les sinistres rapidement
et avec un minimum de formalités.
Incendie, Vol, Eau, Glaces, Véhicules à moteur, Responsabilité
civile, Accidents, Maladie...
et, en collaboration avec la Rentenanstalt, assurances Vie.
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^-̂
"
/ 

A Q è̂vE ' /

ŒSm ANNONCES DIVERSES ^KJ

¦ ::!É!iiiiJ <̂...;

B
^«*o «,

**0h,A

Venez essayer l'Alf asud ti.
Belle et rageuse.

°̂ pfc ŷf^^
1490 ce, 95 CV, traction avant, 5 vitesses, une vraie Alfa.

Renseignez-vous chez £j fëféws Q?Tmr>mé?4> ' fpL»!votre concessionnaire •*«t*#-'*̂ ** v#***r Wif
**S Depuis toujours, une technologie qui gagne. =̂̂ 5̂
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La calvitie appartient au passe!

bagages

Voyez où mène la chute des cheveux. Trop de person-
nes ne réagissent pas et laissent la calvitie s'installer.
Ne commettez pas la même erreur. Nous ,avons les
moyens de la prévenir avec succès : ,,
1. oar l'activatlon de l'irrieation sanguine du cuir che-
velu;
2. par une amélioration de la nutrition des racines des
cheveux ;
3. en redonnant vie aux racines des cheveux.

Institut pour régénérer le cheveu
Genève Rua du Port B Tél. 022 28 87 33
Lausanne Rua de Bourg 8 Tél. 021 204543
Zurich Bahnhofplatz3 Tél. 01 2118630
Winterthour Technikumstr. 38 Tél. 052 2257 25
Berne Effingeratr. 8 Tél. 031 254371
Bêle Ellaabethenanlage 7 Tél. 081 23 3055
Soleure Hauplgasse29 Tél. 065 22 0648
Olten Sotothumetitr. 8 Tél. 062 323592
Lucerne Pflitergasae 7 Tél. 041 224688
Ouvert lundi-vendredi sans interruption dès 10 h 30

Cette méthode de traitement est appliquée avec succès
depuis plus de 20 ans par un Institut de soins capillaires.
Sauvez vos cheveux pendant qu'il est encore temps.
Sur simple appel téléphonique, nous vous ferons un
premier examen gratuit. 99

Matériel de fenaison
souftleur à foin
faucheuse de montagne
faucheuse avec faneur
andaineur rotatif
pirouette
presse botteleuse H.D., modèle
montagne

girobroyeur.

Bonvin Frères
Agence Massey-Ferguson
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64

36-2860

k k Bureau Raoul Duport
m k ï  Détective privé autorisé

I Rue Marterey 5 0 (021 ) 22 41 22
± h005 Lausanne 0 (021) 22 4167 ,
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LES DÉLÉGUÉS DE L'ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES À SION

SION (gé). - 176 délégués de l'Association suisse des invalides
(ASI) représentant 56 sections, groupant quelque 20 000 mem-
bres, ont siégé durant deux jours dans notre cité. Les délibéra-
tions se sont déroulées dans le hall du centre professionnel de
Sion. L'imposante assemblée, présidée par M. Urs Angst, vice-
président administrateur, a été honorée de la présence de M.
Hans Wyer, résident du Gouvernement valaisan, M. Félix Car-
ruzzo, président de la ville de Sion, des représentants de diffé-
rents organismes s'occupant des handicapés et de la section du
Valais romand de l'ASI, présidée par Jean Faust qui a organisé
cette assemblée.

En ouvrant l'assemblée, M.
Angst, président du jour, a rendu
un vibrant hommage à la mémoire
du pasteur Charles Bauer, prési-
dent central, décédé le 15 juin
1980, et du pasteur Roger Durup-
thy, président du siège romand de
l'ASI.
«La politique sociale
doit être comprise
comme une politique
globale de la société»

Le conseiller d'Etat Hans Wyer
a rappelé tout d'abord , dans son
allocution, les mesures prises en
Valais en faveur des handicapés.
Le 24 septembre 1978, le peuple
valaisan acceptait la nouvelle loi
sur les mesures en faveur des han-
dicapés. Cette nouvelle loi repré-
sente pour notre canton un progrès
social important. Elle est un par-
tage entre les communes et la can-
ton, des devoirs que nous avons
envers les personnes défavorisées.
EUe est un soutien aux associa-
tions et fondations d'utilité publi-
que qui ne peuvent par leurs recet-
tes ppropres, assumer la totalité de

Une voiture quitte la route

deux blessés
CONTHEY (gé). - Samedi,
aux environs de 23 heures.
M. Jean Etienne, âgé de 21 ans,
domicilié à Vétroz, circulait au
volant de sa voiture de Pont-
de-la-Morge en direction de
Erde-Conthey.

Arrivée au virage à gauche,
vers les caves du Tunnel, pour
une raison indéterminée, la
voiture quitta la chaussée sur
la droite. Suite au choc, le con-
ducteur ainsi que le passager
M. Jacques Germanier, âgé de
18 ans, domicilié à Conthey-
Bourg, furent blessés et hospi-
talisés.

La journée sportive des Jeunes
Chambres économiques

En prélude à la traditionnelle
journée sportive de la Fédération
valaisanne, organisée cette année
par la Jeune Chambre de Sion, à
Grimisuat , une assemblée extra-
ordinaire s'est déroulée sous la
présidence de Mme Béatrice Zuf-
ferey, vice-présidente nationale.

De nouveaux statuts étudiés en
commission de travail sous la di-
rection de Robert Wuest, juriste ,
ont été adoptés à l'unanimité après
quelques mises au point. Toutes
les jeunes chambres valaisannes
étaient représentées, soit : Sion,
Sierre, Monthey, Montana-Crans,
Martigny et Brigue. L'allégement

Art, sciences et lettres
6 Valaisans médaillés

La Socété académique
d'éducation et d'encourage-
ment «Arts-Sciences-Lettres»
fondée à Paris en 1915,
couronée par l'Académie fran-
çaise, est patronnée par les
plus hautes personnalités des
arts, des sciences et des lettres.
Elle possède des délégations
dans douze pays, dont la Suis-
se, où M. Fred Fay, artiste-
peintre, ancien directeur des
Beaux-Arts de Sion, assume la
responsabilité depuis fort long-
temps.

la tâche pour laquelle elles appor-
tent leur dévouement et leur gé-
nérosité.

M. Wyer a terminé avec cette
constatation que la politique socia-
le d'aujourd'hui doit être comprise
comme une politique globale de la
société. Cette politique ne peut
être une accumulation de mesures
individuelles destinées à résoudre
des problèmes partiels; elle doit
avoir pour objectif la société dans
son ensemble. C'est de cette poli-
tique que l'on doit pouvoir déduire
toutes les autres actions politiques
partielles qui sont nécessaires à la
réalisation des vœux des hommes
dans la société. Elle doit permettre
de donner aux mutations écono-
miques et techniques, un caractère
plus humain. Une telle politique
doit reposer sur les valeurs fon-
damentales, éthiques et sociales
qui touchent chacune près; ce sont
avant tout les valeurs de la famille,
de la santé, de la formation, de

VOTATIONS FEDERALES DU 14 JUIN
Vote par correspondance

Il est rappelé aux électrices
et électeurs de la commune de
Sion les dispositions légales re-
latives au vote par correspon-
dance en matière fédérale.

Peuvent exercer le droit de
vote par correspondance :
- les malades et les infirmes ;
- les citoyens séjournant hors
de leur domicile ;
- les citoyens empêchés de se
rendre aux urnes pour des rai-
sons de caractère impérieux;
- les militaires en service et les
personnes accomplissant du
service dans l'organisation de
la protection civile.

L'électeur (trice) qui entend
exercer le droit de vote par cor-
respondance doit adresser sa
demande écrite, avec indica-
tion précise des motifs, au se-

des statuts permettra une plus
grande participation valaisanne
sur le plan national voire interna-
tional.

La journée s'est ensuite déroulée
dans une ambiance chaleureuse
avec les joutes sportives. L'équipe
de Sion remporta le tournoi de
basket ; Rita Mabillard et Domi-
nique Favre furent les vainqueurs
du tournoi de tennis.

La Jeune Chambre économique
remercie la commune de Grimi-
suat ainsi que son président
M. Mathys pour son aimable ac-
cueil au centre scolaire.

Parmi les 395 promotionai-
res du palmarès 1981 figurent
des noms bien connus en Va-
lais. Ont obtenus : la médaille
d'or, M. Claude Gafner, profes-
seur au conservatoire de Sion ;
la médaille de vermeil,
MM. François Cevey, architec-
te urbaniste, à Vouvry, Marcel
Karrer, à Arbaz, Angelo de
Luca, ingénieur technicien, à
Sion, Guy de Sépibus, cardio-
logue, à Sion ; la médaille de
bronze, M. Charles Métry, ex-
' pert- comptable, à Sion.

l'éducation. Le but est de créer les
conditions permettant à chaque
personne de vivre comme un être
libre et responsable dans un mon-
de en constante transformation.»
«Votre grand
problème:
vous faire entendre
par les autres!»

M. Félix Carruzzo, en trois lan-
gues, a souhaité la plus cordiale
des bienvenues à Sion. «C'est à
Sion, a-t-il dit, que vous sentez
mieux battre le cœur de ce canton.
Votre venue dans la capitale valai-
sanne nous fait grand plaisir.

Votre grand problème est celui
de vous faire entendre par les au-
tres. Je vous souhaite que vous
trouviez la stratégie et le courage
pour solliciter l'appui et la com-
préhension des responsables à tous
les niveaux.»

MM. Wyer et Carruzzo ont été
fleuris et ils ont reçu une médaille.
Puis M. Jean Faust, président de la
section Valais romand de l'ASI, a
fait part à l'assemblée de diverses
communications. Il a rappelé que
chaque participant a reçu dans sa
chambre d'hôtel une channe (en
verre) et six verres frappés du
symbole des handicapés.
Rapport annuel
de l'ASI

Des 30 pages du rapport annuel

crétariat municipal, hôtel de
ville, pour le 4 juin 1981, au
plus tard. La requête doit être
accompagnée de la carte civi-
que remise à la poste, à peiné
de nullité, au plus tard le der-
nier jour du délai, à 24 heures.

L'électeur (trice) malade doit
faire viser sa requête par un

Qui a brise la vitrine
du magasin?
SION (gé). - C'est la question que
s'est posée, samedi matin, M. Ma-
rio Verasini, tapissier-décorateur-
ensemblier, en constatant que la
vitrine de son magasin, au Grand-
Pont 17, avait été brisée durant la
nuit de vendredi à samedi.

La police a constaté les dégâts et
a demandé à M. Verasini de dé-
poser plainte contre inconnu.

Jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle vitrine, un panneau ferme l'orifi
ce.

Jeunesse rêve, vieillesse décompte
SION (gé). - La jeunesse, il est
vrai, vit d'espérances et la
vieillesse de souvenirs. Cette
maxime m 'est venue à l'esprit,
samedi, en découvrant un
groupe de jeunes qui «manifes-
taient» vers la p lace du Midi-
contre la violence.

Il est vrai, aujourd'hui, la
violence préocc upe au plus
haut point des gouvernements,
des autorités et des popula-
tions entières. Cette violence

MM. Hans Wyer, président du Gouvernement et M. Jean Faust,
président de la section Valais romand de l'ASI.

nous retenons les principales con-
sidérations suivantes :
• La collecte nationale 1980, qui
avait comme slogan «Le soleil luit
pour tous» a rapporté comme bé-
néfice net 856 395,77 francs. Le
guide pour l'élimination des bar-
rières architecturales, édité par
l'ASI, est de plus en plus demandé.
Ce qui est important, c'est d'intro-
duire dans les lois cantonales sur
la construction des dispositions
concernant l'élimination des bar-
rières architecturales.

médecin ou, s'il est hospitalisé,
par la direction de l'établisse-
ment hospitalier.

Sion, le 25 mai 1981
L'administration

feu **c
NB: Le vote par anticipation

pourra être exercé à l'hôtel de
ville, mercredi 10 juin, jeudi 11
juin et vendredi 12 juin 1981,
de 10 à 12 heures.

Cet inconnu est peut-être tombé
malencontreusement en perdant
l'équilibre? Y a-t-il eu bouscula-
de? Ou finalement a-t-on cassé
cette vitrine pour le seul « plaisir »
de casser?

Cela arrive aussi.
Fait étonnant , aucun voisin n'a

entendu le bruit de la vitrine cas-
sée?

prend des proporti ons vraiment
inquiétantes.

La présence du vicaire Lu-
gon parmi ces jeunes manifes-
tants m'a gêné.

Ne serait-il pas mieux indi-
qué de réfléchir comment venir
en aide aux populations vic-
times de la violence, peut-être
de prier, plutôt que de brandir
des calicots avec les sempiter-
nels slogans qui finalement ne
veulent rien dire.

• En ce qui concerne les commis-
sions sur les taxes téléphoniques
dans les hôpitaux (soit une com-
mission forfaitaire ou un certain
pourcentage sur les taxes des con-
versations téléphoniques privées
des patients) l'ASI va intervenir
auprès des départements canto-
naux de la santé pour obtenir la
suppression de ces commissions.
• Les CFF ont créé une nouvelle

«Hommes et femmes, partage»
Gabrielle Nanchen dédicace

SION (ge). - Samedi matin, au
Centre MMM , Mme Gabrielle
Nanchen a dédicacé son livre
intitulé Hommes et femmes, le
partage. «Ce livre, dit l'auteur
dans son avant-propos, est un
témoignage; celui d'une mère
de famille dont l'itinéraire, en
dépit des apparences, ressem-
ble jusqu'ici à celui que sui-
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carte de légitimation de couleur
brune valable pour les années 1981
à 1984 qui permettra aux handi-
capés de réserver gratuitement
leurs places en Suisse.
Les comptes et le budget 1982 ont
été acceptés.

Une grande soirée récréative a
été organisée à la salle de la Mat-
ze, avec les productions de la
Guinguette, d'une chorale et des
danses des élèves de Cilette Faust.

Les différents rapports prévus à
l'ordre du jour ont été discutés lors
de l'assemblée du dimanche ma-
tin.
M. Urs Angst a été élu
président central
Résolutions

L'assemblée a voté trois résolu-
tions, l'une concernant la révision
de l'assurance-maladie , l'autre
concernant les commissions pré-
levées sur les taxes téléphoniques
des patients privés et la dernière
relative à l'intégration profession-
nelle et sociale des grands handi-
capés.

Ces deux journées de délibéra-
tions et la soirée récréative ont été
très bien organisées par la section
Valais romand de l'ASI présidée
par M. Jean Faust, administrateur
postal. Les délégués ont quitté
Sion enchantés de leur bref séjour.

vent presque toutes les mères
de famille , à la différence près
que mon aventure politique
m'a fourni l'occasion privilé-
giée d'y porter un regard plus
insistant et plus critique. »

Mme Nanchen prése nte ses
réflexions sur la condition fé -
minine étayée par son propre
récit.
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«Toutes les bonnes choses vont par trois» peuvent se dire cette
année les disciples de saint François d'Assise en Valais. Car ce ne
sont pas moins de trois grands anniversaires qu'ils célèbrent en
1981. Il y a d'abord le huitième centenaire de la naissance de leur
fondateur et maître; puis les quatre cents ans de la venue des ca-
pucins en Suisse et, enfin, les trois cent cinquante ans de la fon-
dation du couvent des mêmes capucins à Sion.

Il n 'est guère nécessaire de pré-
senter François d'Assise, une des
figures les plus marquantes de
l'Eglise du Moyen Age. Fondateur
de l'Ordre des frères mineurs, des
pauvres dames, les clarisses, et du
tiers ordre ; poète, frère des trou-
badours, auteur de l'incomparable
cantique des Créatures et d'un
plus beau poème encore, celui de
sa vie; amant passionné du Sau-
veur, il «n'a pas eu d'autre souci
que de mettre ses pas dans ceux
du Christ pour vivre les béatitu-
des» , celle de la pauvreté surtout.
Le Christ mit le sceau à sa sainteté
en lui conférant les stigmates de sa
Passion. Ses amis dans toutes les
classes de la société sont innom-
brables. N'est-il pas devenu der-
nièrement encore le patron des
écologistes? La littérature et l'art
lui font une large place

Le deuxième anniversaire est
celui de l'arrivée des Capucins en
Suisse, à Altdorf , où ils établirent
leur premier couvent au-delà des
Alpes. Anniversaire franciscain,
lui aussi, puisque, on le sait, les ca-
pucins forment une branche de
l'Ordre des frères mineurs. Fondés
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Vadi & Cie S.A. un/Frakf
SION (gé). — Demain, mardi 2 juin, Madeleine Salamin ouvre of- omu chambres froides, armoires, vitrines, treezes
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au début du seizième siècle, ils pri-
rent rapidement une grande exten-
sion et déployèrent leur activité
aussi bien dans l'apostolat auprès
des masses populaires que dans les
œuvres caritatives: soins aux ma-
lades, aux pestiférés, nombreux à
l'époque, aux victimes de la guer-
re, de la famine. Ils furent surtout,
avec les jésuites, les agents de la
Contre-Réforme, ou, plus exac-
tement, de la Renaissance de
l'Eglise aux XVIe et XVIIe siècles.
C'est dans ce contexte historique
en tout cas qu 'ils furent introduits
en Suisse.

L'initiative en était venue de
haut, de deux prélats éminents par
leur génie et la sainteté de leur vie:
saint Charles Borromée et saint
François de Sales. Tous deux , on
le sait, s'étaient attelés à cette tâ-
che immense de faire passer dans
le peuple les décisions du concile
de Trente, saint Charles dans le
nord de l'Italie et jusqu'en Suisse
centrale saint François de Sales en
Savoie et en Valais.

Cependant , il convient de rele-
ver la part très importante prise
dans cette œuvre de rénovation

spirituelle par des laïcs, hommes
politiques d'une grande influence,
qui ont payé de leur personne pour
hâter la venue des secours reli-
gieux dont leurs régions avaient un
si urgent besoin.

Dans les deux parties de notre
pays, en Suisse centrale et en Va-
lais, on fit appel aux jésuites pour
l'enseignement et aux capucins
pour la prédication. Ceux-ci arri-
vèrent à Altdorf le 1er juillet 1581
et, l'année suivante déjà , on leur
bâtit un couvent d'où ils essaimè-
rent à Stans, Lucerne, Schwyz et
contribuèrent ainsi au maintien et
au renouveau de la foi dans ces ré-
gions.

En Valais, et nous en venons
ainsi au troisième anniversaire cé-
lébré cette année, la situation re-
ligieuse était extrêmenent précai-
re. Il fallait agir au plus vite si l'on
ne voulait pas que le pays fasse
naufrage dans sa foi. Grâce aux
interventions que nous avons men-
tionnées, les capucins de la provin-
ce de Savoie furent introduits chez
nous où ils s'établirent à Saint-
Maurice en 1610 et à Sion ensuite.
C'est précisément le premier juin
1631 - il y a donc trois cent cin-
quante ans aujourd'hui que fut dé-
cidée la création du couvent de la
ville. Le zèle et le courage des nou-
veau religieux firent si bien que les
Valais resta fidèle à l'Eglise catho-
lique romaine.

Tout ceci mérite évidemment
d'être conté par le menu. Nous le

ferons cet automne à l'occasion de et de notre canton. Un historien près et de loin, clercs ou laïcs, qui
la fête de saint François. Il con- connu fera revivre pour nous cette nous ont permis et qui nous per-
venait cependant de signaler l'évé- épopée de la venue des capucins mettent encore d'exercer notre ac-
nement le jour de son anniversaire. chez nous. tivité dans le canton. Qu'ils soient
Des manifestations auront lieu Mais maintenant déjà, nous ai- assurés de notre très grande recon-
pour commémorer cette date im- merions dire notre profonde grati- naissance et de notre prière auprès
portante de l'histoire de notre ville tude à tous nos bienfaiteurs de de Dieu. fmc

^MAYENS- QampS dg VaCanCeS 1981

Comme chaque année, des sé-
jours de vacances de trois semai-
nes sont organisés à la colonie de
vacances Beau-Séjour aux
Mayens-de-Sion, Est.

Les camps sont mixtes et ou-
verts à tous les enfants âgés de 6 à
12 ans et auront lieu:

1er séjour: du 28 juin au 18 juil-
let,1981.

2e séjour: du 19 juillet au 8 août
1981.

Le nombre de places étant limi-
té, les parents intéressés sont priés
de s'adresser dans les délais les
plus brefs à la présidente: Mme
Claudine Eichler-Cheseaux, che-
min du Vieux Canal 23, 1950 Sion.
0 027 22 74 82.
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A L'OMBRE DES RENCONTRES SOLAIRES SUISSES
Sur orbite... a l'écoute du «passif»
SIERRE (jep). - L'astre suprême
ne délaisse jamais ce qui le célè-
bre. Il en a une nouvelle fois don-
né l'éclatante in extremis - preuve,
samedi matin, à l'heure de la mise
sur orbite des secondes Rencon-
tres solaires suisses, en gratifiant
les organisateurs de chaleureux
rayons. Mises sur pied par la So-
ciété de développement de Sierre
et Salquenen, en collaboration
avec l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne et sous le haut
patronage du Département fédéra]
de l'énergie, ces rencontres qui se
veulent un lieu d'échange et d'in-
formation privilégié, pour tous
ceux que les énergies de subsitu-

M. Hans Wyer coupe le ruban.

LE TEMPS DES GARES

Gares d'autrefois par l'image
NOËS (jep). - Selon quelques
historiens le mot Simplon vient
du nom du consul romain Ser-
vUius Caepio, qui l'aurait tra-
versé, en l'an 117 avant J.-C,
pour conduire les légions ro-
maines contre les Cimbres. On
sait depuis l'importance que
cette importante voie d'accès a
joué dans le domaine des rela-
tions internationales. En cette
année du 75e anniversaire de
l'ouverture du tunnel du Sim-
plon, le centre commercial de
Noës a tenu à marquer l'évé-
nement à sa manière. Aussi, en
collaboration avec les CFF, a-t-
il mis sur pied dans son hall
une vaste exposition, essentiel-
lement photographique, con-
sacrée aux gares d'autrefois qui
bordaient toute l'importante li-
gne du Simplon.

75e anniversaire du tunnel du Simplon
aussi en gare de Sierre
SIERRE (jep). - Première voie
carrossable des Alpes sous Na-
poléon, le Simplon doit pour-

Bravo les samaritains du Haut!
BRIGUE. - Comme il avait été dé-
cidé, il y a dix jours, lors de l'as-
semblée des délégués de l'Associa-
tion des samaritians du Haut, les
sections ont organisé une collecte
d'habits usagés pour le compte de
la Croix-Rouge. Dans un élan gé-
néral , les cinquante sections ont
participé à cette action d'envergu-
re. Ainsi, pas moins de huit wa-
gons CFF, soit entre 80 et 100 ton-

Ils ont fait un
VIÈGE. - Après une longue saison
de répétitions, manifestations et
un concert donné il y a une semai-
ne, le comité du Mannerchor a or-
ganisé un voyage pour ses mem-
bres. Pendant trois jours, une qua-
rantaine de j oyeux «lurons» , ontvisité la Bourgogne et le Beaujo-
lais. Visites d'exploitations vitico-Ies, de caves, de châteaux, mais

tion passionnent ou intéressent , rappeler les grandes options de la
constituent l'une des trois plus im- politique énergétique de notre
portantes manifestations euro-
péennes en la matière.

Situation énergétique:
notre préoccupation
primordiale

Agréablement précédée par un
gracieux cortège qui a conduit les
invités de la place Beaulieu à la
halle de Graben, la cérémonie
d'ouverture a permis au conseiller
d'Etat Hans Wyer, à qui est revenu
l'honneur de couper le ruban, de

tant sa renommée au tunnel
ferroviaire du même nom. Fai-
sant suite au tunnel du Mont-

nes de vêtements, ont été récoltes.

Le plus gros contingent est venu
des vallées de Saas et Saint-Nico-
las, avec quatre wagons à Viège,
puis trois à Brigue et un à La Sous-
te. Voilà une action qui vaut la
peine d'être relevée et dont les or-
ganisateurs, avec à leur tête Mar-
cel Kummer de Naters, sont à fé-
liciter.

beau voyage
surtout des nuits «écourtées» .

Après un voyage de plusieurs cen-
taines de kilomètres se terminant
par la montée vers Megève et la
descente par le col de La Forclaz,
ces messieurs ont regagné Viège,
tous satisfaits d'avoir beaucoup
vu, mais aussi d'avoir pas mal dé-
gusté !

pays. Notre situation énergétique,
qu'il a qualifiée de «problème le
plus important de notre société ac-
tuelle et certainement de celle de
demain», est encore beaucoup trop
dépendante de l'extérieur. Par la
suite, il réaffirma, la nécessité,
malgré les problèmes de sécurité
et de traitement des déchets nu-
cléaires qu'elle engendre, de la
création de centrales nucléaires. Il
n'omit cependant pas de rappeler
les deux projets hydro-électriques,
actuellement à l'étude dans notre
canton, soit l'usine du Bas-Rhône
et le barrage de Gletsch.

Cenis, les travaux de l'ouvrage
valaisan ont débuté en 1898
pour prendre fin en 1906. Cet
alerte septuagénaire fête donc
cette année son 75e anniversai-
re. Dans le cadre de cet évé-
nement, les CFF, on en a déjà
parlé dans nos colonnes, ont
organisé une exposition itiné-
rante retraçant l'histoire de cet-
te importante ligne ferroviaire.
Après avoir fait halte dans de
nombreuses gares suisses et va-
laisannes, cette dernière, en
compagnie des locomotives
d'hier et d'aujourd'hui ainsi
que d'une série de voitures mo-
dernes, était présente, vendredi
et samedi en gare de Sierre.
Outre une nombreux public,
elle a été visitée par des per-
sonnalités de la cité sierroise,
qui étaient officiellement re-
çues, vendredi en fin d'après-
midi (notre photo).

Un concert
pour
les malades
VIÈGE. - Comme la Société de
musique Vispe le pratique depuis
de nombreuses années, le 1er
mars, à l'occasion de la journée
dédiée aux malades, le jour de
l'Ascension, c'est au tour du Club
des jodleurs Balfrin de se rendre à
l'hôpital régional Santa-Maria.
Comme par le passé, les jodleurs
ont consacré leur matinée aux ma-
lades de l'établissement de Viège.
Leur visite et leurs productions
d'ensemble sont toujours atten-
dues avec impatience par ceux qui
sont cloués à leur lit de souffrance.
Se produisant, et passant d'un éta-
ge à l'autre, les jodleurs ont appor-
té, pendant leur aubade, beaucoup
de joie aux pensionnaires de l'éta-
blissement hospitalier.

Une lente prise
de concience
A l'issue de cette allocution, les
nombreuses personnalités présen-
tes, parmi lesquelles se trouvait
notamment M. Vuilloud, président
du Grand Conseil, visitèrent la foi-
re-exposition qui regroupe cette
année une cinquantaine d'expo-
sants spécialisés, avant de gagner
l'hôtel Terminus pour le banquet
officiel, au cours, duquel M. Ber-
nard Vittoz, président de l'EPFL,
devait notamment déclarer.
«L'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne est heureuse d'avoir
pu accepter d'apporter sa modeste
contribution à ces deuxièmes ren-
contres solaires, d'abord pour es-
quisser le profil de cette manifes-
tation et ensuite pour y participer
dans le cadre de quatre conféren-
ces-débats, et d'une exposition sur
l'énergie solaire passive. L'EPFL
voit par ailleurs dans cette exposi-
tion une occasion nouvelle et sup-
plémentaire d'accroître les liens et
les échanges d'information et d'ex-
périences, d'une part entre les mi-
lieux industriels et les instituts uni-
versitaires et d'autre part, entre les
citoyens et les innovations tech-
niques». Cette partie officielle qui
fut notamment suivie du souhait
de bienvenue de M. Victor Ber-
claz, permit à M. Simon Derivaz,
président d'organisation de cette
manifestation, de déclarer en con-
clusion: «Il est vrai que le problè-
me est fort complexe et la défini-
tion des options guère aisée dans
un domaine relativement peu vé-
hiculé par les mass média dont
nous pensons que le rôle sera dé-
terminant dans les décennies à ve-
nir. Dès lors, l'originalité de la dé-
marche que nous proposons sur
une thématique définie par
l'EPFL, doit retenir l'attention du
public, susciter le débat et accélé-
rer le mouvement en faveur d'une
économie d'énergie vraie, cons-
ciente et raisonnée, ce pour le bien
des générations futures.»

Esthéticiennes
japonaises
à Crans-Montana
CRANS-MONTANA. - Jusqu 'au
4 juin , sept esthéticiennes japonai-
ses, accompagnées de trois rédac-
trices et un photographe, représen-
tant l'une des plus grandes chaînes
de salons de beauté sont à Crans-
Montana. Elles se trouvent au cen-
tre Mességué où elles s'initient à
l'usage des plantes pour la santé et
la beauté.

Deces de Mme Louise Barras
épouse de l'ancien président du Grand Conseil Antoine Barras
CRANS-MONTANA. - Nous
avons appris avec chagrin le décès
de Mme Louise Barras, survenu
après une longue et pénible ma-
ladie.

Très courageuse, elle a supporté
ses souffrances avec sérénité, dans
la foi chrétienne.

Née en. 1906, elle était la fille de
M. Emile Barras, vétérinaire à
Montana.

En 1925, elle épousait M. Antoi-
ne Barras, très connu en Valais,
puisqu'il fut député et président

JUMELAGE SPORTIF
On a fraternisé sous les paniers percés

Un instant sportif de ce j umelage européen, le match Sierre féminin
SIERRE (jep). - Depuis jeudi, le
Basket-Club Sierre , l'une des so-
ciétés sierroises les plus fidèles à la
cause du jumelage européen, ac-
cueillait une quarantaine de bas-
ketteuses et basketteurs venus

ma

DES CE SOIR , DEBUT
DU CYCLE DES CONFÉRENCES
Au programme: «Le captage
passif de l'énergie solaire»
SIERRE (jep). - Comme l'an
passé en parallèle de la foire-
exposition proprement dite, les
organisateurs ont à nouveau
mis sur pied, en collaboration
avec l'EPFL, un cycle de con-
férences-débats. Ce dernier dé-
butera ce soir à 20 heures, à
l'hôtel de ville; «Le captage
passif de l'énergie solaire » thè-
me de ce premier débat, sera
animé par MM. Jean-Bernard
Gay, chargé de cours à l'EPFL,
Bernard Attinger , architecte
cantonal et Charles-André
Meyer.

Mercredi 3 juin
débat sur la jeunesse sierroise
SIERRE (jep). - Comme nous
vous l'annoncions dans une de
nos précédentes éditions, les
responsables du stand de la
presse que notre journal anime
en collaboration avec le Jour-
nal de Sierre dans le cadre des
Rencontres solaires suisses,
met sur pied, le mercredi 3 juin
à 16 h. 45, à la halle de Graben,
un important colloque-débat,
sur la jeunesse sierroise et plus
précisément sur les loisirs des
jeunes en ville de Sierre. Ce
dernier qui sera conduit par
Jean- Jacques Zuber, journalis-
te libre à Sierre, réunira autour
d'une même table, Claire-Lise
Genoud, représentante des jeu-
nes, Mmes Jeanine Posetti , res-
ponsable de la maison des en-
fants et Marie Tschopp, repré-
sentante du centre médico-so-
cial de Sierre, le curé Hervé
Clavien, représentant du clergé

Le stand de presse :
un point de rencontre
SIERRE (jep). - Au coeur de la dés de la chance». N'hésitez
foire-exposition de ces deuxiè- pas à venir la tenter, vous pou-
mes Rencontres solaires suis- vez en effet y gagner des abon-
ses, le stand de la presse vous nements à notre quotidien ainsi
attend quotidiennement, de 12 qu'au Journal de Sierre.
à 20 heures. Ce dernier, animé ' Alors venez nous rendre vi-
par le JDS et notre journal , or- site, nous nous ferons un plai-
ganise en permanence un sir de partager avec vous le
grand concours intitulé «Les verre de l'amitié.

du Grand Conseil de 1954 à 1955.
Mme Louise Barras dirigeait

avec son mari l'hôtel Eden; elle
veillait à tout dans cet établisse-
ment qui devient un hôtel de re-
nom.

Elle ressentit très profondément
la mort de son fils Olivier surve-
nue lors d'un accident à Monza en
1964.

Epouse dévouée, mère admira-
ble, elle fut la compagne idéale de
son mari et ne ménagea pas sa pei-
ne pour élever ses deux fils André

d'Aubenas et de Zelzate. Cette
rencontre qui permit à trois des six
villes que compte la charte, de
pleinement fraterniser, a connu
son « apogée sportive», vendredi
après-midi, à l'heure des différents

à 16 h. 30.

Le captage passif représente
une possibilité intéressante
d'utilisation de l'énergie solai-
re. Après un rapide rappel de
ces principes, le conférencier
donnera des ordres de gran-
deur utiles pour un certains
nombres de systèmes. Ces ré-
sultats pratiques sont basés sur
des essais effectués actuelle-
ment clans notre pays. A l'issue
de l'exposé, une discussion à
laquelle participeront donc les
deux architectes, permettra de
situer le problème dans le con-
texte valaisan.

sierrois, ainsi que MM. J.-P. de
Balthasar, représentant du ser-
vice des mineurs, Olivier Bon-
vin, représentant du mouve-
ment populaire des familles,
Franco Cibrario, repésentant
de l'ASLEC, Claude Forclaz,
conseiller communal, et Olivier
Klingele, représentant des jeu-
nes.

A l'issue du débat , tous les
participants auront l'occasion
de revoir et surtout réentendre
l'ensemble folk sierrois bien
connu, le «Julien Tartempion
Orchestra ».

A l'occasion de cette mani-
festation, et ceci durant toute
la journée, les organisateurs
ont décidé de porter à un franc,
le prix d'entrée pour les jeunes.
Ces derniers pourront donc
profiter de l'aubaine pour visi-
ter la foire-exposition.

et Olivier tout en assurant avec
compétence la conduite de l'hôtel.
C'était donc une personne très dis-
ponible, dont on aimait le sourire
et dont on admirait la volonté, la
ténacité et la gentillesse.

Nous adressons nos plus sincè-
res condoléances à M. Antoine
Barras, à M. et Mme André Bar-
ras, aux enfants et petits-enfants,
ainsi qu'à toutes les familles
éprouvées par ce deuil.

f -g- g.

Aubenas.

matches programmés, au cours
desquels Sierre féminin rencontra
Aubenas, les réserves d'Aubenas
celles de Sierre et Zelzate réunies,
et surtout Aubenas qui rencontra
Zelzate.
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FIFTY-ONE CLUB INTERNATIONAL DE SIERRE

LA CONCRÉTISATION

SIERRE (jep). - Le Fifty-One In-
ternational , premier service-club
fondé en Europe , qui fut officiel-
lement créé le 21 octobre 1966 à
Waterloo s'est fait , en l'espace de
quelques années, de nombreux
adeptes dans notre canton. Ce
mouvement qui a pour but de pro-
mouvoir l'amitié, l'estime et la to-
lérance, d'organiser des réunions

Joyeux retour aux 31 de Chippis

SION. - La commémora-
La classe 1931 de Chippis p hotographiée quelques instants avant le départ! Entre le moment de ce tion du 75e anniversaire du
déclic et aujourd'hui se sont écoulés de beaux moments de soleil et d'amitié. tunnel du Simplon a fort

heureusement été célébré à
Pour passer gaiement le cap des suivre le vent... sans s'égarer en tour.. Selon la formule consacrée Sion également. La mani-

50 ans, les amis et amies de la clas- chemin ! Un petit tour aux Baléa- nous leur souhaitons un bon retour festation, parfaitement or-
se 1931 de Chippis ont décidé de res et, aujourd'hui , les voilà de re- dans leurs foyers. ganisée par M. Marcel Be-

i ¦ ney, chef de gare adjoint et

Un jardin de circulation pour 1000 élèves

LA SOUSTE. - Grande nouveauté
pour les élèves du district de Loè-
che : un jardin de circulation a été
aménagé sur un emplacement at-
tenant au nouveau centre scolaire
de La Souste. A l'instar de ce qui a
déjà été réalisé ailleurs, il s'agit en
quelque sorte d'un carrefour héris-
sé de toutes les chicanes relatives

L'autoroute Volti-Sempione
remise en question
BRIGUE (mt). - Dans les mi-
lieux politico-économiques de
la zone frontière, on craint que
l'autoroute Voltri-Simplon soit
remise en question, en raison
de la crise actuelle du Gouver-
nement italien. Lors d'une ré-
cente conférence italo-suisse
tenue à Stresa, en présence du
ministre italien des travaux pu-
blics, M. Franco Nicolazzi, et
de MM. Bernard Bornet, con-
seiller d'Etat valaisan, chef du

pour favoriser et développer la
compréhension et de parrainer et
guider les loisirs, est en passe
d'avoir quatre clubs en terre valai-
sanne. En effet , à celui de Sion,
fondé il y a quelques années déjà ,
est venu s'ajouter officiellement
samedi, par sa remise de charte,
celui de Sierre; les clubs de Mar-
tigny et Brigue, actuellement en

au trafic en général propres à édu-
quer la jeunesse dans le domaine
de la circulation.

Les installations ont été inau-
gurées en présence de MM. Aloïs
Locher, président de la commune,
Walther Locher, vice-président,
E. Grand, conseiller communal,
H. Harty, directeur des écoles, S.

Département des travaux pu-
blics et Paul Biderbost, conseil-
ler national de Naters, tout
laissait pourtant entrevoir une
très prochaine décision quant à
l'avenir de cette artère tant
souhaitée.

Or, selon M. Giuseppe Ce-
rutti, assesseur régional, on ris-
que vraiment de perdre défini-
tivement l'autobus de la Voltri-
Sempione.

formation, devraient connaître
leur officialisation au cours de ces
prochaines années.
Sierre, club à part entière

Samedi en fin d'après-midi, en
présence notamment, du fonda-
teur du mouvement le Belge Ri-
chard Kegelart , de son gouver-
neur , de M. Vuilloud, président du
Grand Conseil, de Me Pierre de
Chastonay, conseiller national et
de M. Victor Berclaz, président de
la ville de Sierre, ainsi que d'une
foule de personnalités valaisannes,
avait lieu à l'hôtel de ville de Sier-
re, la cérémonie officielle de la re-
mise de charte. De par ce docu-
ment qui fut remis à M. Marcel
Bornet , président du 51 Internatio-
nal de Sierre,'le club sierrois, par-
rainé par celui de Sion que préside
Me Jean Vogt, devenait donc
membre à part entière de ce jeune
service-club sur les cinq conti-
nents.

A l'issue de cette cérémonie
d'intronisation, membres et invités
ont gagné l'hôtel du Golf de Crans,
où s'est déroulée la soirée de gala
suivie du grand bal du gouverneur.

Zuchuat, délégué du TCS, ainsi
que des représentants de la police
cantonale, soit le brigadier Mon-
net, les sergents Thurre et Huber,
ainsi que le caporal Wellig.

Les participants se sont plu à
mettre en évidence les avantages
offerts par le nouvel emplacement
dont la réalisation a pu se concré-
tiser grâce à la bonne coordination
existant entre les différents orga-
nismes concernés, soit les autorités
communales d'une part , la police
cantonale et le TCS, d'autre part.

Les installations sont à disposi-
tion de tous les élèves dont le per-
sonnel enseignant en fait la de-
mande et tout particulièrement
pour la gent scolaire des commu-
nes d'Albinen, Loèche-les-Bains,
Inden, Erschmatt, Bratsch, Varo-
ne, Guttet, Loèche-Ville, La Sous-
te, Agarn et Niedergampel, notam-
ment. Soit pour 61 classes rassem-
blant un millier d'élèves au total.

Chute mortelle
d'un alpiniste
BRIGUE-DOMODOSSOLA
(mt). - Un jeune alpiniste du
val Formazza, Renzo Lunghi,
figé de 22 ans, vient de perdre
la vie dans des circonstances
tragiques. Il s'était rendu dans
la région du Monte Leone en
vue de s'entraîner à la varappe.
Il fit une chute d'une trentaine
de mètres. Plusieurs heures
après, des promeneurs l'ont re-
trouvé sans vie.

UNE TOURISTE
PERD LA VIE EN
MONTAGNE DANS
LE LOTSCHENTAL
- Samedi matin, vers 9 h.
30, Mme Hedy Schnyder,
âgée de 28 ans, domiciliée à
Zermatt, effectuait une
randonnée avec son époux
dans la région du Lotschen-
tal.

Au lieu dit Riizilewnue,
Mme Hedy Schnyder glissa
sur un névé et fit une chute
de 150 m. Grièvement bles-
sée, elle fut transportée à
l'hôpital de l'Ile, à Berne
où, malheureusement, elle
devait décéder pendant la
journée.

Nous présentons nos plus
sincères condoléances à son
époux et à tous les mem-
bres de la famille si cruel-
lement éprouvée.

Un motocycliste
se tue dans un ravin
ERNEN. - Samedi, vers 23 h.
15, Anton Mutter, âgé de
31 ans, domicilié à Bettmeralp,
circulait d'Ernen en direction
de Nieder-Ernen au guidon
d'une motocyclette. A Nieder-
Ernen, pour une raison qui
n'est pas encore établie, sa ma-
chine heurta la bordure de la
route. Le conducteur passa
par-dessus et dévala un talus
sur une trentaine de mètres.

Grièvement blessé, il devait
décéder peu après cet acci-
dent.

Le 75e anniversaire
du Simplon

Un succès
pour la gare
de Sion t

son équipe dynamique, a
connu le plus grand succès.

Nous ne reviendrons pas
sur l'exposition-souvenir,
fort intéressante, animée
par des conférenciers, dont
le thème principal était
l'épopée du percement du
tunnel, avec la présentation
également, de matériel rou-
lant, locomotives anciennes
et modernes, voitures de
notre temps, wagons-cou-
chettes et wagons-lits. Tou-
te la journée la foule a dé-
filé à cette exposition, sur la
place de la gare joliment
décorée. La jeunesse, qui ne
se trompe guère, avait en-
traîné les parents.

Les quatre expéditions
Sion - Brigue et retour, avec
une ancienne composition
(première classe) du Cisal-
pin Paris - Milan, ont fait le
plein. Ce sont donc près de
700 personnes, avec beau-
coup d'enfants, qui ont saisi
cette occasion sympathique
de voir notre canton, autre-
ment que depuis l'habitacle
restreint d'une voiture. La
joie a régné, grâce à la mu-
sique et les commentaires
diffusés, et bien sûr aussi
grâce au wagon-restaurant
et au bar.

Aujourd'hui à 10 h. 45 les
CFF recevront au buffet de
la Gare de Sion les repré-
sentants des autorités, Con-
seil d'Etat, Grand Conseil,
communes. M. Broccard ,
directeur du premier arron-
dissement des CFF, accueil-
lera les invités.

Un train spécial Sion -
Brigue, avec la même com-
position du Cisalpin, est
prévu avec départ de Sion à
15 heures et retour à
16 h. 48, prévu aujourd'hui,
à l'intention des écoles.
L'exposition reste ouverte
jusqu 'à lundi soir.

Monsieur Francesco ZAMBONINI , en Italie ;
Madame et Monsieur Ludovico PONTICELLI-ZAMBONINI et

leurs enfants, à Martigny ;
Madame veuve Marie UBERTI , à Martigny ;
Monsieur et Madame Nello UBERTI et leurs enfants, en Italie ;
Monsieur et Madame René UBERTI , à Martigny ;
Monsieur et Madame Jacques UBERTI , leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny ;
Madame veuve Aldo SPADONI et ses enfants, à Martigny et

Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées FIUMANO, RICCI, ULI-
VI, CALDERA, HÂRLY, OMODEI, VONLANTHEN , ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Les belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et
amis, ont la douleur de faire part du décès de

La classe 1940
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Aldo ZAMBONINI

leur tres cher papa , grand-papa, beau-fils, beau-frere, neveu,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection , le 30 mai 1981, dans
sa 69e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le mardi 2 juin 1981, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame
Cécile GAY

née KAMMERZING

endormie dans la paix du Seigneur à l'âge de 85 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Guérin,
à Sion, à 10 h. 30, le mardi 2 juin 1981.

Le corps repose au centre funéraire de Platta.

IN MEMORIAM

Emile Marie
CRETTENAND CRETTENAND

de Célestin

1906 - décédé le 12 avril 1951

Chers papa et maman,
De là-haut, guidez nos pas
Et que votre doux souvenir ne s'éteigne pas
L'amour sacré et le travail tracèrent votre existence ;
A nous de suivre votre exemple, avec constance,
Cela, par nos ferventes prières
Aujourd'hui, comme hier.

Vos enfants et petits-enfants,
familles parentes et alliées.

Une messe d'anniversaire (30 ans et une année) sera célébrée en
l'église d'Isérables le Samedi 6 juin 1981, à 8 heures.

Monsieur
Antoine PUIPPE

père de notre contemporain
Bernard.

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

veuve d'Emile

1908 - décédée le 3 juin 1980

La Société des hôteliers
de Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Louise BARRAS

épouse de M. Antoine Barras,
membre de la société, et ma-
man de M. André Barras, vice-
président de la société.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



Monsieur Roland KESSLER , a Veyras ;
Monsieur et Madame René SALAMIN-KESSLER et leurs en-

fants Muriel et Florence, à Veyras ;
Monsieur Christian KESSLER et sa fiancée Gabrielle, à Veyras;
Monsieur Jean-Jacques KESSLER.à Veyras ;
Mademoiselle Marie-Joëlle KESSLER, à Veyras ;
Monsieur et Madame Roger SCHERS, leurs enfants et petits-en-

fants, à Saxon et Martigny ;
Monsieur et Madame Gilbert SCHERS, leurs enfants et petits-

enfants, à Saxon ;
Monsieur et Madame Raymond SCHERS et leurs enfants, à

Sion ;
Madame Léontine CAVELLY, à Orsières;
Monsieur et Madame Robert ZUFFEREY-KESSLER et leurs

Ënfsnts â ^îuraz *
Monsieur et Madame Arthur POMMAZ-KESSLER, leurs en-

fants et petits-enfants, à Veyras et Sierre ;

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

Madame
Evelyne KESSLER

née SCHERS

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, bel-
le-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie survenu après une
longue maladie dans sa 52e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Veyras, mardi
2 juin 1981, à 10 h. 30.

La défunte repose en la chapelle de Veyras où la famille sera pré-
sente aujourd'hui lundi 1" juin 1981, dès 17 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Nous attendons notre vie du Seigneur
il est pour nous un appui, un bouclier

Ps. 32 :20

Les Sœurs hospitalières de Sion
vous font part du décès de leur

Sœur
Catherine WERLEN

de Munster

Elle est entrée dans la joie du Christ ressuscité, dans sa
81e année d'âge et la 58e année de sa profession religieuse.

La célébration eucharistique, immédiatement suivie de l'enseve-
lissement, aura lieu en la cathédrale de Sion, le mardi 2 juin
1981, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chez les Sœurs hospitalières, chemin de Pel-
lier 4, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Adolphe BARMAN-RAPPAZ, leurs en-
fants et petits-enfants, à Montreux et Saint-Maurice ;

Les enfants et petits-enfants de feu Hermigno POZZI-BAR-
MAN, en Italie ;

Madame veuve Hélène KOHLI-BARMAN, ses enfants et petits-
enfants, à Gryon et Bex ;

Monsieur Georges BARMAN, à Epinassey;
Monsieur Armand KOHLI, ses enfants et petits-enfants, aux

Posses-sur-Bex, Gryon et Bex;
Mademoiselle Rose BARMAN, à Martigny ;
Mademoiselle Cécile BARMAN , à Martigny;
Madame veuve Herminie PERNET-BARMAN , à Aigle ;
Madame et Monsieur Auguste BARMAN-RAPPAZ, leurs enfants et petits-enfants, à Epinassey et Corseaux ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Mademoiselle
Marguerite BARMAN

leur tres chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, pa-rente et amie, enlevée à leur affection le dimanche 31 mai 1981, àl'hôpital de Monthey, à l'âge de 61 ans, après une douloureuse
maladie supportée avec courage, munie des sacrements de
l'Eglise

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 2 juin 1981 à15 h. 30, en l'église paroissiale de Saint-Maurice .

Le corps repose à la clinique Saint-Amé où la famille sera pré-
sente aujourd'hui lundi 1" juin 1981, de 19 à 20 heures.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La Société de développement

de Crans-sur-Sierre
a le regret de faire part du décès de

Madame
Antoine BARRAS

épouse de son président d'honneur.

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

t
Monsieur et Madame René REVAZ-ACKERMANN et leurs

filles Christine et Isabelle, à Grimisuat et Genève ;
Monsieur et Madame Claude REVAZ-WALKER et leurs fils

Yves et Gilles, à Leysin et Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques REVAZ-PESENTI et leurs

enfants Michel et Bettina, à Renens, Lausanne et Nyon ;
Madame Doris TRUMPLER-REVAZ et sa fille Chantai, à Ley-

sin ;
Monsieur et Madame Francis REVAZ-PETERMANN et leurs

fils Alain et Patrick, au Locle et à Bienne ;
Madame Annie KELLER-MEYER et ses enfants, à Bannwil,

Roggwil et Langenthal ;
Monsieur et Madame André REVAZ-GRANGES et leurs en-

fants, à Miéville, Choëx, Monthey, Vuillens et Lodrino ;

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

Madame
Marguerite

REVAZ-KELLER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante et parente, survenu à Aigle, le 30 mai 1981, dans sa 82e an-
née.

La messe d'ensevelissement aura heu à Leysin, le mardi 2 juin
1981.

Culte de sépulture à 14 heures à l'église du village.

Les honneurs seront rendus à 14 h. 30, devant l'église.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : c/o M1"' Doris Trumpler-Revaz, chalet
Chante-Alouette, 1854 Lèysin-Feydey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel et la direction
de la Crémière Sierre S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Evelyne KESSLER

mère de Joëlle, collègue et employée.

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

t ""
Le Ski-Club de Veyras

a le regret de faire part du décès de

Madame
Evelyne KESSLER

mère et belle-mère de Christian, Jacques, Joëlle, Anne-Françoise
et René.

t
La direction et le personnel

de la Rôtisserie du Bois-Noir, Saint-Maurice
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Greti MOREL

maman de Richard Morel, leur fidèle employé et collègue de tra-
vail.

t
Monsieur Antoine BARRAS, à Crans-sur-Sierre ;
Monsieur et Madame André BARRAS, à Crans-sur-Sierre ;
Monsieur Philippe BARRAS, à Crans-sur-Sierre ;
Mademoiselle Renata BARRAS, à Florence ;
Monsieur Patrick BARRAS, à Crans-sur-Sierre ;
Mademoiselle Brigitte ADDA, à Crans-sur-Sierre ;
Madame et Monsieur Hubert BONVIN-ROMBALDI et leur fils

Sébastien, à Crans-sur-Sierre ;
Monsieur l'abbé Jacques BARRAS, curé, à Bramois ;
Madame et Monsieur Henri BARRAS et leurs enfants, à Crans-

sur-Sierre ;
Madame et Monsieur Roger CRETTOL-BARRAS et famille, à

Montana-Vermala ;
Mademoiselle Denise BARRAS, à Sion ;
Madame Josette BORGEAT-BARRAS et famille, à Sierre ;
La famille de feu Joseph BARRAS-ROBYR, à Chermignon ;
La famille de feu Jérémie BARRAS-BAGNOUD, à Chermignon;
La famille de feu Pierre-Joseph COQUILLARD-DUC, à Cher-

mignon ;
La famille de feu Augustin BARRAS-CLIVAZ, à Chermignon ;
La famille de feu Alphonse REY-BONVIN, à Chermignon ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Louise BARRAS -

leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-mère, sœur,
belle-sœur, nièce, tante, cousine, enlevée à leur tendre affection,
munie des sacrements de l'Eglise, le 30 mai 1981.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Chermignon,
aujourd'hui lundi 1" juin 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose à son domicile, hôtel Eden, Crans-sur-Sierre, dès
dimanche à 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_ f 

t
La direction et le conseil d'administration

de la Compagnie de chemin de fer et d'autobus
Sierre - Montana-Crans

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Louise BARRAS

épouse de M. Antoine Barras, membre du conseil d'administra-
tion.

" t
La Caisse d'Epargne et de Crédit mutuel

de Chermignon
a le grand regret de faire part du décès de

Madame
Louise BARRAS

épouse d'Antoine, membre du comité dès sa fondation.

La messe d'ensevelissement a heu aujourd'hui lundi
1" juin 1981, à 10 h. 30.

t
Le Golf-Club de Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame
Antoine BARRAS

épouse de son ancien président.

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

t
La Municipalité et la Bourgeoisie

de Chermignon
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Louise BARRAS

épouse de M. Antoine Barras, ancien président.

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



Santis Lait de vache et de chèvre -
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réalités: sans renoncer au conf ort , vous bénéf iciez du nerf , M f /  m 1 ' T l i l  L W— ^mde la maniabilité et de l'agrément d'une voiture compacte qui Ê é 
^J f I f / f / I mm^ m

sait être économe. Renault 5 TL par exemple: 4,9 1/100 km g j  V^ I L . i, J_L-M ^-Sà 90 km/h, 6,81 à 120 km/h, 6,31 en ville (norme ECE) . ¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦ ^̂ ¦î V
Renault 5. A partir de 9400 f rancs. Changez d'idées. Et de voiture. Renault. N°1 Ctt Europe. N°1 6H économie

1 an de garantie, kilométrage illimité. S ans de garantie anticorrosion Renault ACPS

flîj/^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂lj

Hôtel-résidence Belmont
cherche

^S#%EME Jo ^^B22!3 1
ftjs&jy x*,,̂  /

Vu l'expansion de notre 7/^SA| | //^^\\ \ centreprise, cherchons W (éMvr — [____// (m) Xy=^

Collaborateur dynamique pour
notre «SERVICE-FRAÎCHEUR»
Domicile: Sion ou Lausanne, ou environs.

Des connaissances dans le secteur de vente ne sont pas nécessaires ,
car le représentant sera soigneusement initié à ses tâches multiples. Ce
qui compte avant tout est une bonne volonté.
Des connaissances de la langue allemande ou Italienne sont souhaita-
bles.
Nous offrons des conditions d'engagement intéressantes, rémunération
des frais dé route et de bonnes conditions sociales.

Désirez-vous faire partie de notre team?
Téléphonez-nous, sans engagement de votre part et demander un
questionnaire:

Baer Interfromage S.A.
Service frais de bons fromages suisses
6403 Kûssnacht Am Rigl
Tél. 041/81 1313
(demandez M. Rohrer) 

homme
à tout faire

avec connaissances en menuise
rie.

Offres à M. A. Meyer
Av. Belmont 31
1820 Montreux
Tél. 021/61 44 31

Etablissement para-médical , ré-
gion Vevey-Montreux,
cherche

cuisinier ou
commis

ayant de l'expérience.
Horaire jusqu'à 20 heures.

Offres sous chiffre 43-54
Journal Est Vaudois
1820 Montreux

Restaurant du Léman, Martigny
cherche pour fin juin

garçon de salle
ou fille de salle

Congé dimanche et lundi.

Faire offres à la direction.
Tél. 026/2 30 75 36-1293

Cherchons urgent

Restaurant-brasserie de la Planta
engage tout de suite ou à convenir

Urgent
On cherche

dessinateurs
en béton armé
et génie civil

Tél. 027/22 33 63

sommelières
connaissant les 2 services et

jeune cuisinier
Tél. 027/22 60 34 36-1299

sommelier
Horaire: de 21 h. 30 à 3 h. 30

Tél. 027/22 55 19
36-1213 1

Restez
dans le vent,

"•s /TJ
De là-haut, où les prés sont

encore pl eins de forces et de
saveur et où l'air est encore
pur et frais , provient le lait

de vache et de chèvre Santis.

Dégustation
gratuite
Lundi 1 er juin

< /  
EiSSP în

y LnSSmmmJ^ ;

^ santis
A ¦HÉIUSE/ M

ft I^JïN ami HMfe>y x-~ A.
m I

or

La Source
Octodure
Martigny

Cherchons tout de
suite

serveuse

Café des Amis
Rue du Bourg 14
1860 Aigle
Tél. 025/26 22 48

Valais central
Agence Immobilière
cherche à engager

collaborateurs-
indicateurs

à temps partiel.

S'annoncer sous
chiffre P 36-930048
à Publicitas,
3960 Sierre.

Hôtel Saleinaz
à Praz-de-Fort

cherche

serveuse
Période du 15 juin
au 6 juillet.

Tél. 026/4 11 68

36-25584

Menuisier
cherche
travail
à Sion et environs

Ecrire sous
chiffre P 36-301596
à Publicitas,
1951 Sion
Jeune fille, 15 ans
avec notions
français,
cherche

emploi
pendant les vacances
d'été pour garder en-
fants et aider au mé-
nage.
Valais romand.

Tél. 028/23 2045
•36-460213

Secrétaire
français-
allemand
Sion
cherche travail à do-
micile. 2 à 4 heures
par jour.
Travaux de secréta-
riat
Traductions
Comptabilité, etc.

Ecrire sous
chiffre P 36-25599
à Publicitas,
1951 Sion.

Urgent
Café de l'Union
rue de Conthey
Sion, engage

somme
lière
Horaire agréable.

Tél. 027/2315 36



IN MEMORIAM
Monsieur

Gustave CRETTOL

Un an déjà.
Ton souvenir est gravé dans
nos cœurs.

EN SOUVENIR DE
Madame

Germaine GARIN

6 juin 1976
6 juin 1981

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur, mais tu es toujours aussi
présente dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Cha-
moson, le samedi 6 juin 1981, à
19 h. 15.

EN SOUVENIR DE
Lucien-Ernest

LOVEY
1971 -1" juin - 1981

Les années ont passé, le sou-
venir est resté.

Anny-Gabriel
Annelise - Bernard

Le Chœur mixte
de Muzott , Veyras

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Evelyne KESSLER

épouse de M. Roland Kessler
et maman de Christian, mem-
bres du chœur.

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

La Société de pétanque
Muzott, Veyras

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame Madame
Evelyne KESSLER Evelyne KESSLER

maman de Jean-Jacques, son
dévoué membre du comité.

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

LES OBSEQUES DU CARDINAL WYSZYNSKI

La Pologne tout entière pleure
l'homme de I'
Suite de la première page

M. Henryk Jablonski, chef de
l'Etat, M. Lech Walesa, dirigeant
du syndicat Solidarité, Mgr Agos-
tino Casaroli, secrétaire d'Etat au
Vatican et une quinzaine de car-
dinaux figuraient parmi les per-
sonnalités polonaises et étrangères
qui ont rendu un dernier hommage
à l'ancien primat, mort jeudi des
suites d'un cancer.

Pour la messe de requiem, une
croix de 13 mètres de haut avait
été érigée derrière l'autel. C'est la
deuxième fois depuis l'instauration
du communisme en Pologne que
ce symbole du christianisme est
dressé sur cette grande place de
Varsovie.

La première occasion a été la vi-
site pontificale, le 2 juin 1980, qui
devait marquer les débuts d'une
résurgence catholique dans le
pays, quelques semaines avant les
événements de Gdansk et la révo-
lution pacifique dont le pays subit
toujours l'influence.

Elle devait être pour l'ancien
cardinal, et son Eglise, l'occasion
d'exercer une influence sans pré-
cédent dans les affaires de l'Etat.

Etait absent, M. Stanislaw Ka-
nia, premier secrétaire du parti so-
cialiste unifié polonais, qui a ren-
contré la veille le cardinal Casaroli
et s'est engagé à poursuivre la coo-
pération avec l'Eglise.

Les cérémonies ont été diffusées
en direct à la télévision. L'agence
officielle PAP a estimé l'assistance
à 250 000 à 300 000 personnes.

Les cérémonies ont commencé à
l'église Saint-Joseph , en bordure
du vieux quartier de Varsovie, ou
la dépouille du cardinal reposait
dans un cercueil de plomb, devant
lequel des centaines de milliers de
polonais ont défilé pendant des
heures pour prier.

Les dignitaires catholiques, dont
les primats de Hongrie et de
Tschécoslovaquie, et des représen-

Mort de l'homme
aux deux cœurs
NICE. - Le premier patient britan-
nique sur lequel deux cœurs
avaient été greffés est décédé ven-
dredi soir, a indiqué samedi après-
midi un porte-parole de l'hôpital
Harefield (banlieue de Londres)
ou l'opération avait été réalisée.
—————_—_¦

Collision à Martigny
Deux blessés
MARTIGNY. - Hier, peu avant
midi, Mme Sophie Sauthier, née
en 1927, domiciliée à Saxon, cir-
culait à la rue d'Octodure à Mar-
tigny en direction du cimetière, au
volant d'une voiture. A la bifurca-
tion de la rue du Levant, son vé-
hicule entra en collision avec la
voiture conduite par M. Denis Bo-
retti, né en 1917, domicilié à Mar-
tigny, qui arrivait de Martigny-
Bourg. Suite au choc, M. Boretti et
son épouse Adeline furent blessés
et hospitalisés à Martigny.

Le groupe scout
Saint-François d'Assise

de Veyras
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Evelyne KESSLER

mère de Jean-Jacques, son an-
cien chef de troupe.

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

Le conseil de fabrique
de la paroisse de Veyras

a le pénible devoir de faire
part du décès de

épouse de son membre Ro-
land.

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

tants des épiscopats français, ir-
landais, ouest-allemand, améri-
cain, néerlandais et autrichien leur
ont succédé pour déposer des cou-
ronnes devant le cercueil.

Un père inégalable
Vingt prêtres ont ensuite porte

le cercueil le long de la voie royale
de Varsovie, devant une foule
compacte de fidèles. Devant le
convoi, une bannière proclamait :
< En mille ans, le Seigneur ne nous
a donné qu'un seul père, pasteur et
primat semblable» . Le chemin em-
prunté par la procession jusqu'à la
place de la Victoire, ou pt le tom-
beau du soldat inconnu, était jon-
ché de fleurs, tandis que le glas
sonnait dans toutes les églises du
pays.

Le service d'ordre et de « Soli-
darité » a aidé à canaliser la foule,
dont une partie a dû se déplacer
dans le parc situé derrière la place.
Le drapeau du syndicat est apparu
en quelques endroits.

Le cercueil a été déposé devant
l'autel, sous la croix, où était pla-
cée une grande étole, symbole de
la prêtrise. Dans une brève homé-
lie en polonais, Mgr Casaroli a dé-
claré que l'ancien primat polonais
était un héros de son Eglise et de
sa patrie.

LA NOUVELLE EST OFFICIELLE

Le pape en Suisse
dès que possible
Suite de la première page
pour régénérer le monde, pour
renouveler la face de la terre et
pour élever l'homme ».

Et le pape d'inviter ses au-
diteurs à tourner avec lui leurs
pensées vers les évêques qui,
répondant à son invitation, ar-
riveront de tous les continents
pour célébrer à Rome, le jour
de la Pentecôte, le 16e cente-
naire du premier concile de
Constantinople et le 1550e an-
niversaire du concile d'Ephèse.

«Mon désir
d'accomplir
cette visite»

Suit l'annonce touchant no-

LE CARDINAL WYSZYNSKI :
Une «clef de voûte »

Dominant une intense émo-
tion, le pape parla d'une voix
plus lente et plus émue du
«pasteur universellement ap-
précié et aimé».

Le Seigneur l'a rappelé à lui,
jeudi dernier, fête de l'Ascen-
sion. Les funérailles ont lieu
aujourd'hui, dernier jour du
mois de mai, consacré spécia-
lement à Marie que le cardinal
Wyszynski vénérait sous le vo-
cable de «Reine de la Polo-
gne» et aussi «Mère de l'Egli-
se».

«La disparition de celui qui,
pendant plus de 30 ans, fut la
«clef de voûte de l'unité de
l'Eglise en Pologne » a éveillé
en moi - vous le comprendrez
bien - une foule de souvenirs
et de sentiments. Je me sens
uni intimement à tous ceux
qui, cet après-midi, lui ren-
dront les derniers hommages
sur la place de la Victoire à
Varsovie et qui l'accompagne-
ront à la cathédrale de Saint-
Jean, lieu de sa sépulture».

La phrase ajoutée ici par
Jean Paul II laisse penser que,
n'eût été l'attentat du 13 mai
dernier, il se serait rendu lui-
même aux funérailles du car-
dinal primat de Pologne : «Je
ne pourrai pas participer per-
sonnellement aux funérailles,
mais j'y serai par la prière, par
un message adressé à mes frè-
res et à mes sœurs de Pologne
et par une délégation. »

espoir
Mgr Vonderach
a représenté
les évêques suisses
COIRE-FRIBOURG (Kipa). -
Mgr Johannes Vonderach, evêque
de Coire et membre de la Confé-
rence épiscopale européenne, a re-
présenté, hier, la Conférence des
évêques suisses aux obsèques du
cardinal Wyszynski, à Varsovie.

Télégramme
de condoléances
des évêques suisses

FRIBOURG. - Dans un télé-
gramme de condoléances adressé
vendredi à la Conférence épisco-
pale polonaise, les évêques suisses
ont exprimé toute la part qu'ils
prennent au deuil des catholiques
polonais, après la mort du cardinal
Stefan Wyszynski.

La Conférence épiscopale suis-
se, dans ce message, déclare éga-
lement partager la gratitude et l'es-
time suscitées par l'œuvre immi-
nente du primat de Pologne. A ses
prières pour le défunt et pour
l'Eglise polonaise, elle ajoute son
espérance, à la pensée que le car-
dinal Wyszynski, uni au Christ
ressucité, continuera à protéger la
Pologne et l'Eglise.

tre pays: «C'était mon désir de
me trouver ces jours-ci en
Suisse, en réponse à l'invita-
tion des évêques suisses et de
L'Organisation internationale
du travail, qui fut suivie d'au-
tres invitations. Mes conditions
actuelles de santé ne me le
permettent pas. Je confie à la
Divine providence mon désir
d'accomplir cette visite pasto-
rale dès que possible.»

La dernière partie de l'allo-
cution du pape à la foule as-
semblée sur la place Saint-
Pierre concerne le regretté car-
dinal Wyszynski, primat de
Pologne, dont les funérailles
ont eu lieu dimanche après-
midi.

Dévouement
et courage

L'allocution du pape se ter-
mine sur cette phrase où Jean
Paul II marque en quelques
mots, denses, de sentiments et
de pensées, la personnalité et
le rôle décisif du cardinal Wy-
synski dans l'Histoire contem-
poraine de l'Eglise et de la Po-
logne : «Qu'à ce pasteur bon et
zélé; qu'à ce défenseur des
droits de l'homme et des droits
de l'Eglise; qu'à ce protagonis-
te de tant de pages de l'histoire
de la Pologne, sa patrie et aus-
si la mienne, qu'à ce pasteur
qui a voué à l'Eglise et à la Po-
logne un amour fait de dé-
vouement incomparable et de
courage intrépide, tirés d'une
foi indomptable et d'un amour
ardent pour le Christ et sa
Mère, qu'à ce bon pasteur, le
Seigneur accorde la récompen-
se réservée aux fidèles servi-
teurs.»

Dimanche prochain, pour la
célébration du centenaire des
deux conciles œcuméniques,
des cérémonies solennelles au-
ront lieu le matin à la basilique
Saint-Pierre et l'après-midi à
Sainte-marie-Jameure. On
ignore pour le moment de
quelle façon le pape partici-
pera à cette double célébration
à laquelle il attache une si
grande importance.

Georges Huber

SON TESTAMENT
Le prélat dénonce
les méthodes qui ont
asservi la Pologne

VARSOVIE (ATS/AFP). -
Le cardinal primat de Pologne,
Mgr Stefan Wyszynski, a émis
de «sérieuses réserves» sur la
façon dont le socialisme a été
implanté dans son pays, dans
un testament établi en 1969 et
dont des extraits ont été lus sa-
medi soir sur la deuxième chaî-
ne de télévision par l'évêque
suffrageant de Varsovie, Mgr
Jerzy Modzelewski.

Dans ce document établi le
15 août 1969 au monastère de
Jasna Gora, à Czestochowa
(centre de la Pologne), le car-
dinal dénonçait les «erreurs»
du régime, non seulement à
l'égard de l'Eglise, mais aussi
de la population.

«J'ai sans cesse voulu défen-
dre l'Eglise face à une athéisa-
tion programmée et devant les
faux frères qui, au sein de
l'Etat, ont, de leur propre gré,
poursuivi une politique mal-
honnête envers elle», écrivait le
défunt primat.

Mgr Wyszynski soulignait
qu'il avait toujours défendu la
cause des ouvriers et œuvré en
faveur du «renouveau» de son
pays.

Exprimant son «amour»
pour sa patrie, le primat se dé-
clarait convaincu de la néces-
sité de réformes en Pologne.
«C'est dans cet esprit, écrivait-
il, que j'ai servi d'une façon dé-
sintéressée les masses laborieu-
ses, et ceci dans l'esprit des en-
cycliques sociales des papes».

Le cardinal exprimait, dans
ce testament, de «sérieuses ré-
serves» à l'égard des méthodes
appliquées en Pologne pour y
implanter le socialisme et qui
ont, selon lui, «créé le plus
grand tort aux couches labo-
rieuses et à leurs intérêts».

«J'ai toujours l'espoir, ajou-
tait-il, que de nombreuses per-
sonnes qui réalisaient la pré-
tendue transformation (l'édi-

LE VALAIS ASSOCIE
AU CINQUANTENAIRE DE SWISSAIR
Baptême d'un DC-10 Valais
SION. - Les festivités du cinquan-
tenaire de Swissair vont prendre
fin. Mais la compagnie aérienne
suisse a tenu à associer le Valais à
son jubilé.

Samedi 13 juin aura lieu le bap-
tême du DC-10-30 qui recevra le
nom «Valais»

Cette cérémonie se déroulera
dans le cadre d'une journée d'avia-
tion ouverte spécialement au pu-
blic, organisée par Swissair en col-
laboration avec la direction de
l'aéroport de Genève-Cointrin.

Ce baptême du DC-10 HB-IHM
«Valais» verra la participation des
autorités valaisannes. Il est prévu
en outre un vol circulaire réservé
aux écoliers valaisans et des com-
munes riveraines de l'aéroport, au-
dessus des Alpes.

Les jeunes Valaisans seront
transportés à Genève par un car de
la maison de voyages Lathion, car
dans lequel prendront place éga-

M. Armin Barteinweiler, président-directeur de Swissair, entouré
de deux hôtesses en costume d'époque, devant le Comte AC-4, à
Kloten.

fication du socialisme) agis-
saient de bonne foi, qu'elles y
étaient contraintes par le rap-
port des forces politiques (ap-
partenance de la Pologne au
pacte de Varsovie).»

Rappelant qu'à l'époque sta-
linienne il avait été, pendant
trois ans, conduit en prison, le
cardinal disait «pardonner de
tout cœur les injustices» et les
«calomnies» dont il a été la
victime.

Le primat faisait ensuite
l'éloge des papes Pie XII, Jean
XXIII et Paul VI pour la pro-
fonde compréhension qu'ils
n'ont cessé d'exprimer à
l'égard de l'Eglise polonaise,
notamment aux heures «les
plus difficiles» pour elle. «Ils
ne m'ont jamais fait la moindre
remontrance et moins encore
critiqué l'œuvre de l'Eglise en
Pologne», écrivait-il encore.

Le cardinal soulignait qu'il
revenait sur ce sujet parce qu'il
savait qu'il existe en Pologne
toute une bibliothèque de pu-
blications politiques qui défor-
ment la réalité concernant ses
relations avec le Vatican.

L'évêque suffrageant, Mgr
Modzelewski, a déclaré que ce
testament qui se trouvait dans
une enveloppe frappée du
sceau du cardinal, lui a été re-
mis immédiatement après sa
mort par un juge du tribunal
religieux, l'abbé Franciszek
Borowiec, en présence de Mgr
Bronislaw Dabrowski, secré-
taire de l'épiscopat.

Le testament, a-t-il indiqué,
comporte 20 recommanda-
tions, dont plusieurs concer-
nent notamment les institu-
tions religieuses et le patrimoi-
ne de l'Eglise. Il n'a apporté
aucune autre précision à ce su-
jet.

Les légataires du testament
du primat sont Mgr Modze-
lewski et Dabrowski.

lement, les officiels de chez nous
qui seront reçus à Genève à cette
occasion. '

Ce même jour, on pourra assis-
ter à un saut de parachutistes, à
une démonstration de la patrouille
suisse, entendre un concert de la
musique Swissair, voir une expo-
sition groupant des livres, revues,
des avions et surtout le Comte
AC- 4 qui, il y a 50 ans, faisait par-
tie de la flotte des treize avions
que possédait Swissair. Cet avion
fut remis en état par le «Fokker-
Team» composé d'un groupe de
retraités de Swissair.

Le DC-10 HB-IHM a été livré à
Swissair en février 1980.

Avec cette journée du samedi
13 juin, Swissair entend donner
beaucoup de relief à la finale des
fêtes commémoratives de son cin-
quantenaire.
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En prélude à la
COUPE D'EUROPE DE KARATÉ 1981

du 1 au 6 juin 1981
au Centre MMM mCTROPOLÉ

présentation du
CLUB

Exposition ^^
du mardi au vendredi de 17 à 18 h

Démonstration
Cordiale invitation.

la salle omnisportsSamedi 6 juin
Coupe d Europe

Eliminatoires dès 9 h. Finales dès 20 h

L 'idéal pour
votre chalet.
Camping-bus, Caravane

^^Tainsî 
que noyé riche assortiment de panneaux solaires

"̂ Maintenant également FABRIQUÉS EN SUISSEI

ATTE 20 1

msm
de Sion

NOUVELLISTE 
fr frugal |

? 
Trois jours après le concours,
vous pouvez déjà encaisser votre
gain dans votre dépôt Toto et
Loterie à numéros.

Il y reste durant 5 semaines à votre
disposition.

 ̂
Pas de panique si, pour une raison

 ̂quelconque, vous ne l'avez pas
encaissé. Votre gain vous sera
versé automatiquement dans les
4 semaines qui suivent.

Gagnez immédiatement avec votre gain!

VIVE LA MARIEE!

Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

LAUSANNE, rue Caroline 3
0 021- 23 24 34

GENÈVE, rue Paul-Bouchet 2
0022 - 32 50 66

SION, rue du Grand-Pont 3
0 027 - 22 99 10

Il d'assurance

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. Ornière». W. Droz, 026/4 16 27 -
4 10 77. Sierra: P. Fellay, 027/55 11 48. Sion: Garage
du Rhône, 027/22 38 48. Sion: Garage du Stade,
027/22 50 57. Vionnaz: L. Planchamp, 025/81 32 32 -
81 1516. VAUD - Aigle: Automobiles Lada,
025/261319-81 28 77.

Il Patria*
Il Conseil
Il personnalisé dans
|| toutes questions
||  ̂ d'assurance
^Œ^BPatria
MAXIME GRAND Inspecteur, Sion, Tél. 027/22 52 36

Patria (Mmk&k
Agence générale du Valais

CHARLY HOFMANN Agent général Tél. 027/22 35 40
L _ J
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:« AOti*'X , terrain,

Ulie '̂® Cesses ̂ 'ïntiel
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Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons.
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L'ancien secrétaire d'Etat
Weitnauer publie ses mémoires
BERNE (ATS). - Sous le titre
«40 ans au service de l'Etat»
paraissent, dès le 1er juin, en li-
brairie les Mémoires de l'am-
bassadeur Albert Weitnauer,
ancien secrétaire d'Etat au Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères. On se souvient que
M. Weitnauer a quitté ses fonc-
tions le 1er septembre de l'an
dernier dans des circonstances
qui ont fait du bruit, l'« affaire
Weitnauer», provoquant même
une interpellation au Parle-
ment.

Les diplomates suisses ont
rarement publié des souvenirs.
D'ailleurs, l'ouvrage de l'an-
cien secrétaire' d'Etat donne la
priorité à des considérations
sur la Suisse, les Suisses, la po-
litique étrangère, plutôt qu'à
des détails biographiques. Il
n'en décrit pas moins pourtant
avec précision les circonstan-
ces qui ont entouré son départ ,
constatant à ce propos: «Le
conseiller fédéral Pierre Aubert
avait su tirer le meilleur de
moi-même, Pierre Aubert n'a
pas su s'y prendre. »

Plusieurs années durant chef
de section pour les affaires
économiques extérieures, Al-
bert Weitnauer passe ensuite
par Londres et par Washington
pour représenter le Conseil fé-
déral dans des négociations
commerciales, celles du GATT
notamment. Il est ensuite am-
bassadeur à Londres avant
d'assurer de 1976 à 1980 la di-
rection politique du Départe-
ment des affaires étrangères.

500e anniversaire Fnbourg-Soleure

ON RESSERRE LES LIENS
ECUVILLENS-MORAT (ATS). -
«HB-AFR» telle est l'immatricu-
lation de la maquette d'avion,
peinte en noir et blanc, qui a été
remise samedi à Ecuvillens par six

Chilien: enfant projeté à dix mètre
MONTREUX (ch). - Un accident
d'une rare violence s'est produit
hier, peu avant 16 heures, à la hau-
teur du château de Chillon, sur la
route cantonale. Un enfant de huit
ans qui s'était engagé sur un pas-
sage pour piétons et semblait hé-
siter à poursuivre son chemin, a
été violemment heurté par un mo-
tocycliste valaisan qui roulait en
direction de Villeneuve. Suite au

Recrue blessée dans un
échange de coups de feu
BAD RAGAZ (SG) (ATS). -
Lors d'un échange de coups de
feu avec la police, une recrue
de l'ER art 33, cantonnée à
Frauenfeld, a été grièvement
blessée vendredi soir à Bad Ra-
gaz et a dû être hospitalisée à
Walenstadt. Auparavant, le mi-
litaire avait menacé son an-
cienne compagne et le nouvel
ami de celle-ci avec son fusil
d'assaut.

Dans la soirée de vendredi,

Deux morts et quatre
ORON (ATS). - Hier, vers 13 h.
15, sur la route Vevey - Moudon,
commune d'Essertes, une voiture
bernoise conduite par M. Joseph
Hoffmann, 27 ans, domicilié à
Lotzwil , à dévié à la sortie d'une
courbe à gauche et est entrée en
collision frontale avec la voiture
normalement pilotée en sens in-
verse par M. Claude Durussel, 23
ans, demeurant à Lucens. La petite

Vente aux enchères
d'avions militaires à Dubendorf
DUBENDORF (ATS). - Pour
la première fois, une vente aux
enchères d'avions militaires
que l'armée n'utilise plus a eu
lieu, samedi, à l'aérodrome mi-
litaire de DUbendorf.

Selon le service d'informa-
tion de l'armée, tous les objets
en vente (avions, moteurs, hé-
lices, etc.) ont trouvé acqué-
reurs à des prix intéressants.

Fidèle partisan de la neutra-
lité armée, l'ancien secrétaire
d'Etat estime dans son ouvrage
qu'il n'y a pas pour la Suisse
une autre politique étrangère
possible que celle de la neutra-
lité. Ce principe affirmé, M.
Weitnauer se montre favorable
à l'entrée de la Suisse à l'ONU:
«Un processus de normalisa-
tion.» «Avant la votation, le
peuple suisse doit toutefois ob-
tenir la certitude que l'entrée
de la Suisse aux Nations unies
ne modifiera en rien cette po-
litique de neutralité», poursuit-
il. La date de votation pose cer-
tes une question difficile: de-
vons-nous risquer un échec ou
faut-il attendre, avant de con-
voquer le peuple aux urnes,
d'être sûrs du résultats positif?

jeunes Soleurois au Conseil d'Etat
fribourgeois. Cette manifestation
s'inscrivait bien entendu dans le
cadre des festivités du 500e anni-
versaire de l'entrée des cantons de

choc, l'enfant a été projeté à une
dizaine de mètres. Il a été relevé
en bordure de la chaussée et im-
médiatement transporté à l'hôpital
de Montreux où les médecins ont
diagnostiqué une profonde cou-
pure au cou ainsi que d'importan-
tes blessures à la tête et aux ja m-
bes. Fort heureusement, sa vie
n'est pas en danger.

la recrue avait quitté la troupe
sans permission pour se rendre
à Bad Ragaz avec son fusil
chargé. Voulant menacer son
amie et son rival, il tira trois
coups qui n'atteignirent per-
sonne. La police survenant, il
s'ensuivit un échange de coups
de feu, l'un d'entre eux bles-
sant grièvement l'amoureux ja-
loux.

Une enquête militaire a été
ouverte contre celui-ci.

blesses près d'Oron
Laura Hoffmann, 10 mois, a été
tuée sur le coup. Mlle Catherine
Monney, 18 ans, habitant Lucens,
passagère de M. Durussel, est dé-
cédée pendant qu'une ambulance
la transportait au CHUV, à Lau-
sanne. M. Hoffmann, son épouse
Patricia, leur fils Bruce, deux ans,
et M. Durussel, grièvement bles-
sés, ont été transportés au CHUV.

Ainsi, un avion P-2, vieux de
34 ans, s'est vendu pour 30 000
francs, tandis que deux DO-27
ont rapporté 46 000 et 45 000.
Le produit de la vente ira rem-
plir la caisse fédérale.

A noter que plus de la moitié
des avions mis en vente ont été
achetés par des amateurs
étrangers.

Contre l'aide économique
à la Turquie et sarcasmes
LAUSANNE (ATS). - Dans les
conditions actuelles, une aide éco-
nomique à la Turquie serait néga-
tive, estime le service d'informa-
tion Tiers-Monde. Tout d'abord,
les graves atteintes aux droits de
l'homme commises dans ce pays
depuis septembre dernier de-
vraient remettre en question ce
genre d'aide. Mais, de plus, pour-
suit le service d'information, on ne
peut accepter une conception de
l'aide internationale qui exige de
la Turquie un assainissement de
son économie, qui donne la prio-
rité à la solvabilité du pays plutôt
qu'à la situation sociale de la po-
pulation et à la structuration d'une
économie nationale indépendante.

Le Conseil national débattra,
lors de la prochaine session des
Chambres, de l'aide économique à
la Turquie, déjà approuvée par le

Journée officielle suisse a la
foire internationale de Bordeaux
BORDEAUX (ATS). - Pour la
troisième fois, une journée suisse a
été organisée à la Foire internatio-
nale de Bordeaux, qui fête son 60e
anniversaire.

Cette journée officielle qui a,
cette année, eu lieu samedi, a été
présidée par M. François de Zie-
gler, ambassadeur de Suisse en
France, qu'accompagnaient MM.
Albert Roy, consul général de
Suisse, Mathey, vice-président de
la Chambre du commerce suisse
en France, et Rotàch, directeur de

Fribourg et de Soleure dans la les écoles soleuroises et ayant pour
Confédération. thème l'aviation.

Les écoliers qui accompagnaient En outre, toujours dans le cadre
les autorités soleuroises devaient des festivités du 500e, plus de 1000
arriver à Ecuvillens par la voie des jeunes Fribourgeois et Soleurois se
airs. Ils ont malheureusement dû sont retrouvés hier à Morat après
prendre la route, le brouillard plâ- une marche de 12 à 15 km. Les
nanî sur l'flérndrnme de fïranpes. Frihmarcrpnic «nnt nnrtïc H*> Pan.

lers d'Etat Baehler et Dreyer pour che organisée par les clubs Rotary
le canton de Fribourg, Burgi et de Fribourg et de Soleure, appuyés
Wyss pour le canton de Soleure par les directions cantonales de
ainsi que du président du Conseil l'instruction publique: 13 à 20 ans.
national Laurent Butty. Le but de cette rencontre était de

resserrer les liens d'amitié entre les
Le modèle réduit remis au Gou- jeunes Suisses romands et les jeu-

vernement fribourgeois est le ré- nés Suisses alémaniques, d'ap-
sultat d'un concours organisé dans prendre à vraiment se connaître.

Officiers suisses: un symposium
sur les perspectives des années 90
ERMATINGEN. - La Société suis-
se des officiers a tenu, vendredi et
samedi à Ermatingen, au bord du
lac de Constance, un symposium
qui a élaboré de plusieurs thèses
sur les perspectives, pour l'armée
suisse, des années 90.

Les discussions, auxquelles par-
ticipaient, en tant qu'invités, plu-
sieurs officiers britanniques, fran-

Imprudent
cambrioleur

SOLEURE (ATS). - Un cambrio-
leur a été arrêté samedi matin
alors qu'il dormait dans sa voiture,
sur une aire de repos de l'autorou-
te, près de Deitingen (SO), fatigué
qu'il était par ses expéditions noc-
turnes. L'homme a attiré l'atten-
tion d'une patrouille de surveillan-
ce parce qu'il dormait encore du
sommeil du juste à la fin de la ma-
tinée. Des déclarations contradic-
toires et des objets de provenance
douteuse se trouvant dans sa voi-
ture l'ont conduit au poste de po-
lice où ce magasinier de 36 ans a
avoué avoir passé sa nuit à cam-
brioler dans le canton de Soleure.

• ZURICH (ATS). - La sixième
rencontre nationale de l'Associa-
tion pour la protection des femmes
battues s'est tenue ce week-end à
Zurich. L'assemblée a exigé un
meilleur soutien financier de la
part des pouvoirs publics afin d'as-
surer l'existence des maisons pour
femmes maltraitées. L'association
a également décidé de soutenir le
procès de l'organisation OFRA
contre les officiers qui ont fait tirer
sur des cibles représentant des
femmes nues.

Conseil des Etats.
Dans son premier bulletin, le

nouveau service d'information
Tiers-Monde (Lausanne-Berne)
approuve en revanche la partici-
pation de la Suisse à l'accord sur le
Fonds commun des produits de
base, objet sur lequel se penchera
le Conseil des Etats.

Un « symposium de la solidari-
té» s'est tenu à Berne. Les milieux
économiques et l'Office fédéral
des affaires économiques ont été
la cible de vives critiques. En plus,
des « gnomes d'or» ont été attri-
bués constituant une «récompen-
se» pour le mal-développement à
des entreprises suisses travaillant
beaucoup à l'étranger... cela sous
les applaudissements de Jean Zie-
gler, Hans Pestallozzi, Régula
Renschle, Rudolf Strahm et Ni-
klaus Meienberg.

l'Office national suisse du touris-
me à Paris.

On notait également la présence
du conseil communal de Peseux
(Neuchâtel) avec son président, M.
Aubry. Le président de la foire, M.
Jack Nègre, a guidé la délégation
suisse dans sa visite de la foire .
Une visite qui s'est terminée par
un déjeuner au cours duquel, Suis-
ses et Français ont eu l'occasion
d'échanger leurs points de vue
concernant les relations commer-
ciales entre les deux pays.

çais et allemands, ont porte prin-
cipalement sur l'absence, en Suis-
se, de défense anti char et les
moyens d'y remédier. Cette absen-
ce se faisant sentir à tous les ni-
veaux de l'armée, les officiers pré-
conisent des réalisations rapides et
ont fixé à fin 1984 le délai pour
l'obtention d'un nouveau char de
combat.

• INTERLAKEN (ATS). - L'As-
sociation suisse des femmes de
carrières libérales et commercia-
les, qui a tenu son assemblée des
délégués ce week-end à Interla-
ken, appelle à voter oui le 14 juin à
l'article constitutionnel sur l'égali-
té des droits entre hommes et fem-
mes.

Incidents et bagarres à Zurich et à Bâle
ZURICH (ATS). - C'est par
des manifestations aux alen-
tours de la place Bellevue et
l'occupation d'un immeuble
vide appartenant au canton de
Zurich que le «mouvement»
zurichois a marqué samedi à sa
façon l'anniversaire des émeu-
tes de l'opéra qui avaient se-
coué la ville l'année dernière à
pareille époque.

L'immeuble de la Walters-
bachstrasse, occupé par un
groupe de manifestants, a pu
être évacué l'après-midi déjà ,
tandis que jusque vers 23 heu-
res les forces de l'ordre parve-
naient à empêcher les jeunes
de se livrer à des déprédations.
Une quinzaine de personnes
ont été arrêtées samedi, onze
occupants de l'immeuble et
quatre manifestants.

Des Yougoslaves ont fait
du bruit a Genève: deux
journalistes blessés
GENÈVE (ATS). - Une mani-
festation de Yougoslaves op-
posés à la politique du gouver-
nement de Belgrade en ce qui
concerne la province de Kos-
sovo, proche de l'Albanie, a eu
lieu samedi matin à Genève.
Elle était autorisée.

Les manifestants - au nom-
bre de 200 à 400 selon les es-
timations - sont partis de la
gare pour se rendre en cortège
à la place du Molard. Puis, au
lieu de gagner comme prévu la
salle du Faubourg, ils ont passé

Crime sanglant à Minusio
LOCARNO (ATS). - Au cours
d'une querelle, un homme a tué sa
femme qui s'apprêtait à le quitter,
samedi après-midi, dans une cave
de Minusio, à quelques kilomètres
de Locarno.

Selon un communiqué de poli-
ce, Diego Selva, âgé de 32 ans,
boulanger, domicilié à Minusio,
était descendu, samedi vers 16
heures, dans la cave de l'immeuble
où il habitait avec sa femme, Piera
Maria, âgée de 22 ans, pour cher-
cher les affaires et les meubles de
cette dernière qui l'avait quitté de-
puis six semaines pour aller habi-
ter chez ses parents à Mesocco.

HOLD-UP À WINTERTHOUR

65 000 francs de butin
WINTERTHOUR (ATS). - Un
cambrioleur a réussi à mettre le cambrioleur se fit conduire
la main sur 65 000 francs, ven- dans le bureau, força le con-
dredi soir à Winterthour, en cierge à ligoter la jeune femme
perpétrant une attaque à main avant de le ligoter lui-même,
armée contre un grand maga- _,,. . . .; . .,
sin de la place. Peu avant S étant fait remettre la cle du
20 heures, le concierge et une Coffre, " reussltu a p prendre la
jeune collaboratrice du maga- fulte avec ?on bu?n- ^J^'
sin s'apprêtaient à quitter les hmes Parvinrent a se libérer
lieux lorsqu'ils furent surpris Peu aPres et alerterent la poh-
par un nomme qui s était cache ";

Appel après une collision
mortelle à Moudon
MOUDON (ATS). - Samedi vers
10 h. 25, près du bâtiment de la
Société d'agriculture, à Moudon,
sur la route Lausanne-Berne,
M. Ernest Beney, 66 ans, demeu-
rant à Bussigny, près de Lausanne,
accompagné de son épouse, roulait
en automobile en direction de
Payerne, lorsqu'il fut heurté fron-
talement par un automobiliste ge-
nevois survenant en sens inverse et
qui dépassait une autre machine
dans une courbe. M. Beney fut tué
sur le coup.

Bellinzona : 30000 visiteurs
pour « Expo 81
BELLINZONE (ATS). - La tradi-
tionnelle exposition commerciale
printanière de la région de Bellin-
zone, qui a fermé ses portes di-
manche soir, a connu cette année
un remarquable succès, enregis-
trant plus de 30 000 entrées.

Expo 81, présentant 108 stands
sur une surface dépassant les 5000
mètres carrés, a également été une
grande réussite du point de vue

A plusieurs reprises, les po-
liciers sont intervenus énergi-
quement à coups de grenades
lacrymogènes et de balles de
caoutchouc pour disperser les
manifestants. Des incidents se
sont également produits aux
environs du «Centre autonome
de la jeunesse (AJZ) » où des
jeunes gens ont, depuis le toit
de l'immeuble, bombardé avec
des pierres les trams qui pas-
saient à proximité.

*
A l'issue du match de foot-

ball opposant la Suisse à la
Grande-Bretagne, des bagarres
entre supporters helvétiques et
britanniques se sont produites
aux environs du stade Saint-
Jacques de Bâle. Selon la poli-

par la Servette. La manifesta-
tion a pris fin devant le Palais
des nations, où les grilles
avaient été fermées. Malheu-
reusement, un incident a écla-
té : deux journalistes ont été at-
taqués par les manifestants,
soit M. Borko Stosic, corres-
pondant du journal Politika et
président de l'Association de la
presse étrangère en suisse, et
M. Zarko Stojanovic, corres-
pondant à Genève de l'agence
Tanjug. M. Stosic a dû être
hospitalisé.

L'homme, après avoir assassiné
froidement sa femme, s'est rendu à
la police les mains encore tachées
de sang. Les agents de police, im-
médiatement dépêchés sur les
lieux du drame, où des parents de
la victime, qui continuaient à char-
ger les meubles dans une fourgon-
nette, ne s'étaient rendu compte de
rien, ont trouvé le cadavre de la
jeune femme baignant dans une
mare de sang, enfermé dans la
cave. Ce drame, qui a détruit une
famille, a fait indirectement une
autre victime: la petite fille du
couple, âgée d'un an, qui, désor-
mais, sera privée de sa mère.

Sa femme et les passagers de la
voiture genevoise, âgés de 20 et de
19 ans, plus ou moins grièvement
blessés, furent transportés au
CHUV, à Lausanne.

Dans l'intérêt de l'enquête, les
témoins éventuels, notamment
ceux qui suivaient la voiture ge-
nevoise (une Datsun 160 bleue,
immatriculée GE 188 663), sont
priés de se mettre en rapport avec
la gendarmerie vaudoise au centre
de la Blécherette, en appelant le
(021) 21 0111.

»
commercial. A quelques excep-
tions près, les commerçants ont
considérablement augmenté leur
chiffre d'affaires durant huit jours
d'exposition.

Les hôtes d'honneur d'Expo 81
étaient Swissair, qui fête cette an-
née le cinquantenaire de sa fon-
dation, et le canton d'Uri qui a ain-
si eu l'occasion de renforcer ses
excellents contacts avec le Tessin.

ce, une douzaine de personnes
au moins ont été blessées.

Pendant ce temps en pleine
ville, des jeunes gens ont com-
mencé à démolir des vitrines,
tandis que, vers 22 heures, 100
à 150 jeunes gens du centre
autonome qui faisaient la fête
sur la place du Théâtre ten-
taient de pénétrer dans le bâ-
timent du théâtre. Dispersés
par les policiers, les jeunes
gens se sont réfugiés dans les
quartiers du Steinenberg de
PÂschenvorstadt où ils ont cas-
sé plusieurs vitrines. Après une
courte pause, un groupe de jeu-
nes gens s'est reformé du côté
de la Rummelinsplatz et de la
Barfusserplatz où ils ont con-
tinué à démolir des vitrines. La
police a procédé alors à de
nombreuses arrestations.



ËFmmm-

DANS UN ESPRIT DEMOCRATIQUE
Le roi, l'armée et
le peuple espagnols réunis
Suite de la première page

sident de «la generalitat»
(gouvernement autonome)
et une foule estimée à quel-
que trois cent mille person-
nes.

Apothéose d'une «semai-
ne des forces armées» à la-
quelle le souverain assistait
depuis vendredi dernier, ce
défilé était placé sous le si-
gne de «l'Union du peuple
et de son armée».

Mini bain de foule
L'absence de tout inci-

dent, comme on pouvait en
redouter depuis la drama-
tique prise d'otages à la
Banque centrale le week-
end dernier, le souvenir du
putsch manqué du 23 fé-
vrier, et enfin, le soleil qui
n'a pas manqué au rendez-
vous, ont contribué à faire
de cette journée un éclatant
succès. Le roi en a été le
grand triomphateur.

Comme pour dissiper les
dernières traces de la peur
suscitée par la découverte
lundi dernier d'un tunnel
creusé près de la tribune
royale, le souverain a pris, à
l'issue des cérémonies, le
risque délibéré d'un mini
bain de foule.

Le souverain a serré des
dizaines de mains, puis a
regagné sa résidence, le pe-
tit palais d'Albeniz, à bord

OBSEQUES DE SOONG CHING LING

Pékin invite Taïwan
PÉKIN (ATS/AFP). - La Chine a
invité formellement les dirigeants
de Taïwan à venir assister à Pékin
aux funérailles de Soong Ching
Ling, la veuve de Sun Yat Sen,
morte vendredi dans la capitale
chinoise.

Une déclaration du comité des
funérailles diffusée samedi par
l'agence Chine nouvelle a offert à
« tous les membres de la famille de
la camarade Soong et à tous ses
amis à Taïwan » de venir le 3 juin
pour les funérailles de la veuve de
Sun Yat Sen.

Le président taïwanais Chiang
Ching-Kuo est le fils de Chiang
Kaishek qui était lui-même beau-
frère de Mme Soong Chingling.

Odieuse bassesse
LOS ANGELES. - Mickey, le
sympathique personnage inventé
par Walt Disney, est utilisé par les
trafiquants de drogue pour vendre
du LSD aux écoliers, a révélé la
police de Los Angeles. Des timbres
à l'effig ie de Mickey, Donald et
Dingo ont fait leur apparition sur
le marché. Les trafiquants ont pla-
cé la drogue hallucinogène à l'en-
vers du timbre, à la place de la col-
le.

FRANCE
La valse
des sondages
reprend
PARIS (ATS/AFP). - Le parti
socialiste arriverait très net-
tement en tête, avec 36% des
intentions de vote, le 14 juin ,
au premier tour des prochaines
élections législatives françai-
ses, indique un sondage IFOP
que publiera aujourd'hui à Pa-
ris l'hebdomadaire Le Point.

Le PS avait obtenu un pour-
centage identique dans le pré-
cédent sondage de l'IFOP, réa-
lisé au lendemain de l'élection
de M. François Mitterrand à la
présidence de la République.

La gauche dans son ensem-
ble totaliserait 52,5% des inten-
tions de vote dans le sondage
du Point, dont 14% pour le par-
ti communiste et 2,5% à l'ex-
trême-gauche.

Les partis de la majorité sor-
tante obtiendraient 18,5% pour
l'UDF (Union pour la démo-
cratie française, giscardien) et
17% pour le RPR gaulliste
(Rassemblement pour la Ré-
publique) de M. Jacques Chi-
rac. L'extrême droite à 5% des
intentions de vote, et les éco-
logistes 7%.

d'une limousine découverte
noire, la reine Sophie à ses
côtés en robe et chapeau
mauves.

Moteur
de la démocratie

Dans la foule qui se pres-
sait sur les trottoirs de l'am-
ple avenue «Diagonal » et
au balcon des immeubles
décorés aux couleurs es-
pagnoles et catalanes, une
femme, les yeux rivés sur le
roi, s'exclamait : «Je suis
venue applaudir le démo-
crate numéro un d'Espa-
gne». Un autre spectateur a
repris la formule lancée par
M. Giordi Pujol, président
du Gouvernement auto-
nome catalan, qui avait
qualifié le souverain de
«moteur de la démocratie».

Le président du gouver-
nement, M. Leopoldo Calvo
Sotelo, et les huit ministres
qui l'entouraient, ont joué
dimanche les seconds rôles.
L'armée, elle, a été applau-
die tout au long de cette pa-
rade militaire, ouverte par
la garde royale à cheval et
fermée par un détachement
monté de la garde civile en
uniforme du XIXe siècle.

Le public a également vu
passer dans le ciel bleu les
«Mirage» et les «Phantom»
de l'armée de l'air, tandis
que défilaient plus de mille
blindés.

Le comité des funérailles com-
prend 392 personnalités, dont la
plupart des dirigeants de premier
plan du régime communiste chi-
nois.

Italie: les actes terroristes en baisse
mais encore 312 attentats en quatre mois
ROME (ATS/AFP). - Les atten-
tats de nature terroriste ont dimi-
nué en Italie de 50% au cours des
quatre premiers mois de l'année,
par rapport à l'année précédente.
Selon les statistiques du Ministère
de l'intérieur publiées samedi, leur
nombre a été de 312 du 1er janvier
au 30 avril 1981, contre 648 pen-
dant la même période en 1980.

Cette baisse du terrorisme est
due, selon les fonctionnaires du
ministère, à la multiplication des
confessions de terroristes «repen-
tis» et aux nombreuses arresta-
tions.

Pendant la même période, 192
terroristes présumés ont été arrê-
tés, parmi lesquels 108 apparte-
naient à des organisations d'extrê-
me gauche et 84 à des organisa-

La coalition libérale-socialiste
pourrait éclater en RFA
COLOGNE (Rhénanie-Westpha-
lie) (ATS/AFP). - Comme le chan-
celier Helmut Schmidt, le vice-
chancelier et ministre ouest-alle-
mand des affaires étrangères , M.
Hans-Dietrich Genscher, a dû
brandir la menace de sa démission
pour obtenir du parti libéral (FDP)
qu 'il préside, un soutien clair à la
décision de l'OTAN sur les euro-
missiles.

Tel est l'événement marquant
du 32e congrès du FDP qui s'est
achevé hier à Cologne. Malgré ce
coup d'éclat du leader incontesté
des libéraux ouest-allemands, plus
du quart des délégués se sont pro-
noncés contre la résolution de
l'OTAN.

Pas si homogène
Ce débat jugé «inopportun » par

M. Genscher, mais imposé par la
base du FDP, a reflété certaines
divisions entre les jeunes du parti
(«jeunes démocrates», dits «ju-
dos»), et la vieille garde qui selon
le leader des «judos » , M. Werner
Lutz, « pousse en 1981 à l'arme-
ment atomique ».

Le FDP s'est ainsi révélé aussi

Le président du Bangladesh
Epreuve de force
entre le gouvernement et
des officiers rebelles
NEW DELHI (ATS/AFP). - Une épreuve de force s'est instaurée
au Bangladesh entre les officiers rebelles qui ont tué samedi le
président Zia-ur-Rahman et le nouveau président par intérim du
pays, M. Abdus Sattar, âgé de 75 ans, selon des informations de
sources diplomatiques parvenues à New Delhi. Les forces rebel-
les, conduites par le général de brigade Manzur Ahmed, com-
mandant des forces armées à Chittagong (200 km au sud-est de
Dacca), ont rejeté l'appel des autorités à se rendre, qui a été dif-
fusé par la Radio nationale.

Les officiers , qui se sont empa-
rés des installations de la Radio de
Chittagong, après l'assassinat dans
cette ville du général Zia, ont an-
noncé qu 'ils contrôlaient complè-
tement le pays et qu 'ils avaient de-
mandé aux troupes de Dacca de se
joindre à eux.

Selon la radio, captée à Calcutta
(est de l'Inde), la flotte du Bangla-
desh a déjà rejoint la rébellion et
neuf généraux, dont le comman-
dant en chef de l'armée, H.
Eshrad , ont été dégradés.

Le nouveau président Abdus
Sattar a proclamé l'état d'urgence
dans tout le pays, décrété, un deuil
national de quinze jours et assuré
que tous les accords et traités con- Le premier ministre indien.

Les Pays-Bas a la recherche
d'un gouvernement
LA HAYE (ATS/AFP). - La reine
Beatrix des Pays-Bas a nommé sa-
medi deux personnalités chré-
tiennes-démocrates pour «enquê-
ter sur les possibilités de formation
d'un gouvernement assuré du plus
grand appui possible du Parle-
ment» , a annoncé le service d'in-
formation gouvernementale à La
Haye.

Il s'agit de MM. Ruud Lubbers,
chef du groupe parlementaire
chrétien-démocrate sous le gou-
vernement du centre-droite sortant
de M. Andréas Van Agt, et Jan de
Koning, ministre de l'Aide au dé-
veloppement du gouvernement dé-
missionnaire.

Le premier ministre démission-
naire, M. Van Agt, avait conseillé à

tions d'extrême droite.
L'organisation d'extrême gau-

che la plus touchée par ces arres-
tations est sans conteste celle de
«Prima linea» . 39 militants de cet-
te organisation clandestine, qui
avait déjà été décimée l'an dernier,
ont été en prison, contre 27 mili-
tants des «Brigades rouges» .

En ce qui concerne le terrorisme
« noir» (d'extrême droite), les ar-
restations concernent 28 militants
des «NAR» (Noyaux armés révo-
lutionnaires) et 18 du groupe
«Troisième position» .

Il y a actuellement 1503 présu-
més terroristes dans les prisons ita-
liennes, parmi lesquels 1193 ap-
partenant à l'extrême gauche et
310 à des organisations de droite.
Les détenus les plus nombreux

peu uni que le SPD du chancelier
Schmidt sur cette question qui ,
malgré le vote quasi-unanime des
députés du Bundestag (Assemblée
fédérale) en faveur de la double
décision de l'OTAN, la semaine
passée, continuera à dominer la
vie politique allemande ces pro-
chains mois.

La coalition fragile
L'autre élément déterminant de

ce congrès est l'annonce d'un con-
flit qui risque de faire éclater la
coalition SPD/FDP l'automne
prochain , lors de la discussion sur
le budget 1982. M. Gescher a en
effet jugé «indispensable une ré-
duction sensible des dépenses so-
ciales et des subventions de l'Etat »
non seulement pour assainir les fi-
nances publiques, mais aussi parce
qu'il estime «malade une société
ou plus de 25% des revenus privés
proviennent déjà de transferts so-
ciaux ». Cette conception se heurte
à l'opposition farouche des syndi-
cats et du SPD, dont de nombreux
responsables ont fait savoir qu 'ils
refuseraient de soutenir un gou-
vernement qui ferait sienne une
telle politique.

clus avec les Etats étrangers sous
la présidence de Zial-ur-Rahman
seront respectés.

Le nouveau président a convo-
qué les chefs des trois armées qui
lui ont exprimé leur fidélité, a in-
diqué la Radio nationale. Dans
une allocution radiodiffusée, M.
Sattar a en outre appelé les forces
armées à ne pas céder à la provo-
cation et demandé à la population
de rester calme. Le Parlement, a-
t-il affirmé, se réunira aujourd'hui.

D'autre part , selon des infor-
mations en provenance de Dacca,
des soldats en treillis patrouillent
dans les principales villes du Ban-
gladesh.

la reine de telles nominations, né-
cessaires selon lui pour résoudre
les « grands problèmes sociaux-dé-
mocrates» qui entourent la for-
mation d'un nouveau gouverne-
ment.

On estime, dans les milieux po-
litiques à La Haye, que MM. Lub-
bers et de Koning examineront
d'abord les possibilités de forma-
tion d'un gouvernement de centre
gauche, constitué de chrétiens-dé-
mocrates et de socialistes, avec ou
sans l'appui de «Démocratie 66» .
Le chef du groupe parlementaire
socialiste, M. Den Uyl, insiste pour
sa part, depuis la défaite de son
parti aux récentes élections, sur la
participation de «Démocratie 66»
au gouvernement.

sont les «brigadistes» (391), suivis
des membres de «Prima linea»
(306), des « Noyaux armés prolé-
taires» (140), d'«Action révolu-
tionnaire » (34) et des «Unités
communistes combattantes» (19).

L'ancien président
bolivien
arrêté au Pérou
LIMA (ATS/AFP). - L'ancien pré-
sident bolivien, le général Alberto
Natusch Busch, expulsé le 14 mai
de Bolivie vers le Pérou, a été ar-
rêté près de Puno (1300 km au
sud-est de Lima, proche de la fron-
tière avec la Bolivie), alors qu 'il
tentait de rentrer clandestinement
en Bolivie, apprenait-on samedi
Lima.

Le général Natusch Busch était
arrivé à Lima avec un visa de tou-
riste autorisant un séjour de 90
jours. Il logeait dans un hôtel du
centre de Lima, et avait demandé
le 22 mai une autorisation spéciale
à la police locale pour faire un
voyage de tourisme dans le centre
et le sud du Pérou.

C'est en arrivant près de Puno
qu 'il a été arrêté par la police pé-
ruvienne.

* Le chef de l'Etat bolivien, le gé-
néral Garcia Meza l'avait accusé
d'être avec l'ancien président
Hugo Banzer exilé en Argentine,
l'instigateur de la tentative de ré-
bellion militaire du centre d'ins-
truction des troupes spéciales
(cité, base à Cochabamba , dans le
centre de la Bolivie) dirigée par le
colonel Emilio Lanza.

Le Liban ne connaît aucun répit
BEYROUTH (ATS/Reuter) . - De
nouveaux duels d'artillerie ont
éclaté, hier, de part et d'autre de la
ligne séparant les quartiers musul-
mans et chrétiens de Beyrouth ,
après une brève accalmie qui a
suivi une nuit d'échanges meur-
triers qui auraient fait quinze vic-
times et de nombreux dégâts ma-
tériels.

Mme Indira Gandhi , a exprimé
son émotion et son indignation à
l'annonce de l'assassinat du pré-
sident Zia.

Cet assassinat, estiment des ob-
servateurs à New Delhi , pourrait
amener un nouveau élément d'ins-
tabilité dans la région.

Zia-ur-Rahaman est le second
chef d'Etat assassiné au cours des
dix dernières années au Bangla-
desh. Il s'était emparé du pouvoir

EXPLOSION D'UN RECHAUD A GAZ
Atroce mort d'une mère
et de quatre de ses enfants
GAND. - Cinq touristes britan-
niques ont trouvé une mort
atroce, hier matin, dans leur
voiture incendiée par l'explo-
sion d'une bonbonne de gaz, à
Tronchiennes, près de Gand, a
annoncé la police de cette ville.

Les sept occupants de la voi-
ture, une famille britannique
d'origine pakistanaise, résidant
à Gorichem, aux Pays-Bas, se
reposaient dans leur voiture
garée sur un chemin de cam-
pagne.

Un avion ministériel
algérien s'écrase
TROIS SURVIVANTS

ALGER (ATS/AFP). - Le ministre
algérien des affaires étrangères, M.
Mohamed Benyahia, a survécu à
l'accident de l'avion qui le trans-
portait à Freetown (Sierra Leone),
ainsi que deux autres occupants de
l'appareil , M. Abdelouahab Aba-
da, directeur du département Afri-
que au Ministère des affaires
étrangères, et un membre de
l'équipage, a annoncé l'agence Al-
gérie presse service (APS), citant
des informations en provenance de
Bamako. Trois membres de l'équi-
page ont été tués dans cet acci-
dent.

L'appareil avait été porté dis-
paru samedi soir près de Bamako,
où il devait faire escale. Il n'avait
pu atterrir normalement en raison
de mauvaises conditions atmo-
sphériques. Il s'était écrasé à quel-
ques kilomètres de l'aéroport de la
capitale malienne.

Une commission d'enquête a été
créée par le président algérien
pour déterminer les circonstances
dé l'accident , qui s'est produit par

VOITURE PIEGEE
EN IRLANDE DU NORD
Soldat britannique tué
BELFAST (ATS/AFP). - Un soldat britannique a été tué, hier ma-
tin, par l'explosion d'une voiture piégée à Newry (sud-est de l'Uls-
ter), a indiqué la police nord-irlandaise.

Ce soldat a été tué lorsqu'un véhicule suspect qu 'il était en train
d'examiner a explosé, a précisé la police. Plusieurs militaires, qui
se trouvaient sur les lieux, sont sortis indemnes de cette explosion.

Les artificiers de l'armée ont été chargés d'examiner la carcasse
du véhicule pour déterminer si l'explosion a été télécommandée
ou si elle a été déclenchée par la victime.

Par ailleurs, la police a indiqué que des incidents se sont pro-
duits pendant une heure tôt hier matin , à Belfast. Des manifes-
tants ont lancé des cocktails Molotov et d'autres projectiles sur les
forces de l'ordre qui ont riposté et dispersé la foule en tirant des
balles en plastique, a ajouté la police. De même source, on a pré-
cisé qu'un jeune homme avait été blessé lors de ces incidents et
qu'il a été hospitalisé.

On déplorait hier matin trente
nouvelles victimes.

Alors que les obus explosaient
une fois de plus , des appareils is-
raéliens survolaient la capitale en
missions de reconnaissance, en
produisant des bangs supersoni-
ques.

Pendant ce temps, un calme re-

assassine
en novembre 1976 après une série
sanglante de coups et de contre-
coups d'Etat.

Assaut final
ce matin?

Le Gouvernement du Bangla-
desh a prolongé l'ultimatum lancé
hier matin aux officiers et soldats
rebelles qui ont assassiné le prési-
dent Zia-ur-Rahman.

Les rebelles ont maintenant jus-
qu'à 15 h. 10 locales (9 heures
GMT) pour se rendre aux autorités
légales. Passé ce délai, l'armée,
conformément aux ordres du pré-
sident par intérim Abdus Sattar ,
donnera P«assaut final» .

MENACES D'EXÉCUTIONS
En réponse, les militaires rebel-

les du «conseil révolutionnaire»
(biplati parishad) ont menacé
d'exécuter tous les officiers loya-
listes prisonniers, si la Radio de
Dacca poursuivait sa «campagne
anti-parishad» , a indiqué l'agence
PTI , citant des informations de la
Radio de Chittagong.

Vers 4 heures du matin, se-
lon les enquêteurs, le père,
pendant un orage, est sorti du
véhicule avec sa fille de 11 ans
et a apparemment tenté d'al-
lumer un réchaud à gaz pour
lutter contre le froid. Selon les
témoins, il se serait alors pro-
duit une explosion qui aurait
transformé le véhicule en four-
naise. Le conducteur et sa fille
ont tenté, sans succès, de sau-
ver les occupants de la voiture,
une femme et quatre enfants.
(AFP)

mauvais temps, selon les rensei-
gnements recueillis auprès de la
tour de contrôle de l'aéroport de
Bamako.

Le ministre survivant.

latif a régné à Zahlé, dans l'est, où
seuls quelques tirs sporadiques ont
été signalés.

Vendredi soir, il y
avait eu des duels d'artillerie nour-
ris entre les miliciens chrétiens dé-
fendant la ville et la Force syrien-
ne de maintien de la paix, des
échanges qui avaient duré plu-
sieurs heures.
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On s'est réchauffé le cœur à Saint-Jacques
L'Angleterre à genoux
devant l'équipe suisse

Il n'y a pas eu de remise en question samedi au sta- Anglais s'en retournaient chez eux battus. La tor-
de Saint-Jacques de Bâle. Depuis que Paul Wolfis- mation de Ron Greenwood s'est mise à genou de-
berg a pris en main les affaires de l'équipe natio- vant la Suisse grâce à deux buts de classe réussis
nale suisse la déception a fait place à la joie. La vie- en l'espace de deux minutes par Scheiwiler (28e) et
toire en Tchécoslovaquie (0-1), le match nul obtenu Sulser (30e). Voici en photos comment tout a mal
à l'Allmend de Lucerne face à la Hongrie (2-2) ont commencé pour le gardien Clémence. Ci-dessous
débouché sur un feu d'artifices à Bâle. La Suisse a (à gauche) Scheiwiler en pleine course décoche
battu l'Angleterre par 2-1. Cet honneur, mérité, son tir et (à droite) la balle s'en va mourir au fond
nous revient après 34 ans d'attente. C'était en effet des filets anglais. Ci-contre: la déception de l'An-
en 1947, à Zurich, que par un score identique, les gleterre se lit sur le visage du gardien Clémence.

(Voir page 21) (Photos ASL)

•
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Centre du Valais
à quelques kilomètres des sta
tions
A vendre

très belle villa neuve
comprenant: beau living de 40 m2, che-
minée valaisanne; cuisine totalement
aménagée; 4 chambres; 2 salles d'eau;
garage.
Conviendrait pour deux familles.
Terrain 831 m2 environnant.
Pour traiter: Fr. 100 000.-.

Renseignements écrire sous chiffre
P 36-920060 à Publicitas, 1951 Sion

A vendre à Montreux
centre ville

appartement 3 p
Prix exceptionnel:
Fr. 170 000.-

Pour renseignements et visites sans
engagement:
Régie de la Riviera S.A.
Avenue du Casino 32

l 1820 Montreux J
L Tél. 61 43 21 A

Mayens-de-RIddes
(région Téléverbier)
A vendre

studio meublé
avec garage et cave.
Fr. 105 000.-
Ecrire sous chiffre P 36-901189 à
Publicitas, 1951 Sion.

Martigny
Rue de la Fusion
A louer pour le 1 er août 1981

joli petit
studio meublé

très confortable, proche de l'hôpi-
tal.

Tél. 026/2 24 09 36-205

A vendre à 1,5 km au-dessus de
Chamoson, ait. 730 m

maison ancienne
de 4 pièces

entièrement meublée, rénovation
intérieure en 1975. La propriété
comprend environ 5600 m2 de ter-
rain, dont 1545 m2 en vigne louée
à un vigneron.
Conviendrait particulièrement à
personne désirant retrouver la vie
en pleine nature ou comme rési-
dence secondaire.
Prix de vente Fr. 225 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-901187 à
Publicitas, 1951 Sion.

Vérossaz, 850 m ait., 10 km
de Saint-Maurice - Monthey

4

Hors du village, à 2 mn. de l'école
et à 3 mn. de l'épicerie

appartements à louer
dans immeuble neuf
de 6 logements
4Va p., 100 m2 cheminées de salon
41/2 p., 129 m2 Jardins à disposition
71/2 p., 177 m2 libres tout de suite

Pour renseignements et visites, s'adresser à
Roland Gex, président
Tél. 025/65 22 27 - 65 27 46

36-100285
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nrojSP ĴEŒ ^̂ H 
Prénom 

: 

Fils 

(fille) 
de: —

FR Profession : 

LG jOUrnal de tOUS . IBLIJIJIIIJM «̂ M^̂ M 
Adresse exacte: 

pour tous KXS5SSI Lleu: 

BtiUyUiAiiiftlttUUlfli Hl Date: Signature: —
Amis du «NF., transmettez ce bulletin à une connaissance. SI fBnPMPI fVnjPPBI ¦ Coupon à détacher et à retourner à l'administration du Nouvei-
elle s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en tin 

^
mL~&H*AMfn!̂ ft«mTIIUH )|ste rt Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951 Sion.

d'année nous puissions vous témoigner notre reconnaissance sK^̂ WHcïl ^̂ B^uu f̂l f̂f^WH L'abonnement se renouvelle taciteme nt sauf révocation écrits
de façon tangible. (̂â||2j||A2rfMBaaBUaHMl ^Ĥ ^̂ HA^̂ di un mois avant l'échéance.
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Vallée d'Entremont
A vendre
maison
3 pièces + cuisine â
l'étage, possibilité
d'aménager un stu-
dio au rez, grange-
écurie attenante, bal-
con, terrasse, salle
de bains et W.-C., jar-
din potager, tranquil-
lité, vue.
Fr. 135 000.-
pour traiter 40 000.-

Ecrire sous
chiffre P3&-901141
à Publicités,
1951 Sion.

Savièse VS
A vendre

petite
maison
avec terrasse, 2
chambres, cuisine,
W.-C, cave et place,
chauffage électrique.

Prix Fr. 76 000.-,
pour traiter: 20 000.-

Ecrire sous
chiffre P 36-901140
à Publicitas,
1951 Sion.

Artisan cherche au
centre de Martigny

local
même séparé
de 60 m2 ou évent.
vieil appartement
qui pourrait servir
d'atelier.

Tél. 025/77 27 29

36-25489

Privé vend à Slon-
Ouest quartier des
Potences
«Immeuble Apolloa

appartement
de 4Vz pièces
114 m2
garage + 2 places
de parc.
Prix Fr. 195 000.-
Tél. 027/22 00 20

36-25404

A remettre en bordure de route in
ternationale

Mayens-de-RIddes (région Télé-
verbier), à vendre

Veyras-Slerre
A vendre

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

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

3610 61

camping
de 100 places avec buvette, épi-
cerie, douches, W.-C.

Ecrire sous chiffre P 36-25611 à
Publicitas. 1951 Sion.

appartement
en duplex (5 p.)

avec meubles, cave et garages.
Fr. 225 000.-.
Ecrire sous chiffre P 36-25606 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche
à louer à Sion
ou environs

appartement
2</2 ou
3 pièces

Tél. 027/22 31 72
le soir.

36-25604

Montana-Crans

A louer à l'année

appartement
4 pièces
Confort, meublé ou
non.

Tél. 028/46 20 82
36-25605

A louer
à Martgny

appartement
3'/z pièces

Tél. 027/22 34 64

•36-400625

Je cherche à acheter
région Grône ou en-
virons en plaine

appartement
à rénover ou
appartement
récent
100 m2 habitables en-
viron.

Tél. 027/58 26 94
dès 14 h. 30

•36-301595

Val d'Hliez
Magnifique chalet de vacances, de

2 appartements
très ensoleillés.
Prix de vente: 270 000.-
Autorlsatlon de vente aux étrangers
Pour renseignements et visites sans
engagement:
Régie de la Riviera S.A.
Av. du Casino 32

i 1820 Montreux j
k Tél. 61 43 21 A

Nous cherchons
à acheter dans
la région
Sierre- Montana

terrain à bâtir
ou

petit chalet
Faire offre avec
prix et plans
de situation à:
Case postale 212,
3930 Viège

25-1274Ï

Café des Amis
Rue du Bourg 14
1860 Aigle

chambre
à louer .
avec pension

Tél. 025/26 22 48

Cherchons

appartement
3'/2-4 p.
Région: Châteauneuf
- Conthey - Vétroz

Tél. 021/85 65 90
le soir

22-353489

A vendre
à Saint-Maurice

appartement
«pièces
Fr. 130 000.-avec
possibilité reprise
d'hypothèques.

Tél. 026/6 21 06
heures des repas.

•36-400621

Cherche
à louer
en Valais

chalet
isolé
pour 2 personnes,
du 16 août au
4 septembre.

Ecrire sous
Chiffre P 36-25589
à Publicitas,
1951 Sion.

cxc"yyiviinj
NOES-SIERRE

Du lundi 1 er au samedi 6 juin

Un tour en bateau
pour tous les enfants

de 3 à 10 ans

IM:•̂r

Sensationnel! et c'est gratuit!

NOËS-SIERRE

A louer pour le 1er juillet 1981 ou à une
date à convenir

villa
de 9 chambres avec tout confort, cuisine
agencée, cheminée de salon, grande
cave, bains et W.-C. séparés, combles,
garage.

Situation tranquille avec vue sur les Al-
pes.

Renseignements: tél. 041 /24 44 33,
int. 242 112.380.670

A vendre à Sion
de particulier

IMMEUBLE DE 4100 m3
au centre ville

Appartements
et locaux commerciaux.
Affaire de premier ordre.
Ecrire sous chiffre 3649 à My ofa Orell Fussli Publi-
cité S.A., case postale, 1870 Monthey.

macmne
à laver

linge - vaisselle
neuves

égèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois

Nos occasions
dès 390.-

Répa rations
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
pareils ménage

Sion
027/23 34 13

140.263.384

Docteur
G.-A.
Berger
Méd.-gén. FMH

Anzère
et Botyre
de retour

Tél. 027/381821

36-24960

habille la mariée
el ses Invitées

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

Sa seule
et nouvelle adresse

A vendre

1000 Pinot
LP. 09

1500 Fendant
P.-P. 09.

Tél. 027/86 14 OS



mmï-wr ̂̂ WffT7ïT!̂ / f̂f! 

Lundi 

x "

SAINT-JACQUES: LA SUISSE BAT L'ANGLETERRE (2-1)

Bratislava c'était le premier rendez-vous, amicale-
ment réussi. Lucerne ce fut les yeux dans les yeux de
la Hongrie pour un piteux salaire. Samedi soir enfin,
face à l'Angleterre, la victoire offrit ses Joues et les
Suisses les embrassèrent en écrasant leurs lèvres avi-
des.

Pour battre l'Angleterre (Invaincue depuis 34 ans
face à la Suisse) il fallait donc être meilleur que les
Keegan, Francis, Mariner, Clémence, McDermott,
Robson, Coppel ou Watson. On peut aisément sup-
poser dès lors avec quel esprit de corps, avec quelle
intelligence, avec quelle Imagination et quelle finesse
les Suisses s'opposèrent aux Anglais sur la pelouse
de Saint-Jacques à Bâle.

Diluer la valeur intrinsèque des Individualités adver-
ses pour triompher devint le problème principal de
Paul Wolfisberg et de ses joueurs. Cette fois encore, le
maître et ses élèves réussirent leur troisième examen
dans cette mission «impossible» (parce que sabotée
au départ) qui conduira les meilleurs au Mundial de
1982 en Espagne.

Cela signifie que la manière de Wolfisberg rappelle
celle de Rappan. Cela signifie encore que les joueurs
suisses ne sont pas forcément des polichinelles. Le

La double manière
A l'Allmend de Lucerne, face

à la Hongrie, la Suisse avait In-
finiment mieux joué, offensl-
vement et euphoriquement,
pour un résultat moins payant
(2-2). Le football de Mucha, Fa-
zekas, Csapo, Muller, Toeroec-
zlk lui convenait mieux que ce-
lui de Keegan, Robson, Wllklns
ou McDermott. La manière de
ses deux adversaires variait elle
aussi.

La Suisse eut le grand mérite
de s'adapter elle aussi à deux
styles différents. A Bâle, en
plus, elle bénéficia du report in-
téressant du solde polsltlf de-
meuré en suspens au-dessus
de Lucerne. La chance nui lui
avait glissé entre les doigts à
l'Allmend revenait au galop à
Saint-Jacques. L'Injustice d'un
Jour trouvait compensation.

La double manière des Suis-
ses forçait le destin. Après
s'être adapté aux Hongrois,
Wolfisberg parvenait à résoudre
l'équation anglaise: se soumet-
tre à la pression par l'Intelligen-
ce. Il y eut en effet pressing de
la part d'une formation qui
«n'en pique plus une» depuis
six rencontres maintenant. Elle

PAUL WOLFISBERG ET LA SUISSE
Quelque chose de changé!

A Baie, l'opération de re-
tour au premier plan s'est
donc poursuivie en douceur
pour l'équipe nationale de
Paul Wolfisberg. Depuis la
victoire du cœur de Bratis-
lava face à la Tchécoslova-
quie et le match nul du char-
me de Lucerne face à la Hon-
grie, on savait cette dernière
sur le fil du rasoir. Une con-
treperformance sur le plan
des chiffres ou un laisser-al-
ler au niveau de la manière.

Il y eut au moins un gentleman anglais à Saint-Jacques... Ce-lui qui félicite ici Paul Wolfisberg, le coach de l'équipe suisse
(Photo Blld + News)

ne sauva les apparences qu en
Inscrivant enfin un but (celui de
McDermott à la 55e) en match
international après 47 minutes
de stérilité.
La chance
au rendez-vous

La Suisse a battu l'Angleter-
re, malgré les apparences. Du-
rant les 25 premières minutes
du match et en majeure partie

après la pause la pression an-
glaise, sans être efficace fut ef-
fective. Dès la 12e minute on
s'apperçut que les Anglais
avaient vaincu leur hantise de
rencontrer cet adversaire qui ne
figurait pas parmi les favoris du
groupe 4 pour le voyage en Es-
pagne.

La mauvaise sortie de Bur-
gener (12e), la «roue libre» de
Herbert Hermann devant Kee-

et c'était à nouveau la porte
ouverte au dénigrement, à la
calomnie et au mépris. Un ré-
sultat positif et c'était pour
elle la garantie absolue d'un
flot de louanges aux bienfaits
inestimables pour la suite de
sa reconversion.

Au stade Saint-Jacques,
samedi soir, c'est heureu-
sement la deuxième partie du
binôme qui, s'est vérifiée.
Pour l'équipe de Suisse
d'abord, cette équipe de Sui-

premier a redonné confiance et les seconds s'expri-
ment. Il est clair qu'avec une formation de Bumplltz,
par exemple, Wolfisberg ne réaliserait pas ces «mira-
cles».

En battant l'Angleterre l'équipe suisse nous rappel-
le que sa dernière victoire dans un match de qualifi-
cation remonte en juin 1979 (Islande-Suisse 1-2 à
Reykjavic pour le compte de la qualification en cham-
pionnat d'Europe). Elle nous rappelle encore que dans
la course au Mundial son dernier succès date d'octo-
bre 1977 (Suisse-Norvège 1-0).

Il y a donc des raisons valables de pavoiser, même
si l'Angleterre à l'exemple de Kevin Keegan ne pré-
senta à Bâle que de beaux restes... Le football des
clubs anglais et celui de son équipe nationale, ce sont
deux mondes différents!

Mais finalement les affaires anglaises ne nous Inté-
ressent pas outre mesure. Aux dépens de l'équipe à la
rose, sans passer par, Lourdes, la Suisse resurgit de
l'anonymat. Elle demande réparation pour son football
bafoué par le passé. Elle croit à une possible qualifi-
cation pour le Mundial de 1982...

A un point tel que dans les foyers helvétiques les
«miteux» en culottes courtes commencent à deman-
der à leur «vieux»: «Dis, papa c'est loin l'Espagne ?»...

gan (20e) et la reprise de la tête
ratée par Keegan à la 22e indi-
quaient clairement que la Suis-
se subissait mais que l'Angle-
terre doutait.

Il fallut ce formidable double
coup de poker (but de Scheiwi-
ler à la 28e et but de Sulser à la
30e) pour que toutes les don-
nées du match soient remises
en question. Le service de Sul-
ser à Scheiwiler qui battit Clé-
mence en pleine course et la
monnaie rendue par Scheiwiler
à Sulser (dans un numéro extra-
ordinaire il se Joue de Watson,
d'Osman et de Mills) plaçaient
les protégés de Wolfisberg en
position de force.

Ce réveil chanceux sentait
tout de même la classe et l'intel-
ligence de Jeu.

Deux mises en garde

Parti dans ce match en posi-
tion de centre-avant, Barberls
dut finalement porter son équi-
pe à bout de bras dans une po-
sition de retrait. Ses actions de
dégagement et sa couverture de
balle firent merveille. Avec Bot-
teron, Wehrli, Herbert Hermann
(progression constante face à

se en passe de revenir enfin
elle-même après quinze ans
passés au purgatoire du
football international, mais
aussi pour Paul Wolfisberg,
l'homme par qui le bien sem-
ble désormais pouvoir venir.

Depuis Bratislava et Lucerne,
on savait la première capable
de pondération, d'imagina-
tion, de courage et de sang-
froid et le deuxième trop in-
telligent et conséquent avec
lui-même pour étouffer à
l'aube de la vie cette fleur
qu'il avait façonnée un peu à
son image et qui n'aspirait en
définitive qu'à profiter plei-
nement de la lumière qui la
pénétrait désormais par tous
ses pores.

Face à l'Angleterre, c'est
certain, la Suisse a réalisé,
samedi soir à Bâle, un pas de
plus vers son bonheur total.
Le mérite de cette nouvelle
constante est à mettre, bien
sûr, au crédit de Paul Wolfis-
berg dont la sérénité et
l'équilibre intérieurs rayon-
nent de façon bénéfique sur
l'ensemble des joueurs. Mais

Coppel), le milieu du terrain hel-
vétique travailla dans l'ombre
mais efficacement.

Puis il y eut toute la classe de
Zappa, sa présence athlétique,
le double duel entre Lûdl et
Francis en première mi-temps
puis entre Lûdl et Keegan au
moment de l'escalade anglaise.
Lûdl devint l'homme du match,
celui qui usa deux attaquants et
dit non à l'Angleterre à la pointe
de l'attaque. Il faut lui associer
Egli qui boucla Mariner.

La performance collective
des Suisses biffa presque tota-
lement l'absence de Heinz Her-
mann. Les honneurs revinrent à
Scheiwiler, Sulser alors que El-
sener ne parvenait pas à répéter
ses déboulés de classe de l'All-
mend lucernois.

Les deux mises en garde an-
glaises intervinrent en seconde
mi-temps. La rentrée de McDer-
mott provoqua le 2-1 et celle de
Barnes à la 80e la terreur.

La Suisse tenait bon grâce à
une défense exemplaire et à un
Burgener sans reproche qui
renvoyait à la 89e une bombe de
Robson qui avait le poids de
l'égalisation...

J. Mariéthoz

il et aussi à mettre au crédit
d'une équipe pour qui les
mots confiance, quiétude et
tranquillité morale signifient
enfin à nouveau, quelque
chose. A suivre les évolu-
tions réfléchies de Botteron,
Barberis, Wehrli ou Scheiwi-
ler au milieu du terrain, cel-
les, plus rageuses de Sulser
et Elsener en attaque mais à
suivre surtout les interven-
tions intelligentes et mesu-
rées d'Herbert Hermann (in-
traitable face à Coppel une
fois la mesure de son adver-
saire prise), d'André Egli (ex-
cellent sur le redoutable Ma-
riner) et de Heinz Ludi (sei-
gneurial face à Trevor Fran-
cis en première mi-temps
puis royal face au «king »
Keegan dès la 46e minute),
on s'est dit qu'il y avait bien
quelque chose de changé
dans cette équipe de Suisse
sculptée avec amour et goûl
par Paul Wolfisberg.

Une équipe de Suisse que
l'on croyait définitivement
perdue pour l'Espagne, com-
me elle l'avait été précédem-
ment pour le Mexique, l'Al-
lemagne et l'Argentine, mais
qu'un homme, Paul Wolfis-
berg, et onze joueurs à la sé-
rénité totalement retrouvée,
ont aujourd'hui définitive-
ment replacée sur l'orbite du
succès. Ce n'est pas le moin-
dre enseignement de ce
Suisse - Angleterre du stade
Saint-Jacques de Bâle!

G. Joris

La rage de vaincre, la joie de la victoire... Sur le visage de Barberis
(à droite) et dans l'attitude de Sulser (à gauche) on découvre tout le
bonheur des Suisses. (Photo ASL)

Voir également en page 22 le billet de MIC.

Paul Wolfisberg
(entraîneur
de l'équipe suisse)

«J'ai été comblé par la pres-
tation de mon équipe. Tous les
joueurs ont lutté jusqu'à l'ultime
minute. Contre l'Angleterre, la
chance nous a enfin aidé. Ce
que nous avons manqué contre
la Hongrie, nous l'avons réussi
contre (es Anglais. En deuxième
mi-temps, la pression de l'adver-
saire a mis à rude épreuve la dé-
fense, mais les Britanniques ne
se sont jamais installés vérita-
blement dans nos seize-mètres.
Enfin, les Anglais ne m 'ont pas
surpris. Je m'attendais à leur re-
tour après la pause. Mais, nous
avons su préserver notre avance
et c'est là l'essentiel. »

Umberto Barberis
«Cela faisant 34 ans que nous

attendions un succès contre
l'Angleterre. Ce soir, nous avons
tout donné pour vaincre. La
pression britannique s 'est exer-
cée jusqu 'à l'ultime seconde.
Nous avons laissé nos dernières
forces dans la bataille. Pour ma
part, je  m'entraînerai avec le FC
Sion dès la fin du championnat
de France qui se termine mardi.
Il faut déjà songer à notre pro-
chain match contre la Norvège. »

Ron Greenwood
(entraîneur de l'équipe
d'Angleterre)

«Je suis très déçu. Nous
avons contrôlé toute la partie.
Seul un blanc de deux minutes
nous a été fatal. Les Suisses
peuvent s 'estimer heureux du
résultat. Notre gardien Ray Clé-
mence n'a pratiquement rien eu
à faire ce soir. Le passage de
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Keegan à la pointe de l'attaque
s 'est avéré bénéfique. Hélas!
notre réaction n'a pas été cou-
ronnée de succès. Dans les
rangs de l'équipe de Suisse,
Sulser, très opportuniste, et Bot-
teron, pour son activité en ligne
médiane, m'ont laissé la meilleu-
re impression. »

Suisse - Angleterre 2-1
(2-0)

Stade Saint-Jacques. 40 000
spectateurs. Arbitre Prokop
(RDA).

Buts: 28e Scheiwiler 1-0. 30e
Sulser 2-0. 55e McDermott 2-1.

Suisse: Burgener; Zappa; Egli,
Ludi, Wehrli, Botteron, Scheiwi-
ler, Herbert Hermann (88e We-
ber); Elsener (85e Maissen), Bar-
beris, Sulser.

Angleterre: Clémence; Mills,
Osman, Watson (80e Barnes),
Sansom; Coppel, Keegan, Wil-
kins, Robson; Francis (46e Mc-
Dermott), Mariner.

La situation
dans le groupe 4
1. Hongrie 3 2 1 0 5-3 5
2. Angleterre 5 2 1 2  8-5 5
3. Roumanie 4 1 2  1 3-3 4
4. Suisse 4 1 1 2  6-7 3
5. Norvège 4 1 1 2  4-8 3

Programme à venir
3 juin: Roumanie - Norvège
6 juin: Hongrie - Angleterre

17 juin: Norvège - Suisse
9 septembre: Norvège - Angle-

terre
23 septembre: Roumanie - Hon-
grie
10 octobre: Roumanie - Suisse
14 octobre: Hongrie - Suisse
31 octobre: Hongrie - Norvège
7 novembre: Suisse - Roumanie

18 novembre: Angleterre - Hon-
grie



SUISSE - ANGLETERRE à BâLE Finales d'ascension en LNB
REQUIEM
POUR UNE CUITE

Pour eux le sport n'est qu'un alibi a leur comportement scan-
daleux. Quand leur interdira-t-on l'entrée des stades?

18 heures aux environs de
Saint-Jacques. On se croirait
à Wembley. Entre deux «la-
pées» de bière, les suppor-
ters anglais hurlerit «En-
gland, England». Par grappe,
ils débouchent de tous côtés,
bouteilles de vin à la main,
une dans l'entonnoir, bardés
de badges, de drapeaux,
d'écharpes pour la plupart.
Les autres se font un poing
d'honneur de hanter les kios-
ques à houblon, «nênês» en
l'air, cheveux en bataille. On
n'est pas à 0,8 près. Quelle
cuite, mes amis! Et on en tête
une, et encore une, et encore
une, question de montrer à
ces petits Suisses que nous,
les «Britisch», sommes les
meilleurs du monde. Les meil-
leurs supporters pour la meil-
leure équipe. La grosse cais-
se et la grande classe,
quoi!... Hic!

Oui, car il y a un hic. Sur la
pelouse, Keegan et l'équipe
à la rose vécurent ce que vi-
vent les roses: l'espace d'un
malin; un malin surnommé
Sulser, qui en 109 secondes,
met en bière les espoirs
d'une nation. Sur un triste air
de provocation, les premiè-
res fausses notes du «Re-
quiem pour une cuite» mo-
bilisent quelques forces de
l'ordre. Le ciel est bleu mais
il pleut des bouteilles. Un
vent de folie furieuse souffle
dans les méninges humides
d'alcool. Ça mousse, au pro-
pre et à la figure des autres.
De ceux qui étaient venus à
un match de fottball et qui
ont assisté et participé invo-
lontairement à ces inévita-
bles bagarres provoquées
par des voyous venus du
Nord. A pleurer... comme ces
derniers gazés par des lacry-
mogènes et calmés par des
larmes qui piquent. Le kop a
déchanté deux fois. On va
enfin pouvoir diriger entiè-
rement notre esprit et notre
regard sur le ballon. Enfin-
...«la tactique des gendar-

Match nul des espoirs
Stade de la Maladière à Neuchâtel. 1500 spectateurs. Arbi-

tre: Rin (Lux).
SUISSE: Zurbuchen; Geiger, Zeender, Schàllibaum, Dutoit,

Kundert, Andermatt, Favre, Perret, Zahnd, Luthi (65e Sau-
nier).

ANGLETERRE: Lukic; Uxbury (46e Ranson), Gilbert, Smith,
Machall, Moses, Heath, Lee, Proctor, Shaw, Thompson.

Espoirs suisses et espoirs anglais s'en sont retournés dos à
dos à Neuchâtel, devant 1500 spectateurs, dans une rencon-
tre qui, faute d'un enjeu vraiment sérieux, manqua singuliè-
rement d'intensité. Chez les Anglais, on avait relégué sur le
banc des réservistes l'avant-centre noir Fashanu, qui avait
pris une part prépondérante dans la victoire du match aller (5-
0). C'est un autre Noir, Gary Thompson, de Coventry City, qui
a pris sa place, mais sans faire preuve de la même efficacité.
Comme tous ses coéquipiers, l'avant-centre britannique a
paru émoussé.

Face à cet adversaire décevant, les jeunes Suisses ont fait
un bon match. Ils ont dominé territorialement en première mi-
temps, obtenant cinq corners et se créant deux occasions de
buts, par Perret et Luthi. En deuxième mi-temps, les Anglais
se montrèrent les plus dangereux mais Shaw échoua sur Zur-
bruchen à deux reprises. Lorsque le gardien suisse manqua
une interception, à la 70e minute, Geiger parvint à dégager de
la tête derrière lui.

Dans la sélection helvétique, supervisée par Paul Wolfis-
berg, Geiger a nettement émergé du lot en défense. Sur le
plan offensif, cette équipe a valu essentiellement par les ac-
tions du «tandem» Favre - Zahnd ainsi que par l'abattage de
Kundert.

Classement du groupe 4 du championnat d'Europe des es-
poirs: 1. Angleterre 4/5 (8-4); 2. Hongrie 2/4 (5-2«; 3. Rou-
manie 2/2 (4-3); 4. Suisse 3/1 (0-6).

mes» a endigué les fruits
pourris de la violence.

Tu parles! Cinq minutes ne
se sont pas écoulées qu 'un
immense mouvement de fou-
le dessine une vague de
peur. Les «fadas» de la
dame de fer, une partie d'en-
tre eux plus exactement, ont
quitté leurs «camarades»
pour aller semer le «petchi»,
cent-cinquante mètres plus
loin, dans les rangs d'Helvè-
tes joyeux et heureux. Par
groupe de vingt ou trente, ils
donnent l'assaut et se ruent,
à bâtons et verres en tête et
au poing, sur leurs «enne-
mis». L'émeute se terminera
grâce à l'arrivée massive de
policiers. Le service sanitaire
s 'occupera du reste.

Petit à petit, une certaine
dignité plane sur Saint-Jac-
ques. Les «Hop Suisse»
prennent le dessus. Un «fol-
io» d'outre-Manche se paye
de la tête de l'arbitre, des
joueurs et de tout le monde
en interrompant le match par
un slalom au milieu de la pe-
louse. Il est plaqué au sol par
un agent de sécurité qui a dû
faire du rugby. Plus le ta-
bleau égrène ses secondes,
plus l'ambiance, saine, com-
me on l'aime, emplit le cœur
de plaisir. Encore une minute
et c'est l'explosion: la Suis-
se, après 34 ans de disette,
assomme l'Angleterre et ses
supporters.

Il est proche, le temps où
on pourra lire devant l'entrée
des stades: «Interdit aux
chiens (sauf policiers) et aux
supporters anglais!» Proche
et indispensable...

La différence était partout!
Monthey-
Birsfelden
2-0 (2-0)
MONTHEY: Constantin; Par-

quet; Tissières, Planchamp, Ber-
tagna; Garrone, Djordjic, Moreil-
lon; Eric Michellod, Vannay, Mil-
lius. - Entraîneur: Camatta.

BIRSFELDEN: Moritz; Oder-
matt; Fluri, Zingg, R. Hâuser-
mann; B. Hausermann, Fey,
Muller; Schindelholz, Lehni,
Bôrlin. - Entraîneur: Odermatt.

Notes: stade municipal de
Monthey; 2000 spectateurs.

Arbitre: M. Schlup, de Gran-
ges (Soleure) excellent. A la 10e
minute un instant de silence est
observé en mémoire d'Aristide
Marquis, ancien joueur du FCM
des années trente.

Changements de Joueurs:
46e Vuignier pour Millius, 56e
Dalhâuser pour Muller, 72e Het-
tlinger pour Lehni, 77e Biselx
pour Moreillon.

Avertissement: 75e Dalhâu-
ser.

Corners: 18e Garrone sur
passe de Millius (1-0), 45e
Djordjic sur penalty (2-0).

• RFA. - Championnat de Bun-
desliga (32e Journée): Fortuna
Dusseldorf - FC Kaiserslautern
0-2; Bayer Leverkusen - VfL Bo-
chum 2-0; VfB Stuttgart - Mu-
nich 1860 2-1 ; SC Karlsruhe - SV
Hambourg 1-1; Bayern Munich -
Eintracht Francfort 7-2; Borussia
Dortmund - FC Cologne 2-2;
Schalke 04 - FC Nuremberg 1-1;
Arminia Bielefeld - MSV Duis-
bourg 2-1; Borussia Môchen-
gladbach - Bayer Uerdingen 7-1.
Classement: 1. Bayern Munich
49; 2. SV Hambourg 46; 3. Vfb
Stuttgart 43; 4. FC Kaiserslau-
tern 40; 5. Eintracht Francfort
37.
• RDA. - Championnat de
l'Oberilga (26e et dernière Jour-
née): Rotweiss Erfurt - Vor-
waerts Francfort 1-3; Dynamo
Berlin - Cari Zeiss lena 2-1 ; Wis-
mut Aue - FC Magdehourg 2-1 ;
Dynamo Dresde - Stahl Riesa
1-2; Chemie Boehlen - Chemie
Halle 0-1; Hansa Rostock -
Sachsenring Zwickau 1-3; Karl
Marx Stadt - Lokomotive Leipzig
6-1. Classement final: 1. Dy-
namo Berlin 39; 2. Cari Zeiss
lena 36; 3. FC Magdehourg 34;
4. Dynamo Dresde 34; 5. Vor-
waerts Francfort 31 ; 6. Lokomo-
tive Leipzig 28; 7. Rotweiss Er-
furt 27; 8. Chemie Halle 25; 9.
Karl Marx Stadt 21; 10. Hansa
Rostock 20; 11. Sachsenring
Zwickau 18; 12. Wismut Aue 18;
13. Stahl Riesa 17; 14. Chemie
Boehlen 16.

• HOLLANDE: - Championnat
de première division (33e Jour-
née): Nec Nimègue - FC Utrecht
1-0; Go Ahead Deventer - Pec
Zwolle 3-3; Nac Breda - FC Gro-
ningue 4-2; Feyenoord Rotter-

Monthey plus fort
C'est une très bonne en-

trée en matière dans ces fi-
nales pour l'ascension en
LNB qu'a vécu hier le public
montheysan venu nombreux
et attentif mais passable-
ment réservé. Cette réserve
s'explique cependant par le
fait que le débat ne fut guère
empreint de passion mais
relevait plutôt d'un certain |_es Montheysans ont
esprit de courtoisie (mais d'abord fait la décision en
oui!) et du spectacle à l'état paissant les cartes et leurs
brut.

Birsfelden n'est pas une
mauvaise équipe mais elle a
de réels points faibles et n'a
que deux ou trois hommes
de talent comme Odermatt,
au souffle court mais bon
dans la relance, ou comme
Bôrlin. Or, les Balois n'ont
jamais cherché à compen-
ser leur infériorité par des
artifices ou par un surcroît
de zèle. Non, Ils ont toujours
fait circuler le ballon et lais-
sé de grands espaces à l'ad-
versaire pour s'exprimer.
Certes, l'obscur numéro 15
Fey a «labouré» les chevil-
les de Djordjic puis celles

Millius
à nouveau blessé

A l'image de Djordjic (à gauche), qui met Karl Odermatt (à droite) dans ses petits souliers sur
cette action précise, Monthey a réussi une entrée prometteuse dans ces finales d'ascension
en LNB. (Photo ASL)

de Moreillon mais ce fut
l'exception qui confirma la
règle-

remarquables atouts de la
10e à la 20e minute. Djord-
jic, Millius, Bertagna se-
maient alors le danger et le
fruit se laissait mûrir. Il allait
tomber grâce au très actif
Garrone (18e) bien servi par
Millius qui rouvrit hélas sur
cette action sa blessure à la
cheville. Il devra vraisembla-
blement, et selon ses pro-
pres dires, observer plu-
sieurs jours de repos...

Puis, deux hommes ont
donné corps à cette promet-
teuse mise en place. Certes,
toute l'équipe était à son af-
faire et jamais les visiteurs
semblèrent en mesure de

dam - MW Maastricht 4-2; FC
Wageningen - FC La Haye 1-2;
PSV Eindhoven - Excelsior Rot-
terdam 4-1; Roda Kerkrade -
AZ'67 Alkmaar 2-2; FC Twente
Enschede - Sparta Rotterdam
0-3; Ajax Amsterdam - Willem
Breda 3-1 ; Classement: 1. AZ'67
Alkmaar 58; 2. Ajax Amsterdam
46; 3. FC Utrech 45; 4. PSV Ein-
dhoven 44; 5. Feyenoord Rotter-
dam 43.
• TOKYO. - Tournoi Internatio-
nal: Equipe nationale du Japon -
Everton 2-2 (0-2).
• ITALIE: - Championnat de 2e
division (35e journée): Atalanta
- Bari 1-0; Catane - Lecce 1-1;
Cesena - Verona 2-1; Foggia -
Genoa 0-0; Lanerossi Vicenza -
Rimini 1-0; Milan - Lazio 1-1; Va-
rese - Monza 1-0; Pisa - Spal
2-1; Sampdoria - Palerme 1-1;
Tarante - Pescara 3-1. Classe-
ment: 1. Milan 47; 2. Cesena 44;
3. Lazzio et Genoa 42; 5. Samp-
doria 40.
• AUTRICHE. - Championnat
de première division (33e Jour-
née): Wiener Sportclub - Grazer
AK 2-0; Eisenstadt - Voeest Linz
2-0; Sturm Graz - Austria Salz-
burg 3-1; AKL Linz - Austria
Vienne 3-2; Rapid Vienne - Ad-
mira/Wacker 2-3. Classement:
1. Sturm Graz 42; 2. Austria
Vienne 41; 3. Rapid Vienne 38;
9. Admira/Wacker 38; 5. Grazer
AK 36; 6. Voeest Linz 32.

Galles - URSS 0-0
Le pays de Galles et l'URSS

sont toujours invaincus dans le
groupe 3 des éliminatoires du
championnat du monde, mais
après leur match nul 0-0 à Wrex-

renverser la vapeur mais la
différence véritable entre les
deux formations fut signifiée
par le gardien Constantin et
l'habituel virtuose Djordjic.
De Constantin on retiendra
les arrêts impeccables des
12e, 27e, 54e et 60e minu-
tes. De Djordjic on retiendra
une addition de gestes tech-
niques, de slaloms et d'ou-
vertures qui déconcertent
les plus habitués à ces ex-
ploits, mais on soulignera
aussi la manière dont il fut
conduit au tir de penalty
(45e) qu'il sanctionna sans
bavure. A quelques secon-
des de la pause, il provoqua
ainsi le coup d'assommoir.

De la maîtrise
Le reste ne fut cependant

pas du remplissage; les
hommes de Camatta contrô-
lèrent les opérations en
jouant très collectivement et
en utilisant à de multiples

ham dans la confrontation direc-
te, ils ne comptent qu'un point
perdu de moins que la Tchécos-
lovaquie.

Devant 29 366 spectateurs,
les deux formations ont disputé
un match animé, dans lequel les
recevants ne sont pas parvenus
à transformer en première mi-
temps par des buts leur supério-
rité dans le jeu. Les Soviétiques
attaquèrent plus après le repos,
Blokhine se mettant particuliè-
rement en évidence.

Classement du groupe 3: 1.
Galles 5/9; 2. Tchécoslovaquie
4/6; 3. URSS 3/5; 4. Islande
5/2; 5. Turquie 5/0.
• AUCKLAND. - Eliminatoire
de coupe du monde, groupe
Asie-Océanle: Nouvelle Zélande
- Taïwan 2-0. Nouvelle Zélande
qualifiée pour la poule finale.
Classement i. Nouvelle Zélan-
de 12; 2. Australie 3; 3. Taïwan
1 ; 4. Fidji et Indonésie 0.
• NIAMEY. - Eliminatoire de
coupe du monde, match retour
des quarts de finale de la zone
Afrique: Niger - Algérie 1-0; (0-
0). L'Algérie et qualifiée pour les
demi-finales sur le score total de
4-1.

Dynamo Berlin
champion de RDA

En battant Cari Zeiss lena
dans le choc au sommet de la
dernière journée du champion-
nat de l'Oberliga, Dynamo Berlin
s'est assuré le titre de champion
de RDA. C'est la troisième fois
consécutivement que les Berli-
nois remportent le championnat
national.

reprises des montées offen-
sives d'hommes débordant
de fraîcheur comme Parquet
(un libero toujours pertinent
dans ses interventions), Ber-
tagna ou Tissières. Il n'en
fallait bien sûr pas plus. On
aimerait dire pourtant com-
bien les Chablalsiens ont
fait plaisir hier à un pulic qui
a goûté surtout cette maîtri-
se devant les événements
qui résulte chez chaque
joueur d'une certaine maîtri-
se de soi à laquelle l'ensei-
gnement de Roberto Camat-
ta n'est pas étranger.

Georges Mariétan

Les trois
autres matches
• IBACH- LOCARNO 1-1 (0-
1). - Gerbihof. - 2500 spec-
tateurs. - Arbitre: M. Liebi
(Thoune). - Buts: 26e Rnic
0-1;49e Rickli 1-1.
• AURORE BIENNE - STA-
DE LAUSANNE 2-1 (1-1). -
Linden. -1700 spectateurs. -
Arbitre: M. Heinis (Ammanf-
segg). - Buts: 15e Negro 1-0;
21e Bleui 1-1; 69e Moennai
2-1.
• ALTSTATTEN - EM-
MENBRUCKE 2-2 (1-1). -
Gesa. - 2000 spectateurs. -
Arbitre: M. Rôthlisberger. -
Buts: 3e Stieger (penalty)
1-0; 26e Baehler 1-1; 49e
Bicke 1 -2; 77e Mâtzler 2-2.

Colonne des gagnants:
1X1 1X1  X X 1  1112

5-7-8-15-19-22
Numéro complémentaire: 17

Course suisse: 7-11-1
Course française: 21-18-1

• BELGIQUE. - Demi-finales
de la coupe, matches retour:
Waterschei - Standard de Liège
2-3; Lokeren - Lierse SK 4-0; le
Standard et Lokeren disputeront
la finale.
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Résultats
et classements
• GROUPE 5: Onex - La
Tour-de-Peilz 3/2 (2-0).
Classement: 1. Onex 2/4 (7-
3); 2. La Tour-de-Peilz 1/0
(2-3); 3. St-lmier 1/0(1-4).

• GROUPE 6: Yverdon -
Conthey 5/1 (1-1). Classe-
ment: 1. Yverdon 2/3 (6-2);
2. Estavayer-le-Lac 1/1 (1-1);
3. Conthey 1/0 (1-5).

Sarrasin
a signé
à NE/Xamax

Après avoir obtenu l'ac-
cord du Servette, Neuchâtel
Xamax est en mesure d'an-
noncer le transfert de l'atta-
quant Claude Sarrasin.

(ndlr). - Des pourparlers
étalent en cours avec le FC
Sion, pourparlers qui au-
raient pu être d'autant plus
fructueux que la liberté de
transfert avait été obtenue
par le club valaisan de la
part du FC Servette dans le
cadre de la transaction tou-
chant Alain Geiger. Ceux-ci
n'ont malheureusement pas
abouti pour des raisons no-
tamment de salaire et de du-
rée Initiale de contrat. Neu-
châtel Xamax n'a pourtant
pas hésité à engager Sarra-
sin, alors même que le trans-
fert n'était nullement gratuit
et le montant a été Incorporé
dans l'échange avec le Neu-
châtelois Favre qui, comme
on le sait, jouera sous les
couleurs servettlennes.
Nous regrettons évidemment
cet échec qui prive le FC
Sion d'un apport très Impor-
tant pour son avenir immé-
diat.

¦BOSNfllâ
Pour la promotion
en 1re ligue
Yverdon - Conthey 5-1

Groupe 1
Chalais - Lalden 6-2
Granges - Agarn 2-2
Lens - Brigue 0-10
St-Niklaus - Varen 1-1
Salgesch - Steg 1-1
Turtmann - Grône 0-1
CLASSEMENT
1. Steg 21 15 3 3 49-26 33
2. Chalais 21 12 4 5 48-27 28
3. Brigue 21 11 4 6 61-33 26
4. Salgesch 21 10 5 6 44-31 25
5. Agarn 21 10 5 6 37-30 25
6. Lalden 21 9 4 8 50-42 22
7. Lens 21 8 5 8 43-53 21
8. Grône 21 9 2 10 33-37 20
9. Varen 21 5 6 10 32-46 16

10. St.Niklaus21 5 5 11 41-55 15
11. Granges 21 4 7 10 26-42 15
12. Turtmann 21 1 4 16 17-59 6

Groupe 2
Chamoson - St-Léonard 1-4
La Combe - Fully 3-2
Leytron 2 - Isérables 1 -1
Orsières - Riddes 2-1
St-GIngolph - ES Nendaz 0-1
Saxon - Vionnaz 2-3
CLASSEMENT
1. Fully 21 15 2 4 64-23 32
2. Leytr. 2 21 11 6 4 38-21 28
3. Chamos. 21 11 5 5 35-24 27
4. Riddes 21 9 5 7 32-30 23
5. St-Léon. 21 8 6 7 40-34 22
6. La Combe 21 8 5 8 42-41 21
7. Saxon 21 8 3 10 35-39 19
8. Vionnaz 21 8 2 11 33-44 18
9. ES Nend. 21 4 9 8 21-32 17

10. St-Ging. 21 6 4 11 32-50 16
11. Isérables 21 5 5 11 24-46 15
12. Orsières 21 5 4 12 20-32 14

Groupe 1
Brigue 2 - Chermignon 2-1
Chippis - St-Niklaus 2 4-1
Lalden 2 - Naters 2 0-1
Leuk-Susten - Salgesch 2 2-3
Montana-Crans - Raron 2 1-0
Visp 2-Termen 1-1
CLASSEMENT
1. M-Crans 21 12 8 1 47-20 32
2. Raron 2 21 10 6 5 44-28 26
3. Chip. 21 9 8 4 38-30 26
4. Salg. 2 21 10 6 5 47-39 26
5. Termen 21 10 6 5 43-43 26
6. L.-Sust. 21 9 5 7 52-40 23
7. Naters 2 21 8 6 7 45-29 22
8. Lalden 2 21 6 5 10 29-40 17
9. Brigue 2 21 6 3 12 34-58 15

10. Visp 2 21 2 10 9 32-40 14
11. St-Nikl. 21 3 7 11 28-62 13
12. Cherm. 21 6 3 12 34-58 15
Groupe 2
Bramois - Arbaz 12-0

Une douche à Yverdon-les-Bains!
Yverdon: Longchamp; Guyot; Aube, Jacquet, Péguiron; Tschantz,

Chevalley, Junod; Paduano, Molliet, Manganiello.
Conthey: Comina; J.-P. Nançoz; Fontannaz, Berthousoz, D. Ver-

gère; D. Bianco, R. Bianco, Dayen; R. Vergère, Comte, Udry.

Buts: 8e Chevalley (1-0), 35e Dayen (1-1), 52e Péguiron (2-1 ), 59e
Tschantz (3-1), 70e Molliet (4-1), 84e Chevalley (5-1).

Notes: stade municipal d'Yverdon. 3200 spectateurs. Arbitre: M.
Barbezat (Neuchâtel). Changements: 64e S. Nançoz et Blanchet
pour Comte et D. Bianco à Conthey. 81e Moll pour Manganiello à
Yverdon.

Faits spéciaux: à la 48e un coup-franc de R. Vergère s'écrase sur
la transversale. A la 81e, le gardien Comina dévie un tir de Junod sur
la transversale. Quatre minutes plus tard, c'est au tour du gardien
Longchamp de dévier un tir de R. Vergère sur la transversale de ses
propres buts.

A l'heure du thé ou de la biè-
re, aucun des 3200 tlèdes spec-
tateurs qui garnissaient le sym-
pathique stade vaudois n'au-
raient eu le culot de pronosti-
quer une aussi ample victoire
d'Yverdon. En effet, les quaran-
te-cinq premières minutes
s'étaient égrenées au rythme
d'une égalité que le score (1-1)
reflétait avec exactitude. A la
réussite de Chevalley (8e), Con-
they répliquait par Dayen qui,
d'une tête «lobante», exploita
un centre parfait de Roger Ver-
gère. Ce n'était d'ailleurs que
justice, tant les Valaisans s'ap-
pliquèrent à présenter un foot-
ball comme on l'aime, ouvert et
engagé. Au niveau des occa-
sions même, Conthey gagnait
aux points (essais de D. Vergère
à la 11e, de Comte à la 17e, de
R. Bianco à la 18e et de R. Ver-
gère à la 22e). Enfin, on sacri-
fiait les tirs au but sur l'autel
d'un jeu chatoyant mais Ineffi-
cace. Presque, l'après-midi était
bel et la seconde mi-temps pro-
mettait spectacle, incertitudes

Grimisuat 2 - Savièse 2 3-4
Nax - Salins 2-1
Sierre 2 - Lens 2 4-2
Vex - Chalais 2 4-0
Veysonnaz - Granges 2 4-1
CLASSEMENT
1. Bramois 21 15 5 1 78-21 35
2. Vex 21 14 3 4 64-30 31
3. Savièse 2 21 13 4 4 57-29 30
4. Sierre 2 21 12 4 5 48-34 28
5. Chalais 2 21 10 3 8 55-52 23
6. Lens 2 21 7 5 9 34-37 19
7. Granges 221 7 4 10 45-49 18
8. Salins 21 7 1 13 38-63 15
9. Nax 21 5 5 11 32-58 15

10. Grimis. 2 21 5 4 12 32-50 14
11. Veyson. 21 6 2 13 39-61 14
12. Arbaz 21 4 2 15 31-69 10

Groupe 3
Aproz - Conthey 0-4
Fully 2 - Martigny 2 3-3
St-Léonard 2 - Ardon 2-6
Saillon-Vétroz 2-3
Sion 3 - Châteauneuf 2-2
CLASSEMENT
1. Conthey 219 12 3 4 49-20 27
2. Ardon 19 11 5 3 43-30 27
3. Saillon 19 10 5 4 42-25 25
4. Martign. 219 10 5 4 45-28 25
5. Vétroz 19 8 5 6 52-35 21
6. Sion 3 19 6 6 7 31-39 18
7. Erde 19 7 3 9 41-56 17
8. Fully 2 20 5 6 9 48-41 16
9. Chat. 19 7 2 10 35-46 16

10. Aproz 19 5 5 9 25-34 15
11. St-Léon. 219 1 1 17 19-76 3

Groupe 4
Bagnes 2 - Massongex 0-2
Evionnaz - Vollèges 1-3
Monthey 2 - Vionnaz 2 7-2
Troistorrents - US Port-VS 3-2
Vernayaz - St-Maurice 21-1
Vouvry - USCM 2 2-2
CLASSEMENT
1. Massong. 21 16 3 2 65-27 35
2. Monthey 221 14 4 3 77-34 32
3. Troistor. 21 13 5 3 89-36 31
4. US P.-VS 21 12 4 5 49-27 28
5. S-Maur. 2 21 11 3 7 56-43 25
6. Vollèges 21 8 6 7 35-45 22
7. Vernayaz 21 7 5 9 46-50 19
8. USCM 21 6 2 13 38-69 14
9. Vouvry 2 21 5 3 13 26-52 13

10. Vionnaz 2 21 5 2 14 30-74 12
11. Bagnes 2 21 3 5 13 22-55 11
12. Evionnaz 21 3 4 14 30-51 10

Groupe 1
Chippis 2 - Leuk-Susten 2 4-0
Loc-Corin - Varen 2 4-0
Miège - Termen 2 3-0
Steg 2 - Chermignon 2 9-1
Turtmann 2 - Lalden 3 8-2
CLASSEMENT
1. Miège 19 14 2 3 69- 21 30
2. Turtm. 2 19 14 2 3 62- 30 30
3. Steg 2 20 13 1 6 84- 41 27
4. Varen 2 19 10 2 7 48- 39 22
5. Loc-C. 19 8 3 8 46- 39 19
6. Chip. 2 19 8 3 8 50- 45 19
7. Leuk 2 19 8 3 8 29- 38 19

et espoirs pour nos représen-
tants.

Conthey prend l'eau
Le moins qu'on puisse écrire,

c'est qu'on s'était fourré le doigt
dans l'œil. En l'espace de qua-
torze minutes, le match bascula
irréversiblement du côté des
«vert» . Le capitaine Péguiron,
d'un coup-franc majestueux,
donna une longueur d'avance à
son équipe (52e). Quelques poi-
gnées de seconde plus tard, Ts-
chantz concluait victorieuse-
ment une Inattendue talonnade
de Paduano (59e). A Yverdon-
les-Bains, Conthey venait de

8. Agarn 2 19 7 4 8 57- 37 18
9. Term. 2 19 6 1 12 30- 51 13

10. Lalden 3 19 5 1 13 35- 68 11
11. Cherm. 2 19 1 0 18 16-117 2

Groupe 2
Ayent 2 - Montana-Crans 2 2-0
Bramois 2 • Sion 4 4-1
Chippis 3 - Chalais 3 8-2
Evolène 2 - Grône 2 1-3
Hérémence 2 - Anniviers 3-1
CLASSEMENT
1. Sion 4 19 14 3 2 55-24 31
2. Hérém. 2 19 13 1 5 52-25 27
3. Grône 2 19 11 4 4 70-37 26
4. Bramois 219 11 2 6 48-33 24
5. N-Contrée19 9 3 7 36-40 21
6. Anniviers 19 8 2 9 36-35 18
7. Chalais 3 19 9 0 10 42-58 18
8. Chippis 3 20 6 3 11 43-56 15
9. Ayent 2 19 5 3 11 25-37 13

10. M.-Cr. 2 19 5 0 14 32-56 10
11. Evolène 2 19 3 1 15 23-61 7

Groupe 3
Erde 2 - Chamoson 2 0-6
ES Nendaz 2 - Riddes 2 2-2
Saillon 2 - Evolène 2-2
Saxon 2 - Ayent 3 0-3
CLASSEMENT
1. Chamos. 2 17 12 2 3 54-25 26
2. Evolène 17 9 5 3 49-28 23
3. Ayent 3 17 10 3 4 36-22 23
4. Riddes 2 17 10 2 5 47-36 22
5. Nend. 2 17 8 4 5 34-26 20
6. Saxon 2 17 8 3 6 41-34 19
7. Erde 2 18 4 3 11 27-40 11
8. Fully 3 17 4 3 10 25-57 11
9. Saillon 2 18 3 4 11 31-49 10

10. Aproz 2 17 2 3 12 28-55 7

Groupe 4
Isérables 2 - Troistorrents 2 4-1
La Combe 2 - Orsières 2 4-1
Martigny 3 - Orsières 2 0-4
Massongex 2 - Bagnes 3 2-2
US Port-VS 2 - St-GIngolph 2 5-1
Vernayaz 2 - La Combe 2 0-2
CLASSEMENT
1. Cbe 2 17 13 2 2 69- 17 28
2. Ors. 2 17 13 1 3 59- 21 27
3. Mart. 3 17 11 2 4 44- 34 24
4. Bagn. 3 17 9 2 6 56- 30 20
5. P.-VS 17 8 2 7 43- 55 18
6. Vern. 2 17 7 3 7 57- 48 17
7. Troist. 2 17 7 1 9 40- 40 15
8. Mass. 2 17 2 6 9 30- 57 10
9. Isér. 2 17 3 2 12 32- 48 8

10. S-Ging. 2 17 1 1 15 20-100 3

Seniors
Brigue - Rarogne 1-7
Lalden - Naters 1-3
Leuk-Susten - Steg 1 -2
Visp 2 - Turtmann 6-1

Chippis - Visp 1-3
Granges - Rarogne 2 3-3
Grône - Chalais 7-3
St-Léonard - Sierre 2-2

La Combe - Châteauneuf 1 -1
Martigny - Conthey 1 -0
Sion - Orsières 1-4
Vétroz - Leytron 1-0

Péguiron (à gauche) se couche devant Roger Vergère (à droite). Le capitaine des «vert» se
relèvera promptement avant de participer activement au k.-o. de Conthey. Photo Dély

prendre un douche-
Les Idées, dès lors, étalent

humides. Le milieu de terrain
pataugeait et la défense, à force
de supporter le poids des atta-
ques adverses, s'embourbait les
«pinceaux» et stagnait. Molliet,
seul à cinq mètres et pourtant
entouré de quatre Contheysans
statiques, n'avait aucune peine
de prolonger dans les filets un
tir de Tschantz (70e). L'addition
devenait vraiment salée et l'ulti-
me réussite de Chevalley (84e)
ne fit que l'amplifier. Les réac-

Massongex - St-Maurlce 2-1
Monthey - Vernayaz 1-4
US P-VS - Troistor. 2-1
Vionnaz - Vouvry 2-2

Juniors
interrégionaux B II
Coppet - Lausanne 2 2-0
Lancy - Turtmann 4-0
Martigny - Sierre 4-2
Sion 2 - Monthey 1-3
Stade Nyonnais - Onex 6-2

Juniors
interrégionaux C II
Aigle - Sion 2 4-2
Bramois - Montreux 6-2
Fully - Bulle 4-2
Lausanne 2 - Savièse 9-1
Malley - Concordia R
Vétroz - Stade Lausanne 0-7

Juniors A 1er degré
Brigue - Bramois 3-1
Sierre - Leuk-Susten 3-5
Visp - Sion 3 3-0

Ayent - St-Maurlce 1-2
Grimisuat - Leytron 1-1
La Combe - Fully 2-1

Juniors A - 2e degré
Agarn - Steg 2-0
Raron 2 - Salgesch 3-1

Grône - St-Léonard 16-1
Lens - Chalais 8-1

Erde - Chamoson 6-2
Troistorrents - US P.VS 3-1
Vouvry - ES Nendaz 2-1

Juniors B - 1er degré
Chippis - Raron 3-1
Hérémence - Savièse 1 -4
St-Niklaus - Steg 8-1

USCM - Châteauneuf 1 -6
Conthey - Saillon 5-2
Vétroz - Saxon 1-1

Juniors B - 2e degré
Brigue - Viège 4-0
Lalden - Leuk-Susten 3-1
Termen - Naters 1-1

Anniviers - N-Contrée 8-1
Chermignon - Granges 2-2
Varen - Montana-Crans 2-1

Ayent - St-Léonard 1 -0
Evolène - Veysonnaz, 1 -1

Aproz - Vollèges 6-2
Bagnes - Isérables 4-2
Orsières - Châteaun. 2 15-1

Evionnaz - Massongex 2-2
Vionnaz - Riddes 2-1

tions offensives des Valaisans
KO debout ne pouvaient chan-
ger la face du monde ni celle du
match.

Au bénéfice d'une technique
supérieure et d'une occupation
du terrain nettement mieux éla-
borée, les Vaudois passaient lo-
giquement à la caisse pour em-
pocher le Juste salaire de leur
talent. Ce qui ne veut pas dire
que Conthey a démérité (la pre-
mière ml- temps regorge d'en-
couragements) ni que l'entraî-
neur Vergère et ses Joueurs dol-

Juniors C - 1er degré
Chippis - Chalais 1 -2
Grimisuat - Naters 0-3
Turtmann - Brigue 1-2

La Combe - Chamoson 3-2
St-GIngolph - Conthey 0-4
Salins - Saxon 0-5

Juniors C - 2e degré
Brigue 2 - Viège 0-4
Raron - Termen 3-1
St-Nlklaus - Lalden 6-0

Agarn - Leuk-Susten 3-1
Steg - Salgesch 2-0
Visp 2-Sierre 2 3-3

Grône - Lens 8-0
M.-Crans - Chermignon 8-1
St-Léonard - Loc-Corin 4-2

Ayent - Hérémence 4-3
Nax - Conthey 2 5-1
Savièse 2 - Bramois 2 0-4

Ardon-Vétroz 2 6-0
Erde - Châteauneuf 7-0
Leytron - Saillon 2-5

Martigny 2-Vollèges 1-3
Orsières - Fully 2 6-0
St-Maurlce - Bagnes 2-1

Monthey 2 - USCM 9-1
Troistorrents - Vionnaz 3-2
Vouvry-US P.Valais 2-5

Juniors D - 1er degré
Grimisuat - Brigue 2-4
Noble-Contrée - Naters 4-6
Sion 2 • Bramois 1-1

Conthey-USCM 1-1
Evolène - Leytron 7-2
Monthey 2 - Bagnes 2-2
Monthey 2 - Evolène 1 -7
Juniors D - 2e degré
Brigue 2-Steg 1-8
Lalden - Visp 2-2
Raron • Naters 2 2-6
Leuk-Susten - Raron 2 4-2
Salgesch - Agarn 4-1
Varen - Sierre 2 1-2

Chalais - Anniviers 7-3
Lens - Grône 3-5
Sierre - Chippis 12-0

Ayent - Savièse 2 3-0
Bramois 2 - Hérémence 5-1
Sierre 3 - St-Léonard 0-5

Erde - Conthey 2 8-4
Isérables - Ardon 5-0
Savièse - Aproz 2-0

Chamoson - Saillon 1-4
Riddes - Fully 2 11-1
Saxon - Martigny 2 5-4

Fully - Evionnaz 10-0
La Combe - Vernayaz 0-4
Orsières - Voilages 5-1

vent regagner les bords de la
Morge avec la foutue envie de
s'y jeter. En effet, la promotion
des deux premiers du groupe
(sur trois équipes) laisse ouver-
te la porte de la première ligue.
Une porte qui, certes, s'est lé-
gèrement fermée, mais qui offre
encore un espace suffisamment
large pour que les Valaisans s'y
engouffrent.. A condition d'as-
similer rapidement la petite le-
çon reçue, hier, dans le Nord
vaudois.

MiC

Massongex - St-GIngolph 6-3
Monthey 3 - St-Maurice 1 -4
Troistorrents - Vouvry 2-0

Juniors E - 1er degré
Bramois 3 - Raron 2-1
Grône - Châteauneuf 4-3
Sierre - Naters 2-2

Leytron -. Fully 3-1
St-Maurice-USCM 1-6
Saillon - Vétroz 4-3

Juniors E - 2e degré
Leuk-Susten - Brigue 2 0-3
Raron 2 - Visp 5-8
Turtmann 2 - Naters 2 0-11

Brigue - Leuk-Susten 2 4-0
Brigue 3 - Turtmann 2-5
Visp2 - Naters 3 5-4

Grône 2 - Chippis 0-8
Lens - Granges 2 2-3
Sierre 2 - Chalais 3-8

Chalais 2 - Sierre 3 3-2
Granges - Sion 6 10-2
Lens 2 - Bramois 0-7

Ayent - Hérémence 4-3
Bramois 2 - Grimisuat 3-0
Sion 3 - St-Léonard 2 20-1

Hérémence 2 - Riddes 3-7
St-Léonard - Sion 4 4-3
Vétroz 2 - Conthey 0-6

Conthey 2 - Leytron 2 5-6
Fully 2-Sion 5 0-5
Riddes 2 - Chamoson 5-3

Chamoson 2 - Martigny 5 0-1
Fully 3-La Combe 2 1-11

Bagnes - Martigny 4 4-6
Orsières - Saxon 1 -0

Martigny 3 - St-Maurlce 2
Vernayaz - Monthey 4 5-1

Monthey 3 - USCM 3 1-4
US P.Valais - Vionnaz 7-3
Troistorrents - Vcuvry 2-1

Coupe valaisanne
des actifs 1981-1982
Premier tour principal
Evolène - Savièse 0-4
Leytron 2 - Steg 0-2
Lalden - Chalais 4-0
St-GIngolph - Hérémence 2-3
ES Nendaz • Vouvry 2-4

ap. prol.
Termen - St-Nlklaus 1 -4
Saxon - St-Maurice 0-5 .
Raron 2 - Bagnes 1-3

ap. prol.
Chamoson - Visp 1-0
La Combe - St-Léonard 9-0
Granges - Agarn 1 -0
Orsières - USCM 2-1
Varen - Lens 1-3
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Equipement sut
taire aratuit sur

la Ford Fiesta.
JJSBM

Gratuit: radio OL/OM/OUC (également sur
^^^^Fiesta Festival et Supersport)

Gratuit: témoins lumineux d'économie d'essence Gratuit: moulures latérales de protection
^^^^*"Econolites» sur tachymètre mm̂ ^^

Gratuit: feu arrière antibrouillard

La Ford Fiesta vous enthousiasmera autant par sa
vivacité, par sa maniabilité et par sa sobriété que par
son prix qui ne subit aucune hausse - malgré la
richesse de l'équipement supplémentaire!
Une fois de plus, Ford revalorise votre franc.
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Aline avait terriblement honte de ne pas avoir su montrer
plus de force de caractère. Pourtant , la duchesse de Devons-
hire lui avait témoigné beaucoup de sympathie : elle l'avait
emmenée avec elle dans les appartements privés de Carlton
House ; elle l'avait ranimée avec beaucoup de prévenance ;
puis elle lui avait fait boire un peu d'alcool.

C'était elle, finalement, qui l'avait persuadée que ce qu'elle
avait de mieux à faire était de rentrer chez elle sans attendre
son mari. Pour la décider , elle lui avait dit d'un ton
affectueux et compréhensif :

EANCéS^,

SANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
221 ,

Gratuit: console avec montre à quartz vitres
mtm̂ m teintées (S et Ghia)

Gratuit: bouchon de réservoir à dé
^̂ mm m̂

— Laissez-moi vous reconduire chez vous, Lady Dorring-
ton. Votre mari est obligé de rester ici quelques moments
encore. Et je suis tout à fait certaine que notre présence à
nous, les femmes, qui ne sommes pas accoutumées à assister
aux duels, n'est certainement pas souhaitée par ces mes-
sieurs, pour le moment !

— J'aimerais bien m'en aller... si j'étais certaine de ne pas
mal me conduire en le faisant..., avait soupiré Aline qui se
sentait très désemparée.

Elle n'avait nulle envie de se trouver là au moment où les

Con sommation aux 100 km lolon ICE 15

Fi.Ha 90 km/ h 120 km/h » «llll

957 cmV40 ch" 5.51 8.31 7.5 1

1100 cmV55 ch 5,81 8,41 7.91

1300 cmV66 ch 6,41 8,41 9,01

'essence normale

Et tout ce que la Fiesta vous offre
depuis toujours:

• traction avant/moteur transversal
• hayon arrière/coffre à volume

variable
• seuil arrière surbaissé/case secrète

dans le coffre
• sobres moteurs de 957, 1100 ou

1300 cm3
• essuie-glace/lave-glace arrière
• vitre arrière chauffante
• phares de recul
• ceintures au tomatiques avant et

arrière
• feux de route et de croisement à

iode
• servofrein
• freins à disques
• appuis-tête
• confortables sièges revêtus de tissu
• finition allemande
• traitement anticorrosion intensifié
• entretien économique, grâce aux

services espacés de 20000 km

Nouveau: la Ford Fiesta
1,0 1 avec équipement
intégral de sécurité Ford ne
coûte plus que

1 *9*00
Gratuit: confortables sièges avant à
dossier réglable sur Fiesta 1,0 1

Découvrez maintenant la valeur accrue de la Ford
Fiesta.
A bientôt donc - pour un essai!

Fr.10690
Ford Fiesta L. Equipement correspondant
à la description de cette annonce.

Le signe du bon sens

domestiques, qui savaient que Lord Dorrington l'avait tué,
passeraient en transportant le corps du Prince hors de la
maison. Pourtant, elle se répétait que son mari n'était
vraiment pas responsable de cette mort. C'était lui, et lui
seul, le scélérat, qui avait refusé de cesser le combat et ce, à
deux reprises, contre les avis successifs de Lord Alvanley et
de l'ambassadeur du Khariz.

Son désir acharné de tuer Lord Dorrington et son orgueil-
leuse confiance en soi l'avaient aveuglé . Il n'avait pas un
instant supposé que les rôles allaient être renversés. Et, si
finalement c'était lui qui avait péri, c'était justice.

Néanmoins, Aline préférait ne pas en parler avec des
étrangers. C'était une sorte de pudeur qui se rebellait en elle à
la perspective de devoir affronter les visages exultants de
satisfaction que devaient, sans aucun doute, arborer Lord
Alvanley et Lord Worcester, entre autres.

Elle se demandait si ces derniers avaient ou non redouté,
comme elle-même et Lord Grenville, de voir Lord Dorring-
ton succomber sous les coups féroces du prince Ahmadi :
« Peut-être que si ? » pensait-elle avec perplexité. (A suivre)

jfLfTI OFFRES ET
1H/J DEMANDES D'EMPLOIS

ĵjjf
Cherchons urgent

• monteurs
en chauffage

• ferblantiers
• appareilleurs
• mécaniciens
• tourneurs
• fraiseurs
• aides
Salaire élevé et frais de déplacements.

Tony Pereiro, attend votre appel ou votre
visite.

36-2252ecco
ECCO S.A., 2, rue de l'Eglise

1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

Industrie en pleine extension si
tuée au centre du Valais, cherche

plusieurs monteurs
et serruriers et
aides-monteurs
serruriers
et aides-monteurs

(ayant des connaissances dans
l'électricité ou dans la serrurerie).
Pour travaux en atelier et en dé-
placement Zermatt, Montana,
Saas-Fee, Verbier, etc.
Salaires élevés.
Travail indépendant et congés ré-
guliers.

Faire offre avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffre 89-
41317 à Annonces Suisses SA
ASSA, place du Midi 27, 1950
Sion.

Dame commerçante
40 ans, cherche poste administra-
tif ou commerce à Martigny.

Faire offres sous chiffre P 36-
25419 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous engageons pour nos maga-
sins de station Nendaz, Vercorin
et Ovronnaz

vendeuses-
caissières
Nous demandons personnes ai-
mables, consciencieuses et ayant
de l'initiative.
Entrée à convenir.

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

Je m'intéresse à la place de: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Localité: 

Tél.: 

Date de naiss.: 

Etat civil: 

Occupation actuelle: 

Libre dès le: 
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Hippisme: Bruno Candrian
s'impose à Schaffhouse

Une semaine après son 34e an-
niversaire, Bruno Candrian (Bies-
senhofen) a démontré à l'occasion
du concours hippique de Griebach
près de Schaffhouse sa grande for-
me actuelle. Devant 4000 specta-
teurs, il a remporté les deux épreu-
ves «S» du dimanche, le parcours
de chasse avec impérial à l'épreu-

Bruno Candrian et « Van Gogh» : un duo qui a fait parler de lui, hier, à Schaffhouse

Boxe: Boza-Edwards
L'Ougandais Cornélius Boza- i

Edwards, champion du monde
(version WBC) des super-plume,
a victorieusement défendu, pour
la première fois, le titre qu'il
avait conquis en mars dernier,
en battant l'Américain Bobby

gglUÂUjjij ĝmi
Le favori s'est imposé
Monthey - Schaffhouse
13-21 (3-5, 2-4, 3-4, 5-8)

CN Monthey: Crettenand, Vaudan, Basiian (4 buts), Bres-
soud (3), Volet (1), Parvex, Frôlischer (4), Saillen (1), Moulin,
Widmer.

SC Schaffhouse: Bochi, Meyer, G. Hirt (9), Hample, M. Hirt
(2), Gamper, Mocher (2), Batisberger (1), Hohme (1), Bolli,
Sarmirko (6).

Arbitres: MM. Cogna et Giger.

Match très spectaculaire
Cinquième rencontre du

championnat de ligue natio-
nale A pour la première équi-
pe montheysanne avec la ve-
nue de l'un des favoris de
cette subdivision. Rencontre
redoutée par les protégés de
l'entraîneur Michel Grand-
jean en regard des excel-
lents résultats obtenus par
les visiteurs du Jour. Cepen-
dant pour sa deuxième par-
tie à domicile, la formation
valaisanne a crânement ten-
té sa chance et son excellen-
te tenue nous permis de sui-
vre un match très spectacu-
laire et disputé à souhait.

Bien décidé à conserver
l'avantage pris en début de
compétition, le SC Schaff-
house Impose d'emblée sa
volonté par un forcing qui lui
permet de se détacher bien
légèrement. En effet, au ter-
me du premier quart de Jeu
sa marge est de deux buts.
Cependant durant cette pre-
mière période de Jeu, le CN
Monthey n'est que peu Infé-
rieur à son visiteur schaff-
housols qui connaît bien
quelques difficultés pour im-
poser sa manière. Même
schéma durant la période
suivante mais Schaffhouse
porte son avance à quatre
buts sans que l'équipe lo-
cale fasse signe d'un petlt
découragement. Bien au
contraire, les joueurs valai-
sans profitent de chaque oc-
casions pour Inquiéter le
portier Bochi qui, II est vrai,
en plusieurs fols fait preuve
d'un réflexe extraordinaire.

ve de sélection pour le champion-
nat suisse avec Van Gogh.

Seuls Candrian et Jurg Hilte-
brand étaient qualifiés pour le
barrage de cette dernière, tous
deux avec 4 points dans cha-
cune des deux manches du par-
cours normal. Comme prévu,
Candrian a finalement pris le

Chacon par arrêt de I arbitre à
l'appel de la 14e reprise, à Las
Vegas.

En fait, c'est à la demande des
soigneurs de Chacon, profon-
dément coupé à l'arcade sour-
cilière gauche, que l'arbitre mit

Ce match se poursuit sur le
même rythme et le score fi-
nal ne peut être que favora-
ble au SC Schaffhouse qui fi-
nalement enlève la décision
sur une différence de huit
buts.

Cette deuxième rencontre
de championnat disputée
dans le bassin montheysan
tint ses promesses. Les deux
équipes, en effet, avaient
basé leur système de jeu sur
l'offensive ce qui nous per-
mis de suivre la réussite de
trente quatre buts. Jusqu'à
ce jour, Schaffhouse n'avait
Jamais encaissé plus de huit
buts et fut le premier surpris
de la bonne réplique mon-
theysanne. La formation vi-
siteuse évolue dans la même
composition depuis cinq ans
ce qui explique sa parfaite
cohésion. Une équipe qui
aura son mot à dire pour l'at-
tribution des premières pla-
ces au classement général
de la première division natio-
nale.

Nouvelle défaite monthey-
sanne mais la tenue de cette
dernière formation est un su-
jet de satisfaction. Un résul-
tat qui ne fait que confirmer
la progression de cette équi-
pe qui manque encore d'un
peu de routine et d'expérien-
ce.

Samedi prochain à 20
heures le CN Monthey se dé-
place devant Frosch-Aegerl
et nous attendons beaucoup
de cette dernière partie.

R.D

meilleur au barrage sur Hilte-
brand, ce dernier ayant encore
renoncé après avoir fait une
«perche» , puisque son adver-
saire avait accompli un parcours
sans faute. Les résultats de di-
manche:

Cat. s/2, bar. A avec deux
manches. Epreuve du cham-

par arrêt de l'arbitre
fin à ce championnat, jusque-là
très équilibré. A la fougue un
peu désordonnée du tenant du
titre (24 ans) le challenger (29
ans) avait opposé une résistan-
ce intelligente, tournant sans
cesse pour éviter de laisser son
rival, un gaucher, se mettre en
bonne position.

Chacon avait même réussi à
placer de nombreux directs du
droit, dont l'un, au neuvième
round, avait ébranlé le cham-
pion. Mais ce dernier, très résis-
tant, avait immédiatement réagi,
provoquant d'ailleurs la coupure
qui allait, un quart d'heure plus
tard, mettre fin au combat.

Lourds: pour bientôt
L'Américain Mike Weaver , champion du monde des poids lourds
(version WBA) devra défendre son titre face à son compatriote Ja-
mes Quillis avant le 30 septembre, a annoncé un représentant de
l'Association mondiale de la boxe.

Il a précisé que si le contrat n'était pas signé d'ici au 30 juin, Wea-
ver serait déchu de sa couronne, tout comme il le serait s'il affrontait
un autre boxeur avant de rencontrer Quillis.

Le vainqueur du championnat Weaver/Quillis devra mettre son ti-
tre en jeu face au deuxième challenger, l'Américain Gerry Cooney,
dans un délai de 120 jours.

Marclay 2e à Nussbaumen
Le meilleur marcheur

suisse actuel, Rudolf Gross
(Winterthour) a remporté de
brillante façon le titre natio-
nal sur 20 km disputé à
Nussbaumen. il a relégué le
Valaisan Sylvestre Marclay à
prés de 4 minutes et le Tes-
sinois Robi Ponzio à 10 mi-
nutes. Le Sédunois Ray-
mond Buffet, 4e, s'est mon-
tré le meilleur parmi les Ju-
niors.

Gross qui s'est adjugé
son premier titre en menant
de bout en bout, améliorant
de plus de trois minutes sa
meilleure performance per-

le la tempéra-
ture élevée à empêché que
le temps du vainqueur soit
encore meilleur. Après 10
km, son avantage sur Mar-
clay était déjà de 58 secon-
des et II ne fit que s'accroî-
tre tout au long de l'épreuve.
Le vainqueur des deux der-
nières éditions, Waldo Pon-
tlo (Bellinzone) dut assez ra-
pidement abandonner. Les
résultats:

20 km sur route à Nussbau-

plonnat: 1. Bruno Candrian
(Biessenhofen), Van Gogh,
0/37"2. 2. Jurg Hiltebrand
(Thalgarten), M. Caruso, aban-
don au barrage. 3. Mario Zindel
(Vaduz), Darcy 5/176"6. 4. Mar-
kus Fuchs (St. Josefen), Japo-
nais, 8/162". 5. Willi Melliger
(Neuendorf), Trumpf Buur,
8/162"9. 6. Charles Froidevaux
(Colombier), Sweet Lullaby,
8/164". 7. Thomas Fuchs (Bie-
tenholz), Tullis-Las, 8/165"3. 8.
Gerhard Etter (Mûntschemier),
King of diamant, 8/165"8. 9.
Candrian, Domingo, 8/170"3.
10. Jôrg Bodenmùller (Asch),
Idle Time, 8/171", tous au par-
cours normal. Les cavaliers sui-
vants sont qualifiés pour le
championnat: Arthur Blickens-
torfer (lns)/Hendrik, Charles
Froidevaux/Colorado et Sweet
Lullaby, Max Hauri (Seon)ZLi-
berty Hill, Melliger/Trumpf Buur,
Thomas Fuchs/Pen Duick, Jurg
Friedli (Liestal/Tullis Lass et
Volontaire, Markus Mândli (Noh-
l)/Advocat, Candrian/Van
Gogh, Hiltebrand/Mr. Caruso,
Markus Fuchs/Japonais.

Puissance: 1. Candrian, Im-
périal, zéro faute au troisième
barrage. 2. ex aequo Markus
Durrer (Kerns), Lord O'Connel,
et Markus Fuchs, Insolvent, qua-
tre fautes au troisième barrage.
4. Melliger, David 8. 5. Peter Pil-
ler (Adliswil), Ruscat 3 au pre-
mier barrage.

Téléphoto Keystone

Boza-Edwards, un Ougandais
qui vit maintenant à Londres au-
rait sans doute pu conclure plus
rapidement, d'une part s'il avait
témoigné de plus de précision,
d'autre part s'il savait utiliser
l'arme de l'uppercut. Grâce à ce
succès, il compte maintenant 31
victoires contre 2 défaites à son
palmarès.

Quant à Chacon, qui a perdu
une deuxième chance de deve-
nir champion du monde de la
catégorie (il avait été battu en
1979 par Arguello) il a subi une
sixième défaite (contre 44 victoi-
res et 1 nul).

men prés de Baden: 1. Rudolf
Gross (Winterthour) 1 h. 33'17";
2. Sylvestre Marclay (Monthey)
1 37'06"; 3. Robi Ponzio (Bellin-
zone) 1 42' 05"; 4. Raymond
Buffet ( Sion) 1 42' 58" (1er ju-
nior); 5. Michel Valloton (Genè-
ve) 1 43'12" ; 6. Louis Marquis
(Monthey) 1 h. 44'43' (1er vété-
ran); 7. Orlando Gallarotti (Lu-
gano) 1 45'20"; 8. Rémo Tos-
chanelli (Lugano) 1 46'12"; 9.
Daniel Guillaume (Genève) 1
47'13"; 10. Roland Bergman
(Lausanne) 1 47'43".

Le championnat suisse
par équipes

A Oberwinterthour, devant
1000 spectateurs, Zurich I qui
alignait Marco Piatti, Daniel
Wunderlin, Martino Wyrsch,
Juerg Waibel et Andréas Fédé-
rer, a remporté pour la onzième
fois consécutivement le cham-

10000 m: record d'Europe
pour le Portugais Mamede

Au cours d'une réunion internationale tenue à Lisbonne, le
Portugais Fernando Mamede a été crédité d'un excellent
temps de 27'27"7 sur 10 000 mètres. Mamede établissait ain-
si une meilleure performance mondiale de la saison et battait
du môme coup le record d'Europe de la spécialité, qui était la
propriété du Britannique Brendan Poster, depuis 1978, avec
27'30"8. Quant au record du monde du Kenyan Henry Rono,
il se situe à 27'22"5. Fernando Mamede (29 ans) pourrait
s'attaquer bientôt au record du monde, détenu par le Kenyan.

La facilité avec laquelle Mamede, qui a fait cavalier seul
pendant toute la course, a réalisé cette performance, laisse
entendre qu'il pourrait aller plus loin.

«Sans adversaire, il était très difficile de faire mieux, mais
lors d'une prochaine course avec les meilleurs spécialistes de
la distance, tout est possible» a-t-ll déclaré après l'arrivée.

Successeur de Carlos Lopes, médaille d'argent sur 10 000
m aux Jeux olympiques de Montréal, Fernando Mamede est
actuellement le meilleur athlète portugais. Il détient le record
national du 5000 m (13'17"7) et celui du 10 000. Il est aussi
un excellent spécialiste du cross-country, puisqu'il s'est
classé troisième du dernier championnat du monde.

Exploits à Philadelphie
Les Américains James Robinson (1"44"63 sur 800 m), Ste-

ve Scott (3'52"26 sur un mile) et Ed Moses (48"65 sur 400 m
haies) ont été les vedettes de la réunion organisée à Philadel-
phie.

James Robinson, de Los Angeles, a réussi la meilleure per-
formance mondiale de la saison sur la distance, tandis que
Moses a remporté sa 61e victoire consécutive sur les haies
basses, James Walker , son second, a terminé en 50"46.

Enfin, le mile n'a pas tenu toutes ses promesses, même si
cette course tactique fut intéressante. Scott, qui était prudem-
ment resté dans le peloton, surgit à 30 m de l'arrivée pour de-
vancer le Sud-Africain Syndey Marée (3'52"44), le Néo-Zélan-
dais John Walker (3'55"89) et l'Américain Craig Masback
(3'55"95).

• FURTH (RFA). - Messieurs, 100 m: 1. Christian Haas (RFA)
10"23 (rn). 200 m: 1. Desai Williams (Can) 20"65. Triple saut:
1. Klaus Kubler (RFA) 16 m 91 (rn). Poids: 1. Brian Oldfield
(EU) 21 m 37. Dames, 100 m: 1. Angela Taylor (Can) 11 "12.
400 m: 1. Verona Elder (GB) 51 "94. Hauteur: 1. Ulrike Mey-
farth (RFA) 1 m 92. Longueur: 1. Sabine Eveils (RFA) 6 m 66.
2. Christiane Sussiek (RFA) 6 m 64. 3. Anke Weigt (RFA)
6 m 60. 4. Karin Hânel (RFA) 6 m 60. Javelot: 1. Tessa Sander-
son (GB) 68 m 86 (mpm).
• ROSTOCK. - Dames, poids: 1. Inès Mûller-Reichenbach
(RDA) 21 m 05.
• MOSCOU. - Dames, longueur 1. Jelena Lugovaya (Jun)
6 m 61.

Victoire de Daniel Oppliger
Le Biennois Daniel Oppliger a remporté la manche du

championnat d'Europe de la montagne disputée entre Ober-
dorf et Weisstein sur 10 km. Le Grison Stefan Soler, bien que
sixième seulement après avoir occupé la 2e place à mi-cour-
se, conserve la tête du championnat d'Europe. Le classe-
ment.

Oberdorf - Weisstein (10 km, 700 m de dénivellation):
1. Daniel Oppliger (Bienne) 43'19. 2. Jean André (Fr) 43'39. 3.
Colombo Tramonti (Erstfeld) 44'15. 4. Gebhard Radier (RFA)
44'17. 5. Anton Gorbunow (RFA) 44"28. 6. Stefan Soler (Sa-
vognin) 44'32. Classement Intermédiaire du championnat
d'Europe: 1. Soler 241. 2. Oppliger 222. 3. André 187.

Rolf Bernhard se blesse
Pas de chance pour le champion d'Europe en salle Rolf

Bernhard: lors des championnats thurgovlens à Frauenfeld,
en série du 100 m, il a été victime d'une élongatlon à la cuis-
se gauche qui l'obligera à renoncer au meeting de Marlbor
mardi. Bernhard espère être rétabli pour le match Internatio-
nal contre la Norvège et la Suède à Gôteborg (15-16 juin). Le
Thurgovien a néanmoins terminé sa série dans le temps de
10"89.

Les championnats cantonaux
• WILLISAU (Lucerne, Obwald).
- Messieurs, 200 m: 1. Marcel Ar-
nold (Lucerne-junior) 21 "33 meil-
leure performance de la saison.
Hauteur 1. Mario Graber (Lucer-
ne) 2 m 10.
• SAINT-GALL. - Messieurs,
200 m: 1. Christian Breitenmoser
(Saint-Gall) 21 "77. Dames,
100 m: 1. Isabelle Keller (Saint-
Gall) 11 "87. 2. Barbara Brucker
(Saint- Gall) 12"21. 200 m: 1. Kel-
ler 24"21. 2. Brucker 24"24. Lon-
gueur 1. Keller 5 m 39. 2. Bruc-
ker 5 m 84. Poids: 1. Edith Ande-
res (Saint-Gall) 15 m 24. Disque:
1. Anderes 50 m 22.
• ZOUG (Zoug, Url et Schwyz).
- Messieurs, 400 m: 1. Arno Bau-
meler (Zoug) 48"60. Javelot:
1. Josef Husi (Kùsnacht) 64 m 34.
Dames, 800 m: 1. Rita Schelbert
(Ibach) 2'10"79. 1500 m: 1. Mar-
grit Isenegger (Zoug) 4'36"51.
Disque: 1. Ursula Luthiger (Zoug)
30 m 12.

pionnat suisse par équipes. Le
classement:

1. Zurich I (Piatti/Wunderlin-
/Wyrsch/Waibel/Federer)
163,55 points; 2. Lucerne (Gas-
ser/Hafliger/Bachmann/Marcel
Wey/Urs Wey/Urs Wey/Nauer)
163,15; 3. Berne I (Lehmann/Er-
nest von Allmen/Wenger/Wey-
/Kurt von Allmen) 161, 60.

• Zurich, 400 mètres: 1. Ar-
min Tschennett (Zurich)
48"58; Gerold Curti (Zurich)
48"21 en série. 110 m haies:
1. Beat Glogger (Zurich)
14"88. Hauteur: Félix Fluck
(Zurich9 2 m 06. Perche: 1.
Hans Briner (Zurich) 4 m 70.
Poids: 1. André Fehr (Zurich)
15 m 14. Disque: 1. Alfred
Diezi (Zurich) 51 m 56 (MPS).
Javelot: Jiri Cettl (Zurich) 74
m 58. Dames. 100 m haies: 1.
Angela Weiss (Zurich) 14"30.
Longueur: 1. Weiss 5 m 75.
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un tulle «tout coton», rehaussé de broderies fleuries...
Un bien-être sans pareil pour la peau,
un seyant parfait pour votre silhouette,
une exécution soignée...
telles sont les qualités de ce soutien-gorge «tout coton»,
avec armature, coupe B.C. (réf. 1698) à Fr. 38.90
slip assorti à Fr. 19.95
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Fendant
«Mont-Soleil» bte 7/10

90Dole
«Les Flammèches» bte 7/10

90Pomme
Eau-de-vie de pommes litre I

CONSULTATION GRATUITE
DE
VOS OREILLES (audition)

Mardi 2 Juin

MARTIGNY - De 9 h. à 12 h
Pharmacie R. VOUILLOZ
22, av. de la Gare - Tél. (026) 2 66 16

MONTH EY - De 14 h. à 16 h
Pharmacie du CROCHETAN
13, av. de la Gare - Tél. (025) 71 15 44 du 1 er au 16 juin 1981

I démonstration-vente
CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE ( îi9QARiDY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021)'23 12 45

à notre rayon lingerie

Mme Anne-Marie Buccarella, conseillère en vente de cette ligne de sous-
vêtements, se fera un plaisir de vous présenter la nouvelle collection
BOLERO et de vous conseiller judicieusement lors de vos achats!

A vendre

ordinateur Olivetti
A7/85 composé

Machine comptable à pistes magnéti-
ques, sans écran.

Prix très avantageux.

Tél. 027/21 21 21 Interne 213
36-806
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G. Richoz et Fils
Agence officielle BMW
Téléphone 025/8111 60



"k

Guillermo Vilas s 'est bien repris, mais... Photos ASL

CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS

FINALE DRAMATIQUE À SION
Alors que le dernier tour devait consacrer, sans problèmes ma-

jeurs, la victoire de l'équipe XIII étoiles dans le groupe 1, deux faits
inattendus ont failli la compromettre.

Samedi, en fin d'après-midi, le père de M. Burgener était victime
d'un grave malaise cardiaque et son fils devait l'accompagner, dans
la nuit, par hélicoptère qui l'amenait d'urgence au CHUV à Lausan-
ne. Comme les trois remplaçants avaient joué dans l'apré-midi avec
la deuxième équipe au TC Valère, le règlement leur interdisait de
jouer avec la première dans le même tour.

C'est donc avec les nerfs à vif que nos joueurs débutèrent dans
leurs simples à 10 heures. Quelques instants après le retour de Lau-
sanne de M. Burgener.

Passerin, Pfefferlé et Stocker, ce dernier en plein examen de ma-
turité, perdirent leur match sur des scores assez secs. Heureuse-
ment que Risi et Meyer, ce dernier étant dans une forme éblouissan-
te, gagnaient le leur en deux sets, alors que M. Burgener, après une
nuit blanche et dans l'état d'esprit qu'on imagine, devait faire appel
à toute sa volonté pour arracher à U. Ferrario une victoire au troisiè-
me set.

A trois partout après ces simples, il semblait qu'une victoire en
double devait suffire à s'assurer du premier rang dans le groupe,
lorsqu'on apprenait par téléphone qu'Old-Boys de Bâle, jouant il est
vrai sans Feaver et Lerf, abandonnait la victoire et les trois points à
Winterthur qui totalisait ainsi 11 points.

Dès lors, les Valaisans devaient absolument remporter au moins
deux des trois doubles, pour marquer les deux points nécessaires et
arriver au même total que Winterthur, gagnant ainsi la tête de leur
groupe par le jeu du total des rencontres remportées.

Passerini et Stocker, les deux dans un mauvais jour, perdaient ra-
pidement pied contre Zahradnicek et Hlasek, alors que Risi et Meyer
gagnaient le leur facilement contre Baumann et Eckert. Et une fois
de plus, Burgener et Pfefferlé devaient absolument arracher la vic-
toire. Ils y parvinrent au terme de deux sets serrés, dont le second
au tie-back.

Nous ne voulons pas nous étendre sur ce final éprouvant, joué
dans des conditions très inattendues et très dures, sinon pour saluer
une fois de plus le courage de M. Burgener et sa volonté de fer, le
brio du junior Ch. Meyer et le magnifique esprit d'équipe de tous
leurs collègues qui luttèrent jusqu'à la limite de leurs forces pour fai-
re face à un sort contraire.

Noah, Fibak, Taroczy
et Pecci à Gstaad

Avec le Français Yannick Noah, le Polonais Wojtek Fibak,
le Hongrois Balasz Taroczy et le Paraguayen Victor Pecci, ce
sont quatre joueurs classes entre la 15e et la 18e places du
classement de l'ATP qui seront présents du 6 au 12 juillet aux
championnats internationaux de Suisse à Gstaad.

En raison de problèmes qui subsistent entre l'ATP et les or-
ganisateurs du tournoi, seuls les dix premiers joueurs de
l'«entry list » sont connus pour l'instant. Selon la liste publiée,
le Suisse Heinz Gunthardt, tenant du titre, devrait être tête de
série numéro 8. Les premiers engagés:

Wojtek Fibak (Pol, N° 15 ATP), Yannick Noah (Fr, 16), Ba-
lasz Taroczy (Hon, 17), Victor Pecci (Par, 18), Bob Lutz (EU,
24), Stan Smith (EU, 35), Pascal Portes (Fr, 41), Heinz Gun-
thardt (S, 42), José-Luis Damiani (Uru, 44), Carlos Kirmayr
(Bré, 46). Viennent par ailleurs: Jeff Borowiak (EU), Uli Pinner
(RFA), Tom Okker (Hol) et vraisemblablement avec une «wild
card» Roland Stadler (S).

Le Suédois Bjorn Borg a mar-
qué un gros avantage psycho-
logique sur ses adversaires di-
rects, à l'occasion des huitièmes
de finale du simple messieurs
des championntas internatio-
naux de France. En 73 minutes,
et en ne lui laissant qu'un jeu, le
«roi» de Roland-Garros a litté-
ralement balayé l'Américain Ter-
ry Moor, 37e joueur mondial,
6-0,6-0,6-1.

Borg, pour lequel on nourris-
sait quelques inquiétudes avant
le début du tournoi en raison
d'une blessure à l'épaule, a été
impressionnant de puissance et
d'aisance. Il a aligné 17 jeux de
suite avant d'en abandonner un
à l'Américain qui, sortant de
trois victoires en trois sets lors
des tours précédents, s'est de-
mandé parfois ce qu'il faisait sur
le court numéro un où pourtant
il bénéficiait du soutien incondi-
tionnel du public, toujours prêt à
encourager le plus faible.

Le malheureux Terry Moor a
accueilli sa défaite avec philo-
sophie. «Je ne sais pas com-
ment on peut battre Borg» de-
vait-il déclarer. Puis avec hu-
mour il ajoutait: «Le public est
formidable. Il reste jusqu'au
bout. Pour ma part, si j'avais été
spectateur, je serais parti bien
avant la fin...».

Quant à Borg, qui a précisé
tout d'abord qu'il n'avait pas
abandonné de gaieté de cœur
un jeu à son adversaire, il devait
confirmer ce que tout le monde
sur le court avait senti. «Je suis
très satisfait de la façon dont j'ai
joué aujourd'hui. J'espère tout
simplement continuer au tour
suivant. Mon jeu s'est amélioré
régulièrement depuis lundi».
Borg sur ce que l'on a vu sem-

C'est la dure loi du sport, mais aussi sa noblesse!
Les joueurs vont maintenant pouvoir se reposer pendant quelques

jours puis reprendre l'entraînement pour affronter, en finale de la li-
gue B le TC Allemand de Lucerne pour le titre de champion suisse et
la promotion en Ligue nationale A, le dimanche 14 juin à Lucerne.

Nous reviendrons sur cette rencontre.
D'ici-là, nous aimerions féliciter les joueurs et leurs dirigeants

pour leur comportement dans cet interclub suisse de ligue nationale
B: ils ont fait honneur au sport valaisan tant par leur réussite que par
leur comportement sportif et leur volonté.

Tous nos vœux et nos pensées accompagnent M. Burgener qui a
rejoint immédiatement Lausanne, avec nos souhaits d'une autre vic-
toire dans la dure partie que les médecins mènent pour rendre à son
père une parfaite santé.

Une grosse surprise
Le championnat suisse interclub de ligue nationale A s'est terminé par une

surprise: le Dahlholzli de Berne s'est assuré le titre au cours de la dernière
journée en battant les Grasshoppers par 8-1. Les Bernois ont devancé Fair-
play Zurich, grand favori du classement, Lausanne-Sports, tenants du titre, et
Drizia Miremont ont terminé à égalité à la dernière place, les Genevois sont re-
légués au set-average. Les résultats de la dernière journée: Messieurs, (ligue
nationale A): Dahlholzli-Berne - Grasshoppers 8-1 ; Fairplay-Zurich - Lausan-
ne-Sports 6-3; Drizia-Miremont - Bâle 4-5. Classement final: 1. Dahlholszli-
Berne 5/12 (32/13); Champion suisse: 2. Fairplay-Zurich 5/11 (28-17); 3. Bâle
5/9 (25/20); 4. Grasshoppers 5/7 (22/23); 5. Lausanne-Sports 5/3 (14/31); 6.
Drizia-Miremont Genève 5/3 (14/31, relégué).

Ligue nationale B. Groupe: 1. Valère-Sion - Belvoir-Zurich 5-4; Old Boys-
Bâle - Winterthur 2-7; Montchoisi-Lausanne - Stade-Lausanne 1, 4-5. Clas-
sement final: 1. Valère-Sion 5/11 (28/17 finaliste); 2. Winterthur 5/11 (28/17);
3. Old Boys-Bâle 5/8 (25/20); 4. Stade-Lausanne 1, 5/7 (20/25); 5. Belvoir-
Zurich 5/5 (19/26); 6. Montchoisi-Lausanne 5/3 ( 15/30, relégué). Groupe 2,
Allemand: Lucerne - Genève 8-1 (protêt de Genève); Stade-Lausanne 2 - See-
blick-Zurich 1-8; Locarno - Dahlholzli 5-4. Classement final provisoire: 1. Al-
lemand Lucerne 5/13 (37/8, finaliste); 2. Genève 5/9 ( 25/20); 3. Dahlholzli
5/9 (25/20); 4. Seeblick-Zurich 5/8 (25/20); 5. Locarno 5/5 (15/30); 6. Stade-
Lausanne 2 5/1 (8-37 relégué).

Dames, ligue nationale A: Old Boys-Bâle - Uzwil 4-2; Viège - Bienne 1-5;
Grassoppers - Genève 6-0. Classement final: 1. Grasshoppers 5/13 ( 23/7,
champion); 2. Bienne 5/11 (21/9); 3. Old Boys-Bâle 5/9 (18/12); 4. Uzwil 5/9
(18/12); 5. Genève 5/3 (6/24); 6. Viège 5/0 (4/26, relégué).

Ligue nationale B: Dahlholzli-Berne 2 - Bienne 1-5; Genève - Dahlholzli 1,
2-4; Carouge-Belvoir - Zurich 2-4. Classement final: 1. Belvoir-Zurich 5/13
(22/8, promu); 2. Dahlholzli 1, 5/12 (23/7); 3. Carouge 5/7 (13/17); 4. Genève
5/5 (12/18); 5. Bienne 5/4 (10/20); 6. Dahlholzli 2,5/4 (10/20, relégué).
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Finale de la coupe à surprises
La finale de la coupe de Suisse de tennis de table, à Bâle, a réser-

vé une surprise puisque le grand favori, le champion national Young
Stars Zurich, également triple vainqueur de la coupe, était battu en
demi-finale par Silver Star (3-0). Les Genevois s'inclinaient ensuite
sur le même score en finale face au TTC Bâle, qui alignait Martin Ha-
fen et Markus Frutschi. Les résultats: demi-finales: TTC Bâle - GG
Elite Berne 3-0. Silver Star Genève - Young Stars Zurich 3-0. Finale-
TTC Berne - Silver Star 3-0.

Yannick Noah partira avec un avantage aujourd'hui

ble prêt désormais à se succé-
der à lui-même.

Dans le simple dames, Chris
Evert-Lloyd, tenante du titre, a
été aussi à l'aise que Borg. Elle
a battu nettement l'ex-cham-
pionne de Wimbledon Virginia
Wade (6-3, 6-0). Mais elle a dû
toutefois laisser la vedette à sa
jeune compatriote Kathy Rinaldi
(14 ans), qui a accroché une
nouvelle tête de série à son pal-
marès. Cette fois c'est Ann

Smith, Américaine elle aussi, qui
a cédé en trois sets devant la
jeune prodige.

Pour le reste, aucune surprise
majeure tant dans le simple da-
mes que dans le simple mes-
sieurs. Chez les hommes, John
McEnroe est passé en huitièmes
de finale, tandis que Balasz Ta-
roczy et Victor Pecci se sont his-
sés en quarts de finale. Le Hon-
grois a mis fin aux espoirs du
jeune Français au talent promet-
teur Thierry Tulasne, en quatre
sets, et lé Paraguayen, qui a
confirmé ses progrès, a éliminé
le Polonais Wojtek Fibak, N° 14,
qui n'affiche plus pour l'instant
sa forme de l'an dernier, en trois
sets.

Les frères Gunthardt
qualifiés

Les frères Ggnthardt ont fran-
chi victorieusement le premier
tour du double messieurs.
Heinz, associé au Hongrois Ba-
lasz Taroczy, s'est en effet défait
de la paire américaine Cook-
/Meister. Quant à Markus, qui
s'alignait aux côtés du Philippin
louant en Suisse les interclubs
Beeyong Sison, il s'est imposé
devant la formation française
composée de patrick Proisy et
Eric Deblicker.

Noah - Vilas arrêté
La septième Journée a bien

failli se terminer par une grosse
surprise: l'élimination de l'Ar-
gentin Guillermo Vilas, vain-
queur en 1977 et tête de série
N° 6, par le Français Yannick
Noah (N° 11). Le Français,
après avoir gagné les deux pre-

EN BREF
• GYMNASTIQUE. - Coupe de RFA à Ingelhelm, par
équipes: 1. RFA 172,65; 2. Etats-Unis 170,65; 3. Hon-
grie 170,15; 4. France 168,20. - Individuel: 1.
Eberhard Gienger (RFA) 57,70; 2. Jùrgen Geiger (RFA)
57,50; 3. Daniel Winkler (RFA) 57,40; 4. Gyoergy Guc-
zoghy (Hon) et Peter Vidmar (EU) 57,25; 6. Mitch Gai-
lord (EU) 56,90.
• NATATION. - Le meeting du SV Llmmatt: la Zuri-
choise Régula Spëni et le nageur de Birsfelden Roger
Birrer ont été les nageurs les plus en vue, d'un point de
vue helvétique, du meeting du SV Limmat à Zurich. Ré-
gula Spâni, spécialiste de nage libre, a obtenu un très
bon 1'07"6 sur 100 m papillon; 250 nageurs et nageu-
ses de 10 pays ont participé à ces compétitions.

• VOLLEYBALL. - Les finales de la coupe de Suisse:
les finales masculine et féminine de la coupe de Suisse
de volleyball ont eu lieu à Lausanne, à la salle de
Grand-Vennes, devant 1200 spectateurs. Elles se sont
terminées par les victoires de Bienne chez les mes-
sieurs et de Lausanne UC chez les dames.

L'équipe séelandaise a ainsi compensé dans une
certaine mesure la perte de son titre national en rem-
portant la coupe en battant logiquement Nâfels. Tou-
tefois, les Biennois ne se sont imposés que très diffici-
lement, en cinq sets (15-13 1-15 15-10 10-15 15-7). Les
Glaronnais, qui étaient loin de partir favoris, n'ont fina-
lement pas passé loin de la surprise.

Cette surprise, les Lausannoises du LUC n'ont pas
manqué, elles, de la créer, en se défaisant nettement
des inamovibles championnes suisses d'Uni Bâle, sur
le score de trois sets à un (15-11 15-13 5-1516-14). Les
Bâloises n'ont ainsi pas réussi à obtenir le doublé et
celles qui furent leurs plus sérieux adversaires en
championnat ont pris leur revanche de fort belle façon
en coupe.

mlers sets (6-2,6-3), a offert une
magnifique résistance à l'Ar-
gentin dans la troisième man-
che, avant de s'Incliner par 5-7.
La rencontre a été Interrompue
par l'obscurité sur le score de
3-3 (service Noah à venir) au
quatrième set. La rencontre re-
prendra lundi mais le Français
n'a pas caché qu'il n'aimait
guère les Interruptions. Il reste
qu'il sera en position favorable
puisqu'il mène deux sets à un
face au gaucher de Mar Del Pla-
ta.

Simple messieurs, 3e tour:
John McEnroe (EU/3) bat Diego
Perez (Uru) 6-1, 2-6, 6-0, 6-4.
Carlos Kirmayr (Bre) bat Brian
Gottfried (EU/12) 6-2, 6-4, 6-2.

Simple messieurs, Ses de fi-
nale; Bjorn Borg (Su) bat Terry
Moor (EU) 6-0, 6-0, 6-1. Victor
Pecci (Par) bat Wojtek Fibak
(Pol) 6-2, 6-3, 6-3. Balasz Taroc-
zy (Hon) bat Thierry Tulasne (Fr)
7-5,6-3,5-7,6-3.

Simple dames, Ses de finale:
Chris Evert-Lloyd (EU/1) bat Vir-
ginia Wade (GB) 6-3, 6-0. Virgi-
nia Ruzici (Rou/5) bat Pam Tee-
guarden (EU) 6-3, 6-3. Hana
Mandlikova (Tch/4) bat Bettina
Bunge (EU/10) 6-3, 6-1. Kathy
Rinaldi (EU) bat Ann Smith
(EU/11) 6-1,4-6, 6-3.

Double messieurs, 1er tour:
Heinz Gûnthardt/Balasz Taroc-
zy (S/Hon) battent Cook/Meis-
ter (EU) 6-3, 7-5. Markus Gun-
thardt/Beeyong Sison (S/Phil)
battent Proisy/Deblicker (Fr)
7-6, 7-6.

Double dames, 1er tour: An-
dréa Jâger/Sylvia Hanika
(EU/RFA N° 7) battent Christia-
ne Jolissant/Ann Mesker
(S/Hol) 6-1,6-1.
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De notre envoyé spécial J.-M. Wyder

> On le savait depuis un mois, depuis le grand prix de
Saint-Martin où Gilles Villeneuve et Didier Pironi
avaient manqué de peu la victoire. Mais au soir de cet-
te occasion perdue, le doute n'était plus permis: le
temps de la gloire n'était plus très éloigné pour les
Ferrari à moteur Turbo. Cet instant magique a eu lieu
hier, à un endroit où on l'attendait le moins: à Mona-
co, tracé tourmenté à souhaits, donc plus prêt à pé-
naliser ces mécaniques qu'à les avantager comme el-
les peuvent le faire sur certains circuits rapides.

Et au terme de passionnants essais, on était sûr que
si une voiture Turbo se hisserait sur le podium, ce se-
rait celle de Gilles Villeneuve. Le Québécois, menant
sa monture à 120 pour cent, avait fait une impression
si forte lors des entraînements et s'était tellement rap-
proché de Nelson Piquet (six centièmes sur la grille)
qu'on le sentait capable de cet exploit, un exploit fan-
tastique qui a ravit les «Tifosis» , présents en masse le
long du parcours, et l'ensemble des spectateurs car il
fut acquis à l'insu de multiples rebondissements....

Comme très souvent à Monte- consécutifs «dans les points»,
Carlo, le déchet à été très lm- aux prises avec des problèmes
portant et seuls sept véhicules d'adhérence et porteur d'une
parvinrent à franchir la ligne charge plus Importante (son
d'arrivée. Ce jeu de «massacre » moteur étant plus gourmand
débuta après cinq cent mètres que la plupart de ses adversal-
déjà, lorsque le vétéran Andretti res). Gilles Villeneuve allait de-
et le benjamin de Cesarls s'ac- voir s'effacer sous la pression
crachèrent, semant une réelle (au freinage de Mirabeau) de la
pagaille dans la seconde moitié Williams d'Alan Jones. On en
du peloton et contraignant no- était alors qu'au vingtième des
tamment Surer (voir ci-contre à septante-six tours que comptait
stopper à son stand). cette sixième manche du cham-
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LA FËN D'UNE
BELLE SÉRËE

Ce qu 'ils en pensent
• Gilles Villeneuve: «Au début de la course, J'ai connu quel-
ques problèmes d'adhérence mais ceux-ci ont été surmontés
au fur et à mesure que ma voiture s 'allégeait en raison de la
consommation d'essence. Vers la fin, mes freins étaient très
lourds. Je pense que c'est à cause de mes jupes, qui s 'étaient
détériorées. Pour la suite du championnat du monde, ce sera
dur car Reutemann et Jones possèdent une avance confor-
table. Mais les prochains Grands Prix ont des tracés qui de-
vraient mieux convenir au Turbo. »
• Nelson Piquet: «C'est de la faute à Patrick Tambay si j e
suis sortis au 53e tour. Il n 'a pas respecté un drapeau bleu de-
mandant le passage et il m'a coupé la route alors que je ten-
tais de passer entre Cheever et Lui. »
• Marc Surer: «Dès le premier tour, j 'ai abîmé la roue avant
droite dans l'accrochage entre Andretti et de Cesarls. J'ai dû
faire réparer à mon stand. Mais l'essentiel pour moi était de
terminer et j e  suis heureux de l'avoir fait dans les points.»

Les classements
Classement officiel (76 tours - 215 km 712): 1. Gilles Ville-

neuve (Can), Ferrari 1 h. 54'23"38 (132,03 km/h.). 2. Alan Jo-
nes (Aus), Williams à 39"30. 3. Jacques Laffite (Fr), Ligier à
T29"23. 4. Didier Pironi (Fr) à un tour. 5. Eddie Cheever (EU),
Tyrrell. 6. Marc Surer (S), Ensign à 2 tours. 7. Patrick Tambay
(Fr), Théodore.

20 partants, 7 classés. Tour le plus rapide: Jones 1 '27"47
(moyenne 136,311).

Classement général (6 courses): 1. Carlos Reutemann
(Arg) 34. 2. Jones 24. 3. Nelson Piquet (Bre) 22. 4. Villeneuve
12. 5. Laffite 11. 6. Riccardo Patrese (lt) 10. 7. Pironi, Cheever
et Elio de Angelis (lt) 7. 10. Alain Prost (Fr), Niguel Mansell
(GB) et Marc Surer (S) 4.

Monte-Carlo, 4e manche du championnat Renault 5 Turbo:
1. Jean Ragnotti (Fr). 2. Wolfgang Schutz (RFA). 3. Annino
Conti (lt). 4. Joël Gouhier (Fr). 5. Gian-Bruno Del Fante (lt).
Puis: 10. Werner Dletrlch (S). 12. Philippe Roux (S). 13. Jac-
ques Isler (S). Classement général: 1. Ragnotti 44. 2. Schutz
40. 3. Peter Oberndorger (RFA) 25.

Mirabeau qui n'allait s'aperce-
voir que plus tard, qu'à cause
d'elles, il était en train de perdre
la quatrième place au profit de
son rival...

Piquet, harcelé par Jones: le
scénario dura une quinzaine de
tours, avec, selon le trafic, des
variations plus ou moins Impor-
tantes dans les écarts et puis
survint le coup de théâtre. Avec
plus de trente secondes d'avan-
ce sur la Ferrari de Villeneuve,
le nouvel homme de tête (Alan
Jones) pouvait voir venir sans
trop d'Inquiétudes. C'était se
méprendre et quand on déclen-
chera les chronos et qu'on
s'aperçut que cet avantage fon-
dait comme neige au soleil, on
comprit que Jones avait un pro-
blème, un gros même. Et, à neuf
tours de la conclusion, Il em-
prunta la piste des stands, s'y
arrêta quelques Instants pour
ajouter plusieurs gallons d'es-

tionné à l'exploit de Villeneuve, UMi ^̂ HHHH l̂Hi»»»»....». ^̂ .........,! jfg^
le quatrième rang de Didier PI- , „ .. ,,.,, . ,.„ . „ . . . .
ronl, sorti complètement épuisé Le Canadien Gilles Villeneuve fait «sauter» le Champagne de la victoire
par cette bataille.

sence dans ses réservoirs,
avant de repartir en trombe...
devant Villeneuve. Il avait en-
core sept secondes de bon.

Mais survolté en distinguant au
loin la forme de la Williams,
bien renseigné par son stand,
Villeneuve allait produire un ef-
fort fantastique. A quatre tours
de l'arrivée, Il la doublait en for-
ce devant la tribune princlère, et
filait vers la victoire. Une victoi-
re historique puisque c'est la
première fois qu'un moteur Tur-
bocompressé développé par
Ferrari s'Impose dans une
épreuve «mondiale» et histori-
que aussi parce que Gilles, Mo-
négasque depuis déjà quelques
années déjà , avait remporté ses
quatres succès en formule 1 sur
d'autres continents (Amérique
et AfrlaueV Chez Ferrari, au
contraire chez Renault (ou, en
plus du retrait d'Arnoux, Il fallait
ajouter celui de Prost - boîte et
courroie de distributeur) la joie
était à son comble avec, addl-

Surer: «la porte» comme récompense?

^̂ ' :wHI BHRŜ MMU ^^
On s'est cassé le nez sur lui, durant tout le week-end: habillé com-

me un prince, il était venu pour une bonne raison en... principauté :
conclure l'accord dont on parlait en coulisses depuis quelques se-
maines déjà. Pour ce rendez-vous de Monaco, on lui avait encore
demandé de rester en civil car, sans le lui dire ouvertement, il aurait
sans doute été incapable de se qualifier pour la course.

On laissa cette mission à Marc Surer qui la mena à bien (et avec
quel brio et sang-froid, samedi après-midi) avant que ce même Su-
rer, malgré un arrêt à son stand pour remplacer sa roue avant droite
(les débris de l'accident Andretti/De Cesaris en étaient la raison) al-
lait glaner un point inespéré en se classant sixième. «Je n'étais
pourtant pas motivé » avouait-il en s'extirpant de son Ensign. Il y
avait de quoi: l'homme habillé comme un prince, l'Argentin Riccardo
Zunino en l'occurrence, venait de lui subtiliser sa place chez En-
sign. En promettant de verser dès le prochain grand prix , celui d'Es-
pagne, la belle somme de 75 000 de nos francs par course à Mo-
nunn, le patron. Merci Monsieur Ecclestone pour avoir «manigan-
cé» ce marchandage mais il vous restera une question à élucider:
comment la FISA peut-elle accepter de tels procédés alors qu'un rè-
glement existe et stipule que sauf cas majeur (blessures, mort acci-
dentelle), toutes les écuries doivent participer au championnat avec
le pilote qu'elles avaient choisi en début d'année. Et pour Ensign,
quelque soit sa situation financière, ce pilote s'appelait Surer. De-
puis hier, il est chômeur...

y*->y*v

ÉÉ P& 'm*.*...

R5 turbo: Roux repêche
Grâce aux ennuis, sur la grille de départ, rencontrés par le Hol-

landais Bolten, Philippe Roux a pu en définitive s'aligner dans les
deux manches réservées aux Renault 5 turbo.

Il s'y maintint pratiquement constamment en position de lanterne
rouge en raison d'un moteur ne développant pas toute sa puissan-
ce. Treizième samedi, douzième hier, Il termine au «général» à la
douzième place, derrière Dletrlch (10e) mais devant Isler (13e après
avoir été pénalisé d'une minute pour départ anticipé.)

Samedi, une collision, survenue dans le tunnel lors du premier
tour, avait éliminé Bering et retardé Fuhrer et Isler. Le Chaux-de-
Fonnler, découragé, et qui se retrouve avec une épave, parle sérieu-
sement de quitter la scène des RS turbo dont certains acteurs ne
sont pas très «tendres» avec le matériel des autres. Vainqueur aisé
des deux manches, à tel point qu'il franchit la ligne d'arrivée de la
seconde sur le siège du... passager, Jean Ragnotti connut une nou-
velle heure de gloire en principauté après celle vécue lors du rallye
en Janvier écoulé.

Le feu dans les cuisines...
C'est avec exactement une heure de retard sur l'horaire

prévu que fut donné le départ de ce Grand Prix de Monaco.
Cette fois, ni les pilotes, ni les mécaniciens, ni Ecclestone, ni
Balestre en étaient responsables. Le feu s'était en effet décla-
ré dans les cuisines de l'hôtel Loews, situé juste au-dessus du
tunnel, où les bolides roulent à deux cent kilomètres et plus.
Les pompiers firent leur travail mais en arrosant copieuse-
ment les lieux du sinistre, ils provoquèrent une inondation
que les structures du bâtiment ne purent retenir. Et très vite,
l'eau commença à couler sur la piste rendant ce passage ex-
trêmement dangereux, car détrempé sur la moitié droite de la
route et sur une longueur d'environ vingt mètres. Avec leurs
pneus lisses, les monoplaces allaient être confrontées à des
problèmes scabreux...

Après une première réunion entre les pilotes et les organi-
sateurs, il fut décidé d'accomplir deux tours de reconnaissan-
ce et de placer un drapeau jaune à l'entrée du tunnel (avec in-
terdiction de doubler) et un vert (donc voie libre) à la sortie de
la chicane, cinq cents mètres plus loin, et ce sous la respon-
sabilité de Jody Scheckter, le porte-parole des pilotes.

«Nous sommes avertis et avec un peu de prudence, c'est
jouable» confiait Tambay, au retour de cette «exploration»
alors que Piquet était demeuré muet et sanglé dans son cock-
pict, comme un garçon bien obéissant...

Quoique restant en permanence mouillé, le tronçon en
question ne posa pas le moindre problème aux concurrents et
finalement tout se déroula au mieux. Mais on avait eu... chaud
et on était passé pas loin d'un report de l'épreuve à aujour-
d'hui lundi...
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A vendre, expertisées
R5 GTL, 1977
35 OOO 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

Peugeot 104igeot 104 SL caves et
galetas

très belle occasion, mod. 77, ex-
pertisée, 5 portes, 60 000 km. (Objets de valeur

payés).
Cédée à Fr. 4900.-.

Tél. 027/86 19 44.
Tél. 026/5 45 66 36-1148
(heures de bureau) 

36-2824 _^__^^_

Fabrique suisse de matériel
en acier inoxydable
Eléments acier inox pour agencement cuisines profesison-
nelles, offices, bars, économats, laboratoires scientifiques
et médicaux, etc.

Pièces diverses pour l'industrie, cuves, chariots, etc.
Travaux de presse, soudure, etc.

Pour tous renseignements M. Zermatten Raymond

Ecole avec prépara-
tion permis fédéral
bateau
voile
Tél. 025/81 21 48
Le Bouveret
Vente de bateaux
neufs et d'occasion

Le célèbre Pierre
parapsychologue
résout rapidement vos problèmes,
sentiments, affaires, avenir.
Sur rendez-vous.
Tél. 021/27 88 26. 22-3816

Usine:
l904 Vernyaz (VS)
Tél. 026/813 94

ou devis:

36-3812

Des desserts glacés variés. Pour
votre plaisir. Vanille, chocolat-
vanille-fraise, vanille-mocca,
vanille-noisette . . . , et de
nombreuses autres variantes
à choix. En blocs desserts de
200 ou 400 g. Dégustez-les!
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®Pierrot-Friola, CH-3000 Berne 6
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LIBERO ANNUITI
Motos - Cycles - Accessoires

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

36-2867

inerte

ïi* >-:
•*.

"«r =
-̂  : -*. —=

'—' ^̂  ̂
aky Ti T^É ^ itf^̂ P ¦***

"V
Importateur«Commencer la journée mec

une glace?» Pourquoi pas?
Par exemple avec les sucettes
Disco. Rafraîchissantes. Déli
catement fourrées de sauce
fr aise ou caramel.
Dégustez-les! et l'économie. Jeep CJ - l'alternative

raisonnable. Seule la Jeep est la Jeep
aujourd'hui comme toujours!

Vulkanstrasse 120
8048 Zurich

tél. 01 64 24 10

Naturel - c'est meilleur.
Pierrot-Friola. CH-3000 Berne 6

Tanguy Micheloud, 1950 Sion. 027 22 7068/ Autoval SA,3964 Veyras . 027 55 2616/Mlchel Robyr,3962 Montana. 027 411338



MOTO: CHAMPIONNATS SUISSES À LIGNIÈRES

Constant Pittet, meilleur temps
! '

Les championnats suisses, ,1. Constant Pittet (Villars-le-Ter-
qui se sont déplacés sur le dif- -̂ roir), Yamaha, 17'53"7. 2. Pa-
ficile circuit de Lignières, ont at- trick Aeby (Hauts-Geneveys), Bi-
tiré un nombreux public en rai- mota, 17'54"1. 3. Antoine Morex
son notamment de la présence (Genève), Yamaha, 18'03"7. 400
de l'ex-champion du monde des cm1 et plus: 1. Peter Hubert
side-cars, Rolf Biland. Ce der- (Saint-Gall), Suzuki, 18'21"3. 2.
nier s'est incliné de deux centiè- Gilbert Piot (Lausanne), Yama-
mes de seconde devant la paire ha, 18'23"1. 3. Roland Linder
Konrad Frey-Jakob Rucheli. (Genève), Yamaha, 18'43"9.

Le meilleur chrono de la jour- Side-cars: 1. Konrad Frey-Jakob
née a été réussi par le Romand Rucheli (Oberendingen), Sch-
Constant Pittet, au guidon d'une mid-TTM-Yamaha, 9'05"3. 2.
Yamaha 350 cm3, Pittet a réalisé Rolf Biland-Kurt Waltisberg
17'53"7, s'imposant, dans sa ca- (Worben), LCR, 9'05"5. 3. Pas-
tégorie, devant le Neuchâtelois cal Faivre-Pierre Jaunin (Delé-
Patrick Aeby et le Genevois An- mont), Yamaha, 9'28"6.
toine Morex. Les résultats. Challenge Honda, 125 cm3:

Elite, 125 cm': 1. Michel Mo- 1. Félix Chervaz (Collombey),
ret (Petit Lancy), MBA, 14'29"2. 20'09". 2. Peter Schutz (Linden),
2. Jean-Jacques Eggel (Trugi), 20'12". 3. Jacques Grandjean
Yamaha, 15'19"1. 3. Edy Beretta (Couvet), 20'17". 500 cm»: 1.
(Torre), MBA, 15'22"1. 250 cm»: Robert Schlëfli (Perreux),
1. Jakob Manser (Saint-Gall), 18'37"2. 2. Bruno Zangger (Or-
Yamaha, 18'17"4. 2. Ulrich Kal- pond), 18'43"5. 3. Bernhard Gis-
len (Berne), Yamaha, 18'28"3. 3. 1er (Erstfeld), 18'59"1. Challen-
Patrick Aeby (Hauts-Geneveys), ge Yamaha, 250 cm*: 1. Marcel
Yamaha, 18'36"0. 350 cm»: Raymann (Schocherwil),

Le championnat d'Europe de F3
Le Français Alain Ferte a remporté la manche du cham-

pionnat d'Europe de formule 3 disputé sur le circuit de Monte-
Carlo en prélude au GP de F1. Le vainqueur de l'an dernier, et
leader du championnat d'Europe, Mauro Baldi, est sorti de la
route au 14e tour., Les Suisses Louis Maulini et Pierre-Alain
Lombard! n'avaient pas pu se qualifier pour la course. Le
classement.

1. Alain Ferte (Fr), Martini-Alfa Romeo, 24 tours (79,512 km)
en 38'21"87 (124,31 km/h.); 2. Oscar Larruri (Arg), March-
Toyota, à 6"28; 3. Jean-Louis Schlesser (Fr), Martini Alfa, à
30"50; 4. Kurt Thiim (Dan), Martini-Alfa, à 30"70; 5. Fernando
Cazzaniga (lt), March-Toyota, à 31 "10; 6. Paolo Barilla (lt),
Martini-Alfa, à 37"74. Tour le plus rapide: Ferte 1'34"466
(126.216 km/h.). 20 concurrents au départ, 13 classés.

Chevalley en évidence a Bière
La seizième édition du slalom de Bière, comptant pour le

championnat suisse, a permis au Genevois André Chevalley
de se mettre en évidence. Il a en effet signé le meilleur temps
de la journée en réalisant V20"4 au volant d'une Mart-Ri-
chard. Les résultats: mupleup

Groupe 1, 1000 cm': 1. Charles Fritschi (Reinbach) Audi
T38"21.1300 cm': 1. Gabriel Grandjean (Bière) Simca Rallye
31'1 "8. 1600 cm»: 1. Karl Baeriswil (Altenrhein) Golf GTI
1'31"23. Groupe 2, 1300 cm': 1. Dahmelnitzki (Carouge) Sci-
rocco 1"32"18; 1600-2000 cm»: 1. Bernard Meylan (Aberge-
ment) Kadette 1"29"20. - Plus de 2000 cm3: 1. Peter Hirtz
(Bienne)Simca Rallye 2 V28"05. Groupe 3,1600-3000 cm»: 1.
Patrick Andres (Lausanne) Porsche Carrera 1'29"74. + de
3000 cm»: 1. André Bugnon (Lausanne) Porsche Turbo
1'25"91. Groupe 4,1150-3000 cm': 1. Claude Jaquillard (Tar-
tegnin) Ascona 1 '27"25. + de 3000 cm»: 1. Willi Weber (Bière)
Porsche Turbo 1 '28"03. Groupe 5:1. Willi Pauli (Ins) Alpine A
110 1"26"17. Groupe 7-8 série 1:1. Jean-Daniel Murisier (Or-
sières) Lola -T510 V21"99. Série 2:1. René Egger (Fribourg)
Jesa-Ralt 1'20"20. Série 3:1. André Chevalley (Genève) Mart-
Richard1'20"04.

Coupe Mazda: 1. René Kuhn (Ebnat-Kappel) 1'27"16; 2.
Bernard Laich (Teufel) 1"37"67; 3. René Zweifel (Linthal)
V37"89.
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A vendre

jeep
Daihatsu
Michelottl
1980,8500 km.
Parfait état.

Fr. 15 000.-

Tél. 027/41 80 04
le soir

36-25602

A vendre

Ford Taunus
2000 GL V6
78, mot. 3000 km,
radio, parfait état,
expertisée.
Fr. 7800.-.

Tél. 025/77 12 56
36-2889

Avendre
Ford Escort
1300 L
74, 70 000 km,
parfait état,
expertisée.
Fr. 2900.-.

Tél. 025/77 12 56
- 36-2889

A vendre cause
double emploi
Volvo
244 DL
1976, expertisée,
bon état.

Tél. 025/71 19 46
le soir

132.772.052

A vendre

Porsche
Turbo 3.3

1980,37 000 km
air conditionné,
toit ouvrant électri-
que, radio-cassettes,
intérieur cuir, glaces
électriques, antenne
automatique, exper-
tisée.

Valeur à neuf
Fr. 94 275.-,
cédée à 58 000.-.

Tél. 027/41 51 52
36-765

VW Goll
GTI
1979
5 vitesses
33 000 km
jantes ATS

Tél. 027/86 39 87
36-2907

A vendre

Peugeot
305 GLS
mod. 79,30 000 km,
toit ouvrant,
expertisée,
non accidentée.

Tél. 027/22 48 50.
36-25625

Mini 1000
Expertisée

Fr. 2000.-
accessoires.

Tél. 021 /51 82 43
(dès 19 h.)

22-481348

A vendre
pour bricoleur

Renault 4

Fr. 300.-.

Tél. 027/43 26 50
36-25587

A vendre

Ford 20 M
année 68.
Bon état.

Prix raisonnable.

Tél. 36 43 55
dès 19 h.

A vendre

tracteur
Volvo
F 89
avec seml-Trallor,
expertisée, moteur
25 000 km.
Avec travail.

Tél. 027/86 46 81
•36-301598

19'20"4. 2. Bernard Hanggeli
(Fribourg), 19'20"7. 3. Serge Ba-
dan (Le Lignon), 19'22"5.

Juniors, 250 cm»: 1. Pascal
Rey (Yverdon), Yamaha,
14'20"9. 2. Urs Meier (Bole), Ya-
maha, 14'21"1. 3. Biaise Drouel
(La Chaux-de-Fonds), Yamaha,
14'21"7.

Toyota
Corolla 1200

*

Le championnat
du monde
des side-cars

Lors de la quatrième manche
du championnat du monde de
motocross side-cars de la sai-
son, à Landskrona en Suède, les
Hollandais Van Heugten/Kiggen
ont fêté leur troisième succès,
Ils précèdent leurs compatriotes
Bakens/Van Heek de 31 points
au championnat du monde.

Pour les Suisses, cette épreu-
ve n'a pas apporté, à nouveau,
de grandes satisfactions. Seuls
Bollhalder/Bûsser ont. pu se
glisser à deux reprises parmi les
dix premiers en terminant 8es
puis 4es. Robert Gross, déci-
dément poursuivi par la mal-
chance, a été victime d'une dé-
chirure des ligaments à l'épaule
droite. Enfin Bàchtold/Martin
ont chuté sur le premier par-
cours et ont abandonné sur le
second. Les résultats:

1ère manche: 1. van Heugten-
/Kiggen (Ho), Yamaha-WASP;
2. Bakens/Van Heec (Ho), Ya-
maha/EML; 3. Brockhausen-
/Rebele (RFA), HEOS-Yamaha;
4. Larsen/Christensen (Dan),
MEL- Weslake; 5. Muller/Van
der Bijl (Ho), MEL-Yamaha; 6.
Van Gastel/Hurkmans (Ho)
EML-Yamaha. Puis: 8. Bollhal-
der/Bûsser (S), EML-Yamaha.
2e manche: 1. Van Heugten; 2.
Bakens; 3. Van Gastel; 4. Boll-
halder; 5. Bohler/MUIIer (RFA),
Yamaha; 6. Pettersson/Johans-
son (Su), WASP-Hedlund.

Situation au championnat du
monde: 1. Van Heugten 104; 2.

. Bakens 73; 3. Brockhausen 53; '
4. Bôhler 47; 5. Van Gastel 30; 6.
Grogg/Husser (S) 27. Puis: 8.
Bachtold/Jung 26; 9. Bollhal-
der/Manser/HQsser 18.

0271972, Fr. 500

Tél. 027/38 13 07 Ol Ol 11
36-25549  ̂I -̂ I ¦ ¦

Protégez
vos poumons

car vivre
c'est

respirer
Vente de cartes | ma». 1̂ 3

aux tuberculeux et H ÉKJ f̂lmalades pulmonaires |B̂ M>\V

La prévention...
concerne bien portants et malades!

Apprenez à ménager vos articulations.
Vous éviterez les douleurs et freinerez
révolution des déformations.

N uiihseï pas seulement Soulevé/ en utilisant
les doigts le plal de la main

La brochure sur la protection des yrf̂ ^^V
articulations peut être obtenue g \ | ^auprès de votre Ligue cantonale I ^J  1
ou de la Ligue suisse l fx. I I
contre le rhumatisme Prix Fr. I- VI ̂ rtr
COLLECTE NATIONALE
EN FAVEUR DES RHUMATISANTS

LE GRAND PRIX DE YOUGOSLAVIE ENDEUILLE

Le français Rougerie se tue
Aucune victoire suisse n'a été

enregistrée au Grand Prix de
Yougoslavie, à Rljeka, où quatre
catégories (50, 12S, 350 et 500)
étalent en lice. Les pilotes hel-
vétiques ont cependant obtenu
de bons résultats d'ensemble
puisque Stefan Dôrtlinger, tou-
jours leader du championnat du
monde en 50 cm1, a terminé
deuxième en 50 et cinquième en
125 et que Hans Muller a pris la
troisième place en 125, tout
comme Rolf Blatter en 50. Pour
sa part, Jacques Cornu s'est
hissé à la quatrième place en
350 cm*.

Dans la catégorie reine des
500 cm1, les Suzuki, avec Randy
Mamola et Marco Lucchlnelll,
ont réussi le doublé devant la
Yamaha de Kenny Roberts, le
champion du monde en titre,
qui compte désormais huit
points de retard sur le vain-
queur du Jour au classement du
championnat du monde.

Mais ce Grand Prix de You-
goslavie a été marqué avant tout
par le terrible accident qui l'a
endeuillé, celui du Français Mi-
chel Rougerie (31 ans), survenu

au cours de l'épreuve des 350 que Slbllle n'était que légère-
cm*. Rougerie a été renversé ment blessé. Ce dernier enta-
par son compatriote Roger SI- malt le troisième tour de la
bille au moment où II tentait de course lorsqu'il a heurté le mal-
quitter la piste après une chute, heureux Rougerie à une vitesse
Il a été tué sur le coup, alors de 120 km/h. environ.

Stefan Dôrtlinger: tout de même des places d'honneur.
Béllno AP

Biographie de
Michel Rougerie

Michel Rougerie, .qui a trouvé
la mort sur le circuit de Rljeka,
était l'un des plus talentueux pi-
lotes Irançais. Né le 21 avril 1950
à Rosny-sous-Bols, il s'était ré-
vélé en 1969, à l'âge de 19 ans,
par une victoire dans le «Bol
d'Or».

Michel Rougerie remportait
deux ans plus tard son premier ti-
tre de champion de France «in-
ter» en 500 cm3. En 1972, il en-
levait deux nouveaux titres, en
250 et 350 cm3. L'année suivante,
il se classait quatrième du cham-
pionnat du monde des 250 cm3.

Après un léger passage à vide
en 1974, Rougerie, au pilotage
tout en finesse, remportait en
1975, coup sur coup, deux
grands prix, ceux de Finlande et
de Tchécoslovaquie, pour ter-
miner en deuxième position du

Les résultats
50 cm»: 1. Ricardo Tormo (Esp), Bultaco, 18 tours (75 km) en 33'53"6

(132,769 km/h.). 2. Stefan Dôrtlinger (S), Kreldler, 34'12"7. 3. Rolf Blatter (S),
RBB, 34'21"8. 4. Teo Timmer (Ho), Kreldler, 34'22"0. 5. Hagen Klein (RFA),
Kreidler, 35'12"5. 6. Claudio Lusuardi (lt), Kreldler, 35'19"1. Puis: 18. Joe Ge-
noud, Kreldler, à 6 tours. Situation au championnat du monde: 1. Dôrtlinger
51. 2. Tormo 45. 3. Timmer 22.

125 cm»: 1. Loris Reggiani (lt), Minarelli, 25 tours (105 km) en 43'35"6
(144,517). 2. Pier-Paolo Blanchi (lt), MBA, 43'35"6. 3. Hans Muller (S), MBA,
43'47"4. 4. Maurizio Vitali (lt), MBA, 44'05"1. 5. Stefan Dôrtlinger (S), Kramer-
MBA, 44'08"7. 6. Ivan Palazzese (Ven), MBA, 44'29"6. Puis: 13. Genoud, MBA,
à un tour. Situation au championnat du monde: 1. Angel Nieto (Esp) 83. 2.
Reggiani 62. 3. Blanchi 48. 4. Muller 46. 5. Dôrtlinger et Guy Bertin (Fr) 27.

350 cm*: 1. Anton Mang (RFA), Kawasaki, 30 tours (125 km) en 49'03"8
(152,863 km/h.). 2. Jon Ekerold (AS), Yamaha-Bimota, 49'23"3. 3. Carlos La-
vado (Ven), Yamaha, 49'40"3. 4. Jacques Cornu (S), Yamaha, 49'59"4. 5.
Thierry Espie (Fr), Yamaha, 50'01"7. 6. Jean-François Balde (Fr), Kawasaki,
50 '01 "7. Situation au championnat du monde: 1. Mang 58. 2. Ekerold 52. 3.
Patrick Fernandez (Fr) 35. Puis: 8. Cornu 14.

500 cm': 1. Randy Mamola (EU), Suzuki, 32 tours (134 km) en 51'07"3
(157,271). 2. Marco Lucchlnelll (lt), Suzuki, 51'08"2. 3. Kenny Roberts (EU),
Yamaha, 51'15"1. 4. Graeme Crosby (NZ), Suzuki, 51 '20". 5. Barry Sheene
(GB), Yamaha, 51'29"8. 6. Giovanni Pelletier (lt), Suzuki, 52'29"8. Puis: 13.
Alain Rôthllsberger (S), Suzuki, à un tour. Situation au championnat du mon-
de: 1. Mamola 54. 2. Roberts 46. 3. Licchinelli 43.

• ESCRIME. - Le challenge Charles-Martel: à Poi-
tiers, l'Italie a réussi le doublé dans le challenge Char-
les-Martel à l'épée. Par équipes, elle s'est imposée de-
vant la France et individuellement, Monzzi a devancé le
Français Boisse et le Norvégien Koppang.

championnat dû monde des 250
cm3 sur sa Harlev Davidson, der-
rière son coéquipier Walter Villa.

Un accident de voiture (frac-
ture de l'astragale) l'éloigné des
circuits et le contraint à modérer
ses ambitions en 1976. Mais il re-
venait vite à son meilleur niveau,
avec notamment, en 1977, une
victoire dans le Grand Prix d'Es-
pagne en 350 cm3 et une quatriè-
me place au championnat du
monde de la catégorie. Sans re-
noncer à la compétition, Michel
Rougerie avait entamé sa recon-
version en ouvrant un commerce
de motos.

Rougerie appartenait à cette
génération de pilotes qui ont
donné, depuis une dizaine d'an-
nées, un nouvel essor au moto-
cyclisme français. Las, ce dernier
est de nouveau en deuil après les
accidents mortels dont ont été
victimes Olivier Chevallier, Pa-
trick Pons et Christian Léon l'an-
née dernière.

occasion Machines
Peugeot 504 à laver
mod. 77,42 000 km, linge - vaisselle
expertisée, neuves
à céder à un prix in-
téressant, légèrement griffées

Tél. si 1516 Gros rabais
143.267.086 „ Facilités

de paiement

A vendre ". 30.—
par mois

remorque NOS occasions
pour voiture dès 390_

occasion, charge t,̂ ™™.,750 kg. caisson ou- '̂ nSvert, freins. .„ sans ™\s
Conviendrait pour de déplacement
voiture dès 8 CV. „«-.« „ ¦ 5MAGIC Valais
Tél. 026/5 39 39 Tél. 027/22 73 21
heures des repas. 

36-5602 Je cherche un

Avendre m

¦ne.,*, terrain
Enduro a bâtir
Fantic Caballero,
4000 km, 25 CV, ,- . ,Equipé, si possible.
Fr. 2500.- _.. ...
à débattre. Situé dans le val

d Hôrens.
Tél. 027/31 13 86

•36-301593 Faire offre écrite avec
plan de situation et

Avendre Prixà:

- M . Jean Allaz
AlfaSUd Les Platanes
1200 TI 1854 Leysin

22-1382
année 75,
prix Fr. 600-,
pour bricoleur.

Tél. 027/58 26 94
dès 14 h. 30

•36-301594

Un petit hôpital pour soins généraux, situé sur la Ri-
viera vaudoise, cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

infirmier-
infirmière-chef
Tâches principales:
- assurer les soins infirmiers
- assurer une liaison entre les médecins respon-

sables de service
- information et instruction du personnel soignant
- engagement de personnel en collaboration avec

la direction
- s'occuper des achats de matériel de soins
- collaboration à la planification du nouvel établis-

sement.

Exigences:
- diplôme d'infirmier-intirmière en soins généraux

et si possible diplôme de l'Ecole supérieure d'en-
seignement infirmier de la CRS

- quelques années d'expérience pratique
- langue maternelle française ou très bonnes con-

naissances du français.

Offre:
- travail intéressant dans un hôpital à dimension

humaine
- ambiance personnelle et familiale
- salaire intéressant et prestations sociales
- situation géographique privilégiée.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, réfé-
rences, photo et photocopies de diplômes, à

H j T j ]Sélection-cadres VESKA
Association suisse des établissements hospitaliers (VESKA)

Rain 32, 5001 Aarau 064 2412 22
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Le docteur

Bernard Gianadda
Spécialiste FMH en dermatologie

maladies de la peau et varices)

- Ancien assistant du service de chirurgie
(Prof. Roth et Dr Ammann) de l'hôpital de Miinsterlingen.

- Ancien assistant du service de dermatologie et vénéréologie
(Prof. J. Delacrétaz et prof. E. Frenk) au centre hospitalier universitai-
re vaudois, à Lausanne.

- Ancien assistant étranger du service universitaire de dermatologie
(Prof. J. Thivolet et prof. H. Perrot) à l'hôpital Edouard-Herriot (hôpi-
tal des grands brûlés) à Lyon (France).

- Ancien assistant étranger de l'Istituto Dermosifilopatico del San Gal-
licane (Prof. F. Ippolito) à Rome (Italie)

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet médical
le mardi 9 juin 1981

à Sion, à la rue du Scex
(Bâtiment Coop-City, place du Midi)

Tél. 027/22 11 44

Les rendez-vous peuvent être pris dès aujourd'hui.
36-25363

Lucerne - l'effet bénéfique pour la santé des médicaments inefficaces. Car nous
du véritable thé de Chine Lotos est vous offrons maintenant le thé amai-
connu depuis plus de 1500 ans. Mais grissanl Lotos d'origine contenant des
aujourd'hui, des médecins-naturistes substances bio-dynamiques spéciales,
suisses ont fait une nouvelle découverte dévoureuses de graisse , provenant de la
sensationnelle: le véritable thé de Chine Pharmacie de la Nature. Les médecins-
Lotos agi t positivement sur la digestion naturistes suisses confirment : il
et le métabolisme des graisses. Il est le n'existe pas de meilleur moyen pour
meilleur agent amaigrissant naturel! maigrir , ni de dévoureur de graisse plus
Oubliez tout ce que l'on vous a recom- sain que ce thé-miracle aromatique dc
mandé jusqu 'ici pour obtenir une Chine.
silhouette svelte et oubliez aussi toutes Faites vous-même un essai pour vous
les déceptions causées par des plans de convaincre que le véritable thé amai-
diète . des exercices de gymnastique et grissant de Chine vous permet de

L^^»*^

Farb-
fernseher
mit Garantie ab
Fr. 250.- , "
Mlnl shop Steg
Tel. 028/4210 80 ab
13.30 Uhr Montag
geschlossen.

Perdu
serviette
rouge
foncée
contenant papiers de
valeur, à rapporter
contre récompense.

Tél. 027/31 10 34
36-25608

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-Tsc-
Kiang, 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 ...dc ne pas
vous astreindre à des exercices fati-
gants ...de ne pas nécessiterde médica-
ments ...et-dc vous permettre cepen-
dant de devenir svelte en un temps-
record.

sCAt \e 23 mai

auvaÀs

A vendre

1 citerne
100 000 litres

1 citerne
50 000 litres,
parfait état.

Charles Magnenat
démolition
Montreux-Lausanne
Tél. 021/53 12 81
Blonay

22-481834

Remaillage
de baignoires.
Garantie 5 ans
Uniquement par

Respo-Tectihnik
Tél. 027/55 68 92

Boire simplement le thé-et perdre sans Pou rquoi jeûner? Pourquoi remplir des
peine une livre après l'autre. Cela tabelles compliquées pour le calcul des
semble miraculeux et pourtantc 'est un calories absorbées? Pourquoi prendre
fait prouvé. Interrogez donc votre des médicaments? Maigrir est telle-
médecin de famille ou parlez-en à un ment plus simple et plus facile: boire
médecin-naturiste: chaque spécialiste simplement chaque jour au repas une
expérimenté vous confirmera que le tasse de thé amaigrissant de Chine
véritable thé amaigrissant de Chine ...prendre plaisirà sonârome raffiné et
Lotos influence positivement le meta- à son goût exotique ...et perdre sans
bolisme des graisses , et ceci mieux que peine une livre après l' autre ,
n 'importe quel autre produit naturel.

n est possible de perdre i Bulletin de commande avec garantie |
plUS de 30 livreS | A l'Institut suisse de Sveltesse Selecta-Versand SA , Dépt.63SX 95/23

m,^ m̂̂ m̂ ^^^^^^ mmm̂ mm I Florastrasse 18 - 9001 St-Gall
Le véritable thé amaigrissant de Chine ¦ J'ai marqué d'une croix le nombre de livres que je désire perd re grâce au
Lotos ne se trouve que depuis peu de | véritable thé amaigrissant de Chine. Envoyez-moi tout de suite la cure cor- |
semaines en Suisse. Et pourtant , de respondant à mon cas, avec le plan d'amaigrissement médical , contre rem- I
tous les coins de la Suisse déjà réson- ' boursemenl + port.
nent les cris d'allégresse de milliers . , .- ,
d'hommes et de femmes qui reconnais- Hl Je désire IMIgnr de 10 'v,"* n 

recevra ,
ia 

c
c
n
ure d,

or,g,"e de ,hé

sent avoir perdu du poids de façon si | •—' amaignssant de Chine (No. 7940) pour 29.50 seulement
fantastique et si rapide. I 1 j e désire maigrir de 20 livres ef recevra i la double cure renforcée de
Des lettres de remerciements enthou- | | Inc amaigrissant de Chine (No. 7941) pour 49.50 seulement
siastes sont la meilleure preuve de l'effi- I __ , . . , , , I
cacité de ce véritable thé amaigrissant H Je désirC """gr,r de 3° """ !" T

S 11"™' Jm« 
renforcée 3

Lotos et confirment ce que les méde- | •—' '«>« de thé amaignssant de Chine (No. 7942) pour 69.50 seulement
cins-naturistes suisses prétendent tou- j
jours: la cure de thé amaigrissant de !l£E! Prénom 
Chine est dix fois plus efficace que la I '. ,. .
course à pied , la diète ou la transpira- *Hf No.post./locahté 
tion. L— ^—.̂ — — — —
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Gasser ]
de Luxe

Exposition
Gd-Pont 24

36-2611

A vendre

TV couleurs
portable
«Grundig»
écran 37 cm,
état de neuf
Fr. SOC-

Té!. 021/21 71 11
interne 272.

36-2556C

A vendre
commode

lOl 06 VOletS Louis-Philippe d'épo-
en parfait état, 1 X 110 x 90 cm; 2 que restaurée.
X 120 X 120 cm; 1 X 80 X 210 cm; Payée Fr. 3800.-
8 X 180 X 120 cm; 2 X 180 X 210 cédée Fr. 2000.-.

Cédé le tout à Fr. 1000.-. m 021 
'̂ Ĥ  o

Tél. 027/22 78 32 *36-301583 22 304210

I Avendre

Seul le

prêt Procredit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

H.| Veuillez me verser Fr y\

• Je rembourserai par mois rr |

I Nom: _ I
| I
l'Prénom: |

! Rue: NP j
• NVLocalité: J
ï à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 «M |

Pour vous en convaincre , commandez
aujourd'hui encore et faites l'essai
garanti , sans risquer un sou. Car avec
cette offre de lancement , vous n'avez
rien à perdre - mis à part vos kilos en
trop - et vous obtiendrez une silhouette
jeune et élancée et éprouverez une nou-
velle joie de vivre. Tout cela pratique-
ment sans effort, sans peine et très
rapidement.
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. VOTRE

APPRENTISSAGE
Pourquoi pas la vente?

C'est un secteur d'activité
sûr puisque indispensable ___ >̂à la bonne marche cfssm̂ l̂ \̂ ^'de l'économie. ^ ^y u ^ n >^

La vente des ĉS^fîfJ iJ/57produits de grande rjmTi (pAn^^Mllconsommation \mi \ 'JÊï ïnn ipeut en particulier ' x^^^ff Ûm/vous assurer \ VSffl J ĵUmT
un emploi stable •î±as™®^g/

puisque indispensable
à la vie de la société.

Choisissez l'apprentissage de
VENDEUR-VENDEUSE

dans le lieu qui vous convient:
Marché $ Sion K~ ~~7"~>[X Superdiscount ($ Martigny
Sous-Gare Y\ / s ^VV Av. du 

Gd-St-Bernard
Marché j$ Martigny Wjfllj ̂ vs V^T ' Disco wfèstifo
Rte de Fully l'jj | A,^'JA Riddes

Superdiscount É8 Martigny Marché Montana Centre
Av. de ia Gare Montana

V issu

Votre curriculum vitae AÇSSI Centre PAM
(avec photo), que vous IV&n Rte de l'Industrie

voudrez bien adresser à: Màw 1950 SION /
nous permettra de prendre contact QlyPïéOl!d'une manière plus personnelle î*2£— ~J*

t«&«4^^^^
Cherchons urgent

• secrétaires
(trilingues ou bilingues)
- sténo-française parfaite
- bonnes dactylographes pour postes

fixes à plein temps

• secrétaires
aimant les chiffres,
si possible sténo-française
pour postes fixes à mi-temps

• employées
de bureau

bonnes dactylographes pour postes tem
poraires

• secrétaires
sténo-dactylo pour postes temporaires.

Salaire élevé et frais de déplacements.

Josiane Bovay, attend votre appel ou vo-
tre visite.

36-2252ecco
ECCO S.A.. 2. rue de I Eglise

1870 Monthey. Tél. 025 7176 37

Hôtel col de la Forclaz
1920 Martigny

cherche

1 nurse
1 vendeuse
1 sommelière

remplaçante

Tél. 026/2 26 88 36-25570

i i

; JmaTcf'&t^

cherche
i

chauffeur d'autocar j
tout de suite pour la saison d'été. ,
Possibilité de contrat annuel. i

i
Voyages l'Oiseau-Bleu '
Sierre '
Tél. 027/55 01 50 |

Steak-house des Amis, Sierre
engage

sommelière
Bons gains.
Tél. 027/55 12 92 dès 19 h.

36-25577
Foyer Valais de Cœur,
Centre d'accueil pour paralysés,
cherche

infirmier(ère)
responsable

infirmier(ère)
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae à rue de l'Envol 3, 1950
Sion
Tél. 027/23 44 64 36-25574

|||TOREsQoNVIN
cherche

monteur ou
serrurier ou
menuisier

avec permis de conduire.

Tél. 027/22 63 23 36-620
Commerce de Sion
cherche

magasinier
avec permis de conduire B.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-
25575 à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel-restaurant à Sion,
centre ville, cherche

cuisinier
ayant au minimum 4 ans de prati-
que et sachant travailler seul.

Tél. 027/22 20 02
36-3496

/CHERCHE \pour
BAR à CAFE

fej CAMPING
W^ Entrée début juillet
f>^ 0 026/6 26 59
^H 631 19

£j j s s tm mM
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V
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BOURGEOISIE DE SION

LES ILES
cherche pour entrée tout de suite

1 commis de cuisine
2 apprentis(es)

de service
Suisses ou permis C.

Adressez vos offres à Jacques Sauthier
restaurateur, case 3289,1951 Sion
Tél. 027/22 10 47 ou 22 90 76

-rfîTjfpn—_
l J DAVET FRÈRES¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ Rue du Coppet 1

Sélections d'emplois 1870 Monthey
cherche Tél. 025/71 58 91

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
SERRURIERS
MÉCANICIENS en mécanique générale
Excellentes conditions,

^ 
avantages sociaux. 36-6836 A

Jeune cadre
désirant donner une nouvelle orientation
à ses activités professionnelles, cherche
(à plus ou moins brève échéance)

poste à responsabilités
Faire offre sous chiffre P *36-301584 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pour Genève
entreprise de serrurerie-clôtures
recrute:

un chef d'équipe
pose clôtures, un ouvrier pour tra
vaux des soudures et petits mon
tages de serrurerie.
Entrée à convenir.
Salaire intéressant

5 manœuvres
(courageux)
Entrée immédiate.

Tél. 022/94 25 33
ou se présenter à
Dupuis Clôtures
Route de Saint-Julien 142
1228 Plan-les-Ouates

18-1949

Zermatt

Nous cherchons pour une longue
saison d'été jusqu'à mi-octobre

sommelière
Faire offres à:
Fam. German Kronig
Rest. Sonnenblick,
3920 Zermatt
Tél. 028/67 25 07 36-12201

Cherchons couple sans enfants

chauffeur-valet
cuisinière-ménage

Permis de conduire. Nécessaire
effectuer voyages fréquents en
voiture et en avion.

Ecrire avec certificats et référen-
ces ainsi que photos récentes,
sous chiffre P «36-25600 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Agence immobilière à Montana-
Crans désire engager, avec entrée
immédiate ou date à convenir

jeune secrétaire
avec certificat de fin d'apprentis-
sage ou diplôme d'une école offi-
cielle, bilingue (français-alle-
mand), sachant faire preuve d'ini-
tiative et travailler de manière in-
dépendante.

Faire offres complètes avec curri-
culum vitae et prétentions de salai-
re sous chiffre P 36-901178 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Café
à Sion
engage

somme
Hère
capable de travailler
seule.

Bons gains.

Tél. 027/2215 62
36-25386

Boulangerie,
Tea-Room
Zuber
Avenue de
France 60
cherche

Jeune fille
pour tea-room,
boulangerie.

Tél. 027/22 79 28
•36-301565

On cherche

2 eff euilleuses

pour la région
de Conthey.

Tél. 027/36 27 67
midi et soir

36-25487

Je cherche

tapissier
décorateur

Tél. 026/8 14 27

36-2676

Cherchons un

garçon
12-13 ans
pendant les vacances
pour petits travaux à
la montagne

Vie de famille assu-
rée.

Tél. 025/77 13 94
36-25607
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BETTMERALP
Nous cherchons pour fin juin 1981

boulanger-
pâtissier
S'adresser à:
Boulangerie-pâtisserie Topas
M. Amherd - 3981 Bettmeralp
Tél. 028/23 22 32

36-121443

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

Gétaz Romang S.A.
Appareils sanitaires
et robinetterie
cherche pour sa succursale de Sion, rue
de la Dixence 33, un

employé ou vendeur
au bureau du magasin.
Tâches variées comprenant:
- gestion des commandes enregistrées,
- liaison avec les fournisseurs,
- travaux administratifs divers,
- appui occasionnel à l'exposition.
Poste intéressant convenant particuliè-
rement à personne connaissant les ap-
pareils sanitaires ou la quincaillerie, mé-
thodique et précise.

Adresser les offres manuscrites avec
curriculum vitae à la direction de Gétaz-
Romang S.A., case postale 170,
1951 Sion.

Le chemin de fer Bex-Villars-
Bretaye
cherche

chauffeur de bus
avec permis D.
Cahier des charges à consulter au bu-
reau de l'exploitation à Aigle.
Lieu de stationnement: Fenalet-sur-Bex.

Offres écrites à adresser à:
Chemin de fer Bex-Villars-Bretaye
Exploitation, av. de la Gare 38
1860 Aigle

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir à la demi-Journée, à Sion

secrétaire
Nous souhaitons engager une personne
capable:
- d'assumer toute la correspondance

des ventes,
- de rédiger les rapports de séances,
- de préparer et tenir les dossiers des

affaires de la société,
- d'organiser les voyages du respon-

sable des ventes.

Les exigences du poste requièrent:
- une bonne culture générale,
- des connaissances parfaites de l'al-

lemand et de l'anglais.

En plus d'un travail indépendant et varié,
. nous offrons des prestations financières

intéressantes et l'horaire variable.

Veuillez adresser vos offres manuscrites
complètes, avec annexes usuelles sous
chiffre P 36-901175 à Publicitas,
1951 Sion.
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En cette journée de dimanche
31 mai, une nouvelle fois, on
peut dire que tout ce que la na-
ture a de beau et de bien, s'était
uni pour participer à cette fête
des jeunes gymnastes valaisans
des sections de Sion à Gletsch.
Les conditions atmosphériques
ayant été idéales, les organisa-
teurs de Naters ont eu leur tâche
facilitée et l'ensemble du dis-
positif mis en place par le pré-
sident du comité d'organisation
Ambros Ritz, a fonctionné jus-
que dans les plus petits détails.

Le succès de ces retrouvailles
annuelles des jeunes gymnastes
valaisans a été parfait. La pré-
sence de plusieurs milliers de
spectateurs se pressant dans les
rues du village à l'heure du pas-
sage du cortège fut bien à l'ima-
ge de l'intérêt qu'on porte à la
gymnastique dans ce vrai bas-
tion qu'est Naters. On peut dire
que tout le village était descen-
du dans la rue pour «sa fête»
des pupilles et pupillettes.
C'était en 1973 que Naters avait
organisé pour la dernière fois
cette manifestation annuelle.
Mais, pour la première fois on
avait tenté l'essai de «partager
le canton en deux». Pour le mo-
ment, il faut bien reconnaître
que cette formule est la meilleu-
re et doit être maintenue même
que dans certains milieux on ai-
merait avoir deux fêtes sépa-merait avoir deux fêtes sépa- Gampel à l'école du corps fit corps pour «ses fillettes», exhi-
rées, l'une pour les garçons et plaisir à voir, non seulement de bition dont la monitrice se réser-
l'autre pour les filles. N'y a-t-il par l'imposant contingent qui vê la recette !
rien de plus beau et vivant que participa au concours, mais aus- Signalons aussi que de nom-
ces garçons et fillettes défilant si de la façon dont les respon- breuses personnalités politi-
ensemble, derrière ia même sables surent diriger tout ce pe- ques, religieuses et du monde
bannière, ou se produisant en fit monde. de la gymnastique ont, de par
un tout bien soudé dans les Courses leur présence, apprécié le travail
exercices généraux? présenté, notamment MM. Odilo

Pour ce qui est de la fête pro- La finale aux courses d'esta- Guntern, conseiller aux Etats,
prement dite, elle s'est déroulée fettes, à laquelle participèrent Paul Biderbost, conseiller natio-
sur les emplacements de Stap- dix sections, reste l'un des plus nal, ainsi que M. Roger Cotter,
fen, que le responsable Adolf hauts faits d'une fête de pupilles de Vétroz, président cantonal de
Abgottspon avait préparé avec et pupillettes mettant tout le sta- l'ACVG et son comité presque in
minutie. Pour la circonstance, de en émoi. Chez les garçons, la corpore. En outre, pendant la
41 sections, soit 21 de garçons lutte ne fut pas très chaude, car, messe en plein air, on a procédé
et 20 de fillettes, avec un total d'entrée Naters se porta au à la bénédiction et à l'inaugura-
d'environ 1800 enfants, dont commandement et creusa régu- tion d'une nouvelle bannière de
deux tiers de fillettes, se produi- lièrement l'écart sans jamais se la section de Naters, avec, com-
sirent dans les différents con- trouver en difficulté. Chez les fil- me marraine et parrain, Mme
cours. les, la lutte fut beaucoup plus Elly Walker et Heinrich Wyder.
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PUPILLETTES
Artistiques ,

Niveau 1: 1. Breggy Alexa, Gam-
pel, 33.90; 2. Héritier Amélie, Saviè-
se, 33.50; 3. Biderbost Ursula, Na-
ters, 32.90.

Niveau 2:1. Imhof Barbara, Naters,
34.00; 2. Ritz Katja, Naters, 32.90; 3.
Pratelli Patrizia, Naters, 32.80.

Niveau 3: 1. Biderbost Félicitas,
Naters, 33.00; 2. Ebener Marie-Paule,
Uvrier, 30.30; 3. Luyet Murielle, Sion-
Jeunes, 25.80.

Niveau 4:1. Ruppen Andrée-Anne,
Naters, 32.30; 2. Barberi Manuela,
Naters, 32,30; 3. Fardel Sandra,
Uvrier, 30.00.
Agrès

Test 2: 1. Andenmatten Eliane,
Grachen, 27.80; 2. Ruppen Ida,
Grachen, 26.10; 3. Schnidrig Jeani-
ne, Grachen, 25.60.

Test 3: 1. Ruff Luzia, Grachen,
27.30; 2. Micheloud Valérie, Bramois,
24.20; 3. Vercellini Rebecca, Bra-
mois, 24.00.

Test 4: 1. Gabioud Anne-Domini-
que, Sion-Culture, 25.20; 2. Schwar-
zen Rita, Saas-Fee, 20.10.
Athlétisme

Catégorie A: 1. Bitz Monique,
Uvrier, 173; 2. Naoux Carole, Uvrier,
171 ; 3. Ruff Rolande, Bramois, 164.

Catégorie B: 1. Voissard Nathalie,
Brigue, 189; 2. Balet Valérie, Uvrier,
181; 3. Melly Sophie, Uvrier, 171.

Ecollèrea A: 1. In-Albon Cornelia,
Brigue, 144; 2. Jossen Edith, Brigue,
143; 3. Jacquod Christiane, Bramois,
138.
Rythmique

Catégorie A: 1. Hùrlimann Sandri-
ne, Sion-Femina, 18.20; 2. Maret Ca-
role, Sion-Fémina, 17.75; 3. Hugen-
tobler Christine, Sion-Fémina, 17.30.

Catégorie B: 1. Clivaz Laurence,
Sion-Fémina, 28.65; 2. Bilgischer En-
gelhelma, Saas-Fee, 28.00; 3. Moix
Arianne, Sion-Fémina, 27.65.

Catégorie C: 1. Grandjean Floren-
ce, Sion-Fémina, 37.60.

Individuelles
Catégorie A: 1. Heinzmann Susan-

ne, Sion-Fémina, 8.80; 2. Bayard
Christine, Sion-Fémina, 7.95; 3. Geist
Valérie, Sion-Fémina, 7.75.

Catégorie B: 1. Anfiero Marisa,
Sion-Fémina, 8.80; 2. Jenelten Anne-
Ruth, Sion-Fémina, 8.70; 3. Huber Ni-
cole, Sion-Fémina, 8.60.

Catégorie C: 1. Anfiero Marisa,
Sion-Fémina, 9.40; 2. Huber Nicole,
Sion-Fémina, 9.00; 3. Heinzmann Su-
sanne, Sion-Fémina, 8.95.
Ballon dans l'horloge

Grimisuat 1 - Leuk-Susten 7-4,11-
5; Grimisuat 2 - Sion-Fémina 8-6, 6-0;
Savièse - Sion-Culture 6-5, 7-5; Na-
ters - Uvrier 9-7. 7-4: Sierre - Sion

Travail de section
Dans l'ensemble, on a remar-

qué une nette augmentation de
la qualité du travail présenté tout
comme de la diversité des pro-
grammes. D'année en année,
des jeunes moniteurs viennent
avec des idées nouvelles tout en
faisant preuve d'un excellent es-
prit d'improvisation. Garçons et
fillettes y prennent goût, d'où un
regain d'intérêt et une meilleure
réussite au travail de section,
notamment à l'école du corps.
De prime abord, on a mis l'ac-
cent du travail de section avec
l'école de corps, le travail aux
engins et les courses.

Mais on a voulu que chacun
puisse participer à la fête, même
le tout petit qui, comme ce fut
souvent le cas par le passé, ne
participait qu'au cortège. Sans
doute, il y a lieu d'établir des
classements. Mais ce qu'il faut
relever, c'est l'esprit dans lequel
les concours se déroulent et le
travail des moniteurs qui avant
tout doivent être récompensés.
Quant aux classements des sec-
tions, chez les fillettes, relevons
que Bramois s'est imposé grâce
à la pointe de vitesse de l'une ou
l'autre participant qui, égale-
ment lors de la course d'estafet-
te, firent la différence. Du côté
des garçons, la prestation de

Jeunes 9-2, 9-5; Bramois - Venthône
8-0, 8-3; Chalais - Eyholz 8-7, 8-3; Gr-
achen - Venthône 8-6, 9-4; Brigue 1 -
Gampel 9-9, 11-6; Brigue 2 - Saas-
Fee 8-1, 9-8; Viège - Mâche 10-0,12-
9.
Balle au chasseur

Grimisuat 1 - Leuk-Susten 0-8; Gri-
misuat 2 - Sion-Fémina 1 2-7; Sion
Culture - Sion-Fémina 2 8-2; Sion
Culture Saint-Martin 0-5; Naters 1 -
Uvrier 0-10; Naters 2 - Agarn 1 5-5;
Bramois 1 - Agarn 2 0-9; Bramois 2 -
Chalais 0-7; Grachen - Eyholz 3-0;
Brigue - Viège 5-6; Gampel - Saas-
Fee 5-2.
Balle derrière la ligne

Leuk-Susten - Sion-Fémina 9-8;
Grimisuat - Chippis 4-7; Sion Culture
- Agarn 1 4-15; Sion Culture - Grimi-
suat 1 10-16; Naters 1 - Agarn 2 9-14;
Bramois - Naters 2 14-9; Grachen -
Chalais 15-6; Brigue 1 - Miège 3-13;
Brigue 2 - Gampel 4-19.
Volleyball

Saas-Fee - Brigue 18-13; Gampel -
Saas-Fee 15-21; Brigue - Gampel 27-
9.

Classement 1. Saas-Fee; 2. Bri-
gue; 3. Gampel.
Estafette finale: 1. Uvrier 2.365; 2.
Naters 2.370; 3. Gampel 2.471; 4.
Agarn 2.479; 5. Chippis 2.497; 6.
Chalais 2.586; 7. Savièse 3.074; 8.
Grimisuat 3.176; 9. Brigue disqualifié;
10. Bramois disqualifié.
Concours de section

1. Bramois 36.50; 2. Uvrier 36.02;
3. Grachen 35.98; 4. Sion Jeunes
35.72; 5. Agarn 35.28; 6. Sion Culture
33.86; 7. Viège 33.13; 8. Brigue
32,74; 9. Mâche 24.79.

1. Saas-Fee 17.20; 2. Sierre 14.40;
3. Grimisuat 14.10; 4. Venthône
11.90.

1. Sion-Fémina 36.66; 2. Gampel
35.90; 3. Naters 34.85; 4. Savièse
34.40; 5. Chalais 34.09; 6. Miège
34.08; 7. Leuk-Susten 33.68; 8. Ey-
holz 32.21; 9. Chippis 32.14; 10.
Saint-Martin 31.84.

PUPILLES
Artistiques

Classe de performance 1: 1. Sch-
nyder Otto, Gampel 47.50; 2. Imhof
Thomas, Naters, 45.50; 3. Imhof
Christian, Naters 45.00.

Classe de performance 2: 1. Mar-
gelist Fabian, Susten 47.70; 2. Bittel
Bjorn, Susten 46.60; 3. Grichting Ma-
rio, Susten 46.40.

Classe de performance 3: 1. Mat-
ter David, Susten 45.10; 2. Streit Ro-
land, Naters 45.10; 3. Tavernier Pier-
re-Alain, Sion Jeunes 44.50.

Classe de performance 4:1. Grich-
ting Elmar, Susten 44.30.

Classe de performance 5: 1. Kal-
bermatten Tino, Susten 44.40.

ouverte. Uvrier, Brigue et Naters
se livrèrent une lutte chaude et
ce fut pratiquement un «côte à
côte» jusqu'à la fin de la course.
Finalement, sur une erreur de
passage du témoin, Brigue fut
disqualifié et Uvrier pouvait
l'emporter avec une avance de
5/100 de seconde seulement.

Cortège
et démonstrations

Comme toujours, le cortège
est vraiment le clou de la jour-
née. Formé de quatre groupes
et emmené par autant de corps
de musique, il fut varié, haut en
couleur et en idées. Pour la cir-
constance, un jury a été chargé
de désigner les meilleurs sujets.
Le premier prix est revenu à Bri-
gue, puis à Saas-Fee, Viège et fi-
nalement à Gampel ayant déve-
loppé une idée sur les 50 ans de
fondation de la section locale
des actifs. Pour ce qui est des
démonstrations des sections,
chez les garçons, on fit appel à
Kilan Jaun et ses boys qui, dans
leurs exhibitions au mini-tram-
polin, eurent l'heur de plaire au
public qui réserva de chaleu-
reux applaudissements à cette
troupe de jeunes.

Chez les filles, Hélène Super-
saxo a droit aux félicitations de
circonstance avec une école de

Agrès
Test 1: 1. Ramirez Eric, Sion Jeu-

nes 15.50; 2. Gauye Nicolas, Sion
Jeunes 15.00; 3. Glassier Frédéric,
Sion Jeunes 13.00.

Test 2: 1. Borella Laurent, Sion
Jeunes 18.50; 2. Rossier Grégoire,
Sion Jeunes 18.00; 3. Theytaz Daniel,
Sion Jeunes 17.00.

Athlétisme
Catégorie A: 1. Schmidt Gerhard,

Naters 218; 2. Cathrein Alex, Naters
210; 3. Théier Manfred, Naters 203.

Catégorie B: 1. Bétrisey Jean-Biai-
se, Uvrier 236; 2. Imhof Stephan, Na-
ters 215; 3. Pralong Nicolas, Mâche
200.

Catégorie C: 1. Panehard Fran-
çois, Bramois 190; 2. Pellet Christian,
Uvrier 187; 3. Mutter Xavier, Bramois
170.
Course

Catégorie A: 1. Zurwerra Alain,
Ried-Brigue 17.20; 2. Schmidhalter
Norbert, Ried-Brigue 17.80; 3. Ab-
gottspon Rolf, Ried-Brigue 17.90.

Catégorie B: 1. Walpen Stéphane,
Bramois 18.00; 2. Favre Pascal, Cha-
lais 18.60; 3. Eyer Daniel, Ried-Bri-
gue 19.10.

Jeux nationaux
Jeunesse 1 (10-11 ans): 1. Berclaz

Frédéric, 1972, ETV Gampel, 36.20;
2. Tscherry Michel, 1972, ETV Gam-
pel, 34.20; 3. Zuber Pascal, 1973,
ETV Stalden, 32.90; 4. Schnyder Pe-
ter, 1973, ETV Gampel, 31.10.

Jeunesse 2 (12-13 ans): 1. Reuse
Bertrand, 1968, SFG Conthey, 41.80;
2. Fryand Michel, 1968, ETV Gampel,
40.70; 3. Tscherry François, 1969,
ETV Gampel, 39.80; 4. Fryand Daniel,
1969, ETV Gampel, 37.90.

Classe 1 (14-15 ans): 1. Fontannaz
Daniel, 1966, SFG Conthey, 59.40; 2.
Ançay Gilles, 1966, SFG Fully, 49.90;
3. Granges Jean-Michel, 1966, SFG
Fully, 43,50; 4. Udry Eric, 1967, SFG
Conthey, 41.90.

Concours de section
Division 1:1. Gampel 86.84; 2. Bri-

gue 85.61; 3. Naters et Ried-Brigue
84.90.

Division 2:1. Sion Jeunes 86,53; 2.
Leuk-Susten 86.36; 3. Viège 83.79; 4.
Agarn 82.68; 5. Stalden 81.73; 6.
Uvrier 80.11 ; 7. Chalais 80.01.

Division 3: 1. Sierre 84.12; 2. Ey-
holz 83.23; 3. Mâche 81.93; 4. Bra-
mois 81.70; 5. Chippis 81.40; 6. Miè-
ge 79.30; 7. Baltschieder 79.26.
Estafette finale: 1. Naters 2.265; 2.
Gampel 2.348; 3. Leuk-Susten 2.414;
4. Brigue 2.429; 5. Viège 2.490; 6.
Agarn 2.494; 7. Stalden 2.500; 8. Sion
Jeunes 2.530; 9. Sierre 2.549; 10.
Ried-Brigue disqualifié.
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Pupilles et pupillettes firent l'admiration de plusieurs milliers de spectateurs

CE QUE VOUS CHERCHEZ PEUT-ETRE
• WATERPOLO. - Le cham-
pionnat suisse de ligue nationale
A, 4e tour Frosch Aegeri - Old
Boys Bâle 15-10; Zoug/Baar -
Genève Natation 8-10; Horgen -
Lugano 15-6; Monthey - Schaff-
house 13-21; Soleure - Berne 13-
5. 5e tour Berne - Monthey 6-7;
Zoug/Baar - Old Boys Bâle 10-9;
Schaffhouse - Frosch Aegeri 12-
10; Lugano - Soleure 8-7; Genève
Natation - Horgen 8-11. Classe-
ment: 1. Horgen 10 (72-30); 2.
Schaffhouse 10 (73-44); 3. Ge-
nève Natation 8; 4. Zoug/Baar 6;
5. Frosch Aegeri 6; 6. Lugano 4;
7. Old Boys Bâle 2; 8. Monthey 2;
9. Soleure 2; 10. Berne 0.

Ligue nationale B, 4e et 5e
tours: Bissone - Thalwil 7-4; Lu-
gano - Montreux 9-12; WSV Bâle
- Zurich Ville 3-5; Frauenfeld -
Thalwil 16-9; Genève Natation -
Horgen 3-14; Lugano - Soleure
19-2; WSV Bâle - Thalwil 6-10;
Montreux - Frauenfeld 9-8; So-
leure - Bissone 5-16; Horgen -
Lugano 15-3; Genève Natation -
Zurich Ville 6-10; WSV Bâle - Bis-
sone 6-7.

• FOOTBALL. - Décès de Gyula
Lorant L'ancien international
hongrois Gyula Lorant (58 ans)
est décédé à Salonique, au cours
d'un match du club dont il était
l'entraîneur, Paok Salonique. Il a
été victime d'un infarctus et il est
décédé durant son transport à
l'hôpital.

Gyula Lorant (42 sélections)
avait fait partie de la glorieuse
équipe de Hongrie des années
I950, équipe qui avait échoué en
finale de la coupe du monde,
contre l'Allemagne, en 1954 à
Berne. Il avait entraîné de nom-
breux clubs de RFA avant de par-
tir pour la Grèce où il avait pris
en main le Paok Salonique.

• HIPPISME. - Concours de
dressage de Fribourg. Résultats
du week-end: Cat. L/4: 1. Maja
Schenk (Berne), Miss Umea, 551
points; 2. Marie-Line Darier (Van-
doeuvres), Taj Mahal, 544; 3. Tru-
dy Gerber (Aarberg) Asti, 542.
Cat. L/9: 1. Marie-Line Darier,
Ta] Mahal, 669; 2. Dieter Hanke
(Oberwil), Monpolit, 667; 3. Maja
Schenk, Miss Umea, 655. Cat.
M/18: 1. Christine Stiickelberger
(Kirchberg), Amethyst, 809; 2.
Régula Aegi (Mûri), Charming,
748; 3. Helga Eppler (Sullens),
Andral, 739. Cat M/14:1. Chris-
tine Froidevaux (Colombier),
Acajou, 784; 2. Karin Maeder (Ba-
den), Marrak, 782; 3. Christine
Stiickelberger, Amethyst , 769.
Cat. S/Salnt- Georges: 1. Chris-
tine Stiickelberger, Azurit, 906; 2.
Ulrich Lehmann (Ostermundin-
gen), Werder, 894; 3. Claire
Koch, (Mûri), Beau Geste, 852.
Cat S/22: 1. Ulrich Lehmann,
Weder, 925; 2. Claire Koch, Beau
Geste, 913; 3. Christophe Gygax
(Zofingue), Clown, 694.

• POIDS ET HALTÈRES. - Le
grand prix de Paris. Les perfor-
mances enregistrées lors du
grand prix de Paris sont restées
assez moyennes. Côté suisse, le
meilleur résultat a été réussi par
le Lausannois Jacques Oliger,
troisième dans la catégorie des
deuxièmes lourds. Principaux ré-
sultats:

56 kg: 1. Bruno Lebrun (Fr)
247,5 kg (107,5 + 140). 60 kg: 1.
Jean-Claude Chavlgny (Fr) 272,5
(120 + 152,5). 75 kg: 1. Daniel
Senet (Fr) 322,5 (145 + 177,5); 2.
Peter Pinsent(GB) 315; 3. Patrice
Cosnard (Fr) 310. 85 kg: 1. Didier
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Leroux (Fr) 332,5 (147,5 + 185).
90 kg: 1. Jean-Marie Kretz (Fr)
320. Puis: 5. Daniel Tschan (S)
295 (135 + 160); 6. Roger Galetti
(S) 292,5 (127,5 + 165). 100 kg:
Pierre Courrier (Fr) 362,5 (157,5
+ 205). 110 kg: 1. Mossaid el Ta-
bei (Egy) 337,5. Puis: 3. Jacques
Oliger (S) 325 (145 + 180).

• HANDBALL. - Match nul des
juniors suisses. Les juniors suis-
ses ont réussi une bonne opéra-
tion lors du match aller à Enna
(Sicile) des éliminatoires du
championnat du monde: ils ont
en effet partagé l'enjeu, sur le
score de 20-20 (9-9), avec les ju-
niors italiens. Le match retour
aura lieu samedi prochain à Aa-
rau.

• BASKETBALL EN FAUTEUILS
ROULANTS. - Tenant du titre et
champion du monde, Israël a
remporté à Genève la finale du
championnat d'Europe de bas-
ketball en fauteuils roulants. Les
Israéliens ont en effet battu la
France tandis que la Hollande
s'assurait la médaille de bronze
aux dépens de la Suède. Les ré-
sultats des finales: 1 ère place: Is-
raël - France 74-68. 3e place:
Hollande - Suède 61-44. 5e pla-
ce: Espagne - Belgique 65-77. 7e
place: RFA - Autriche 53-57. 9e
place Yougoslavie - Angleterre
54-38.11e place: Italie - Finlande
68-48; 13e place: Norvège - Da-
nemark 39-54.

• BASKETBALL. - Le Cham-
pionnat de première ligue. Tour
de relégation: Uni Berne - Bienne
75-95; Epalinges - Cossonay 63-
78; Abeille - Marly 75-82; St.Ot-
mar - Caslano 79-65; Frauenfeld -
Barbengo 81-64; Prilly - Renens
114-80; Porrentruy - Pratteln 58-

Les finales Juniors: Tour final
du championnat suisse Juniors
masculin, 5e Journée: Fribourg
Olympic - Vevey 95-84; Birsfelden
- Lignon 61-105. Classement
après le 1er tour (4 matches): 1.
Fédérale Lugano 8 points; 2. Fri-
bourg Olympic 6; 3. Vevey 4; 4.
Lignon Genève 2; 5. Birsfelden 0.

Demi-finales féminines, mat-
ches retour Bellinzone - Stade
Français 54-72; Femina Lausan-
ne - Nyon 56-63. La finale, jouée
en matches aller et retour, op-
posera Stade Français et Nyon.

Finale cadets garçons , match
aller: Massagno - Fribourg Olym-

Basket: les championnats d'Europe
Les pessimistes dans le camp yougoslave avaient raison: champions

oylmpiques et du monde, les Yougoslaves, qui alignent une équipe sé-
rieusement remaniée, n'ont pas pesé lourd dans le cadre des cham-
pionnats d'Europe face aux tenants du titre soviétiques. L'URSS, lors
de l'ultime journée du tour préliminaire, a en effet nettement battu la
Yougoslavie par 108-88. Dans le groupe de Havirov, l'URSS, la You-
goslavie et l'Italie ont obtenu leur qualification tandis que dans celui de
Prague ce sont l'Espagne, la Tchécoslovaquie et Israël qui se sont
qualifiés. Autant dire que la logique a été respectée. Mais, les équipes
ayant déjà joué les unes contre les autres lors des qualifications ne se
rencontrant plus dans le tour final, l'URSS a déjà pris une sérieuse op-
tion sur le titre en dominant la Yougoslavie. Soviétiques et Espagnols
partiront d'ailleurs lundi dans le tour final avec le maximum de points.
Les derniers résultats du tour préliminaire:

Groupe A à Bratislava: Tchécoslovaquie - Israël 86-85 (54-47); Es-
pagne - Grèce 111 -72 (58-41 ); France - Angleterre 78-66 (38-32). Clas-
sement final (5 matches): 1. Espagne 10; 2. Tchécoslovaquie 8; 3. Is-
raël 6; 4. France 4; 5. Grande-Bretagne 2; 6. Grèce 0.

Groupe B à Havirov: Italie - RFA 79-57 (40-27); Pologne - Turquie 89-
75 (44-31). URSS - Yougoslavie 108-88 (55-42). Classement final (5
matches): 1. URSS 10; 2. Yougoslavie 8; 3. Italie 6; 4. Pologne 4; 5. RFA
2; 6. Turquie 0.

Classement avec le début du tour final (3 matches). Titre: 1. URSS et
Espagne 4; 3. Yougoslavie et Tchécoslovaquie 2; 5. Israël et Italie 0.
Places 7 à 12:1. France et Pologne 4; 3. RFA et Grande-Bretagne 2; 5.
Grèce et Turquie 0.

pic, 110-68. Match retour le 13
juin.

Finale cadets tilles, match al-
ler Meyrin - Nyon 51-72. Match
retour le 13 juin.

• CYCLISME. - Bâle, crité-
rium pour amateurs d'élite
(100,8 km): Hanspeter Kuh-
nis (Buchs) 2 h. 27'17"
(41,017), 32 p.; 2. Hansueli
Strauss (Affoss) 16; 3. Ri-
chard Trinkler (Winterthour)
31, à un tour; 4. Max Hûrze-
ler (Gippingen) 27; 5. Peter
Wollenmarin (Zurich) 27; 6.
Sandro Chiesa (Muttenz) 8.

M. Muller

Bobsleigh
L'assemblée
des délégués

L'assemblée des délégués de
l'Association suisse de bobsleigh
et tobogganing s'est tenue à
Herrliberg sous la présidence du
Zurichois Erwin Brazerilk.

L'assemblée a accepté à l'una-
nimité les nouveaux statuts, alors
que l'ancien pilote Max Angst
(médaille de bronze aux Jeux
olympiques de 1956) et le prési-
dent de la commission fédérale
de gymnastique et sport, Hans
Moehr ont été nommés membres
d'honneur par acclamation.

La commission technique a re-
levé l'intérêt de la conquête du ti-
tre mondial au cours des joutes
de Saint-Moritz du mois de fé-
vrier I982 et des places d'hon-
neur tout au long de la prochaine
saison. La piste de l'Engadine
sera également le rendez-vous
des premiers championnats du
monde de skeleton sur piste de
bob qui se disputeront les 20 et
21 février I982, ainsi que les
championnats nationaux les 9 et
10 février (bob à deux) et les 16
et 17 janvier (bob à quatre). L'en-
gagement de l'entraîneur-com-
pétiteur Peter Schërer a été re-
conduit pour une nouvelle an-
née. Le premier rassemblement
du cadre national est prévu pour
les 27/28 juin prochains.

Peter Kapser, président d'hon-
neur a tenu a saluer la saine évo-
lution de ce sport, au nom de
l'Association suisse des sports,
et a également soulevé l'intérêt
apporté par l'administration à
suivre une ligne de conduite ju-
dicieuse et exempte de scandale.
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Beaux appartements A vendre dans les
environs de Sion

magnifique
villa de maître
Prix Fr. 600 000-

Ecrire sous chiffre
89-386 à Annonces
Suisses S.A.,
Place du Midi 27,
1950 Sion

1000 à 1500 m2
de terrain

Cherchons A louer ou
à vendre

appartement
de vacances
3 pièces
(5 lits)
à Oberwald/VS
Tél. 028/23 36 86

36-12138

A louerà vendre près de Sion dans im-
meuble de construction récente.
Surface environ 125 m2.
Tout confort.
Prix Fr. 188 000.-.

IMATEX SA
Tél. 027/22 65 85

36-3820

magasin
centre de Sion
25-60m2

,J l i l

J'achète

A vendre à Montreux

dancing-restaurant-bar
avec patente, 175 places dans immeuble résidentiel.
Finitions au choix de l'acquéreur.
Pour traiter: Fr. 500 000.-.
Agences s'abstenir.
Ecrire sous chiffre 137-74 Journal Est Vaudois,
1820 Montreux

bar a café à bâtir
pour une villa.
Région Saint-
Léonard-Uvrier-
Flanthey.
Ecrire sous chiffre
P. 36-901174 à
Publicitas, 1951 Sion

avec appartement
3 pièces. Fr. 400.-
par mois.

Tél. 026/8 43 60
8 41 56

?36-400617

Offres sous
chiffré e 312327-18
Publicitas,
1211 Genève 3
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IM Demandez maintenant <La sécurité au volant)
liw Si vous allez en voyage ou en vacances,

nous vous recommandons d'emporter notre guide
des représentations en Suisse ou à l'étranger.

qui est réédite chaque année.
Vous le recevez gratuitement auprès de toutes nos agences

agences générales et directions régionales
ou en nous envoyant le coupon ci-dessous

BBWP""

wintertt
versicherun

inc

'surance i ;,... assicurazion
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Quand, après un accident
les secours et les conseils compétents
sont lointains, que de gens seraient
heureux d'être assurés à la <Winterthur>. M

I LJ le guide des représentations en Suisse et à l'étranger
I A envoyer à: [J la brochure d'information <La sécurité au volant)

Winterthur-Assurances Nom/Prénom: . . 
Case postale 299 M0/Rue-

I 8401 Winterthur N0/"ue- 
I NPA/Localité: R 34Q



Daniel Gisiqer
s remonte au 5e rang du général

Les Suisses se sont particulièrement mis en évidence ce
week-end au Tour d'Italie: samedi Daniel Glsiger l'emportait
à Pavie, et dimanche Josef Fuchs était le grand gagnant de
la seizième étape Milan - Mantoue, sur 173 km. Il faisait en
effet partie d'un groupe de 18 échappés qui se présentait
sur la ligne d'arrivée avec 1'32 d'avance sur le peloton.
Fuchs a ainsi progressé de deux rangs au classement gé-
néral, passant à la cinquième place avec 44" de retard sur le
leader Silvano Contini. La victoire à Mantoue est revenue à
Claudio Torelli , qui s'est Imposé au sprint devant ses com-
patriotes Dante Morandi et Alfredo Chlnetti.

L'action décisive est née à 18 kilomètres de l'arrivée. 18
concurrents s'échappaient du peloton, dont Fuchs. Le pe-
loton ne réagissait tout d'abord pas, ce qui permettait à Beat
Breu, victime d'une crevaison, de revenir sans problème. Le
groupe d'hommes détachés s'entendait bien, et à dix kilo-
mètres de l'arrivée l'écart atteignait deux minutes. Dans les
ultimes phases, les favoris ne reprenaient qu'une trentaine
de secondes.

Plusieurs tentatives avaient eu Heu aupravant, souvent
avec des Suisses. C'est ainsi que peu après le départ De- )
mierre s'enfuyait avec Allverti et Renosoto. Puis après 100
km Schmutz se trouvait dans un groupe qui comptait une
petite avance avant d'être réabsorbé cinq kilomètres plus
loin.

16e étape, Milan - Mantoue, 173 km: 1. Claudio Torelli (lt), 4 h.
46'36" (30" de bonif.); 2. Dante Morandi (lt) (20"); 3. Alfredo Chinetti
(lt) (10"); 4. Mario Noris (lt); 5. Giuseppe Martinelli (lt); 6. Giovanni
Mantovani (lt); 7. Pierangelo Bincoletto (lt); 8. Walter Passuello (lt);
9. Josef Fuchs (S); 10. Jorgen Marcussen (Da), tous même temps.
Le peloton a terminé à 133 ". Puis 20. Thierry Bolle (S) à 1"33" ; 22.
Serge Demierre (S); 30. Beat Breu (S); 31. Ueli Sutter (S); 32. Godl
Schmutz (S); 33. Daniel Glsiger (S); 41. Stefan Mutter (S); 64. Josef
Wehrli (S); 68. Erwin Lienhard (S); 76. Bruno Wolfer (S). Moyenne
de l'étape 37,266.

Classement général: 1. Silvano Contini (lt) 81 h. 21 '42"; 2. Rober-
to Visentini (lt) à 25"; 3. Tommi Prim (S) à 35"; 4. Giovanni Battaglin
(lt) à 41 "; 5. Josef Fuchs (S) à 43"; 6. Giuseppe Saronni (lt) à 48"; 7.
G.-B. Baronchelli (lt) à V19"; 8. Claudio Bortolotto (lt) à 2'30"; 9. Al-
fio Vandi (lt) à 2'46"; 10. Knut Knudsen (No) à 3'00; 11. Wladimiro
Panizza (lt) à 3'28"; 12. Giuseppe Faraca (lt) à 3'43"; 13. Beat Breu
(S) à 3'43"; 14. Mario Beccia (lt) à 3'52"; 15. Francesco Moser (lt) à
4'23". Puis 24. Lienhard à 9'46"; 25. Schmutz à 10'31"; 30. Demierre
à 14'37"; 45. Mutter à 25'42"; 58. Wolfer à 34'38"; 62. Sutter à
37'53"; 70. Wehrli à 48'31"; 81. Glsiger à 1 h. 00'13"; 97. Bolle 1 h.
37'58\
aaamma ^^^^^^^—^^maaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Schneiter remporte
la Flèche du Sud

Le Bernois Jean-Louis Schneiter (23 ans) a remporté la Flèche du
Sud, une épreuve pour amateurs disputée en cinq étapes au Luxem-
bourg. Schneiter s'est imposé avec 1'18"d'avance sur le Grec Ste-
lius Vascos. Le classement général final:

1. Jean-Louis Schneiter (S) 16 h. 13'29"; 2. Stelius Vascos (Gre) à
1 '18"; 3. Francis Da Silva (Lux) à 1 '39"; 4. Raimund Dietzen (RFA) à
2'00; 5. Josef Coppelmans (Ho) à 2'02"; 6. Per Sandahl (Dan) à
2'27".

LE CRITERIUM DU DAUPHINE LIBERE (7e étape)
^̂ ^_  ̂ i
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Bernard Hinault: la montagne, son domaine... Photo ASL

remporte la 15e étape à Pavie

Gisiger: 182 km d'échappée!
August Girard commençait à désespérer. Il n'avait

caché à personne qu'il visait avant tout une victoire
d'étape à défaut du classement général. Serge De-
mierre, Godi Schmutz, et Thierry Bolle n'avalent jus-
qu'à présent jamais réussi à faire mieux que troisième.
Le Biennois a comblé d'aise son directeur sportif en
remportant la 15e étape du Tour d'Italie, disputée en-
tre Salsomaggiore Terme et Pavla, sur 198 kilomètres.

Le champion helvétique a battu au sprint son com-
pagnon de fugue , l'Italien Glancarlo Casiraghi. Le
duo Parsani/Moro, à la lutte pour la troisième place, a
concédé 18 secondes au vainqueur.

Passuello, cinquième à Pavla, perdait même 2'17"
en compagnie des Italiens Santimarla et Maccali et de
l'Espagnol Herranz.

Le peloton principal, où avaient trouvé refuge tous
les favoris dont le maillot rose Silvano Contini, est ar-
rivé avec un retard voisin des 12 minutes sans que
pour autant le classement général ne subisse de mo-
dification notable.

Médaille de bronze des
mondiaux de poursuite ama-
teurs en 1977 à ,San Cristo-
bal, Gisiger a mis à profit la
configuration du parcours
pour enfin apporter la pre-
mière victoire à la Suisse
dans le Tour d'Italie depuis le
succès de Bruno Wolfer il y a
deux ans. Le Biennois a fait
l'effort à plus de 100 kilomè-
tres du but, à la faveur d'une
descente sinueuse. Il était
immédiatement contrôlé par
Casiraghi. N'étant pas dan-
gereux au classement géné-
ral, les deux fuyards eurent
tout loisir d'augmenter leur
avantage sur un peloton qui

—avait tendances.à musarder
pour se réserver pour les éta-
pes alpestres à venir. Gisiger
était conscient que les chan-
ces de victoire de sa forma-
tion étaient bientôt sensible-
ment réduites en raison de la
bagarre que se livreraient
prochainement les candidats
au maillot rose.

Sur un parcours rigoureu-
sement plat dans sa phase
terminale, les deux hommes
de tête résistèrent merveil-
leusement au retour tenté
par les Italiens Parsani et
Moro, qui réduisirent sensi-

II n'y a pas eu de surprise au Critérium du Dauphine libé-
ré. Bernard Hinault, après Lyon et Chambéry, a cette fois
réalisé un festival en remportant la septième étape Cham-
béry - Villars-de-Lans, 133 km, après être passé en tête au
sommet des cinq cols prévus au programme. Le champion
du monde conserve son mallllot or et bleu de leader en con-
solidant de près de sept minutes sa position.

Derrière lui, c'est la débandade. Mais à part le Français
Robert Alban, arrivé trois secondes après Hinault, tous les
autres ont sombré corps et biens au cours de cette étape,
courue sous un chaud soleil. Les meilleurs ont été l'Indes-
tructible Portugais Joachim Agostlnho arrivé à 6'31" après
le champion du monde en compagnie d'un petit groupe
dont faisaient notamment partie Schepers (Be), second la
veille, Robert Millar (GB), Sven Ake Nllsson (Su) et Johan
De Muynck (Be).

Joop Zoetemelk, vainqueur
du Tour de France 1980, est ar-
rivé avec plus de 20 minutes de
retard alors que son compatrio-
te Hennie Kuiper, complètement
épuisé, était contraint à l'aban-
don.

Hier, Zoetemelk était lâché
dès les premières rampes du
col du Grenier après seulement
7 km de course, tandis que Kui-
per, longtemps dans le groupe
de tête qui s'accrochait aux
basques de Hinault, se laissait
brutalement distancer, victime
d'une terrible défaillance et
c'est l'ambulance qui l'emme-
nait sur la ligne d'arrivée.

Pour la grande majorité des
coureurs, le Dauphine libéré est
à présent terminé malgré l'as-
cension, aujourd'hui, au cours
de la dernière étape, du mont
Venteux. On volt mal, en effet,
qui pourrait sa permettre d'at-

blement l'écart dans les der-
niers kilomètres sans toute-
fois pouvoir opérer la jonc-
tion. La quatuor de Passuel-
lo, Santimarla, Maccali et
Herranz pour sa part, con-
servait un retard qui avoisi-
nait les deux minutes.

En poursuiteur, Gisiger,
qui avait confirmé ses bon-
nes dispositions en obtenant
une méritoire troisième place
dans l'épreuve de vérité et en
tentant une échappée solitai-
re sur près de 40 kilomètres
la veille, relançait l'allure
pour préserver son avantage
mais sans exploiter à fond
ses ressources afin d'en
«garder sous la pédale» pour
le sprint final. Casiracjhi ac- •¦¦¦:
céléra à l'amorce de l'ultime
ligne droite. Le Suisse se mit
immédiatement dans sa roue
et déboucha à la marque des
deux cents derniers mètres
pour remporter une victoire
amplement méritée.

15e étape, Salsomaggiore
Terme - Pavie (198 km): 1.
Daniel Gisiger (S) 5 h.
08'48" (38,471 km/h.); 2.
Giancarlo Casiraghi (lt),
même temps; 3. Serge Par-
sani (lt) à 18"; 4. Giovanni
Moro (lt), même temps; 4.

laquer le champion du monde
tant sa supériorité est évidente.

Les résultats:
Classement de la Se étape,

Lyon - Chambéry, 178 km: 1.
Bernard Hinault (Fr) 5 h. 26'16";
2. Eddy Schepers (Be) m. t.; 3.
Raymond Martin (Fr) 5 h.
28'11"; 4. Philippe Martinez (Fr)
5 h. 29'01"; 5. Greg Lemon

L'instant historique: Daniel Glsiger (à droite) se joue ae
l'opposition de l'Italien Giancarlo Casiraghi (à gauche)
et offre à son équipe sa première victoire d'étape du
Giro. Photo Bild + News

Walter Passuello (lt) à 2'17";
6. Eugenio Herranz (Esp); 7.
Sergio Santimarla (lt); 8. Sal-
vatore Maccali (lt) même
temps; 9. Jean-Marie Wam-
pers (Be) à 11'52"; 10. Gio-
vanni Mantovani (lt) à 11'54",
suivi du peloton. Puis les

(EU); 6. Christian Seznec (Fr); 7.
Joachim Agostinho (Por); 8.
Sven Ake Nilsson (Su) m. t.; 9.
Bernard Vallet (Fr) 5 h. 29'05";
10. Mariano Martinez (Fr) 5 h.
30'46". - Puis les Suisses: 30.
Roland Salm 5 h. 42'o1"; 53. Al-
bert Zweifel 5 h. 47'57".

7e étape, Chambéry - Vlllars-
de-Lans, 133 km: 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 4 h. 08'16"; 2. Robert
Alban (Fr) 4 h. 08'19"; 3. Philip-
pe Martinez (Fr) 4 h. 15'04"; 4.
Dominique Arnaud (Fr); 5.
Christian Seznec (Fr); 6. Johan
De Muynck (Be); 7. Manuel Es-
parza (Esp); 8. Joachim Agostin-
ho (Por); 9. Greg Lemond (EU);
10. Michel Laurent (Fr) tous
même temps que Martinez. -
Puis: 22. Roland Salm (S) 4 h.
24'40"; 59. Albert Zweifel (S) 4
h. 32*58'. - Ont abandonné: Kui-
per (Ho), Borguet (Be), Colman
(Be), Wijnants (Be), Pescheux
(Fr), Bittinger (Fr). - Eliminés:
Vincendeau (Fr), Kerbrat (Fr),
Van Der Poel (Ho), Garde (Fr) et
Stamsnijder (Ho).

Classement général: 1. Ber-
nard Hinault (Fr) 30 h. 21'38"; 2.
Robert Alban (Fr) à 8'14"; 3.
Eddy Schepers (Be) à 9'34"; 4.
Philippe Martinez (Fr) à 11 "34";
5. Joachim Agostinho (Por) à
11'48"; 6. Greg Lemon (EU) à
12'43"; 7. Christian Seznec (Fr)
à 13'05"; 8. Johan De Muynck
(Be) à 13'53"; 9. Sven Ake Nils-
son (Su) à 13'58" ; 10. Michel
Laurent (Fr) à 14'36". - Puis: 23.
Salm 30 h. 56'34"; 51. Zweifel
31 h. 16'18".

Suisses: 15. Thierry Bolle;
31. Josef Fuchs; 51. Godi
Schmutz; 54. Beat Breu; 61.
Josef Wehrli; 70.Bruno Wol-
fer; 75. Ueli Sutter; 78. Erwin
Lienhard; 80. Serge Demier-
re; 87. Stefan Mutter môme
temps.

Le test suisse
du kilomètre
dans le Haut-Valais

Selon la formule mise au
point et lancée par Oscar
Plattner, il y a 16 ans déjà,
l'organisation IG Pro
Grachen et notre confrère
Franz Eyer, responsable de
la rédaction sportive du Wal-
liser Volksfreund , ont orga-
nisé le test suisse du kilomè-
tre pour jeunes coureurs.
Sur la berge droite du Rhô-
ne, entre Brigerbad et Lal-
den, les coureurs ont pu dis-
poser d'excellentes condi-
tions, tant au point de vue
conditions météorologiques
que route. Sur un bout de
route parfaitement rectiligne,
et sans dénivellation, les fa-
voris se sont facilement im-
posés, tant chez les licien-
ciés que chez les débutants.

Relevons en passant que
les premiers de chaque ca-
tégorie (3 ou 4 chez les dé-
butants) participeront à la
demi-finale suisse le 4 juillet
à Wohlen, dans le canton
d'Argovie.

MM
RÉSUTLATS
NON LICENCIÉS

1. Seiler Silvio, Brig, 1'08"50;
2. Lochmatter Fabian, Glis,
V09"50; 3. Bieler Kaspar, Glis,
1'09"80; 4. Stucky Mathias, Brig,
1'11"40; 5. Venetz Erwin, Stal-
den, 1p14"70; 6. Burri Gugu, Zer-
matt, V15"00; 7. Zurbriggen Ri-
naldo, Glis, 1'17"20; Escher Elia-
ne, Gamsen, 1"17"50; 9. Kalber-
matten Robert Glis, V17"90; 10.
Gasser Werner, Zermatt,
1'18"30.
LICENCIÉS

1. Schaller Aldo, Visp, 1 '05"80;
2. Gattlen Ewald, Biirchen,
1'06"10.



GPSR: un deuxième succès pour Schleicher à Saint-Martin

Triomphe final mérité de Jean-Marie Grézet
Grand favori au départ de l'épreuve du 20e anniver-

saire du Grand Prix suisse de la route 1981, le Neu-
châtelois Jean-Marie Grézet, qui passera dans les
rangs des professionnels dès aujourd'hui, avec Cilo-
Aufina, a dominé avec une grande intelligence ces
cinq jours de course. Il a gagné en seigneur, décidant
avec lucidité, le jour et l'heure de sa victoire. En toute
honnêteté, vu sa forme actuelle, Il aurait pu déjà en-
dosser le maillot de leader lors du premier jour à l'ar-
rivée de Champex. Mais, il a attendu sagement d'être
sur ses terres dans le pays neuchâtelois, pour payer
de sa personne et définitivement clarifier le classe-
ment général. Avec deux succès d'étape (l'un aux Ge-
neveys-sur-Coffrane et l'exploit contre la montre sur
le circuit de Genolier), Grézet a démontré que son
choix de passer professionnel était pleinement justi-
fié. Le Neuchâtelois de 21 ans n'a plus rien à chercher
chez les amateurs, mais il est très conscient, d'avoir
tout à apprendre dans la catégorie supérieure. Ainsi, il
a réalisé une sortie de grande classe en inscrivant en
deux ans consécutifs son nom au palmarès de
l'épreuve du Cyclophile sédunois.
D'excellents animateurs Sei.z (Premier maillot jaune),

mais surtout Erich Màchler de
Si les organisateurs n'ont pas l'équipe Mondia, qui termine

pu présenter le nombre d'équi- deuxième de ce GPSR. On ci-
pes étrangères souhaitées par tera encore les noms de Oder-
suite de nombreux forfaits dûs à matt, Blum, Ruttimann, Ehrens-
la surcharge du calendrier inter- berger, Ferretti et Gutmann. Par
national, par contre celles d'AI- contre, l'ex-champion du monde
lemagne et de France furent de
qualité. Plusieurs coureurs, no-
tamment les Allemands Schlei-
cher, Ringel, Potrykus, puis
chez les Français Mas et spécia-
lement Berlioux furent des ani-
mateurs quotidiens de valeur. Le
puissant Schleicher (20 ans)
membre du cadre national a dé-
montré de belles qualités de
coureur complet, puisqu'il a
remporté deux étapes de ce
GPSR. Son magnifique succès à
Saint-Martin rendit heureux son
directeur sportif , qui n'avait ab-
solument pas misé sur une telle
performance. Du côté helvéti-
que, on doit en tout premier lieu
relever l'excellente forme du Va-
laisan Bernard Gavillet (vain-
queur à Savigny), qui a souffert
dans l'ombre du leader de son
équipe. Entre les équipiers de
Cilo, chaque jour , on se tira des
«bourres» terribles, laissant
jouer chacun sa carte person-
nelle. Gavillet voulut montrer à
maintes reprises son méconten-
tement en jouant la «fille de
l'air». Son dernier «exploit» il le
réalisa sur la ligne de Saint-Mar-
tin, ou il pris la quatrième place
a la barbe de Seiz, son rival de
la formation. Mais du côté suis-
se, on vit également d'autres
coureurs très en forme: Hubert

La demi-étape du matin, dis- ne de Arzier, avait été remportée
putée sur les 114 kilomètres se- par le jeune Erich Màchler, âgé
parant les Geneveys-sur-Coffra- de 21 ans. Il s'était imposé avec

Erich Màchler, une des révélations de ce vingtième GPSR, ici lors de
l'épreuve contre la montre. Photo ASL

Gilbert Glaus a déçu. Cinquième
encore avant la dernière étape,
il ne termine finalement que di-

xième. Mais selon les dires d'Os-
car Plattner, entraîneur national,
de nombreux jeunes sont bien-
tôt prêts pour prendre la relève.
Comme quoi, le cyclisme ama-
teur en Suisse ne se porte pas si
mal.
GENOLIER - SAINT-MARTIN
UNE ÉTAPE ANIMÉE
Second succès allemand

L'ultime étape devait être la
marche triomphale pour Jean-
Marie Grézet. C'était prévisible
que les directives chez Cilo se-
raient de protéger non seule-
ment le maillot jaune, mais éga-
lement de préserver les places
d'honneur. Ce fut chose faite,
sauf peut-être le retour de Gavil-
let sur la fin du parcours. Néan-
moins, cette étape fut animée à
souhait et cela dès le départ , se-
lon la tradition. Dans la longue
descente depuis Genolier jus-
qu'au bord du lac, Massard,
Dreier, Nicolas et Luthi tentèrent
l'échappée. Mais rien de sérieux
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se produisit jusqu'à Ouchy, où
l'Australien Sutton enleva la pri-
me, devant Flury et Manser. Peu
après, cinq hommes se déta-
chent Flury, Sutton, Manser, re-
joints par Schleicher et Oder-
matt. L'avance augmenta rapi-
dement. A Vevey, elle était de 2'
sur le peloton. A Aigle, Bossi et
Luca Cattaneo se lancent à la
poursuite des cinq fuyards,
alors que le gros de la troupe ne
réagit pas, vu que les hommes
de tête n'étaient pas dangereux
pour les meilleurs du général. A
Saint-Maurice, même avec le
vent contraire, les sept hommes
portent leur avance à 3'10". Elle
se situera au maximum à 5'10"
sur le peloton, alors que de ce
dernier était sorti Wolf au pas-
sage de Vernayaz. Avant d'at-
taquer les premières rampes de-
puis Sion, (il restait encore
21 km à effectuer), le peloton
était pointé à 4'15 sur le groupe
de tête. Dans la montée sur Vex,
les premiers lâchés se nomment
Sutton et Bossi, alors que de-
vant le groupe éclate avec une
attaque de Cattaneo, contré par
Odermatt et Schleicher. Quant
au peloton des meilleurs, sous
la conduite de Grézet, il a réagi
dans la côte, ce qui a diminué
l'écart à 3'25" à Vex. Au pas-
sage des pyramides d'Euseigne,
les premiers ont consolidé leur

deux secondes sur le Français
Yves Berlioux, alors que le lea-
der Jean-Marie Grézet, sixième,
avait dû concéder neuf secon-
des au vainqueur. Le grand per-
dant de cette demi-étape en li-
gne avait été Hubert Seiz, le
vainqueur dé la première jour-
née, qui avait rendu une minute
au Chaux-de-Fonnier , mais avait
tout de même conservé sa
deuxième place du classement
général. Le Valaisan Bernard
Gavillet avait été encore plus
malheureux en rétrogradant de
la troisième à la dixième place.

Le peloton s'était disloqué au
57e kilomètre. Dans le groupe
de tête avaient notamment man-
qué à l'appel Seiz, Gavillet et
Gutmann, alors que l'ex-cham-
pion du monde Gilbert Glaus et
Niklaus Ruttimann avaient en-
core réussi à s'y glisser.

A dix kilomètres de la conclu-
sion, Màchler, Thalmann et Ber-
lioux avaient profité de la der-
nière difficulté pour se porter en
tête et conserver quelques se-
condes d'avance sur Grézet.

La démonstration
de Grézet

Tout le monde attendait avec
une grande impatience l'épreuve de
vérité de l'après-midi sur un cir-
cuit très vallonné, avec deux pe-
tites côtes très sélectives. La
chaleur aidant, cela ne facilita
guère la tâche de certains cou-
reurs habitués depuis quelques
jours à des changements de
température basse. Tous ces
éléments réunis présageaient

avance à 3'45". A 5 km du but,
les trois hommes poursuivront
leurs efforts et les positions ne
changeront plus jusque sur la li-
gne, où un* nombre imposant de
spectateurs étaient venus saluer
les vainqueurs de la petite reine.
L'Allemand Schleicher s'adju-
geait la victoire devant le Tessoi-
nois Luca Cattaneo avec 17", et
1'10 sur Odermatt, Gavillet ter-
minant avec 2'40" sur le vain-
queur. Quant au maillot jaune
Grézet, il passait la ligne en 13e
position avec le temps de son
camarade d'équipe, Seiz, grati-
fié du 5e, temps.

Vœux et félicitations
Au terme de cette 20e ronde

du GPSR, qu'il nous soit permis
de remercier tous ceux qui ont
œuvré dans cette organisation.
Tout s'est fort bien déroulé au
niveau de la course, grâce à la
précieuse collaboration des po-
lices cantonales, et de celle des
motards de l'épreuve. Nos re-
merciements vont également à
MM. Marc Crevoisier et Daniel
Stamm, qui officiaient pour la
dernière fois au GPSR en tant
que membres du bureau des
calculs. Mais nos vœux de com-
plet rétablissement vont à notre
ami Florian Riand, motard de la
police valaisanne, qui a été vic-

d'un nouveau succès du futur
professionnel Jean-Marie Grézet.
Au terme de cette épreuve, on
ne fut pas surpris de voir le Lo-
clois réaliser un exploit sur ce
parcours de 19,550 km à une
moyenne horaire de 44,18o
km/h. C'était tout simplement
fabuleux! On pouvait donc affir-
mer que Grézet, par cet exploit,
pouvait inscrire son nom en let-
tres d'or au palmarès du 20e an-
niversaire du GPSR. Pour lui, la
dernière étape en direction de
Saint-Martin ne sera qu'une sim-
ple formalité, car avec une avan-
ce de 2'30" sur le surprenant
Màchler (2e contre la montre),
on ne voit pas qui pourrait lui ra-
vir in extremis cette victoire, in-
telligemment bâtie, dès le
deuxième jour. Il faut souligner
les bonnes prestations de He-
kimi (3e), de Glaus (4e) et de
Gavillet (5e), alors que Seiz ré-
trograde encore au général,
après sa déconvenue du matin,
du 2e au 3e rang. Pour lui, une
place d'honneur sera très diffi-
cile à défendre dimanche sur la
dernière côte de Saint-Martin.
De cette manière, Blum bénéfi-
cie d'un rang, alors que Glaus
avance de deux places aux dé-
pens de Ferretti et Berlioux. En
définitive, celui qui fit la meilleu-
re opération se nomme Màchler.
En 5e position au terme de l'éta-
pe du matin, par sa brillante
prestation sur le parcours de
l'après-midi , il glana quatre
rangs, s'installant immédiate-
ment derrière Grézet. Tout est
donc dit, le GPSR aura désigné
son vainqueur final à Genolier.

Jôrgfried Schleicher (vainqueur à Saint-Martin) fut le meilleur
étranger; ici, aux côtés du grand triomphateur de ce GPSR, le
Neuchâtelois Jean-Marie Grézet et des hôtesses d'honneur
de Saint-Martin et de Romaine, de l'équipe de la Banque po-
pulaire suisse. Photo NF

time d'un accident lors de
l'épreuve contre la montre. En
chutant lourdement avec sa
moto, il se cassa les deux poi-
gnets. Nous remercierons éga-
lement son collègue Bourban,
pour son amabilité et sa compé-

Les derniers classements
Le classement:

• Première partie de la quatriè-
me étape, les Geneveys-sur-Cof-
Irane - Arzlet, 114 km: 1. Erich
Màchler (Hochdorf) 2 h. 39'48"
(32,803 km/h). 2. Julius Thal-
mann (Pfaffnau) à 2". 3. Yves
Berlioux (Fr) à 7". 4. Niklaus Rut-
timann (Altenhein) à 9". 5. Sieg-
fried Hekimi (Genève). 6. Jean-
Marie Grézet (La Chaux-de-
Fonds). 7. Johannes Potrjkus
(RFA). 8. Gilbert Glaus (Thoune)
tous même temps. 9. Kilian Blum
(St-Urban) à 19". 10. Antonio
Ferretti (Arbedo) à 22". 11. Kurt
Ehrensperger (Bulach) à 25". 12.
Gilles Mas (Fr) m.t. 13. Urs Ritter
(Hàgendorf) à 28". 14. Mike Gutt-
mann (Rennaz) à 1"05". 15. Jurg
Luchs (Hofstetten) à 1 '07".
• Deuxième partie de la quatriè-
me étape, contre la montre Indi-
viduel, Arzier - Genolier, 19 km:
1. Jean-Marie Grézet (La Chaux-
de-Fonds) 26'33 (44,180). 2.
Erich Màchler (Hochdorf) 27'06".
3. Siegfried Hekimi (Genève)
27'11 ". 4. Gilbert Glaus (Thoune)
27'24". 5. Bernard Gavillet (Mon-
they) 27'30". 6. Kilian Blum (St-
Urban) 27'41". 7. Gerry Sutton
(Aus) 27'43". 8. Niklaus Rutti-
mann (Altenrhein) 27'50". 9. Kurt
Ehrensperger (Bulach) 27'57".
10. Hubert Seiz (Arbon) 28'03".
11. Lucas Cattaneo (Bironico
(28'16". 12. Jôrfried Schleicher
(RFA) 28'33". 13. Julius Thal-
mann (Pfaffnau) m.t. 14. André
Massard (La Tine) 28'35". 15.
Mike Gutmann (Rennaz) 28'46".
• Cinquième étape, Arzier -
Saint-Martin, 158 km: 1. Jôrgfried
Schleicher (RFA) 4 h. 14'11". 2.
Luca Cattaneo (Mendrisio) à 17".
3. Urs Odermatt (Baar) à 1 '10". 4.
Bernard Gavillet (Monthey) à
2'37". 5. Hubert Seiz (Arbon) à
2'39". 6. Niklaus Ruttimann (Al-
tenrhein). 7. Antonio Ferretti (Ar-
bedo). 8. Erich Màchler (Hoch-
dorf). 9. Kilian Blum (St-Urban).
10. Julius Thalmann (Pfaffnau)
tous même temps que Seiz. 11.
Jurg Luchs (Hofstetten) à 2'51".
12. Ewald Wolf (Vaduz). 13. Jean-
Marie Grézet (La Chaux-de-
Fonds). 14. Kurt Ehrensperger
(Bulach). 15. Willy Hengartner
(Winterthour) tous même temps
que Luchs.
• Classement général final par
équipes: 1. Cilo 56 h. 22'03. 2.
Gippingen-Adal 56 h. 28'48". 3.
Condor 56 h. 40'36". 4. Peugeot
56 h. 41'46". 5. France 56 h.
47'39". 6. Allegro 57 h. 05'44". 7.
Mondia 57 h. 07'17". 8. Gitane
57 h. 07'19". 9. Allemagne 57 h.
10'01".
• Classement général final: 1.
Jean-Marie Grézet, Cilo, 18 h.
45'22". 2. Erich Màchler, Mondia,
18 h. 47'38". 3. Hubert Seiz, Cilo,
18 h. 48'02". 4. Kilian Blum, Peu-
geot, 18 h. 48'05". 5. Niklaus Rut-
timann, Condor, 18 h. 48'18". 6.
Bernard Gavillet, Cilo, 18 h.
48'39". 7. Siegfried Hekimi, Prof,
18 h. 49'14". 8. Kurt Ehrensper-
ger, Condor, 18 h. 49'22". 9. An-
tonio Ferretti, Gippingen-Adal,
18 h. 49'36". 10. Gilbert Glaus.

tence dans l'accomplissement
de sa mission avec les reporters
de la télévision. Quant à l'en-
semble de l'organisation de cet-
te 20e édition, les responsables
en tireront les conclusions et
décideront de l'avenir du GPSR.

Peugeot, 18 h. 49'37". 11. Mike
Gutmann, Gippingen-Adal, 18 h.
51 '03". 12. Gilles Mas, France,
18 h. 5V29". 13. Yves Berlioux,
France, 18 h. 51'47". 14. Julius
Thalmann, Gippingen-Adal, 18 h.
51'57". 15. Jôrgfried Schleicher,
Allemagne, 18 h. 53'54". 16. Jurg
Luchs, Gitane, 18 h. 54'42". 17.
André Massard, Cilo, 18 h.
56'54". 18. Lucca Cattaneo. Men-
drisio, 18 h. 57,25". 19. Urs Rit-
ter, Allegro, 19 h. OO'ig". 20.
Tony Ock, Prof, 19 h. 01 '01". 21.
Ewald Wolf, Assos, 19 h. 01'14".
22. Markus Manser, Allegro, 19 h.
01'40". 23. Georges Luthi, Gita-
ne, 19 h. 02'21". 24. Alain Cop-
pel, France, 19 h. 04'23". 25. Urs
Odermatt, Peugeot, 19 h. 04'26".
26. Hermano Bossi, Mendrisio, 19
h. 07'47". 27. Alfred Ackermann,
Mondia, 19 h. 08'37". 28. José
Flury, Gitane, 19 h. 10'19". 29.
Bruno D'Arsie, Mondia, 19 h.
11 ¦02". 30. Markus Meyer, Peu-
geot, 19 h. 15'14". 44 classés.

Sprint volant
Ricard

Ouchy: 1. Gary Sutton. 2. José Flury.
3. Markus Manzer. Bière: 1. Bruno
D'Arsie. 2. Siegfried Hekimi. Kurt Eh-
rensperger, Gilbert Glaus. Martigny: 1.
Jôrgfried Schleicher. 2. José Flury. 3.
Hermano Bossi.

El 
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Sprint volant BPS
Saint-Aubin: 1. Georges Lùthy. 2.

Bernard Gavillet. 3. Jôrgfried Schlei-
cher. Montreux: 1. Gary Sutton. 2. Mar-
kus Manser. 3. Urs Odermatt.
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GP Nouvelliste
Grand prix de la montagne (quatriè-

me étape): 1. Yves Berlioux, France.
5 points. 2. Julius Thalmann, Gippln-
gen- Adal, 4 p. 3. Jean-Marie Grézet.
Cilo, 3 p. 4. Gilles Mas, France, 2 p. 5.
Erich Màchler, Mondia, 1 p.

Grand prix d* la montagne (cinquiè-
me étape): 1. Jôrgfried Schleicher. Al-
lemagne, 5 points. 2. Luca Cattaneo,
Mendrisio, 4. 3. Urs Odermatt. Peu-
geot. 3. 4. Bernard Gavillet. Cilo, 2. 5.
Hubert Seiz, Cilo. 1.

Classement général du grand prix
da la montagne: 1. Jean-Marie Grézet,
Cilo. 11 points. 2. Hubert Seiz, Cilo, 10.
3. Bernard Gavillet, Cilo, 9.4. Yves Ber-
lioux, France, 5. Siegfried Schlecher,
Allemagne, 5, Ueli Rottler, Assos, 5.




