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Savièse a accueilli les

Le nouveau drapeau de la Rose des Alpes , avec Mme Hector Pitteloud, marraine, et M. Germain
Dubuis, parrain et derrière M. Jean-Jérôme Debons, président du comité d'organisation et Joseph
Zuchuat, président de la Rose des Alpes.

SAVIESE (gé et fl). - Savièse
excelle dans l'organisation des
manifestations. Ce week-end,
la fanfare La Rose des Alpes
s'est surpassée pour recevoir
les 1500 musiciennes et musi-
ciens, les autorités, les invités
et les milliers de spectateurs, à
l'occasion du 67e Festival des
fanfares d.c. du centre.

Le dévouement sans borne
du comité d'organisation, pré-
sidé par M. Jean-Jérôme De-
bons, ancien président de la
fanfare, de tous les musiciens,
des sociétés du PDC des dif-
férents villages de la commu-
ne, a été récompensé. Il faut

Un succès total et mérite pour le
Festival des musiques de Sierre et Loèche

Il fallait une sacrée dose
d'optimisme pour organiser le
82e Festival des musiques de
Sierre et Loèche. Il y a dix
jours à peine, la neige avait en-
vahi la station. Samedi et di-
manche, ce fu t  le miracle ! La
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TORSA

Travaux garantis 6 mois
SIERRE VIEGE

relever également que les con-
ditions atmosphériques vrai-
ment idéales durant ces trois
jours ont suscité la joie et la
satisfaction de tout le monde :
organisateurs et participants à
la manifestation.

Après la veillée saviésanne,
qui fut une réussite et une pre-
mière, la soirée du samedi a
fait grand plaisir. Le concert
donné par la fanfare des Jeu-
nes de la fédération, sous la
baguette de M. Roger Darbel-
lay a enchanté le public et tous
ceux qui ont le souci de la re-
lève de nos fanfares. Du bon
travail a été fait qui mérite de

température est montée plus
que de raison et les organisa-
teurs ne cessaient de s 'en féli-
citer. L'Echo des Bois, regail-
lardi par tant de soleil, a fait
un triomphe, tant au succès de
la fête qu 'à la particip ation des

Danser
tradition
sous
le soleil

grands bravos. Que cela con-
tinue.

Ariette Zola, dans son très
bon tour de chant, fut celle
que chacun attendait avec joie
et amitié.

Et dimanche matin, dès
7 h. 30, les fanfares ont effec- Les aut0rités ayant participé au cortège et à la fête.
tue un premier défile depuis
l'arrivée des cars jusque sur la
place du nouveau centre sco-
laire de Moréchon. Cette pre-
mière présentation fut déjà
suivie par de nombreux spec-
tateurs. Me Pierre-Albert
Luyet, vice-président du PDC
de Savièse et conseiller com-
munal, en termes choisis et dé-

Voir page 18

invités parmi lesquels MM. les
conseillers d'Etat Bornet,
Comby, Genoud, Steiner et le
président du Grand Conseil M.
A rlettaz. Photo NF

mares
licats, a souhaité la bienvenue
à chacun. Il a rappelé que la
Rose des Alpes a organisé un
festival en 1935 et 1961. Il a
salué les autorités cantonales,
législatives, executives et ju-
diciaires, tout en disant : « Sa-
vièse est heureux et fier de
vous recevoir vous tous, amis
musiciens sympathisants et
supporters des corps de musi-
que. » Me Luyet a lancé un ap-
pel aux jeunes car : « Nous
avons besoin de votre dyna-
misme renforcé par un bel
idéal. »

UN AN DE SOCIALISME

Une France apaisée
C'est presque le temps

des cerises à Paris, où la
température a brusquement
grimpé avec le prix des car-
burants, qui efface la baisse
décidée peu avant les élec-
tions cantonales. L'attentat
de la rue Marbœuf semble
bien oublié ; les victimes du
terrorisme en Corse et au
Pays basque aussi, de
même que la polémique en-
tre le garde des Sceaux Ro-
bert Badinter et l'ancien
ministre de l'Intérieur
Christian Bonnet.

Il en faut plus, il est vrai,
pour agiter les Français, qui
semblent disposés à accor-
der à la majorité et à son
gouvernement, un an après
l'élection de François Mit-
terrand, une reconduction
de l'état de grâce. Le débat
sur les lois Auroux, ce que
les socialistes appellent
pompeusement «la nouvel-
le citoyenneté dans l'entre-
prise», ne les passionne
guère, pas plus qu'une cer-
taine manière insidieuse de
socialiser l'économie, inau-
gurée par le projet de col-
lectif budgétaire adopté,
mercredi, en Conseil des
ministres. Trois milliards de
FF vont être apportés par
l'Etat pour combler le dé-
ficit des entreprises natio-
nalisées ; six autres mil-
liards payés par les banques
devant suivre à titre de do-
tation d'investissements.

Une double leçon se dé-
gage de ce collectif , fon-
damentale pour l'avenir de
l'économie de marché en
France, celle-là même que
François Mitterrand s'est
engagé, mercredi, à sauve-
garder devant Fritz Honeg-
ger. C'est, d'abord, l'éva-
cuation en douceur de la

o.c. au
Puis M. Georges Michellod,

président de la Fédération des
fanfares d.c. du centre, a sou-
ligné que le festival annuel,
c'est d'abord la fête des musi-
ciennes et des musiciens. Ce
jour des retrouvailles est aussi
l'occasion de fraterniser, de se
découvrir, de lier des amitiés.
M. Michellod a aussi lancé un
appel en faveur de la fanfare
des Jeunes. Il faut soutenir et
aider cette fanfare sans que ce
soit une obligation, mais avant
tout par souci de former les
jeunes et de leur donner Poe-

notion de risque : les entre-
prises nationalisées sont en
déficit ? Qu'à cela ne tien-
ne : le budget de l'Etat paie-
ra. Veulent-elles investir?
Les réserves des banques,
elles aussi nationalisées, se-
ront mobilisées. Il n'est plus
question de la vieille logi-
que libérale, fondée sur la
collecte de l'épargne par le
marché financier. C'est une
autre logique, dont on per-
çoit les dangers même si le

I PAR PIERRE

Le président
du FC Sion

à de pseudo-
supporters

Voir page 31

il vient de décider une ma-
joration du taux moyen de
TVA, qui lui procurera trois
milliards de FF, alors même
que le PS n'avait cessé de
dénoncer là un impôt injus-
te et indolore, dont le poids
devait être réduit au-des-
sous de la barre des 5% de
recettes qu'il assure aujour-
d'hui à l'Etat. Foin de ces
scrupules ! Le taux moyen
de TVA passera à 18,6%,
contre 12% en RFA, maniè-
re aussi de pénaliser les
produits manufacturés
d'importation, manière aus-
si de nourrir le reproche de
protectionnisme rampant
adressé par les milieux in-
dustriels ouest-allemands à
la France nouvelle.

Ainsi tout ne va-t-il pas
pour le mieux dans la meil-
leure des France socialiste,
mais il en faut plus pour
mobiliser l'opinion, tou-
jours insignifiante. Après
les excès de langage du pré-
sident du groupe parlemen-
taire RPR à l'Assemblée
nationale, c'est Jacques
Chirac qui intervient «pour
calmer le jeu politique », à
la grande satisfaction des
socialistes : «Le pouvoir ac-
tuel est légal; il n'y aura pas
de querelle de légitimité », a
tranché le maire de Paris,
qui rappelait ainsi à l'ordre
Michel Debré, coupable
d'avoir été candidat contre
lui aux dernières présiden-
tielles. C'est, ensuite, Va-
léry Giscard d'Estaing qui,
jeudi, appelle de ses voeux
« une nouvelle alternance».
Mais il en faut plus pour in-
quiéter le nouveau pouvoir.

Après s'être bien battue
sur les nationalisations,

SCHAFFER
gouvernement s'efforce de
clamer sa volonté de relan-
cer l'investissement privé.
Avec le plan, le réseau ban-
caire nationalisé, le budget
de l'Etat et les entreprises
publiques, le gouvernement
socialiste dispose là d'une
formidable force de frappe,
largement soustraite aux
impulsions du marché et
soumise au bon vouloir du
nouveau régime.

Dans le même temps, le
Gouvernement français dé-
couvre son isolement au
sein de l'OCDE, avec une
inflation qui est supérieure
à celle de tous ses partenai-
res, sauf... l'Italie et l'Irlan-
de. Et, pour faire bon poids,

LUNDI 17 MAI 1982
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entre
casion de s'exprimer par la
musique et de les préparer à
prendre la relève des corps de
musique. M. Marius Dumou-
lin, major de table, a ordon-
nancé le déroulement de la
manifestation. Après la béné-
diction du nouveau drapeau,
l'abbé Ravaz, doyen du déca-
nat, a célébré la sainte messe
et le chœur mixte La Cécilia
l'a agrémentée par ses chants
et ses motets fort bien exécu-
tés.

Suite page 3

Photos NF
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Un cortège imposant
(Suite de la page 1)

Une foule impressionnante
s'était massée le long des rues de
Saint-Germain en fin de matinée
pour regarder le prestigieux cor-
tège du festival. Aux premiers
rangs siégeaient les benjamins ,
bien sûr,, émerveillés et excités.
Les plus impatients d'entre eux,
envoyés en estaffettes, revenaient
avec de triomphantes nouvelles:
« C'est la fanfare de Leytron ! » ou
encore : « Il y a un grand char avec
de la vigne ! » Ils se rangeaient en-
suite sur les côtés au passage des
sociétés, impressionnés par la
puissance des instruments et le sé-
rieux des musiciens. Les tout petits
qui avaient élu domicile sur quel-
que épaule rassurante, ne manifes-
taient pas moins d'enthousiasme,
bien que des pleurs épars ont an-
noncé en fin de parcours une cer-
taine lassitude.

Car enfin , vingt-deux sociétés
qui défilent au pas cadencé, tam-
bour battant et trompette au vent,
cela représente un cortège aux im-
posantes dimensions. Et il était
beau, en plus le cortège, avec son
incroyable assortiment de costu-
mes aux tons les plus divers, avec
les chatoyants coloris des robes
des demoiselles d'honneur, char-
mantes à souhait, toutes porteuses
de magnifiques décorations flora-
les. Mais les applaudissements les

LES DISCOURS 
M. PIERRE MOREN, PRÉSIDENT DU PARTI

La crédibilité du PDC valaisan
« Lorsque vous m'avez con-

fié la présidence du parti, je
me suis fixé quelques buts
dont l'un me tient particuliè-
rement à cœur : la crédibilité
du PDC valaisan. Il faut qu'à
tous les échelons, les élus et les
dirigeants du parti accordent
leurs actes avec notre doctrine
et nos objectifs. Pour cela,
nous devons faire très atten-
tion lors de l'élaboration des
programmes d'action et ne pas
nous fixer des objectifs dont
nous savons d'avance qu'il
sera très difficile, sinon impos-
sible, de les réaliser. La politi-
que que mène le PDC est ins-
pirée par la référence aux va-

Le char « Génération de la Rose des Alpes » qui a connu un grand
succès.

plus chaleureux étaient évidem-
ment réservés aux enfants en cos-
tume qui présentaient l'une ou
l'autre société.

Car chaque fanfare avait nom
gravé sur une plaquette de bois.
Les majorettes également se sont
attirées la sympathie générale,
d'autant plus qu'une seule société
s'était adjointe ces ambassadrices
de charme.

Les bannières, enfin, s'inté-
graient très bien dans ce festival
de couleurs, apportant chacune
une note vive et lumineuse.

A ce propos , le nouveau dra-
peau de la Rose des Alpes, pure
soie et brodé main , a soulevé l'ad-
miration des spectateurs. Certes,
ce nouveau drapeau est une fidèle
réplique de l'ancien qui date de
1921. Il n'en demeure pas moins
que la perfection du travail réalisé
(chaque côté a son propre motif et
ses propres couleurs) fait la fierté
du parrain et de la marraine, M.
Germain Dubuis, fils de Germain,
résidant à Drône, et Mme Hector
Pitteloud de Salins. Béni hier ma-
tin par le curé Ravaz, ce nouveau
drapeau connaîtra certainement
une aussi longue vie que son pré-
décesseur...
Le valse des saisons
à Savièse

Autre moment très attendu du
cortège : le passage des chars. S'il
arrive quelquefois que la com-

leurs fondamentales de liberté
et de solidarité et s'appuie sur
le principe de la subsidiarité.

Chez nous la liberté se res-
pire comme l'air. Pourtant cet-
te liberté est une exigence per-
manente qui doit devenir un
réflexe politique. Mais rien ne
sert d'être libre tout seul. La li-
berté n'a de sens que si elle est
partagée. Erigée en principe
politique, la solidarité permet
d'affirmer que nous ne som-
mes pas plus des défenseurs
d'un libéralisme pur que d'un
dirigisme étatique.

Pour le PDC, la liberté et la
solidarité ne s'expriment plei-
nement que dans de petites

mune organisatrice d'un festival
agrémente la manifestation par la
confection d'un char ou deux, per-
sonne n'a égalé Savièse jusqu 'ici,
puisqu'elle présentait pas moins de
sept chars. C'est que toutes les so-
ciétés du PDC des villages savié-
sans se sont mises à l'œuvre de
bonne heure. Les thèmes choisis
évoquent à la fois la fanfare la
Rose des Alpes, et les traditions de
l'endroit. Ainsi, le premier char
« Génération des musiciens » mon-
tre les différents costumes portés
par les membres de la fanfare de-
puis 1917, date de sa fondation,
tandis que le dernier évoque le
passé de la commune à travers
quelques scènes picturales et le de-
venir de la Rose des Alpes par l'in-
termédiaire de l'école de musique
au grand complet.

Entre ces deux extrêmes sont
passées en revue les différentes vo-
cations de Savièse au gré des sai-
sons: travaux de la vigne, mois-
sons, séjours à l'alpage, avec la fa-
brication du fromage , vendanges...
Le bisse n'a pas été oublié, plus
actuel que jamais cette année.

La réalisation extrêmement soi-
gnée de ces chars et la beauté de
leurs décorations ont réjoui le
cœur et les yeux de chacun. Un
grand merci donc à tous ceux qui
ont œuvré dans l'ombre pour faire
revivre quelques sympathiques ta-
bleaux de Savièse d'hier et d'au-
jourd'hui.

communautés. U ne faut donc
faire appel à une entité sociale
plus grande que lorsque cela
est indispensable. C'est la sub-
sidiarité. Malheureusement, la
réalisation de cet objectif de
subsidiarité a son oreiller de
paresse, sa tentation grave : le
recours systématique à l'Etat,
qui tue le dynamisme et le sens
de la responsabilité individuel-
le.

Si le PDC veut garder sa cré-
dibilité, il doit, sans rien renier
de notre doctrine, redescendre
un peu sur terre. Préciser dans
ses programmes des objectifs
précis et surtout les faire pas-
ser dans la réalité quotidienne
du pays. Si nous sommes en
Valais les premiers avec le
canton de Genève en ce qui
concerne les montants alloués
dans le cadre des allocations
familiales, cela veut dire que
réeUement nous plaçons la fa-
mille au centre de nos préoc-
cupations.

D'autre part, une des condi-
tions essentielles pour que la
vie en société soit harmonieu-
se, c'est que la sécurité des
personnes et des biens y soit
assurée. A un moment où cer-
taines grandes entreprises
semblent- connaître quelques
problèmes dans notre canton,
le PDC devrait une fois pour
toutes affirmer d'une manière
claire son soutien incondition-
nel aux petites et moyennes
entreprises. Car elles sont à la
taille de l'homme, et favorisent
une décentralisation de la pro-
duction et des services. D'au-
tre part, leur dynamisme est le
meilleur garant de la vitalité de
notre économie.

En ce qui concerne l'avant-
projet de la nouvelle loi sur
l'instruction publique, une
commission du parti, forte de
treize membres et présidée par
M. Hermann Pellegrin!, l'étu-
dié et en fera rapport au comi-
té cantonal. Une autre com-
mission, présidée par Me Si-
mon Epiney, a été désignée
pour étudier la modification
de nos statuts, révision néces-
saire et souhaitée par une
grande majorité des membres
du parti.

Voilà le travail et les vœux
de la direction du PDC valai-
san.»

Au moment de la présentation du nouveau drapeau aux musiciens et musiciennes de la fédération

M. PIERRE DE CHASTONAY, CONSEILLER NATIONAL

Les étapes de notre destin
« Contrairement a ce qui

s'est passé récemment dans le
Festival d'un parti minoritaire,
il n 'entre pas dans mes inten-
tions d'aboyer en vain,
d'abreuver autrui de reproches
infondés et absurdes, de pra-
tiquer l 'injure et la calomnie
ou de donner à tort et à travers
des leçons de démocratie à
ceux qui ont charge du pou-
voir.

Non, si je me refuse d'entrer
dans ce jeu, la raison en est
qu 'il camoufle grossièrement
un singulier manque d'imagi-
nation et une conception pour
le moins curieuse du rôle que
tout parti minoritaire devrait
jouer au sein du gouvernement
et du Parlement.

Il ne suffit pas d'hurler le
slogan «moins d'Etat » et
« moins d'administration » pour
s'affranchir d'un coup du de-
voir essentiel d'une critique
saine et objective de la bonne
marche des intérêts de tous les
administrés dont notre parti
majoritaire a la responsabilité.

Au moment ou le rapport sur
la conception globale des
transports mentionne la néces-
sité du maintien d'une liaison
routière nord- sud, entre Berne
et le Valais, les départements
des transports et de l'intérieur
font cesser brutalement les tra-
vaux à la galerie de sondage
du Rawyl.

Weber lance une initiative
tendant à la suppression de la
route nationale 6 dans le Sim-

M. WILLY BROCCARD, PRESIDENT DES JDC

Un programme et des objectifs réalistes
« Si l'an dernier à Riddes , je

relevais l'absolue et impérative
nécessité d'entreprendre des
réformes au sein de notre par-
ti, je crois pouvoir dire aujour-
d'hui qu'un premier pas a été
franchi dans ce sens. Une ré-
vision des statuts est en train
de s'amorcer et les jeunes en
attendent beaucoup, notam-
ment dans la relance des com-
missions, l'amélioration de
l'élection au Conseil d'Etat ,
qui est un vœu de la base mal-
gré ce que pensent certains de
nos députés au Grand Conseil.
Il faut aussi relever l'amélio-
ration de la représentativité au
sein du comité directeur et du
comité cantonal et la défini-
tion d'un certain nombre d'in-
compatibilités. Les jeunes sa-
luent aussi les initiateurs d'un
projet de règlement , de fonc-
tionnement pour le groupe d.c.
du Grand Conseil. Nous pen-
sons que le PDC valaisan de-
vrait élaborer, sans plus atten-
dre, un programme et des ob-
jectifs réalistes. Il semble que
le parti devrait être plus dy-

menthal et le Conseil fédéral
annonce que les débats des
Chambres sur le rapport de la
commission Biel auront lieu en
l'absence de toute variante
nouvelle de traversée des Al-
pes.

On ne saurait mieux encla-
ver le Valais et nous aurons
véritablement à nous battre au
Conseil national pour la sim-
ple sauvegarde de nos voies
routières de communications
essentielles a l'intérêt du pays. des adultes, des parents, des

Sur le plan énergétique, au é̂cateurs, des hommes poli-
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Nous ne nous laisserons autour de nous et hors de notre
donc pas prendre aux pièges canton que pour autant que
d'analyses partisanes, déma- nous soyons prêts et disposés à
gogiques et sommaires. S'il ne nous engager sans faiblesse et
faut pas méconnaître qu 'il sans compromission dans notre
existe çà et là des problèmes action politique de tous les
que la jeunesse doit affronter jo urs.

namique, être un moteur dans
le vrai sens du terme. Il faut
absolument faire revivre les
commissions principales qui
pourront déposer des rapports
étoffés dans le but de mieux
informer la population PDC et
de mieux l'intéresser à la poli-
tique. C'est un devoir essentiel
que d'informer nos membres.
Notre base est souvent plus
ignorante de la vie politique
que les adhérents aux partis
minoritaires. Nous devons aus-
si mieux utiliser la presse de
notre parti, et c'est un appel
que je lance à nos autorités et
à tous les militants du PDC,
car il devient urgent d'amélio-
rer la qualité et le contenu de
Valais Demain. Chacun de
nous doit contribuer financiè-
rement dans cette entreprise
qui nécessite des moyens im-
portants.

Au-delà des considérations
sur le parti , il convient de par-
ler de la jeunesse d.c. qui est
en train de vivre une année as-
sez extraordinaire , puisque
1982 sera marquée d'une pier-

aujourd'hui , l'on doit aussi
constater que jamais la vie ac-
tuelle n'a offert aux jeunes des
voies aussi diverses et cela
dans tous les domaines.

Et ce qui manque peut-être
aujourd'hui à certains jeunes,
du moins à ceux qui sont dé-
sorientés et se livrent à la vio-
lence, c'est une formation, une
éducation et une connaissance
réelle du monde dans lequel ils
doivent vivre ; ce sont surtout

re blanche dans les annales de
la fédération. C'est les 23 et 24
octobre prochain qu'elle or-
ganisera son 37e congrès à
Saillon. Après douze ans d'in-
terruption, c'est un nouveau
départ. Outre cette manifesta-
tion, la fédération manifeste
une certaine inquiétude face à
la crise économique et sociale
qui s'amorce et qui touchera
probablement les jeunes en
premier. Nous sommes fer-
mement décidés à suivre de
près la situation.

Au terme de ces considéra-
tions sur la jeunesse, je vous
recommande vivement de lui
apporter votre part d'encou-
ragement et de confiance en
allant voter « oui » à l'abais-
sement de la majorité civique à
18 ans. »

En ce qui concerne l'al-
I locution de M. Bernard
I Bornet, chef du Départe-
I ment des travaux publics,
I nous la publierons in exten-
I so dans la prochaine édi-
I tion.



SIERRE
Hédecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Lathion. 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. — Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'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.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
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 valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois. tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. — Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos- tél.
5510 16. Eggs et Fiis, tél. 55 19 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. -
Mardi et 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. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
te soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. — Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 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.
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
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. 55 12 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.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.

Il y  a toujours du nouveau
aux Galeries du Midi...
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SWISS FABRIC
En collaboration avec les fabriques suisses
fournissant le 80% de notre assortiment, nous
vous offrons cette semaine, un grand concours
doté de 6X100 magnifiques prix : 100 vélos,
100 week-ends, 100 couvertures, 100 foulards,
100 tapis de cartes et 100 paquets de laine à
tricoter.
Demandez les bulletins de concours à nos
caisses principales

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 17 et ma 18: Magnin, 22 15 79; me 19 et
je 20: de Quay, 22 10 16; ve 21 et sa 22:
Fasmeyer, 22 16 59.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. — Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence ' Association des parents de
Slon et environs. - LAPS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Kaspar Frères SA, Sion, (jour / nuit)
22 12 71.
Service de dépannage du 0,8%°. - 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
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 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 subrégional 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-
tant». - 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.
Crèche, 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 téléphonique 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 29 13.
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 Slon. - 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.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
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. — Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
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.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
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Toasts: 239
Dorez à votre gré de croustillants toasts!
6 tranches de pain d'épaisseur quelconque
sont grillées automatiquement et de ma-
nière égale sur leurs deux faces. Un signal
acoustique résonne dès que les toasts sont
prêts!

Grillades: 239
Idéal pour griller en un tournemain (avec l<
grille et le bac à rôtir) steaks, hamburgers
côtelettes, saucisses, etc.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
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 a 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N" 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valais. - 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 46 18, 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. - Tél. au N" 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 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 24 13 et
2 15 52.
ACS. — E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - J.-Bernard Frassa,
2 43 43.
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-Gianadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, expo:
«L'art japonais dans les collections suis-
ses» , jusqu'au 6 juin. Ouvert tous les les
jours de 13 h. à 18 h.
Repas à domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi.
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures , BRIGUdu spectacle audio-visuel «Martigny, ville V ¦ ¦¦̂ »»»«»
d'accueil, ville de passage». Pharmacie de service. - Jusqu'à me soir

Marty, 23 15 18; je à sa soir: Meyer

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17. app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.

Taxjphone. - Service jour et nuit, télépho-

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 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
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. Marmillod. 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. — Service jour et nuit, <fi
71 17 17.
Dépannage. -Jouretnuit: 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.
Roger, 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. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
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 fitness 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. 26 15 11.
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, 0
71 17 17.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Jusqu'à me soir:
Burlet. 46 23 12; je à sa soir: Fux, 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. — Pour le
week-end et les jours de fête, tél. N° 111.

23 11 60. •
Alcooliques anonymes. - Mercredi M
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél. M
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters, ©
tél. 23 80 42. M
Service social pour les handicapés physl- O
ques et mentaux. - Spitalslrasse 1, tél. 028 . M
23 35 26 / 23 83 73. 0
Dépôt de pompes funèbres. — André Lam- 0
brigger, tél. 23 73 37 0
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou m
031/140. ¦
Loèche-les-Bains. - Jeudi 20: Dr Julier. P
61 11 50. E

Action parfumerie
Gel Dop k_/
seulement Fr. Z._7J

Nouveau
Dop antipellicules
avec garantie Fr. 3.95

CAREFREE
30 protège
slips
seulement

Fr. 2.95 . «

SERENA DEO
10 protections
ultra fines
seulement
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Un menu
Gratin d'asperges
Grillades de porc
Pommes sautées
Poires au cassis

Le plat du jour
Gratin d'asperges

Préparation: 20 minutes -
Cuisson : 40 minutes.

Pour quatre personnes:
un kg d'asperges, 2 tranches
de jambon, 250 g de crème
fraîche, 2 cuillerées à café de
farine, 75 g de gruyère,
2 œufs, sel et poivre.

Grattez soigneusement les
asperges, lavez-les et cuisez-
les à l'eau bouillante salée,
20 à 25 minutes environ sui-
vant la grosseur, dans une
grande cocotte ovale. Pen-
dant cette cuisson, battez au
fouet, dans une terrine, les
deux jadnes d'œufs avec la
farine, puis la crème fraîche,
salez, poivrez et ajoutez le
jambon coupé en petits mor-
ceaux. Egouttez les asperges
et disposez-les dans un plat
à gratin. Versez dessus le
contenu de la terrine pour
napper les asperges. Sau-
poudrez de gruyère râpé,
parsemez de petits mor-
ceaux de beurre et faites gra-
tiner 15 minutes. Servez aus-

• sitôt.
•
» Conseils culinaires
S Vos grillades de porc se-
• ront plus dorées, si vous les
J saupoudrez de farine avant

Z de les poêler. Afin qu'elles
• restent plus moelleuses à
• l'intérieur, déposez-les crues
f dans la poêle froide, sans
w matière grasse et cuisez-les
• à feu doux.
m Les poires au cassis sont
• délicieuses et si vite prépa-
9 rées.
J Pour quatre personnes,
• prévoyez quatre poires et
• 500 g de gelée de cassis. Dé-
2 layez la gelée dans un demi-
• litre d'eau et faites cuire les
• poires entières et épluchées
0 dans ce sirop durant vingt
• minutes en les retournant
• plusieurs fois. Après avoir
w sorti les poires, faites réduire
• le sirop que vous verserez
• sur les fruits après complet

refroidissemnet. Servez très
frais avec un peu de crème
fraîche si vous le désirez.

LES CHEVALIERS

**tK.p>

Quel grand choix et quel service !

Département
« Alimentaire »
Bio birchermiisli familia
le paquet 400 g Fr. 2.60
Vinaigre Kressin aux herbes
la bouteille 1 lt ' Fr. 1.95
Salade pommée du pays
la pièce Fr. -.90
Grape-fruits Jaffa , la pièce Fr. -.45

Côte de veau Ire le kg Fr. 24.—
Rôti de veau épaule le kg Fr. 21.—
Ragoût de veau épaule le kg Fr. 18.—
Cipolata de veau le kg Fr. 13 —

Les femmes font et défont
les maisons.

Madame de Maintenon

Trucs pratiques
Tapis: on brosse le tapis

pour enlever toute poussière,
puis on le lave avec un linge
trempé dans de l'eau légè-
rement ammoniacale, on es-
suie en frottant avec un linge
sec. Les taches de graisse
s'enlèvent avec de la benzine
ou de l'essence minérale.
Les taches d'encre avec du
lait qu'on laisse jusqu'à ce
qu'il noircisse.

Contre l'odeur des appar-
tements nouvellement peints,
remplissez des tasses d'une
eau dans laquelle vous aurez
fait tomber quelques gouttes
de vitriol. Placez ces tasses
aux quatre coins de la cham-
bre, renouvelez l'opération
pendant quatre jours.

Vous possédez de vieilles
monnaies d'argent et de
bronze que vous aimeriez
nettoyer, voici comment pro-
céder:
- Versez dans neuf parties
d'eau de pluie une partie
d'acide sulfurique (dange-
reux). Faites baigner les piè-
ces dans cette solution pen-
dant cinq à dix minutes, un
peu plus si nécessaire. Rin-
cez-les et savonnez-les.
- Rincez-les a nouveau. Se- •
chez-les soigneusement et
polissez-les à la peau de @
chamois. •

Vous achetez des œufs du
jour , mais vous voudriez bien ©
qu'ils restent des œufs frais •pendant plusieurs jours. Pre- •
nez une couenne de lard et Jfrottez-les sur toute la surfa- w
ce. Rangez-les dans votre ré- •
frigérateur ou votre garde-
manger. Une semaine après, %
ce seront encore des œufs •«coque».

Variétés
Utilisation imprévue d'un j

champignon aquatique vé- *
néneux, le «lagenidium», par •
des chercheurs de Caroline 9
du Nord : il servira à lutter %
contre les moustiques. Ce •champignon s'attaque aux Jlarves; ses spores s'introdui- Jsent dans ces larves et s'y •développent. Ils sont égale- •
ment très efficaces contre 5
certaines mauvaises herbes. e

Notre restaurant « Les
Chevaliers », ouvert du
lundi au smedi de 7 heu-
res à 19 heures, vous
propose sa semaine
« glaces »

de la coupe portion
à Fr. 3.—

Èm à la coupe
à deux, géante,

Fr. 12.50
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Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
LE MASSACRE DES MORTS VIVANTS
A déconseiller aux personnes sensibles

3>\xt^

Aujourd'hui: relâche I «SS
Mercredi et jeudi à 20 h. 30-16 ans 116-10
L'AMOUR NU
de Yannick Bellon avec Marlène Jobert

Relâche Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Alain Delon et Catherine Deneuve
LE CHOC
Un des grands succès de ce début d'année!

Ce soir à 21 heures -14 ans
L'ESPION QUI M'AIMAIT
Roger Moore est James Bond 007,
avec Barbara Bach et Curd Jurgens Ce soir à 20 h. 30-18 ans 111%Le célèbre film de M. Ferreri

LES CONTES DE LA FOLIE ORDINAIRE
avec O. Mutti et Ben Gazzara

17.10
_rm MïïJM 17.20
I'J I IM B miTHlfl 1745

17.50
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Sous-titres français is.so
LE MEILLEUR MÂLE DU PAYS 19.10
Strictement pour adultes avertis

19.30
20.05
20.25

Relâche

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LE CADEAU
Le dernier film de Michel Lang
avec Clio Goldsmith et Claudia Cardinale
Pour le plaisir de rire

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LA CITÉ DES FEMMES
Un film de Federico Fellini
avec Marcello Mastroianni et Anna Prucnal

Ce soir a 20 h. 30-16 ans
MÉTAL HURLANT
Un film de Gérard Potterton
Un dessin animé où science-fiction et magie
noire font bon ménage

Lundi et mardi "à 20 h. 30 -14 ans
Préhistoire + humour =
L'HOMME DES CAVERNES
avec Ringo Starr et Barbara Bach

Ce soir-16 ans
Film d'art et d'essai
FANTOME D'AMOUR
Un film de Dino Risi
avec Romy Schneider et Marcello Mas-
troianni

/ N̂E JETEZ PAS
' LES

PAPIERS
^̂ HN'IMPORTE /BSJBOÙ tflTO

C'EST RATE!
J'AI DÉCIDE Que
je M'AVAIS PLUS

ES PEUR DE
-.'EAU!

'Ml Wa l̂,mtmmmmMMm\ \W Je vous assuie qu. je ^̂ F"i7v7'; vm 7W~ Merci , cela "W II faut que je mette Steve
#•927 1 /Très bien je vais vous ^̂ B ¦¦ n'en sais rien...mais il W conrtu ,» à la \ !" av?nc_ "- Y au courant "? ce W s,.e?
E l  /dire ...Sam m'a _m7.es jfKIF a dit qu'il pouvait en ¦ e Temy, '̂̂  passé.,.Puis l'essaiera , de
_E / cioarettes de raariiuana ie _?T ___ »̂ _ avoir autant qu' il en vou- ¦ * l ' JC'"' - / service a _ savoir ou Sara était aile ,

fi I E rlMEK J_!/IœL?«̂

VOYOUS, lot.,7 ^
LES PETITE » nui,
NE JOUSN r PAS AU
AU& ay. C'ESTTRO PBRUTAL

MAIS ,PAPA . J 'AI
riAnpu, TROIS
USAIt— - DANS
UM FAUTEUIL!

Êmmwmêmm
L-'_.iiimiJ.iJ.i.i.u

Point de mire
Vision 2
16.10 Les actualités
sportives
16.50 Sous la loupe

Football: Dino Zoff ,
l'homme de marbre
4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Vlcky leVIklng
Le château.
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Quadrillage
Un jeu de lettres présenté
par Serge Moisson.
Téléjournal
A bon entendeur
Spécial cinéma:
Spécial Cannes:
L'arbre au sabots

^$__î: 3$*; 38F'A"̂

1re partie. Un film d'Er-
manno Olmi, interprété par
des paysans et des gens
de la campagne bergamas-
que. (Palme d'or au Festi-
val de Cannes 1978).
22.05 Débat
Ayant pour thème: «Com-
ment prépare-t-on un fes-
tival , quels sont les critères
de sélection, les pressions,
la politique».
Téléjournal

Tirage du samedi 15 mai

12 15 18
20 26 29

Numéro complémentaire : 5.

Finale de la coupe
Places pelouse Fr. 54-
Places assises
(tribune non couverte) Fr. 67.-

Nos prix comprennent :
- les places au match
- le déplacement en autocar

de la compagnie Perrodin
- le repas de midi

Prise en charge sur le parcours
Le Châble - Sembrancher -
Martigny - Saint-Maurice - Mon-
they.

Renseignements et inscrip-
tions :

Verbier-Tours
1936 Verbier
Tél. 026/7 68 44

36-26735

rmmlm -
9.30

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30

0.00-6.00 Relais de Couleur 3

BLAGUEUSE!
 ̂ A ( ^_ Ŝ <~ ̂ %J

V I  / / /,, .?*. ¦»__ .
7 JE CROIS OU-IIS ' , 1Donneur, CHéRI . çA A tà t l

^»e"u»

ANNE . J 'ESPÈRE
AVOIR TON COURA&f 'DEMAIN. LORSQUE
JE CHERCH ERAI UNE
PLACE. _

.r- l̂-V „

Journal du matin
Informations et variétés
7.00,8.00 Editions
principales
Actualités régionales
Sports
Minute œcuménique
Titres
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Tél. 021 ou 022/21 75 77

U 1*J <l ffl IT\ ff__.fi ffl  ̂p
15.20-16.30 Cyclisme
Tour d'Italie : Assise-Rome
Voir TV suisse italienne

mon tout est un homme.
17.35 A votre service. 17.45
Paroles d'homme.

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez

compter sur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 Avec la peau des autres

Film de Jacques Deray.
Avec: Llno Ventura, Jean
Servais, Marilin Tolo, Jean
Bouise, Wolfgang Preiss,
Adrian Hoven, Louis Ar-
bessier, etc.

22.05 L'enjeu
Wallonie: La déslndustria-
llsation. Les francs-tireurs
de l'informatique, etc.

23.05 TF1 actualités

16.15 Rendez-vous
17.00-17.25 Mondo Montag
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00-Merveilles de la mer

Série documentaire.
18.25 Les programmes
18.35 Gastspleldirektlon Gold

3. La double Margot. Série
avec Ernst Stankovski, etc.

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.00 Connaissances

méconnues
20.50 Kassensturz
21.15 Téléjournal
21.30 L'arrivée des robots

Est-ce que nos places de
travail sont en danger?

22.15 Critique des médias
La liberté de la presse.

23.15-23.20 Téléjoumal

15.20-16.30 Cyclisme
Tour d'Italie.

18.00 Le voyage de Zln
La boutique de M. Pietro

18.30 Rue des Pigeons
8. Un endroit où manger.

18.45 Téléjournal
' 18.50 Le monde

où nous vivons
Les Alpes (4).

19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 L'Italie au cinéma

entre Glolittl ,
D'Annunzio et Mussolini
(1900-1930)
2. Clowns et mimes du cir-
que à l'écran par W. Alberti
et G. Comencini.

21.25-22.50 Prenez place, s.v.p.
Rencontre avec Pieio
Bianconi.
Téléjoumal

12.05 Le temps de vivre...
Le temps d'aimer (31)
Feuilleton de Louis Gros-
pierre.

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes
13.50 Après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 La croisée des chan-
sons. 14.05 La route à
deux, téléfilm. 15.40 Les
couleurs de la vie. 17.10 Et

j) 9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury et Anne Plessz

11.30 Chaque Jour
est un grand jour
avec Bernard Pichon

12.20 Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les invités de Jacques
Bofford

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales '
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Au clair de la une
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

On dit que le président..
de Claude Depoisier
Avec L. Haag et A. Neury '

23.05 Blues in the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

0.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
LaSPR

9.15 L'éducation dans le monde
9.35 Cours de langues

par la radio
Anglais

10.00 Portes ouvertes sur l'école
L'école et l'heure d'été

10.58 Minute œcuménique
11.00 informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Top classic
Un programme de classi-
ques favoris, proposé par
Denis-François Rauss.

12.00 (s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
C. Saint-Saëns
G. Fauré, P. Dukas

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2
13.30 (s) Stéréo-balade

par Eric Brooke

12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal de l'A2
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 La vie des autres:

La Cretoise (6)
Feuilleton de Jean-Pierre
Desagnat. Avec: Marisa
Pavan, Jean-Pierre Ber-
nard, Mario Pilar, Jean Tur-
lier, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Choisir de rester à la mai-
son.

15.00 Les missionnaires
au chevet de l'Afrique
Document.

15.25 Spécial sports
Cyclisme Tour d'Italie.

16.55 Itinéraires
Bolivie: Les Indiens des
Andes. Résonances: Los
Jaivas.

17.45 Récré A2 '
3000 ans après. Les
Quat'z'Amls. Les aventures
d'une souris sur Mars. Le
petit écho de la forêt. Tar-
zan.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 II était 35 fols Cannes
20.00 Journal de l'A2
20.35 Musiques au cœur

La musique et l'amour:
Frédéric Chopin et George
Sand.

21.50 Les Pygmées aka,
peuple de la forêt

22.40 Petit théâtre:
Disaident?
Il va sans dire
De Michel Vinaver. Avec:
Emmanuelle Riva, Pierre
Dubey.

23.10 Antenne 2 dernière

14.00 Réalités
Réalités féminines

15.00 (s) Suisse-musique
17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

17.50 Jazz Une
Jazz rock, par G. Suter

18.00 Blues et gospel
par Willy Leiser

18.30 Sciences au quotidien
Science et philosophie, par
Jérôme Deshusses, avec
Michel Terrapon: La cel-
lule (2)

18.50 Per I lavoratori itallani
In Svlzzera

19.20 Novltads
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) L'oreille du monde

Un homme, un musicien
Crlstobal Halffter
avec la participation du
compositeur, et la trans-
mission différée d'un con-
cert organisé dans le grand
auditorium de l'ERA, par le
Studio de musique con-
temporaine, le Conserva-
toire populaire et la Radio
suisse romande

23.00 Informations
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Couleur 3: musique et informa-
tions 24 heures sur 24. 100,7 mhz
et émetteur de Savièse: 202 m,
1485 khz.
«Couleur 3» est relayé dès 24 h.
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05
(après les informations) par
RSR 2 (en stéréophonie).
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Une tendance ô rageuse

Pour tout le pays : éclaircies ce matin, averses
orageuses cet après-midi et ce soir, 22 degrés. Zéro
degré vers 3000 m. Vents faibles , rafales sous les orages.

Evolution : peu de changement.
A Sion : week-end estival, 26 degrés, peu nuageux

samedi, nuageux hier (pas d'orage). Hier à 14 heures :
20 (très nuageux) à Genève, 22 (serein) à Berne et (peu
nuageux) à Zurich et Locarno, 25 (très nuageux) à Bâle,
7 (peu nuageux) au Sântis, 4 (très nuageux) à Moscou,
13 (orage) à Istanbul , 15 (très nuageux) à Athènes,
17 (serein) à Libonne, 19 (serein) à Palerme et Nice,
21 (serein) à Malaga , 22 (serein) à Rome, 25 (serein)
à Milan , 26 (serein) à Palma , 37 (serein) à Tel-Aviv.

Avril 1982 en Valais : température moyenne normale,
ensoleillement exceptionnel et fort peu de pluie, sauf au
Grand-Saint-Bernard. 2 jours de pluie à Sion, Viège,
Ulrichen et Zermatt, 3 à Montana , 5 à Aigle-Monthey.

18.30 Laser
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols

l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le téléphone rose

Un film d'Edouard Moli-
naro (1975). Avec: Mireille
Darc, Pierre Mondy, Fran-
çoise Prévost, Michaël
Lonsdale, Daniel Ceccaldi.

22.00 Thalassa
22.30 Soir 3
23.00 Musl-Club

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Margarethe von Trotta.
17.00 Thomas et Zini. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Ein
Stuck Himmel, téléfilm. 21.15 Le
long retour. 22.00 Souvenirs mu-
sicaux. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Die Kaste, film. 0.30-0.35 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Introduction au droit
sur l'héritage. 16.35 Die Follyfoot-
Farm, série. 17.00 Téléjournal.
17.08 L'illustré Télé. 18.05
Raumschiff Enterprise, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Le tour
du monde. 20.15 Informations
pour les consommateurs. 21.00
Téléjournal. 21.20 Das Boot ist
voll, film. 23.00 Forum. 23.45
Flash d'actualités.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Kollege Betriebsrat, série. 19.35
Bonanza. 20.25 Au-delà de nos
frontières. 21.10 Jazz du lundi
soir. 22.15-22.45 Vieillir n'est pas
difficile.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Môrder
Ahoi, film. 12.00 La semaine au
Parlement. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Les
aventures de Lemi Gulliver. 17.50
Oscar la supersouris. 18.00 Les
hommes et les animaux. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités. 20.15
Sports. 21.05 Kaz & Co., série.
22.20- 22.25 Informations.

*

-V

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 L'agriculture
et ses problèmes

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de J. Strauss,

Wlnkler, Slndlvg, Stolz
et J. Strauss

15.00 Disques champêtre
16.00 Blg BandDSR
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Folk
23.05 Une petite musique de nuit
24.00 Club de nuit

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flamlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial-soir
20.00 llsuonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05-24.00 Nocturne musical
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Quel que soit votre sens critique, vous découvri-
rez rapidement que l 'Escort XR3 ne souffre
aucun compromis. PH-ffiT J23Z_______! boîte 5
vitesses sans supplément de prix afin de réduire
la consommation de carburant. 5,71 à 90 km/h,
7,7 là  120 km/h, 9,91en cycle urbain. Une aéro-
dynamique brillante avec un Cx de 0,375, spoiler
avant et bécquet arrière, allumage électronique.

J2j £fl 182 km/h en vitesse de pointe
de 0 à 100 km/h en 9,7 secondes. Moteur CVH

WÊÊÊÊË. de 1,6 litre, culasse à flux transver-
H sal, chambres de combustion

ïppil hémisphériques, carburateur à

* fl^SwÊ reg istre Weber.
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Emil Anton

Ford Escort XR 3

COMMISSAIRE !
— Ça va ! Pourquoi Pietro ne m'a-t-il pas dit que

tu ne marchais pas ?
— Je lui avais donné l'ordre de t 'amener.
— Dans quel but ?
— Où sont les lettres ?
— Quelles lettres ?
— Celles de M mo Mareuil.
— Dis donc, tu charries 1 Je viens pour te les ra-

cheter.
Prends garde, Garody. On a tué Lèbre.

— Je l' ai vu dans les journaux.
— Les lettres étaient dans son coffre .
— Mince I Et alors ?
— Elles ont disparu.
— L'assassin a tout emporté ?
Bob marqua un instant d'hésitation et parut jeter un

regard furtif derrière le paravent dont le dernier pan-
neau était à sa hauteur.

« Compris , se dit Garod y, quel qu 'un est caché là .

ÏÇ

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1̂̂ ^̂ ^̂ ^
en alliage léger de 51/z ".
_£_ ET??ïïflT&i _ -CH double circuit de freinage en
diagonale avec disques ventilés à l'avant.

tion avant, suspension a quatre
roues indépendantes, amortisseurs
à gaz, pneumatiques à section
large 185/60 montés sur des jantes

B5______ _E_E_i ______

radio stéréo avec IÉéS SéÉI
touches de pré- | H
sélection et lecteur de cassettes, montre numé-
rique multi-fonctions, contrôles de fonctions à
microprocesseur. Entre autres choses.

garantie contre les perforations par la corrosion,
système d'échappement alumine, normes alle-
mandes de qualité pour le matériel et la finition.

probablement celui qui tua Lèbre la nuit dernière. »
Il y eut un instant de silence. Pietro se tenait immo-

bile derrière Garody, assis. Bob semblait réfléchir. Un
troisième personnage en chandail à col roulé fumait ci-
garette sur cigarette et jetait les bouts à peine enta-
més dans un cendrier placé près de lui.

— Le coffre avait été ouvert avant le crime.
— Tu me rassures. Tu connais donc l'assassin et

tu sais que ce n 'est pas moi.
Bob manifesta quel que impatience.
— Ne fais pas le malin , Garod y ; tu étais le seul en

dehors de nous à savoir que les lettres étaient chez
Lèbre.

— Je l'i gnorais.
— Pietro t 'a dit qu 'on les avait cachées chez le

vieux.
— Mais je ne savais pas qui était le vieux.
— Tu as pu l' apprendre très vite.
— Par qui?
— Ta femme était , hier soir , assise à la terrasse du

« Rat qui renifle » pendant que tu parlais avec Pietro.
— Je sais, j' ai même sonné d' un coup de matraque

un roussin qui la surveillait. Réfléchis , Bob : si ma
femme et Manol i ta  avaient parlé de Lèbre, je ne serais
pas allé faire le coup une heure après pour être arrêté
ce matin après ce que le flic aurait entendu.

« Vous pouvez interroger l'Italienne.
La réponse sembla rassurer Bob et l'inconnu qui diri-

geait l'interrogatoire par signes à l' abri du
— Qui te dit. ajouta Garody, qui sentait

lui redevait favorable , que le père Lèbre
voulu en faire le trafic lui-même?

— Ça va , on verra. Quant à toi, tâche
langue

— Il me semble que tu pourrais avoir confiance. Tu
me vois, si j 'étais coupable du vol , allant bavarder à
la Tour Pointue et , si je ne le suis pas , quel intérêt
aurais-je à mêler la police à mes affaires après la ma-
nière dont j 'en fus exclu?

— Fouille-le, Pietro.
L'Italien inspecta les poches : pas de revolver, pas

de lettres.

«;. ¦..., .. .„ ir mmm «rrHirc. irvi ivii. DILICHCSi-Mll Z_ ) ?
A vendre à Montana VS

magnifiques
appartements meublés

Studios nord, dès 20 m2, dès
Fr. 35 000.-; 2 pièces, dès 40 m2 ,
dès Fr. 85 000.-; 31. pièces, 80 m2,
dès Fr. 215 000.-.
Situation privilégiée, calme et dé-
gagée avec vue imprenable sur les
Alpes.

Ecrire sous chiffre 36-503416
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Saxon

A louer à Martigny
dans petit immeuble de 10 appar
tements

A vendre a Sierre, quartier de l'ho-
pltal

A louer en ville de Sion
Avenue de la Gare 18

A vendre à Genève

A louer tout de suite
aux Valettes-Bover-
nier dans cadre de
verdure

A louer
joli
appartement
3 pièces
avec cave, galetas et
place de parc.
Loyer mensuel
Fr. 380.- + 60-
acompte charges.

Tél. 026/2 16 40.

appartement 4V_ pièces
avec cheminée française, 3 bal
cons, cuisine entièrement équi
pée.
Dans verdure.
Prix à discuter.

Tél. 026/6 3616

appartement 4V_ pièces
Loyer de base Fr. 580-, acompte
mensuel sur charges Fr. 120.-.
Libre tout de suite.

Renseignements: 026/2 18 28
Jacques-Louis Ribordy
Martigny. 36-90357

Bungalows
pour vacances au Tessin. Maisonnettes
et appartements pour vacances à Cas-
lano au lac de Lugano. Dès Fr. 13.- par
personne. Libres jusqu'au 10 juillet et de-
puis le 14 août.
S'adresser à Beltramini M.D.
Via Ciseri 6, 6900 Lugano
Tél. 091 /22 01 80 ou 71 41 77.

villa 4 a 6 pièces
complètement rénovée avec ter
rain 600 m2 aménagé.

Ecrire sous chiffre 36-026980.

bureaux de 120 m2
éventuellement divisibles.

Libres tout de suite.

Visites et renseignements :
Bernard Roduit
Av. de la Gare 18,1950 Sion
Tél. 027/22 90 02 (bureau).

36-000258

pavillon préfabriqué
métallique, démontable par pan-
neaux, doublé, isolé (pour école
ou atelier), 50 m x 10 m hauteur 2
m 80 possibilité de diviser dans le
sens de la longueur. Toit plat, fer-
mes autoportantes. Avec chauf-
fage central complet, groupe sa-
nitaire. Prix Fr. 18 000.-.
S'adresser à Vuignier démolition à
Genève - Tél. 022/94 80 02.
A la même adresse chauffage
complet 240 000 calories, citerne
de 10 000 I, le tout Fr. 4000-, plu-
sieurs chauffages centraux et
quantité de radiateurs.

18-311831

MARTIGNY

magnifique
appartement
4" 2 pièces
S'adresser à
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13.

36-002649

A suivre

paravent,
que le vent
n 'avait pas

de tenir ta
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1ES DISCIPLES VALAISANS DE SAINT-HUBERT... A SAINT-MAURICE
SAINT-MAURICE (cg). - Le président Y. Saudan de la
Fédération valaisanne des sociétés de chasse, à l'ouverture
de l'assemblée annuelle des nemrods du Vieux-Pays, qui
s'est tenue samedi à Saint-Maurice, a eu le plaisir de saluer
le président du Grand Conseil, M. Amédée Arlettaz, le pré-
fet Alphonse Gross, le président de la bourgeoisie agaunoi-
se René Duroux, le cdt de la police cantonale Marcel Cou-
taz accompagné du cap Henzen (chef du service de la
chasse), le vétérinaire cantonal Brunner et un représentant
de la L VPN , Régis Chanton.

Après que le président de la Diana de Saint-Maurice,
M. Marcel Mettan, organisateur de la journée, ait relevé le
plaisir des chasseurs agaunois de recevoir leurs camarades
en saint Hubert, le président Y. Saudan, dans son rapport,
passe en revue une année soumise au nouvel arrêté 1981-
1985 relevant qu'un peu de recul est encore nécessaire
pour porter un jugement de valeur sur l'ensemble de celui-
ci en précisant que quelques améliorations seraient souhai-
tables.

La situation du gibier
Le cdt Marcel Coutaz constate

que la chasse en 1981 a été, en
quelque sorte, un succès grâce à
l'arrêté quinquenal puisqu'il n'y a
pas eu d'accident et pas de plainte.
On doit donc admettre que l'éthi-
que de la chasse est heureusement
bien comprise. 2228 permis de
chasse ont été délivrés, ce quf re-
présente une faible augmentation
de 18 unités malgré 93 nouveaux
chasseurs ; ces chiffres démontrent
que 75 chasseurs n'ont pas renou-
velé leur permis en 1981. Il faut re-
lever le succès obtenu dans la lutte
contre la rage, les efforts entrepris
pour la formation des nouveaux
chasseurs dans la connaissance de
la faune et du gibier en particulier
sur lequel le chasseur devrait faire
mouche à chaque coup afin d'évi-
ter une blessure.

Il y a lieu de rechercher une so-
lution pour le cheptel chevreuil
ainsi que pour la chasse du gibier
à plume qui devrait être moins
coûteuse, relève le cdt Marcel
Coutaz, qui précise encore la né-
cessité de réglementer et de con-
trôler plus sérieusement les tirs
d'assainissemenet. Tous ces pro-
blèmes doivent être résolus avec
compréhension.

Quant au conseiller national
Pierre de Chastonay, il relève que
'a préparation de la future nouvel-

% loi fédérale sur la chasse et la
faune est enfin sous toit, que le
message du Conseil fédéral sera
très prochainement remis aux
membres des Chambres fédérales.
Quelle variante sera choisie? Celle
dite centralisatrice ou celle dite dé-

La j oie de chan ter...
pour le plaisir de tous
CHAMPÉRY (cg). - Excellentes
prestations qu'ont fournies les
membres du chœur mixte La Rose
des Alpes, que préside Armand
Grenon, alors que la direction est
confiée à J.-N. Théoduloz. Le
chœur d'enfants , puis celui des
jeunes de la station placés sous la
direction respective de M. J.-M.
Hiroz et de Mme G. Légeret, ont
démontré que l'art choral est lar-
gement cultivé chez les Champé-
rolains, prouvant également que le
chœur mixte de l'endroit est assuré
d'une relève qui sera bienvenue.

Le programme comprenait une

En haut, le chœur mixte durant le concert de samedi dernier à l'église paroissiale, dont les interpré-
tations ont été très appréciées non seulement du fait de l'acoustique qu 'of fre  l'église paroissia le
tnais aussi et surtout par la qualité de la direction et des voix mises à sa disposition. En bas, le
chœur d'enfants de la station.

centralisatrice qui laissera davan-
tage de compétence aux cantons ?
Une chose est certaine, souligne le
conseiller national, nous devrons
défendre le point de vue de ceux
qui estiment avec raison que la
nouvelle LF doit permettre aux
cantons de mieux protéger le gi-
bier tout en conservant leurs com-
pétences en la matière dans l'inté-
rêt de la chasse, de la faune et des
chasseurs.

Gardes auxiliaires
et daims

Dans les divers, il est décidé que
la prochaine assemblée générale
sera organisée par les chasseurs
d'Anniviers avec point d'attache à
Vissoie.

Un règlement concernant les
gardes-auxiliaires étant actuelle-
ment en discussion entre la Fédé-
ration et les autorités cantonales,
un chasseur s'inquiète des dispo-
sitions à prendre pour préciser
comment un garde-auxiliaire doit
remplir sa charge à satisfaction et
comment il doit être engagé ou
confirmé dans ses fonctions après
préavis du garde-chasse profes-
sionnel.

Il est question du parc d'élevage
de daims à Bellwald dont le pro-
moteur souligne les dispositions
prises afin d'éviter toute épizootie
comme celles nécessaires pour
qu'un tel élevage se développe
également ailleurs dans le canton.

Quant à l'apparition du lynx
dans le canton, le président
Y. Saudan n'y croit pas. Il faut,

dizaine d'œuvres interprétées par
le chœur mixte, huit par celui des
enfants et quatre par le chœur des
jeunes.

La nouvelle formule inaugurée
samedi dernier, en choisissant
l'église paroissiale pour l'audition
du concert, est plus qu'heureuse
car elle a permis aux chœur mixte
comme à celui des jeunes et des
enfants de faire valoir au maxi-
mum la qualité des voix, l'acous-
tique soutenant merveilleusement
celles-ci. Il faut aussi admettre que
le chœur mixte possède des chan-
teurs et chanteuses d'excellente

dit-il, pour être convaincu que le
lynx habite nos régions, donner
des preuves formelles à savoir, par
exemple, une photo qui confirme-
rait sa présence dans un endroit
précis et reconnaissable. Sans con-
tester cette présence, il y a donc
lieu d'apporter des preuves.

Trophées de chasse
Les normes pour l'obtention des

points du concours des trophées
de chasse font l'objet d'une discus-
sion aussi intéressante que nourrie
tant il est vrai que la commission
chargée d'établir le nouveau règle-
ment s'est attachée à revaloriser le
barème d'obtention des médailles
aux trois premiers de chaque ca-
tégorie. Il faut, estime la commis-
sion, maintenir une certaine valeur
de cotation, sans quoi ce concours
n'aurait aucune valeur. Finale-
ment, à une majorité évidente, les
délégués acceptent le propositions
de la commission ainsi que le rè-
glement dans son ensemble, mal-
gré que celui-ci n'ait pas été remis
en langue allemande aux délégués
du Haut-Valais.

Un hommage tout particulier est
rendu au Dr Théier, un spécialiste
reconnu du monde cynégétique in-
ternational qui, durant vingt ans, a
été le mécène du concours de tro-
phées de chasse, aujourd'hui re-
pris donc par le comité de la Fé-
dération valaisanne des sociétés de
chasse.

Pour la dernière fois donc, le
Dr Théier procède à la remise des
médailles aux heureux chasseurs
qui sont :

Cerfs : Hermann Schwery, Mor-
gins, 182,310 ; 2. Anton Schmid,
Ried-Brigue, 177,025 ; 3. Freddy
Jerjen , Reckingen, 169,762.

Chamois: 1. Jean-Ch. Rouiller,
Martigny, 107,600 ; 2. Leander
Schroeter, Eischoli, 105,750;
3. Franz Blatter, Naters, 105,150.

Chevreuils : 1. René Glenz, Sal-
quenen, 188,975 ; 2. Roger Roh,
Premploz-Conthey, 128,975 ;
3. Arthur Heinzmann, Visperter-
minen, 103,825.
Saint-Hubert et Diana

La cérémonie annuelle de Saint-
Hubert qui se déroule chaque an-
née le 3 novembre au bois de Fin-
ges devrait être mieux suivie par
l'ensemble des sociétés de chasse
du canton. Celles-ci devraient
prendre leurs dispositions pour y
envoyer une délégation représen-
tative car cette manifestation fait
partie intégrante de la vie de la Fé-
dération valaisanne des sociétés de
chasse.

Quant à la revue romande des

formation d'abord , ensuite dispo-
sant de registres de très bonne
qualité.

C'est un concert, dont le pro-
gramme a été judicieusement choi-
si aussi qui a été très apprécié des
auditeurs et des mélomanes pré-
sents.

La seconde partie était réservée
au théâtre pour une comédie en un
acte de W. Augst, interprétée avec
bonheur par les acteurs de L'Auro-
re d'Antagnes qui ne sont pas des
inconnus pour les Champérolains
qui apprécient les prestations de
cette troupe d'amateurs.

Le comité de la Fédération valaisanne des sociétés de chasse lors de la remise des récompenses du
concours de trophées avec, debout, le cdt Marcel Schmid, le Dr Théier et Hermann Schwery, mé-
daille d'or du trophée de chasse

chasseurs Diana, elle a besoin de
collaborateurs réguliers qui de-
vraient traiter de la vie des sec-
tions comme de tout ce qui est in-
téressant et ayant trait à la faune,
la flore, l'environnement du gibier.
C'est une revue d'une très haute
qualité de présentation que cha-
que chasseur devrait posséder
dans sa bibliothèque.

Un quart de siècle au service de la SRE
CHAMPERY (cg). - Des milliers
de spécialistes, d'hommes et de fe-
mes conscients de leur devoir, s'as-
surent que nous ayons de l'électri-
cité jour et nuit, été comme hiver.
Beaucoup d'entre eux travaillent
déjà depuis des décennies dans ce
secteur de service d'importance vi-
tale.

Dans les 450 entreprises d'élec-
tricité membres de l'Union des
Centrales suisses d'électricité
(UCS), 398 fidèles employés ont
atteint cette année 25 ans de ser-
vice. 54 travaillent depuis 40 ans et
deux même depuis 50 années au
service de «leur » entreprise
d'électricité. Ces jubilaires et vé-
térans ont bien mérité de l'éco-
nomie électrique et en ont été re-
merciés à l'occasion d'une impor-
tante fête qui s'est déroulée le
15 mai au nouveau centre d'expo-
sitions et de congrès Palexpo à Ge-
nève. M. J.-J. Martin, directeur de
la Société romande d'électricité
(SRE) à Clarens, a remercé, au
nom de l'UCS, les jubilaires et vé-
térans de leurs longs et loyaux ser-
vices.

Les juniors de l'USCM à Limoges
COLLOMBEY-MURAZ. - Beau-
coup de personnes se souviennent
encore des heures intenses qui se
sont déroulées, à Collombey-Mu-
raz, à la fin août 1981.

Au cours d'un week-end de
grande amitié et de fraternité, la
première partie du jumelage entre
la JS Lafarge-Limoges et le mou-
vement juniors de l'USCM se con-
crétisait.

Afin de sceller définitivement ce
jumelage, une délégation du club
bas-valaisan se rendra , les 20, 21,
22 et 23 mai prochains, à Limoges.
Les juniors C et D seront du voya-
ge, de même qu'une trentaine
déduites, ce qui démontre bien
l'importance qu'ont prise, au cours
des années, ces rencontres franco-
suisses.

Les membres d'honneur de la JS
Lafarge, MM. Bruno Gianini-
Rima, Aloïs Turin, Alain Plaschy,
William Schmid et René Gavillet
s'activent, depuis quelque temps
déjà, à la préparation de cette ex-
pédition. Ils auront le plaisir d'être
accompagnés de M. Antoine Lat-
tion, directeur administratif et re-
présentant de la municipalité, et
M. Ephrem Ecœur, président cen-
tral de l'USCM.

Apres un voyage d'environ
700 km, la délégation sera accueil-
lie par tous les responsables de La-
farge , mais plus particulièrement
par MM. Noël Beyrand , Michel
Tournois et Alain Dumont , respec-
tivement membre d'honneur et
membres méritants de l'USCM
mouvement juniors. Ensuite, cha-
cun aura le loisir de découvrir la
magnifique et agréable ville de Li-
moges. Visite d'une fabrique de
porcelaine , réception par le club
local, excursion au village martyr
d'Oradour-sur-Glane , rencontres
de football entre juniors et bien
sûr dirigeants, sont au programme
de ces journées. De plus , c'est avec
un extrême honneur que les repré-
sentants suisses se rendront dans
les salons de l'hôtel de ville où ils

pour cerf.

Trompes
et corps de chasse

Durant l'assemblée comme à
l'ouverture et à la clôture, les dé-
légués ont applaudi les sonneries
des « trompes de chasse de Saint-
Hubert » et celles des cors de chas-
se de Mettelhorn qui se sont ensui-
te produits sur la place du Parvis

LA S.A. des Eaux et d'Electrici-
té de Champéry a l'honneur de
compter dans ses rangs l'un de ces
jubilaires méritants. Il s'agit de
M. Jean-Claude Gex-Collet, chef
des installations intérieures, entré
en service en 1957 et porteur de la
maîtrise fédérale de monteur élec-

seront reçus par la municipalité.
Le moment le plus important de

ces jours de liesse sera sans nul
doute la deuxième partie du ju-
melage. Elle se déroulera le sa-
medi soir et ce n'est pas sans une
certaine impatience, voire émo-
tion, qu'elle est attendue.

Rappelons que l'acte de jume-
lage de 1981 stipule que les deux
clubs s'engagent : «... à respecter

LE TIRAGE DE
LA LOTERIE ROMANDE

La Loterie romande a procédé
au tirage au sort de sa 505e tran-
che à Pully. Voici les résultats :

Huit mille billets gagnant cha-
cun 10 francs se terminent par : 5
et 9.

Cinq cent vingt billets gagnant
chacun 20 francs se terminent par :
62, 043, 773 et 062.

Cent quatre-vingts billets ga-
gnant chacun 30 francs se termi-
nent par: 142, 062, 026, 5288,
6708, 8790, 8312, 6988, 2465, 0555,
7543, 1409, 7902, 3755, 4243, 0134,
2467 et 7612.

Les dix billets suivants gagnent
200 francs : 454821, 479117,

CONSERVATOIRE

Audition des élèves
SION (gé). - Ce soir, à 20 heures à
la chapelle du Conservatoire can-
tonal de musique auront lieu les
auditions des classes de Daisy
Bacca, piano, Jean-Marc Grob,
flûte. L'entrée est libre, une collec-
te sera faite à la sortie.

ou avait lieu l'apéritif offert par la
municipalité de Saint-Maurice et
où les musiciens de l'Augaunoise
ont offert un concert apprécié. Le
groupe folklorique du Vieux-Pays
a également été de la partie récréa-
tive qui a suivi l'assemblée et le re-
pas pris en commun dans les lo-
caux du couvent des capucins mis
aimablement à disposition.

tncien depuis 1970.
Jean-Claude Gex-Collet a été un

brillant hockeyeur tout d'abord
avec le HC Champéry avant de
jouer en LNA avec le Villars-
Champéry pour revenir avec
l'équipe de la station des Hauts du
val d'Illiez dont il a été également
le président durant plusieurs an-
nées. C'est aussi un excellent al-
piniste qui accomplit de nombreu-
ses randonnées dans nos Alpes
avec quelques amis et camarades
champérolains, membres du ski-
club de la station.

Sur le plan communal, il est
conseiller municipal pour une se-
conde période, dévoué à la collée
tivité comme le fut son père Geor
ges Gex-Collet. A la S.A. des Eaux
et Electricité de Champéry, les
Gex-Collet en sont, sauf erreur, à
la troisième génération, ce qui dé-
montre une continuité appréciée
par l'entreprise et une constance
de cette famille au service de la
population de la commune. ,

Nos meilleurs vœux vont à ce fi-
dèle employé, à qui nous associons
son épouse et ses enfants.

pour l'avenir et de toutes leurs for-
ces, l'esprit et l'amitié instaurés
entre les deux sociétés, ceci pour
le grand et le seul profit de notre
jeunesse ».

C'est dans cette optique que ju-
niors, parents et dirigeants de
l'USCM se rendent en terre du Li-
mousin, tout en sachant d'avance
qu'ils vont retrouver de vrais amis.

G.R.

471510, 453502, 476823, 473750,
441713, 461007, 476929 et 466085.

Les quatre billets suivants ga-
gnent 500 francs : 458066, 472449,
467452 et 472375.

Le gros lot de 100 000 francs est
attribué au billet 456883.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent 500 francs cha-
cun : 456882 et 456884.

Attribution de nonante-sept lots
de 10 francs aux billets dont les
quatre premiers chiffres sont iden-
tiques à celui du gros lot, à savoir :
4568.

Seule la liste officielle du tirage
fait foi .

100 ou 1000 francs
GRONE. - Un zéro est resté coin-
cé dans le ruban de la machine à
écrire lors du compte rendu de la
remise des prix de la BCV qui a eu
lieu à Grône. En effe t , c'est un li-
vret d'épargne de 1000 (mille)
francs qui a été décerné à fosé
Bruttin, fils de Roger, carrossier à
Pramagnon en présence de MM.
André Gillioz, nouveau gérant,
Frédéric Gollut et Louis Sabatier
de la BCV.
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Vous pouvez davantage vous distinguer
de vos concurrents du monde entier en choisissant

Swissair pour acheminer vos marchandises.

lions et les coiifirme immédiatement; en
outre, il est capable de vous indiquer en
quelques secondes la capacité de charge-
ment disponible sur tel ou tel vol, ou de
vous dire où se trouve votre envoi en ce
moment précis, ou s'il a déjà été livré teur, mais elle importe bien davantage,
au destinataire. Dès lors, ne serait-il pas équitable d'offrir

Swissair vous fournit un autre exem- aux marchandises importées un voyage
pie: ses agences fret de Genève, Zurich, avec Swissair? Suggérez-le, la prochaine
Bâle et Berne sont équipés de manière fois, à votre partenaire à l'étranger,
à vous faire bénéficier des délais techni- Car enfin, il est juste que vous aussi,
quement les plus courts possibles, qu'il vous receviez vos marchandises non
s'agisse de l'heure limite d'enregistré- seulement intactes, mais encore à temps,
ment ou du délai de livraison des mar- Votre sp écialiste fret Swissair à Genève
chandises reçues. Toute une gamme
d'unités de chargements modernes -
containers, igloos et palettes - ainsi
qu'un système rationnel de manutention
vous garantissent sécurité, isolation et
protection de vos marchandises contre
les intempéries.

Swissair vous en fournit encore un

dernier exemple: son réseau de plus de
90 destinations s'élargit sans cesse en
fonction des nouveaux débouchés de
notre industrie. Et sa flotte, toujours à
l'avant-garde, offre des possibilités crois-
santes au transport de marchandises,
notamment à bord de nos long-courriers
avec la version mixte (passagers/fret) du
Boeing 747-M, spécialement conçu pour
les cargaisons volumineuses. Sur les
courtes et moyennes distances, l'Airbus
A 310 est équipé pour les containers et
les palettes.

Ainsi, Swissair fournit un effort consi-
dérable pour que vos clients du monde
entier reçoivent vos produits non seule-
ment intacts, mais encore a temps. La
qualité du transport de vos marchan-
dises ne peut qu'en réhausser la valeur
aux yeux dti destinataire.

La Suisse est certes un pays exporta-

(022) 993111 int. 2143, Zurich-Aéroport
(01) 8126178, Zurich-City (01) 2583124,
Bâle (061) 572466 et Berne (031) 261415
ou votre transitaire IATA se f e r a  un plaisir
de vous fournir de p lus amples renseigne-
ments.

swissair/JT

Tout comme les produits de notre in-
dustrie d'exportation, les prestations de
Swissair à travers le monde se distinguent
de la concurrence parce qu'elles ont la
Suisse pour origine.

Lorsque la compétition devient plus
serrée, Swissair est plus que jamais cons-
ciente de ses responsabilités dans le
maintien de la bonne réputation de la
qualité suisse. Et le durcissement d'une
saine concurrence ne peut qu'améliorer
le niveau général des prestations.

Swissair vous en fournit l'exemple:
son système électronique de communi-
cation Carido est si perfectionné qu'il
enregistre instantanément vos réserva
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LE PALMARÈS DE LA ROSE D'OR
MONTREUX (ATS). - La vingt-
deuxième Rose d'or de Montreux
(premier prix du concours inter-
national d'émissions de variétés
pour la télévision, assorti d'un
montant en espèces de 10 000
francs suisses) a été gagnée samedi
par la Central Indépendant Télé-
vision, à Birmingham, pour Dizzy
Feet, émission mêlant la musique
et la danse, de la danse latino-
américaine au ballet. La Rose d'ar-

De gauche à droite, Otto Schenk (TDF), rose d'argent, fon  Scof
f ield (ITV), rose d'or et Darko Markovic (You) , rose de bronze.

Bex renoue avec la tradition

BEX (ml). - Du centre d'accueu
de la Croix-Rouge à la grande salle
du Châtel-sur-Bex, en passant par
l'hôtel de ville et la place du Mar-
ché, les différentes manifestations
qui se sont déroulées samedi et di-
manche à Bex pourraient être ré-

LES «AMIS DU VIN» LE CLAMENT

«Le vin
AIGLE (ch). - « Condamne-t-on la
médecine parce que des patients
abusent de médicaments » , ques-
tionne le grand commandeur de la
section vaudoise des Amis du vin ,
M. Cornut , qui est parvenu à faire
adopter , par acclamation, la réso-
lution suivante : «Les 350 partici-
pants au congrès 1982 de l'Asso-

350 membres des diverses sections de l'Association nationales des amis du vin ont tenu leur congrès
annuel sur les bords du Léman et au château d'Aigle, congrès marqué par un repas de gala au Ca-
sino de Montreux, et une résolution condamnant ceux qui assimilent le vin à de l'alcool...

gent (deuxième prix) est allée au
Zweites Dèutsches Femsehen, à
Mayence, pour Tosca auf der
Trampolin, montrant le côté im-
prévu de l'opéra. La Rose de bron-
ze (troisième prix) à été décernée à
la Télévision yougoslave, à Skopje,
pour Festival, dessin animé paro-
diant le concours de Montreux.

Des mentions ont été décernées
aux émissions suivantes : The Ken-

sumées en trois mots : accueil, ren-
contre et ouverture. Il n'est pas
exagéré d'affirmer que, de cette
manière, la cité des bords de
l'Avançon a renoué, l'espace d'un
week-end, avec une vieille tradi-
tion : la réception d'invités de pas-

n est pas de l'alcool»
ciation nationale des amis du vin,
venus de toutes les parties de la
Suisse, réunis ce dimanche au châ-
teau d'Aigle, proclament bien haut
que le vin n'est pas de l'alcool. Ils
entendent que dorénavant , on fas-
se la différence entre le vin, saine
boisson lorsque modérément con-
sommée, et l'alcool. »

ny Everett Télévision Show, de la
British Broadcosting Corporation,
à Londres ; Strasberry Ice, de la
Canadian Broadcosting Corpora-
tion, à Toronto ; et Sabadabadu ,
de la Radiodiffusion-télévision
portugaise, à Lisbonne.

Toutes ces distinctions ont été
attribuées par le jury international,
présidé par M. Joseph Pasteur,
suppléant du directeur général
d'Antenne 2, à Paris.

De son côté, le jury de la presse,
présidé par M. Gerhard Pistor, ré-
dacteur du Kurier, à Vienne, a dé-
cerné son prix à la Télévision sué-
doise, à Stockholm, pour The
Make of a Président, émission de
variétés fondée sur une idée ori-
ginale interprétée par un excellent
acteur. Le jury, dans ce cas, a ap-
précié le courage de présenter une
émission pouvant donner lieu à
controverse (il s'agit de l'élection
du président Reagan). Ce même
jury a attribué une mention spécia-
le à l'émission Festival, de la Té-
lévision yougoslave.

Le prix spécial de la ville de
Montreux, pour l'œuvre la plus
gaie, récompense l'émission Hôtel
de la Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision. Le prix spécial
de la Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision a été attribué à
Mme Emôke Pôstény, chorégra-
phe de l'émission Guten Morgen,
Domrôschen, de la Télévision est-
allemande, à Berlin.

sage qui, pour une raison ou pour
une autre, ont choisi le magnifique
cadre de cette commune chablai-
sienne, pour y séjourner quelques
heures, quelques jours ou alors
plusieurs semaines ou plusieurs
mois. Nous y reviendrons.

Dans les trois langues nationa-
les, M. Cornut et ses adjoints du
conseil de bourgeoisie ont expli-
qué qu'il leur semblait nécessaire
de clore leur congrès par cette ré-
solution.

Les héros de la lutte contre l'al-
coolisme, disent-ils, assimilent le
vin à l'alcool. Or, le vin est un re-

CONFLIT DES FALKLANDS

Pas de paix à l'île de Peilz

LAUSANNE (A TS). - Un « comité patriotique pour la sauvegarde de l 'île de paix » a annoncé sa-
medi son intention « d'occuper pour une durée illimitée » la minuscule île de Peilz, située dans le lac
Léman, au large de Villeneuve. Il entend ainsi protester contre «l 'aventure militaire » qui oppose
l'Argentine à la Grande-Bretagne : «Seule l'arme de la dérision, lit-on dans son communiqué, peut
encore être utilisée contre l'imbécilité humaine illustrée par la guerre des Falklands... »

LE SOURIRE DU GIRON DU CHATEL
LE CHÂTEL-SUR-BEX (ml). -
Samedi soir, le giron des chorales
villageoises, organisé par le choeur
mixte local L'Echo des Monts, a
démarré timidement. Mais les
craintes ont vite été apaisées. Au
fil des heures, le public affluait et
sur le coup de minuit, salle de dan-
se, cantine, bar et sous-sol réservé
aux dégustateurs de croûtes au
fromage, regorgeaient de monde.

Ce giron avait été ouvert par la
société locale qui interpréta plu-
sieurs chants de Carlo Boller, com-
positeur décédé il y a trente ans, à
"q_i elle avait déjà rendu hommage
lors de sa récente soirée.

Ce chœur, dirgé par M. Henri
Genêt, céda la parole à un invité
de marque, Les Amis fribourgeois
de Montreux, dirigés par le talen-
tueux Bernard Mathieu, qui per-
mit à un public chaleureux d'ap-
précier les airs traditionels et mo-
dernes du folklore du canton voi-
sin. Cet ensemble dansa égale-
ment, accompagné par le duo Les
Chardons bleus.

Les organisateurs avaient pris
l'heureuse initiative d'associer le
jazz à cette fête des chanteurs. En
territoire connu, l'Old Style Col-

constituant, un antiseptique béné-
fique à l'organisme pour autant
que l'on n' abuse pas. Il ne faut
donc pas l'assimiler à des alcools
plus ou moins fabriqués ».

Nouveaux bourgeois
d'honneur

Cette prise de position n'étonne-
ra personne lorsque l'on sait que la
devise de la section vaudoise, or-
ganisatrice de la rencontre de ce
week-end, tenue à Montreux et au
château d'Aigle, est « le bon vin est
ton ami, sois l'ami du bon vin ».
C'est d'ailleurs en présentant une
coupe de « blanc » de La Côte que
le conseil a élevé au rang de bour-
geois d'honneur les présidents des
sections cantonales. Ces dernières
ont reçu un cordon aux couleurs
vaudoises et une clé leur ouvrant
les caves, ainsi qu'un diplôme.

La manifestation de dimanche,
qui précédait une visite du château
et un copieux repas, a été agré-
mentée des productions du petit
chœur des Amis du vin.

La section valaisanne, forte d'un
millier de membres, était représen-
tée par son président, M. Savioz.

La section vaudoise en dénom-
bre 1100.

L'Association des amis du vin,
l'une des plus anciennes confréries
bachiques (1954) de notre pays,
compte 6000 membres. Un Zuri-
chois, M. Althaus, la préside.

Le conseil de bourgeoisie vau-
dois est formé de MM. Cornut ,
Rémy, Genêt , Frantschi , Kesser-
ling, Blondel, Fritsché, Pernet et
Umberti.

lege Band, l'excellente formation
bellerine dirigée par Fernand Tin-
turier, réchauffa l'atmosphère avec
plusieurs morceaux de son réper-
toire. Un bal prolongea la soirée
jusqu'aux petites heures du matin.

Hier après-midi, six chœurs de

Les Amis fribourgeois de Montreux, dirigés actuellement par Ber-
nard Mathieu, de Bex, a été constitué en 1925. Composé de mem-
bres dont la majorité sont d'origine fribourgeoise, il se produit à
de très nombreuses occasions, dans toute la région, et parfois , en
dehors de la Suisse.

MANIF DU PRINTEMPS
Plein succès à Bex

BEX (ml). - La population de Bex
a magnifiquement répondu à l'ap-
pel qu'avait lancé l'Association
pour l'aide à la famille , organisa-
trice de la traditionnelle manif de
printemps. Samedi, aux alentours
de 13 heures, il ne restait plus un
gramme de la broche préparé sur
la place du Marché. La vente de

Grand prix du disque de Montreux
MONTREUX (ATS). -

Le jury de
rock et pop, au Festival internatio-
nal de jazz de Montreux , présidé
par M. Christophe Schwegler, a
décerné samedi deux grands prix
aux disques suivants : The Fun

la région se sont produits : la Céci-
lia de Lavey, le Muguet des Dé-
vens, l'Echo du Bot de Fenalet,
l'Aurore d'Antagnes, l'Espérance
de Gryon et le chœur mixte local.
Nous reviendrons mardi sur cette
manifestation.

pâtisserie remporta également un
franc succès.

Et pour couronner le
tout , cette manifestation s'est dé-
roulée en plein soleil. De quoi ré-
jouir tous les membres de l'asso-
ciation qui fournit un travail social
considérable sur toute la com-
mune et dans les environs.

Boy Three et Heaven 17 - Pen-
thouse and Pavement. Il a d'autre
part attribué trois mentions spé-
ciales à The J. Geils Band Free
Frame, Simple Minds - Sons and
Fascination et, mention spéciale
suisse, à Yello Claro que si.
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EMANATIONS NOCIVES DES USINES
La lutte n'est pas
SAXON (pag). - Ambiance détendue et bilan satisfaisant : l'assemblée
générale de l'Association de défense contre les émanations nocives des
usines s'est déroulée samedi à Saxon dans des conditions inhabituelles. D
est vrai lés récentes transformations imposées aux usines d'aluminium de
Chippis, Steg et Martigny avaient pris valeur de victoire pour la majorité

Malgré une première victoire, MM. Etienne Perrier (qui a été remplacé au
comité par M. Charly Rof h), Raymond Vouilloz, François Piot et Jacques
Granges ne sont pas encore au bout de leurs soucis.

L'Edelweiss en l'honneur
de René Bobillier

W m̂ *Wi iH MARTIGNY (phb). - Dimanche, lors de deux offices divins concélébrés
l̂llllw. par 'es Pie*165 de la paroisse de Martigny, quelque 120 enfants ont ma-

^ L_______J^*l_lE Ewl ''/ ¦ T nifesté autant d'application que de ferveur à recevoir , pour la première
»£__.- sslt?TE * WT*" % _̂_ °̂'s' "e corPs du Christ. Il faut dire que les prêtres responsables, comme

**- -M»- ¦«¦ A I'T Î- .fiiteyi i - r Tiii i ii M ^ ivn i>i>i__ i I |es parents, ont mis le zèle nécessaire à préparer, informer les commu-
r- ¦_ _ ___ _-__ • _ _r •__, ï . , , ._ niants du rite et de la valeur spirituelle du sacrement de l'Eucharistie.L imp osant buffet froid dont le service est assure par les membres de- En m touchant COrtège, les mains ostensiblement jointes sur leurvoues de l Edelweiss comptera pour beaucoup dans la réussite de cette cœur> les enfante ont re|agné, ensuite, sous l'œil ému des parents lesoirée familière. grand préau du séminaire. Finalement, les communiants furent bien aise

MARTIGNY (phb). - Atmosphère

l'Edelweiss de Martigny, fut dé-
diée à M. René Bobillier. Le sym-
pathique directeur ressortissant
d'Orsières, en raison de l'accrois-
sement de ses activités musicales
régionales et cantonales, fut, à son
grand regret, contraint d'abandon-
ner le pupitre de l'Edelweiss. Nul
doute que le poste sera rapidement
repourvu tant la fanfare bordiilon-
ne se signale par le bel esprit, la
qualité de sa musique et l'ambian-
ce qui règne entre ses membres.
Nous en voulons pour preuve la
réussite de ce dernier rendez-vous.

Tant les rythmes carnavalesques

Treize nouveaux chefs d'équipe
SION (ge). - Treize professionnels
maçons, en possession du certifi-
cat fédéral de capacité, viennent
de recevoir au Centre de forma-
tion professionnelle de Sion, le
certificat de chef d'équipe des
mains de M. Jean Fardel, entrepre-
neur à Sion, président de la com-
mission des cours. Cette commis-
sion, composée de MM. Jean Far-
del, président, Gérard Rausis, di-
recteur adjoint de l'AVE, Germain
Varone, secrétaire FOBB, Fernand
Boisset, secrétaire FCTC et de
Mlle Annette Boand, secrétaire, a
établi avec le Département de
l'instruction publique, les profes-
seurs et les experts, le programme
des cours. La durée de ces cours
théoriques a été répartie sur dix-
huit jours dans les mois de janvier,
février et mars 1982. Les examens
se sont déroulés les 27 mars et 3
avril 1982.

M. Jean Fardel a surtout insisté
sur la mise en pratique des matiè-
res enseignées. La fonction de chef
d'équipe donne des responsabilités
nouvelles. Elle demande une cer-
taine rigueur et le goût du travail
bien fait. Et les chefs d'équipe doi-
vent être fiers de leur profession.
M. Fardel a remercié toutes les
personnes qui se sont dévouées
pour mettre sur pied ce cours de
chefs d'équipes à savoir MM. Ber-
nard Comby, chef du Département
de l'instruction publique, Gérard
Follonier, directeur du Centre pro-
fessionnel, Bernard Molk , chef de
la section des cours de maîtrise,
Jean-Michel Udry, chef des ate-
liers-écoles et expert et Charly
Terrettaz, professeur et expert.
Des remerciements ont été adres-

de la « Foudroyante », fille turbu- a ™ou Provoque autour creux, pour ia plupart, e rassemmement aes la-
lente de l'Edelweiss ; tant les dis- mMes' P81™' lesquelles parrains et marraines et leurs riches présents,
cours qu'il s'agisse de celui de M. Du J j» J1™» de «cfoir ta Ptanim communion : qu en penses-tu?
Jean Bollin, président de Martigny, « C est ePatant> re«arde ! » ?°™ a «*pondu fièrement à la sortie de 1 église
invité de marque aux côtés deion ce communiant etrennant la jolie montre offerte par ses parents,
épouse ; de celui de M. Pierrot Dal -—^^^^^—————^—-^—-——^^^ —̂^^^^ —̂——— —̂—i—Pont, président de la société, que
finalement l'imposant buffet froid
et chaud agréablement prolongé
par un bal animé auront convain-
cu les quelque 150 invités dont de
nombreux enfants, les membres,
membres d'honneur et musiciens.

Des musiciens tout heureux d'ap-
prendre de la bouche du syndic
octodurien que l'agrandissement
projeté de la salle de la société sise
dans le bâtiment la Grenette - an-
cien édifice communal du Bourg -
est en de bonnes voies.

ses aux professeurs Jacques Bon-
vin, Michel Devanthéry, Gilbert
Fournier, Roger Pralong, Michel
Moulin, André Sierro et aux ex-
perts Aster Dubuis, Fernand Felly,
Basile Héritier, Roland Maret,
Claude Métrailler, Régis Mottet,
Guy Perraudin, André Savioz.

Un repas a suivi cette cérémonie

Voici le groupe des dip lômes devant les ateliers du Centre professionnel de Sion : Christian Crettaz, Saint-Mar-
tin ; Denis Darbellay, Bourg-Saint-Pierre; Christian Dayer, Hérémence ; Jéan-Pierre Dubuis, Martigny; René
Dubuis, Ardon ; Jean-Marc Logean, Mâche-Hérémence ; Narcisse Mariéthoz, Saint-Léonard ; Jean-Charles Mi-
chelet, Pont-de-la-Morge ; Gérard Morand, Suen-Saint-Martin ; Pascal Morand, Suen-Saint-Martin ; Gérard
Rossier, Vex ; Gérard Salamin, Grimentz ; Roger Sierro, Hérémence.

y*******, ^T̂ \ L'INCOMMODE
N'approche pas ; j'aboie et tire sur ma chaîne. Je ramasse mon corps compact et je grommelle,
C'est toi qu'elle défend et c'est moi qu'elle gêne, Et ne désarme pas, même sur la gamelle,
,_ ¦; . , . Et je suis l'ennemi des promptes amitiés.Mais songe que ]e peux la rompre et vois mes dents, Lorsque le vent du soir marche dans les sentiers,
Je suis celui qui rend les étrangers prudents,

Je l'entends ; inclément, toujours j'épie et flaire .
Le tonnerre du seuil, plein de rumeurs massives. Je veille '• et comme un roc au milieu de l'eau claire ,
Ma morsure est toujours prête entre mes gencives, Apre( s>obstine> _t rompt su_ M fe ,isse ^, , , , Toute la paix des nuits échoue à mon cœur dur.Et les pauvres, livrés à mes fracas haineux,
Sentent, quand je surgis, leur faim mourir en eux. Joël Bussien

encore terminée
des membres de cette association présidée par M. Raymond Vouilloz. A
un point tel que certains ont même envisagé sa dissolution. Le comité a
toutefois décidé de continuer la lutte. «D faut plus que jamais demeurer
vigilants. » Et les témoignages empreints d'inquiétude de certains produc-
teurs ont prouvé en fin d'assemblée que le spectre de la pollution plane
toujours sur l'agriculture valaisanne.

Une page se tourne...
Dans son rapport d'activité,

M. Raymond Vouilloz a retracé les
principaux épisodes d'une longue
lutte menée contre le fluor. Une
lutte qui s'est donc achevée par la
« capitulation » d'Alusuisse et
d'Aluminium Martigny S.A., qui
ont été contraintes de réaménager
leurs usines de Steg, Chippis et
Martigny. L'association de défense
se refuse pourtant à crier victoire.
« Nous constatons aujourd'hui une
nette amélioration des cultures et
des forêts. Seul un recul de quel-
ques années nous permettra de ju-
ger si les progrès observés étaient
bien les signes de cette victoire. II
nous faut cependant nous arrêter à
ce stade de la lutte qui représente
une grande étape de franchie. »
Cet obstacle a été passé grâce au
dévouement du comité et à l'appui
des communes qui ont largement
contribué à financer ce combat,
dont le coût total dépasse les
225 000 francs.

Mais le livre n'est pas
fermé...

Si cette importante étape s'est
terminée à l'avantage des produc-
teurs, ceux-ci n'entendent pas

Première communion
dans la Joie

blesse

dans le bâtiment
de clôture. MM. Roger Pralong,
conseiller communal à Sion et pro-
fesseur, Charles Meyer, président
de l'AVE et Germain Varone ont
pris la parole pour féliciter les
nouveaux promus qui ont sacrifié
leurs loisirs pour se perfectionner.

Ainsi une nouvelle catégorie de
professionnels dans le cadre du

s'endormir sur leurs lauriers.
D'une part, l'Association de défen-
se contre les émanations nocives
des usines s'est fixé comme objec-
tif de suivre les contrôles qui sont
effectués régulièrement dans les
usines produisant du fluor. Divers
producteurs présents samedi à Sa-
xon ont d'ailleurs fait part de leurs
inquiétudes au comité. Des zones
agricoles semblent à nouveau af-
fectées d'un mal sournois. Les ré-
coltes s'annoncent catastrophiques
pour certains agriculteurs qui se
demandent si les contrôles sont
faits avec suffisamment de sérieux
et d'honnêteté.

Le comité, qui se compose dé-
sormais de MM. Charly Bruchez,
François Piot, Michel Gillioz, Jac-
ques Granges, Constantin, Ma-
gnin, Léo Fellay, Charly Roth,
Bernard Milhit, Charles Raymond,
François Jotterand et Raymond
Vouilloz, a déjà du pain sur la
planche. Et en écoutant les doléan-
ces d'agriculteurs charratains et
saxonnains, on a pu constater que
M. Raymond Vouilloz avait mal-
heureusement bougrement raison
en affirmant : « Une page impor-
tante vient de se tourner, mais le
livre du fluor n'est pas encore fer-
mé» . Pascal Guex

et le génie civil
bâtiment et du génie civil est née.
Les chefs d'équipe ont enfin un
statut social. Il faudra le faire fi-
gurer en bonne place dans la con-
vention collective du bâtiment et
du génie civil du canton du Valais,
ce que les partenaires sociaux ne
manqueront pas de faire lors des
prochains pourparlers.

M. René Gex-Fabry
- A - ¦ ¦ rgrièvement

SAXON. - Dans la nuit de ven- tra en collision avec une voi-
dredi à samedi, vers 1 h. 50, twre circulant normalement en
M. Jacques Dorsaz, âgé de 29 sens inverse et conduite par
ans, domicilié à Martigny, cir- M. René Gex-Fabry, âgé de 55
culait de Sion en direction de ans, chef du service des étran-
Martigny au volant d'une voi- gers à l'Etat du Valais, domici-
ture automobile. fié à Sion.

A la sortie de Saxon, pour MM. Gex-Fabry et Dorsaz
une raison indéterminée, son furent grièvement blessés et
véhicule partit à gauche et en- hospitalisés.

COLLEGE SAINTE JEANNE-ANTIDE

114 couvertures pour
l'hôpital Cottolengo
MARTIGNY (pag). - 114 couvertures composées de plus de 7000 carrés
de 20 cm sur 20, 14 000 heures de travail : tel est l'impressionnant bilan
chiffré de l'action de carême 1982, organisée au collège Sainte-Jeanne-
Antide. Une action de carême qui a pris fin samedi matin par la remise
des récompenses. A cette occasion, toutes les élèves et les enseignants de
cet établissement se sont retrouvés dans la cour d'école pour une sympa-
thique cérémonie qui s'est terminée par des chansons et des danses.

,: C'était la fête samedi au collège Sainte-Jeanne-Antide. Apres une action
'" de carême parfaitement réussie, les collégiennes n'ont pas manqué de -

manifester leur joie...

Mise sur pied par le chanoine
Kull et sœur Jean-Claude, en col-
laboration avec la direction du col-
lège Sainte-Jeanne-Antide, cette
action de carême avait été placée
sous le thème «La vie est dure
sans couverture » . Les instigateurs
de cette action ont décidé de con-
fectionner des couvertures pour les
malades de l'hôpital Cottolengo de
Turin. Toutes les classes se sont
immédiatement mises à l'ouvrage,
réalisant plus de 7000 carrés de
20 centimètres sur 20. Ces carrés

ECOLE DE MUSIQUE DE GRIMISUAT

De l'excellent travail
GRIMISUAT (ge). - Vendredi soir, a la salle du centre scolaire de
i'Etang-de-Besse, a eu lieu l'audition des élèves de violon de Mme J. Var-
ga et de violoncelle de Mlle F Golaz, en présence des responsables d
el'école, des autorités et de très nombreux parents.

Mme J. Varga fleurie par des élèves

Vingt-cinq élèves ont présenté
une pièce de choix préparée avec
grand soin. L'assistance n'a pas
ménagé ses applaudissements et
ses encouragements aux musicien-
nes et musiciens.

Cette audition annuelle permet
aux responsables de l'école et aux
parents des élèves de se rendre
compte de l'enseignement dispen-
sé et des résultats obtenus au ter-
me de l'année musicale.

M. Georges Roux, président de
l'Ecole de musique de Grimisuat,
une section du Conservatoire can-

de toutes les couleurs ont ensuite
été assemblés. Et ce sont finale-
ment 114 couvertures qui seront
amenées à l'hôpital de Cottolengo
par la classe qui a confectionné le
plus grand nombre de carrés (698).

On peut féliciter toutes ces jeu-
nes filles qui ont fait preuve d'une
grande générosité pour mener à
bien cette opération-couvertures.
Une opération qui permettra d'of-
frir aux malades de Cottolengo un
cadeau d'une valeur approxima-
tive de 150 000 francs.
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tonal de musique, a souhaité la
bienvenue à tous et chacun, il a fé-
licité tout particulièrement Mme
Varga, Mlle Golaz , sans oublier les
pianistes Rita Possa pour les vio-
lonistes et Alex Montani pour les
violoncellistes. Une gerbe de fleurs
a été remise à Mme Varga pour
tout son dévouement à l'Ecole de
musique de Grimisuat.

D'ailleurs des élèves ont tenu à
fleurir également Mme Varga.

Cette belle audition des élèves a
été suivie du verre de l'amitié of-
fert par le comité de l'école de mu-
sique.
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«LES ANCIENS ÉLÈVES DU COLLÈGE DE SION

«Mieux dialoguer pour mieux participer»

'
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A la table d'honneur pendant l'exposé de M. Comby vice-président du Conseil d'Etat

SION (gé). - L'Association des anciens élèves du collège de Sion a tenu
samedi son assemblée générale annuelle. La journée a débuté par un apé-
ritif et un repas pris au foyer du collège.

Plus durant 1 après-midi, s est
tenue, à la salle des professeurs
l'assemblée générale proprement
dite. M. Paul Berthod, président, a

Assemblée du Club
de publicité du Valais
SION (ge). - Le Club de publicité
du Valais présidé par M. A. Molk,
tiendra son assemblée générale an-
nuelle cet après-midi à 17 h. 15 à
la salle Mutua de la Caisse d'épar-
gne du Valais à Sion. A l'issue de
l'assemblée proprement dite M.
René Magnin, président de la Fé-
dération romande de publicité,
présentera un exposé sur «la dy-
namique commerciale ».

Chaque membre est invité à
participer à cette assemblée géné-
rale annuelle.

*5e soirée
du CO. à Savièse
SAVIESE (gé). - Les élevés des sketches comme :
classes A et B du CO de Savièse La vente aux enchères
organisent le mardi 18 mai pro- La coquette chambre à louer
chain, à 20 heures à la salle parois- Chewing gum.
siale la traditionnelle soirée théâ-
trale. L'entrée est libre, mais une que

Au programme figurent des te sera faite à la sortie.

Le kiosque a musique
à Savièse
SAVIÈSE (fl). - L'émission bien connue de Roger Volet, le «Kiosque à
musique», avait choisi de passer l'antenne à Savièse samedi, pour rendre
hommage au 67e festival des fanfares d.c. du Centre. Les auditeurs du
premier programme de la Radio suisse romande ont donc pu suivre en
direct les productions de quelques sociétés saviésannes, la Rose des Al-
pes en tête guidée par Maurice Jacquier.

Le chœur de la Cecilia qui a
agréé les gentes dames en 1980,
n'avait pas manqué au rendez-
vous, ni son directeur, André Ma-
riéthod. Une formation plus récen-
te, le chœur mixte Savièse chante,
dirigé par François Solliard, a,
pour sa part, mis en vedette le so-
liste Aldo Défabiani. Les tambours
de Savièse et ceux de la Liberté,
respectivement conduits par Pier-
re-Alain Reynard et Joseph De-
bons, ont fait preuve de virtuosité,
tandis que les accordéonistes de
l'Echo du Vieux-Bisse, paradoxa-
lement très jeunes, répondaient à
la lettre aux exigences de Jean-
Louis Dubuis.

Entre deux productions, le con-

Roger Volet en pleine activité
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eu le plaisir de relever la présence
de M. Bernard Comby, vice-pré-
sident du Conseil d'Etat et mem-
bre assidu de l'association des an-
ciens, et conférencier du jour ,
l'abbé Udry, directeur du collège
et du professeur Charles Meckert,

L'ECOLE
Echec ou réussite
SIERRE. - L'Association des pa-
rents de Sierre a mis sur pied une
conférence sur la nouvelle loi sco-
laire ce soir lundi à 20 h. 15 à la
petite salle de l'hôtel de ville. Phi-
lippe Theytaz, instituteur à Vis-
soie, exposera les idée force de sa
thèse : « L'école de l'échec ou de la
réussite ». La conférence sera sui-
vie d'un débat. L'entrée y est gra-
tuite.

ineairctit?JL ¦ * **¦ JL _ —«

seiller municipal Lévy Dubuis a eu
le temps de présenter sa commune
telle qu'elle nous apparaît aujour-
d'hui, prospère, accueillante, fidèle
à ses traditions ; une commune de
montagne, miraculeusement épar-
gnée par le tourisme et l'industrie.

Prenant la relève de Farvagny
(FR), qui avait occupé l'antenne
en début d'émission, Savièse a dé-
montré samedi que discipline et
enthousiasme peuvent faire bon
ménage.

Pour le futur, que chacun pren-
ne note que le prochain « Kiosque
à musique » sera enregistré à Sion,
en duplex avec une autre com-
mune fribourgeoise. Alors, à sa-
medi prochain !

qui malgré ses 86 ans a participé à
l'assemblée et a fait part aux
membres d'une consigne pour être
heureux.

M.Berthod a rappelé que le co-
mité s'est refusé à considérer l'as- '
sociation comme une amicale et
qu'il s'est posé des questions sur
son identité et que tout doit être
mis en œuvre pour que l'associa-
tion se développe. Dans cette in-
tention il faut tout d'abord mieux
se connaître et ensuite mieux dia-
loguer pour mieux participer.

Nominations statutaires
L'assemblée a pris acte de la dé-

mission de MM. Paul Berthod,
Paul Epiney, Pierre-Louis Décail-
let et Michel Zufferey qui tous ont
œuvré depuis plus de dix ans au
comité. Il a été fait appel comme

Certes, ces derniers se sont par-
ticulièrement réjouis des perfor-
mances de leurs bambins dans le
premier ballet, intitulé Dansons...
avec Martine. L'amie des enfants
de la Télévision romande était là
d'ailleurs, interprétant avec les
«puces» d'Onex une suite de
chansons qu'elle a composées elle-
même. L'exquise fraîcheur de son
langage, de ses images et de sa
voix a conquis un public amusé et
attendri par le jeu des petits rats
qui illustraient une partie des
chansons. Gaucherie, distraction
et maladresse deviennent des qua-
lités, quand on a 4 ou 5 ans...

La critique acerbe a donc été ré-
servée au ballet des aînés, créé par
Cilette Faust sur une musique ori-
ginale de Thierry Fervant Les sai-
sons de la vie) et un texte de Maxi-
me Le Forestier. Inutile de préciser
que la première de ce ballet a dé-

nies saisons de la vie »

Plein feux sur le gala
de l'académie de Cilette Faust
SION (fl). - Il n'est pas facile d'innover dans le domaine des récitals de
danse. Depuis un siècle que l'on porte les mêmes tutus roses ou blancs,
les mêmes chignons serrés sur la nuque, que l'on effectue les mêmes pas,
les mêmes entrechats, sur des musiques dont on connaît chaque mesure...
Or, le spectacle présenté samedi par les élèves de Cilette Faust s'est ré-
vélé tout à fait original. Une chorégraphie contemporaine, où le jazz et
l'expression corporelle avaient la part belle, une musique qui doit beau-
coup à Thierry Fervant, des costumes d'une grande richesse d'imagina-
tion, la participation d'un chœur d'enfants, le choix de ballets présentés
intégralement, l'adéquation du mime et de la danse non seulement à la
musique mais à des textes de qualité, tout cela a contribué au succès de
la représentation, qui n'avait pas attiré que des parents d'élèves.

nouveaux membres à MM. Ber-
nard Gianadda, René Schwery et
André Fasioli. M. René Schwery,
ingénieur de la ville de Sion, a été
acclamé comme nouveau prési-
dent. Les autres membres du co-
mité ont été réélus pour une nou-
velle période administrative. MM,
Jean-Louis Favre et Jacques Ber-
tholet ont été désignés comme vé^
rificateurs des comptes.

chaîné l'enthousiasme, lequel était
probablement partagé par Olivier
Pardina et Chantai Tribut, deux
danseurs étoile de l'Opéra de Nice
spécialement venus pour interpré-
ter un grand pas de deux classi-
que, Le corsaire, sur une musique
de Minkus.

Que l'on s'imagine ce qu'un tel
spectacle, un grand spectacle, a
demandé d'efforts, de tensions, de
patients et courageux recommen-
cements. En acclamant les dan-
seurs, le public témoignait donc
une reconnaissance légitime en-
vers ceux et celles qui ont œuvré
toute une année pour qu'il puisse
se nourrir de rêves une soirée. Et
qui sait, peut-être qu'un nouveau
spectacle se prépare déjà derrière
le rideau, parce que c'est toujours
un peu triste d'avoir atteint le
but...

L'avant-projet
de la nouvelle loi scolaire

M. Bernard Comby, chef du Dé-
partement de l'instruction publi-
que a présenté un exposé, clair,
précis, sur l'avant-projet de la loi
scolaire préparé par la commission
des 29 et mis actuellement en con-
sultation. M. Comby a traité les
points suivants :
- un diagnostic sommaire de

l'école valaisanne
- la nécessité de refondre la loi de
1962
- la commission des 29
- les principaux éléments conte-

nus dans cet avant-projet tout
en donnant d'intéressants ren-
seignements.
Les principaux éléments conte-

nus dans l'avant-projet de la loi
scolaire sont :
- les relations avec les parents
- les relations avec les Eglises
- les relations avec les communes
- l'égalité de formation et la mi-

xité dans les écoles
- les stages pratiques
- les bourses et les prêts d'hon-

neur
- la semaine de cinq jours
- le cycle d'orientation
- l'institut pédagogique.

L'exposé de M. Comby a été sui-
vi d'une intéressante discussion.
Pour parler de la nouvelle loi, il
faut connaître toutes les données
et finalement c'était le but de cet
exposé du chef du Département de
l'instruction publique.

ACCIDENTS DE MOTO

Quatre blessés
SION. - Dans la nuit de samedi à dimanche, à minuit et demi, M.
Germain Genolet, âgé de 21 ans, domicilié à Hérémence, circulait
à la rue de la Blancherie, d'Aproz en direction de Sion, au volant
d'une voiture automobile. Peu avant le foyer Saint-Hubert, à la
sortie d'une légère courbe à droite, pour une raison encore indé-
terminée, sa machine entra en collision avec une moto pilotée par
M. Jean-Claude Favre, âgé de 22 ans, domicilié à Isérables.

Le motocycliste et la passagère de sa machine, Geneviève Four-
nier, âgée de 19 ans, domiciliée à Basse-Nendaz, furent griève-
ment blessés et hospitalisés.

SAVIÈSE. - Dimanche matin, vers 4 h. 30, sur la route Saint-Ger-
main - Sion, peu avant le passage sur route, une collision se pro-
duisit entre deux motos pour une raison indéterminée, pour l'ins-
tant.

L'une était conduite par Mlle Nicole Héritier, âgée de 19 ans,
domiciliée à Vens-Conthey et l'autre par M. Christian Bron, âgé
de 22 ans, domicilié à Granois-Savièse.

Les deux motocyclistes furent blessés et hospitalisés.

La Dalla outre Raspille

SIERRE. - Le centre commercial
de Noës accueillait samedi après-
midi, la jeune et talentueuse mu-
sique de Loèche-Ville La Dalla qui
donnait un concert sous la direc-
tion de Roberto Schmidt. La pré-
sence de cette fanfare était le pré-
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SIERRE. - Il y avait une dizaine de bolides qui emplissaient la rue de
Pradec samedi lors de l'exposition qui s'est déroulée en avant- première
du slalom automobile de Sion. Cette manifestation organisée par les
commerçants du cœur de la ville de Sierre a attiré la foule des grands
jours. Il y avait également plusieurs karts et caisses à savons pour épater
les visiteurs de toutes les générations (notre photo).

Cirque Olympia
reçu en fanfare

La musique des jeunes joue pour le

SIERRE. - A l'occasion de la tour-
née valaisanne du cirque Olympia,
les artistes qui composent le spec-
tacle de plus de trois heures ont eu
une heureuse surprise. En effet, la
musique des jeunes de la Géron-
dine sous la direction de M. Rémy
Pont sont descendus à la Plaine
Bellevue pour donner un concert.
Tout le personnel, les artistes et la
direction ont été véritablement en-
thousiasmés de cette réception.

« Nous sommes venus du froid
du Léman (Villeneuve) pour trou-
ver ici un soleil chaud et bienfai-
sant, nous nous y attendions nul-

lude à la 40e Fête de musique qui
se déroulera à Loèche-Ville les 21,
22 et 23 mai prochains. Les musi-
ciens ont interprété avec beaucoup
de bonheur plusieurs morceaux
qui attirèrent le public.

cirque.

lement à être reçus en musique »,
nous a déclaré le chef de presse du
cirque.

Signalons que le cirque Olympia
est présent en Valais à Martigny
(lundi à mercredi place du Comp-
toir) puis à Brigue du 21 au 23
mal, a Viège le 24 et le 25 mai et
peut-être à Sion si l'on parvient à
la commune à leur trouver un em-
placement. Ce cirque présente des
numéros tout à fait fameux avec
des artistes en provenance de dix
pays. Nous avons passé une jour-
née avec eux et nous présenterons
prochainement quelques aspects
de ce merveilleux cirque.
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Inauguration, à Gampel, du nouvel héliport
GAMPEL (lt). - Samedi dernier,
inauguration d'un nouvel héliport
à Gampel battant pavillon « Helis-
wiss ». Ses dirigeants ont jugé utile
de le réimplanter en Valais, après
une première expérience à l'épo-
que des travaux pour le barrage de
la Grande-Dixence et après une
activité plus ou moins heureuse à
l'étranger, dans certains pays de
l'Orient notamment.

La manifestation a été rehaussée
par la présence des représentants
des communes environnantes, du
curé de la paroisse de Gampel
l'abbé Mathieu qui a béni le bâ-
timent, d'une allocution de bien-
venue du directeur de Heliswiss,
M. Hans-Peter Staffelbach, d'une
visite des lieux sous la forme du
système « portes ouvertes». Puis,
d'une verrée partagée en commun.

Le hangar comprend un empla-
cement pour le stationnement de
deux hélicos - un Lama et une
Alouette - l'atelier de réparation,
les bureaux, réfectoire et dortoir.
M. Berhnard Pollinger, originaire
de Saint-Nicolas, en est le respon-
sable. Il est tout à la fois pilote et
chef d'exploitation. Agé de 32 ans,
après avoir exercé la profession de
moniteur de ski en hiver et celle de
machiniste. En été, il a tenté la
grande aventure aérienne, en pra-
tiquant son apprentissage au
Groenland, pour le compte de géo-
logues, au «manche à balai » de
différents hélicos. A Gampel, il
peut compter sur la collaboration
de deux auxiliaires.

Dans le cadre de cette inaugu-

Pipes, bouffardes et pipettes
BRIGUE (lt). - En ce troisième
week-end de ce joli mois de mai,
Brigue a été le théâtre d'une ma-
nifestation fort sympathique : le
championnat suisse des fumeurs
de pipes. Exigeant plus de patien-
ce que d'endurance, moins de
technique que de tactique, chaque
confrontation du genre n'en est
pas moins performance.

A gauche, la championne suisse Marie-Louise Saltermann. A
droite le champion Pierre-André Muller qui a fumé trois grammes
de tabac en deux heures et vingt-six minutes.

Les accidents du week-end
Moto contre auto
Un blessé
NATERS. - Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, vers 23 h. 30,
M. Amades Wyssen, âgé de 19
ans, domicilié à Glis, circulait
au guidon d'une moto de l'égli-
se de Naters en direction de
Brigue. Sur le siège arrière
avaient pris place M. Albinus
Zuber, âgé de 23 ans, domicilié
à Gamsen. Sur la Bahnhofs-
trasse, pour une raison indéter-
minée, son véhicule entra en
collision avec une voiture con-
duite par M. Hermann Pelli,
âgé de 59 ans, domicilié à Na-
ters. Suite au choc, M. Zuber
fut blessé et hospitalisé.

Simplon :
terrasé par une
crise cardiaque
ZERMATT (lt). - En excursion
dans la région du Simplon, un
alpiniste d'origine suisse alé-
manique s'est subitement af-
faisé devant ses camarades. On
a aussitôt alerté les secouristes
volants d'Air-Zermatt qui se
sont rendus sur les lieux au
moyen d'un hélicoptère, avec
le médecin de l'organisation
des secours à son bord.

En dépit d'un long massage
du cœur, il n'y eut plus rien à
faire. Le malheureux avait suc-
combé des suites d'une crise
cardiaque. On ne connaît pas
encore son identité. La dé-
pouille mortelle a été transpor-
tée à l'institut funéraire de Na-
ters.

ration, nous avons pose des ques-
tions à M. Pollinger, sur les raisons
de la réimplantation de Heliswiss
en terre valaisanne.
- Pourquoi, la venue de votre

compagnie chez nous, alors qu 'il
existe déjà deux autres entreprises
de même genre ?
- Une saine concurrence n'est

pas dédaignée par la clientèle. Elle
est même souhaitée. En Valais, il y
a du travail pour tous. En ce qui
nous concerne, l'héliport de Gam-
pel se trouve au centre d'une ré-
gion vaste et active, entre
l'Aletsch, le Lotschental et l'Ober-
land bernois. Il est faux de croire
que nous « cassons» les prix.
- Quelle sera votre activité?
- Nous ne nous occuperons que

de transports commerciaux. Nous
ne participerons pas aux interven-
tions de secours, sauf en cas d'ab-
solue nécessité. C'est la raison
pour laquelle, nous disposons du
matériel approprié.
- Trouvez-vous normal de ne

participer qu 'au travail relative-
ment facile et de laisser le soin à
la concurrence de f aire le reste ?

- Air-Zermatt, pour ne parler
que de cette compagnie, a un con-
trat avec la GASS pour les actions
de secours. A Gampel Heliswiss -
pour l'instant du moins - n'a ab-
solument pas de contact avec la
Garde aérienne suisse de sauve-
tage. C'est donc faux de dire que
la GASS s'est intéressée à l'édifi-
cation de notre héliport. En revan-
che, il est vrai que nous œuvrons
en parfaite collaboration avec la

Maintenir à petit feu une pincée
d'herbe à nicot, au moins pendant
le temps que dure un match de
football , n'est déjà pas à la portée
de n'importe qui, surtout quand on
sait que, pendant pareille rencon-
tre , il en est qui battent tous les re-
cords à l'effet contraire... Allumer
le foyer avec un seul et unique
brin de bois phosphorescent dé-

Collision
MÔREL. - Hier matin, vers
7 h. 10, M. Giuseppe Planzevi-
ti, âgé de 25 ans, domicilié en
Italie, circulait de Fiesch en di-
rection de Môrel au volant
d'une voiture automobile. Pour
une raison indéterminée, sa
voiture partit à gauche et entra
en collision avec une voiture
vaudoise qui circulait en sens
inverse et conduite par M. Lo-
renz Schmid, âgé de 21 ans, do-
micilié à Lausanne. Mlle Patri-
cia Wellig, âgé de 23 ans, pas-
sagère de la voiture vaudoise et
M. Antoni Cani, âgé de 28 ans,
furent blessés et hospitalisés.

Une dizaine
d'interventions
pour les secouristes

Week-end particulièrement
chargé pour les secouristes vo-
lants de l'organisation de se-
cours au pied du Cervin. Outre
l'action mentionnée ci-dessus,
leur activité s'est développée
du col du Théodule à la cabane
Schônbiihl, vers le col de Val-
peline, en passant par le Sim-
plon, par les hôpitaux de Viège
et Brigue et jusqu'au centre pa-
raplégique de Baie.

De samedi à dimanche, les
équipages de piquets n'ont
donc pas chôme. Hier, en fin
de soirée, ils comptaient une
dizaine d'interventions à leur
actif. Parmi les patients et ma-
lades secourus, citons le trans-
fert, de l'hôpital de Brigue à
une clinique spécialisée bâloi-
se, du motocycliste grièvement
blessé i

GASS, à Samedan, Donnat-Ems,
Erstfelt et Gruyère notamment.
- En cas de nécessité absolue

d'une intervention de secours,
comment pratiquez-vous ?
- Nous prenons contact avec la

GASS qui décide. Nous n'avons
absolument pas de rapport avec la
police cantonale. En principe,
nous ne sommes pas une organi-
sation de secours. Je reconnais que
nous avons quelque peu délaisse la
Suisse, pendant un certain nombre
d'années, au profit de l'étranger.
Nous disposons actuellement de
17 machines différentes réparties
dans diverses régions du pays.
Nous espérons pouvoir reconqué-
rir une partie du marché perdu.
- Merci M. Pollinger.

Un coup « fourré»
de la GASS?

Bien que M. Pollinger s'en dé-
fende, je ne serais pas étonné d'ap-
prendre que la GASS s'intéresse
bel et bien à l'implantation de He-
liswiss en Valais. Une façon com-
me une autre de faire un coup tor-
du à ses concurrents valaisàns qui
- de mieux en mieux - se débrouil-
lent sans elle. Elle trahit également
l'intention à peine voilée de dé-
tourner, en quelque sorte, le règle-
ment cantonal relatif aux secours
en montagne, où il est dit que tou-
te intervention de ce genre doit
passer par la police. Comme la
GASS n'a jamais apprécié ce
mode de faire, n'utiliserait-elle pas
Heliswiss pour arriver à ses pro-
pres fins ? En matière de secours,

passe inévitablement les capacités
des « bouffardiers » de mon espèce,
qui consomment une boîte d'al-
lumettes par pipée... Comment
donc s'étonner de l'extase du sim-
ple mortel devant tant de proues-
ses?

Puis, m'a-t-il semblé, quels ins-
tants enivrants que ceux s'écoulant
entre l'embrasement subit de la-
matière et sa lente combustion jus-
qu'à complète extinction. Une
douce passion pour celui qui la vit.
Du feu du génie à celui de la colè-
re, de l'inspiration à la déception,
en observant de près ces concur-
rents - quelque 400 au total venus
de toutes les régions du pays pour temps et, également pour la secon- Au chapitre des mutations et
la circonstance - j'ai appris beau- de fois, Cornélius Biffiger dirigea nominations relevons l'arrivée de
coup de choses, en fait de fumail- les débats. Après une saison mar- huit nouveux membres et le départ
le. Devrais-je en citer, je ne m'ar-
rêterais que sur une considération :
à ce haut niveau de la compétition,
malgré toute l'importance de l'en-
jeu , qu'il ait pipe, bouffarde ou pi-
pette en bouche, le fumeur est un
autre homme. Contrairement à
certains conducteurs au volant ,
c'est un gars au fair play de mon-
naie courante.

Puisqu'il faut si peu pour être de
jeux loyal, pourquoi donc ne fu-
merions-nous pas tous la pipe?
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Accident
de la circulation
à Zermatt
Piéton blesse
ZERMATT (lt). - Mme Martha
Lehner, née en 1911, qui circu-
lait à pied à l'intérieur de la lo-
calité, a été soudainement hap-
pée et renversée, à proximitié
du pont Zum Steg, par un élec-
tromoteur conduit par M. Ma-
rio Sousta-Casto, domicilié
dans la localité. Grièvement
blessée, Mme Lehner a reçu les
premiers soins sur place avant
d'être transportée à l'hôpital de
Brigue par un hélicoptère
d'Air-Zermatt.

Vandales
à l'œuvre
BRIGUE (lt). - Au cours de ce
dernier week-end, Brigue a de
nouveau vécu des heures noc-
turnes particulièremen t chau-
des en matière de bruit et de
vandalisme. Une fois de p lus,
certains motards s 'étaient don-
né le mot pour se livrer à
d'étranges farandoles au gui-
don de leurs véhicules, au gand
dam de ceux qui n'aspiraient
qu'au repos. En même temps,
des vandales sévissaient. Biens
publics et privés en prirent un
sérieux coup, par la destruction
d'installations d'éclairage du
pont du Rhône, la détérioration
de cabines téléphoniques et
l'élimination de glaces de com-
merces privés notamment.

les Alpes valaisannes sont très
« productives» , ne l'oublions pas !
Evidemment, le fait n'échappe pas
à une entreprise « économico-hu-
manitaire » de la trempe de la
GASS. Espérons fermement que
l'on se trompe...

Par ailleurs, on peut s'étonner
de l'existence de deux héliports, en
l'espace de moins de 10 kilomè-
tres. Et précisément dans un sec-
teur où l'on est en train de protes-
ter énergiquement contre le bruit
causé par le trafic aérien...

Bizarre, tout de même.
Louis Tissonnier

Wagons-lits ou wagons-couchettes?
BRIGUE (lt). - I l  y a bien
des années que l'on en par-
le : le wagon-lit Interlaken-
Ostende-Interlaken n'a pas
choisi son meilleur point
d'appui. Bien qu 'il recrute
la grande majorité de ses
clients de ou pour le Valais,
il ne continue pas moins à
conserver son port d'atta-
che dans la station de
l 'Oberland Bernois... pour
des questions de prestige,
paraît-il. Pour des motifs
aberrants, affirme-t-on sur
le versant valaisan.

L'aberration est ef fect i -
vement flagrante. Fait-on
vraiment circuler les trains

De nouveaux statuts
pour le Ski-Club de Viège
VIEGE (m). - Des 315 membres
que compte le Ski-Club de Viège
(264 actifs, 45 membres libres et 6
membres d'honneur), 42 avaient
répondu à l'appel du comité à l'oc-
casion de l'assemblée générale an-
nuelle. Pour la seconde fois, cette
réunion s'est déroulée au prin-

quee par d'excellentes conditions
d'enneigement, les membres du
comité pouvaient présenter des
rapports aussi intéressants que va-
riés, à l'écoute desquels chacun a
pu remarquer que tout allait pour
le mieux au sein de cette grande
famille qu'est le Ski-Club de Viè-
ge.

Pendant le dernier exercice,
d'importants investissements ont
été faits par l'amélioration des ins-
tallations de la cabane à Hellela,
d'où un décompte final du caissier
bouclant avec un déficit de 5851
fr. 70. Toutefois, le fond de réserve
étant suffisant, il n'y a aucune rai-
son de se faire des soucis. Cepen-
dant, chacun devra être de la par-
tie lors de l'organisation de la fête

Concert de musique de chambre
VIÈGE (m). - Comme cela fut le
cas lors de la «Schubertiade» , or-
ganisée le 3 avril dernier par des
jeunes musiciens de la région, ven-
dredi soir, nous avions été conviés,
au centre scolaire Im Sand, à une
soirée consacrée à la musique de
chambre. Pour la circonstance, six
jeunes artistes du conservatoire de
musique de Berne se sont produits
en interprétant des œuvres de W.-
A. Mozart et de Franz Schubert.

Dans le quintette pour clarinet-
te, en la majeur KV 581 de Mozart,
avec accompagnement d'instru-
ments à cordes, Stefan Siegenthal
a fait preuve d'une maîtrise parfai-
te. Ces jeunes musiciens nous ont
également laissé une forte impres-
sion quant à la possession de leur
art, tant ils se montrèrent à la hau-
teur de leur tâche en présentant le
quintette en do majeur , op. 163 de

Audition d'élèves à Viège
VIÈGE (m). - Samedi, en fin
d'après-midi, les élèves de la classe
de guitare de Mlle Bettina Al-
brecht , de l'Ecole haut-valaisanne
de musique, se sont produits dans
la salle de musique du centre sco-
laire Im Sand. Ils étaient 23 au to-
tal à offrir le meilleur d'eux-mê-
mes à leurs parents, amis, cama-
rades de classe et connaissances
venus les écouter. Ils nous ont plu
par la sûreté de leur interprétation
et cela pour la grande joie de leur

pour des questions de pres-
tige ou pour les besoins de
la clientèle ? Si tel était
réellement le cas, il ne fau-
drait plus s 'étonner de l'am-
p leur des chiffres rouges de
la grande Régie fédérale
des transports. Souvent, la
question a été posée à
l'autorité compétente. En
vain. Le personnel du ser-
vice concerné s'en est éga-
lement préoccupé. Sans
succès non plus.

Y aurait-il idée de com-
pensation ou initiative de
compréhension ? A partir
du 23 mai prochain, chaque
jour, un wagon-couchettes
reliera Ostende à Brigue.

populaire nocturne des 2 et 3 juil-
let afin que le club puisse faire
face à ses obligations financières
lors des prochains investissements
que le comité compte faire. On
songe à remplacer les quatorze fe-
nêtres de la cabanne à Hellela se-
lon une estimation de 8000 francs.

de quatre anciens. Pour sa part,
Edwin Théier a été nommé chef
technique en remplacement de
Beat Zenzunen qui a déposé son
mandat alors que le reste du comi-
té est réélu pour une période ad-
ministrative de deux années. Re-
levons aussi une adaptation des
prix pour l'utilisation de la cabane
de Hellela afin d'être dans le
« vent ». En outre, sur proposition
du comité, quatre membres actifs
depuis 25 ans passent dans le rang
des vétérans, ce sont : Rafaël Gat-
tlen, Peter Gemperler, Hermann
Seematter et Mandfred Gramm.
Quant à Beno Moser et Herbert
Théier, ils ont été nommés par ac-
clamation membres d'honneur de
la société.

Schubert.
L'ensemble, composé de deux

violons, deux violoncelles et d'une
viole, forme un tout qui se présen-
ta en parfaite communion dans
l'œuvre interprétée. C'est un grand
merci que nous devons à ces jeu-

OUVERTURE DE LA PISCINE

Un succès étonnant
VIEGE (m). - Samedi, en fin
d'après-midi, les responsables du
comité de la coopérative de la pis-
cine n'en croyaient pas leurs yeux
lorsqu'ils durent constater que les
installations situées au lieu dit
«Neue Bine » , avaient tout simple-

devouee maîtresse. Pour quelques-
uns, ce fut la première fois qu'ils
durent affronter les feux de la
rampe. Quelques hésitations, un
peu de nervosité , mais finalement
tout se passa pour le mieux. Pour
notre part , nous ne voudrions pas
manquer de remercier Mlle Bet-
tina Albrecht pour l'excellent tra-
vail qu 'elle réussit à faire avec cet-
te volée de jeunes enfants et pour
les agréables moments que nous
avons passés en sa compagnie et
celle de ses protégés.

Pour la clientèle, un début
de satisfaction, qui ne serait
toutefois complète qu'avec
la mise en marche du véhi-
cule désiré. Pour le bon
commerçant, le désir du
client n'est-il pas un ordre ?
Mais voilà. Les cheminots
sont peut-être d'excellents
soldats du rail à qui la bos-
se du commerce échappe
probablement. Car, en dé-
finitive, lorsque c'est un
wagon-lits que les voya-
geurs souhaitent, on ne peut
tout de même pas les con-
traindre de se servir de la
voiture-couchettes. Nuance.

U

Pour ce qui est du gros «mor-
ceau » de la soirée, il fallut une
bonne heure pour le «digérer» .
Les statuts de 1928 ont été rempla-
cés, mais non sans peine, après
que bon nombre de propositions
furent passées en revue. La solu-
tion idéale ayant été trouvée, le
président Biffiger pouvait passer la
parole à M. Peter Bloetzer, prési-
dent de la municipalité, qui adres-
sa quelques paroles de remercie-
ments à l'adresse du Ski-Club de
Viège, notamment aux responsa-
bles du mouvement OJ dont les
membres ne manquent pas de tra-
vail. Finalement, sur proposition
de l'assemblée, la candidature de
Beno Moser, au poste de chef
technique de l'ACVS, sera déposée
lors des assemblées régionales de
La Souste et cantonale de Nendaz,
ceci en remplacement de Markus
Murmann de Kippel qui a renoncé
à son mandat. Après trois heures
de débats fort intéressants, le pré-
sident Biffiger pouvait clore une
importante assemblée pendant la-
quelle plusieurs décisions prises
seront vitales pour la vie du Ski-
Club de Viège.

nés étudiants en musique tout en
formulant le vœu que nous aurons
encore l'occasion d'assister à d'au-
tres soirées aussi merveilleuses
que celle qu'ils nous ont offerte,
vendredi, au centre scolaire Im
Sand de Viège.

ment été prises d'assaut par les
premiers amateurs de fraîcheur.
D'excellentes conditions atmos-
phériques, et de l'eau déjà à 21 de-
grés, eurent une attirance toute
particulière pour les quelque 700
personnes qui se rendirent à la pis-
cine en ce jour d'ouverture. Cette
dernière se présente dans un habit
neuf après les investissements et
transformations effectués ces der-
niers mois, donnant ainsi à l'en-
droit un caractère plus attrayant
pour les visiteurs du moment. En
tous cas, pour ce premier jour
d'exploitation, on peut dire que
c'est parti, voire bien parti !

Relevons en passant que pour
marquer d'un geste particulier
l'année du jubilé (vingt années
d'exploitation le 6 juin ), le comité
a décidé d'offrir l'entrée gratuite à
la gent écolière de la région pour
la journée du 6 juin prochain. Mer-
ci Messieurs, un geste qui vaut la
peine d'être relevé !
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Quand la vie est belle,
elle vaut d'être bien assurée
Quand elle est assurée,
elle vaut d'être embellie.
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Le légendaire colonel
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Mais sur les yeux émerveillés se sont abaissées les paupiè- Ion. Reste le retour au bercail du clan de Gazzo, encombré

res. A travers le terrain a couru comme le han ! des costauds d'une douzaine de mulets et d'une mission alliée.-
qui halent un bateau. Au travail ! Tout est réglé comme du pa- Les Britanniques traînaient la jambe , peu habitués à la
pier à musique. Sautent les couvercles des fûts de mauvaise marche en montagne. Leur précédente escorte avait repris ses
tôle destinée à être écrasée à coups de talons et enterrée. mulets et Ramon , qui en avait déjà affecté trois aux transports
Après un rapide inventaire , leur contenu est chargé soit à dos des bagages de la mission, y compris le coffre métallique ren-
d'hommes, soit sur le bât des mulets. Les sacs tyroliens, les fermant, dans un cocon de kapok , son poste émetteur-récep-
carabines en pièces détachées, les Sten, les pistolets, les gre- teur, estimait que ces messieurs n'avaient qu'à aller à pied
nades, les cassettes de munitions, sans oublier cet attirail sca- comme lui. Il en disposait à son aise, lui oui couvrait la dis-
breux auquel on a déjà fait allusion , celui de l'incendiaire, du
saboteur , du terroriste... Ô paradoxe lui aussi évoqué plus tôt,
toutes ces choses de mort sont douillettement enveloppées
d'articles destinés à adoucir la vie des garçons, pantalons,
chandails , caleçons, chaussettes, couvertures... Renouvelons
le coup de chapeau au sens pratique des Anglais.

Ramon explorait un container grossièrement marqué
d'une croix à la peinture blanche , et il venait de mettre la
main sur le « bill » , la liste des fournitures inséparable de cha-
que dropping, quand il s'entendit héler par Tariffa, qui lui
amenait deux inconnus.

- Capitaine Bentley, officier de renseignements du
Royaume-Uni , se présentait l'un. Enchanté de faire votre con-
naissance, commandant. Et voici mon adjoint , le sergent-té-
légraphiste Raina. Nous allons passer quelques jours à votre
QG, si vous permettez... Vous avez trouvé mon petit colis per-
sonnel , dont l'étiquette porte la mention « Comfort for Rober-
t a»?

Au diable le petit colis personnel ! grogna en lui-même Ra-
mon , qui était sur les dents. Il ne manquait plus que ces deux-
là. Est-ce qu 'on n'aurait pas pu me les expédier à un autre
moment ! - Il s'était mis dans la tête que les deux Anglais
venaient d'être parachutés avec le matériel. Impression si for-
te que, trente-six ans plus tard , il commencera par dire de cet-
te visite inattendue : «J ' aurais préféré deux containers de
plus ! » avant de se reprendre : « C'est vrai qu 'ils sont arrivés à
dos de mulet de Pian Soprano... Je n 'y pensais plus. Il y avait
avec eux des gars de la Cascione qui venaient espionner. »

Onze heures, fin de l'opération. Pourquoi ne pas faire con-
fiance cette fois à la chronique assurant qu'en une demi-heure
tout était terminé, les parachutes plies, la ferraille ensevelie , le
matériel embarqué... Et qu 'à l'aube, la corvée restée là-haut
avait passé les lieux au peigne fin , faisant disparaître toute
trace du parachutage. Mais n'allons pas plus vite que le vio-

rouler à vèïïTest mon deuxième
passe-temps favori!
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teur , estimait que ces messieurs n'avaient qu'a aller a pied
comme lui. Il en disposait à son aise, lui qui couvrait la dis-
tance en deux heures quand il était seul, simple balade. Mais
eux, dans leurs élégants petits souliers , ne parvenaient même
pas à soutenir le train des bêtes de somme. Ils ne devaient pas
tarder à boiter , souffrant de cloques aux talons.

Entre les individus peuvent se manifester des affinités tout
à fait imprévues. Ainsi celle qui rapprocha d'emblée Garin du
capitaine Bentley. Le caposquadra était aux petits soins pour
l'Anglais :

- Par ici mon capitaine. Attention !
Et de lui tendre la main pour l'aider à traverser les ruis-

seaux. De projeter çà et là sous les pas du bonhomme un pin-
ceau de lumière à l'aide de sa lampe de poche pour situer les
embûches du parcours. Une vraie mère-poule !

Les entendre causer était un autre sujet de divertissement.
- Mon nom de couverture, disait l'officier en très mauvais

italien , c'est Roberta. Mais je n 'aime pas. Appelez-moi Ben-
tley.

- Moi c'est Garin, de Leca.
- Vous permettez que je vous appelle Leca tout court?

Chez nous, on pratique souvent comme ça, on utilise le nom
de famille en laissant tomber la particule... ii n 'y a que les
grands personnages qu'on désigne par leur prénom. On ne dit
pas Sir Churchill mais Sir Winston.

- Hum , mon capitaine , vous faites mieux de m'appeler
Garin, comme tout le monde.

Vers deux heures du matin , la caravane avait passé d'une
vallée dans l'autre et dégringolait sur Gazzo. Ramon ralentis-
sait l'allure pour attendre les deux Anglais qui n'en pouvaient
plus quand , à la tête de la colonne , on se mit à chanter. Il se
cabra. Cette nuit n 'était pas comme les autres, mais de là à
pousser des bramées en chemin ! - Il prend son élan pour rat-
traper les loustics. Mais qu'est-ce qu 'il entend? Quel est ce
chant d'assaut entonné par l'avant-garde mais repris mainte-
nant en chœur derrière lui comme une provocation ? Un nom

Paul Wolfisberg (48)
Entraîneur de notre

équipe nationale
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Un récit de Bojen Olsommer

de guerrier y revient souvent, qui s'accorde remarquablement
avec ces accents martiaux et avec la cadence de la marche.

Con Ramon si siamo et si marcia
Per ridare la vita all'Italia. J
Con Ramon...
C'est la première fois qu 'il entend cette chanson, qui fait

déjà le tour du maquis, inventée, colportée par des partisans
qu'il ne connaît même pas. Surpris, il se tait , il écoute.

Al suo commando in piedi si salta
Impugneremo fucili et mitraglia !
E se per caso il colpo si sbaglia
Alla baionetta all'assalto si va. 2
Bientôt toute la colonne s'époumonne. Les strophes suc-

cèdent aux strophes, et l'ex-Helvète bien tranquille dont les
exploits inspirent aujourd'hui les troubadours de la guérilla
oublie qu'il ramène un précieux lot d'armement et que l'enne-
mi peut surgir à tout moment du fond de la vallée. Il emboîte
le pas à la squadra qui mène le bal et, pour un peu, il unirait
sa voix à celles de ces rudes gaillards...

C'est ainsi que, sur les trois heures du matin, le village de
Gazzo stupéfait fut réveillé par un chant martial qui rompait
singulièrement avec la loi du maquis, et qui préludait aux dé-
foulements de la Libération.

Un di verra, non troppo lontan
Che con Ramon e bandiere in testa
Discenderemo inAlbenga in festa.
Evviva l'Italia e i suoi partigia n ! 3

' Avec Ramon on marche , on se rallie
Pour rendre vie à l'Italie.

2 A son appel tout le monde est sur les dents
On empoigne fusil et mitraillette
Et si le coup fait long feu , par accident
On attaque tous à la baïonnette.

3 Et il arrivera , daVis pas si longtemps
Qu'avec Ramon et drapeaux en tête
Nous descendrons à Albenga en fête.
Et vivent l'Italie et ses partisans ! (A suivre)
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Il a plu à Dieu, maître de la vie et de la mort, de rappeler à Lui

Madame

ZENHAEUSERN f
Elle est décédée dans sa
79e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise , après une J_lil-t.
longue maladie , supportée ___l^ s___lchrétiennement et avec beau- j m  v 
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m mFont part de leur peine : _^_^____m __H__m_

Yvonne et Otto SCHMIDT et leurs enfants, à Sierre ;
Regina MATHIEU, à Loèche ;
Norbert MATHIEU , à Loèche ;
Ludwig MATHIEU-MATHIEU , à Loèche ;
Zita et Beat BURGENER-IMOBERDORF et leur enfant, à

Loèche ;
Gaby IMOBERDORF, à Sierre ;
Martin IMOBERDORF, à Sierre ;
Marie GATTLEN-ZENHEUSERN et ses enfants, à Bùrchen ;
Anna ZENHAEUSERN-POSSA et ses enfants, à Loèche ;
Elsbeth ZENHAEUSERN-SCHMID et ses enfants, à Coire ;
Marie SCHUMANN-MATHIEU, à Bâle ;
Philomena BRIAND-MATHIEU , à Albinen ;
Rosa MATHIEU et ses enfants, à Albinen ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Les obsèques se dérouleront le mardi 18 mai 1982, à 10 h. 15 à
l'aula de l'école régionale de Loèche-Ville.

Domicile mortuaire : Pfaushalde, Loèche.

Au lieu d'offrir des couronnes ou des fleurs on est prié de penser
à la rénovation de l'église paroissiale de Loèche.

Nous recommandons la défunte à vos prières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Gustave AYMON et leurs enfants, Les

Bois (Jura) ;
Monsieur et Madame Aimé AYMON-FOURNIER , leurs enfants

et petits-enfants, à Sion, Nendaz et Veysonnaz ;
Monsieur et Madame Marcel AYMON-MAYORAZ et leurs en-

fants, à Sion ;
Madame et Monsieur Maurice FRACHEBOUD, leur fille et pe-

tite-fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Antoine AYMON-BLANC et leurs enfants,

à Ayent ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Sébastien AYMON

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère , beau-frère, oncle et cousin survenu à l'hôpital de Sion dans
sa 93' année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Romain-Ayent le
mardi 18 mai 1982, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de Luc à partir d'aujourd'hui lundi
17 mai, à 14 heures.

Priez pour lui !

t
Le Club de pétanque Sierre I

a le regret de faire part du décès de

Pierre ROH
membre et ancien membre du comité.

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

Les membres et le comité
de la cagnotte du café du Parc, à Sierre

ont le regret de faire part du décès de leur caissier

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

t
Monsieur et Madame Marcel DELADOEY, à Vérossaz, leurs en-

fants et petits-enfants, au Bouveret ;
Les enfants et petits-enfants de feu Arthur DELADOEY, à Sion,

Ardon, Vétroz, Genève et Vérossaz ;
Madame Olga DELADOEY, ses enfants et petits-enfants, à

Genève ;

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

Monsieur
Benoît DELADOEY

enlevé à leur tendre affection le dimanche 16 mai 1982, au home
Les Tilleuls, à Monthey, dans sa 74e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Vé-
rossaz le mercredi 19 mai 1982, à 15 h. 30.

Le corps repose en la chapelle du home Les Tilleuls, à Monthey,
où la famille sera présente mardi 18 mai, de 19 à 20 heures

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société de développement

Villa - La Sage - La Forclaz - Ferpècle
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine

FAUCHÈRE-MAURIS
membre fidèle et dévoué.

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

t
La commission scolaire et les professeurs
du cycle d'orientation des garçons de Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Antoine

FAUCHÈRE-MAURIS
père de M. Antoine Fauchère, directeur.

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

t
La conférence des directeurs

de cycles d'orientation du Valais romand
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine

FAUCHÈRE-MAURIS
père d'Antoine, membre du comité.

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

t
La direction et le personnel

des Usines valaisannes d'Aluminium Suisse SA
à Chippis

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre ROH

Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collaborateur
et collègue pendant plus de 35 ans.

t
La société de chant La Sigismonda de Vérossaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Benoît DELADOEY

ancien sous-directeur et membre, oncle de Romain, vice-prési
dent.

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

Le Seigneur a rappelé à Lui, après une courte maladie, notre cher
époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parrain

Monsieur
Antoine

FAUCHÈRE-MAURIS
à La Forclaz

enlevé à notre tendre affection, dans sa 79e année, muni des sa
crements de l'Eglise.

Font part de leur profond chagrin :

Son épouse :
Madame Marie FAUCHÈRE-MAURIS, à La Forclaz ;

Ses enfants :
Antoine et Josiane FAUCHÈRE-FRASS, à Sion ;
Roger et Maryvonne FAUCHÈRE-MÉTRAILLER, à Evolène ;
Marion et René RUDAZ-FAUCHÈRE, à Bramois ;

Ses petits-enfants :
Gisèle et Danièle FAUCHÈRE, à Sion ;
Joëlle, Raphaël et Jean-Philippe FAUCHÈRE, à Evolène ;
Sandra et Patrice RUDAZ, à Bramois ;

Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Pierre FAUCHÈRE-BONNARD, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean FAUCHÈRE-MAÎTRE et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Joseph FAUCHÈRE-;FOLLONIER, leurs

enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Marie et Antoine MAURIS-FAUCHÈRE, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Jean GASPOZ-FAUCHÈRE, ses enfants et petits-en-

fants ;
Madame et Monsieur Maurice RIEDER-MAURIS, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Pierre MAURIS ;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Evolène le mar-
di 18 mai 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose à La Forclaz, au domicile de la famille, dès au-
jourd'hui lundi 17 mai, à 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société des téléskis Blanchalpe SA.

à La Forclaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine

FAUCHÈRE-MAURIS
son collaborateur dévoue.

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

t
La maison Raymond Francioli, à Sion

a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Céline ROSERENS

mère de M 1"" Marie-Claire Putallaz



Ma lumière et mon salut c'est le Seigneur.

Son épouse :
Berthe DUC-RAPILLARD, à Vétroz ;

Ses enfants :
Bernadette et Benoît BOULNOIX-DUC et leur fils Eric, à Vé-

troz ;
Monique et Roger GERMANIER-DUC et leurs enfants Nicole,

Luc et Anne-Marie, à Lavigny ;
Solange et Georges ZUMKELLER-DUC, à Lausanne ;
Freddy et Monique DUC-GRENAT et leurs enfants Patricia et

Corinne, à Lavey ;

Ses petits-enfants :
Marie-Claire et Camille DESFAYES-BOULNOIX et leur fille, à

Leytron ;
Jacques-Roland et Marie-Line BOULNOIX-BADER et leurs en-

fants, à Vétroz ;
Pascal et Elisabeth BOULNOIX-CARRUPT, à Chamoson ;

Sa sœur :
Marie et Paul ARNOLD-DUC, leurs enfants et petits-enfants, à

Conthey et à Sion ;

Son beau-frère et sa belle-sœur :
Paul DAYEN-RAPILLARD, leurs enfants et petits-enfants, à

Sensine et Genève ;
Marie et Henri UDRY-RAPILLARD, leurs enfants et petits-en-

fants , à Lavigny ;

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

Monsieur
Aloys DUC

leur cher époux, père, grand-pere, arnere-grand-pere, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami, survenu après une courte mala-
die à l'hôpital de Sion, le 16 mai 1982, à l'âge de 82 ans, muni des
sacrements de l'Eglise:

La messe d'ensevehssement aura heu à Vétroz le mardi 18 mai
1982, à 10 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle Saint-Jean , à Vétroz.

La famille sera présente aujourd'hui lundi 17 mai, de 19 heures à
20 h. 30.

Selon le désir du défunt, ni fleurs , ni couronnes, mais pensez à
Terre des Hommes.

Le deuil ne sera pas porté ,
¦ns

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, à l'âge de 70 ans, après
une longue maladie supportée avec courage

Madame
Frida AMACKER

notre chère maman, grand-maman, belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine et amie.

Font part de leur peine :

Famille Irma MELLY-OSWALD, à Versoix ;
Famille Rosa LATHION-OSWALD, à Lausanne ;
Famille de feu Lorenz AMACKER-WERLEN, à Agarn.

L'incinération aura lieu au centre funéraire de Montoie, cha-
pelle B, à Lausanne, le mardi 18 mai 1982, à 8 h 15.

Un office funèbre sera célébré dans la chapelle du centre funé-
raire de Platta , à Sion, le vendredi 21 mai 1982, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Ariette DERBÈS-CHÉDEL et son fils Damien ;
Monsieur et Madame Pierre DERBÈS, à Lyon ;

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

Monsieur
Jean DERBÈS

leur très cher époux, papa , fils et parent , enlevé subitement à leur
tendre affection le 14 mai 1982, dans sa 45e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 18 mai 1982, à 10 h. 30,
en la chapelle des Rois, où le défunt repose.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges, à Genève.

Domicile : rue des Vollandes 7, 1207 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Seigneur, dans sa grande miséricorde, a rappelé à Lui l'âme
de sa servante

Madame
Gabrielle-Anna
BAILLIFARD

infirmière

décédée après une longue maladie chrétiennement supportée , le
16 mai 1982, dans sa 67° année, réconfortée des saints sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur grande peine :

Mademoiselle Olga BAILLIFARD, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Aloïs BAILLIFARD-MONAY, à Morgins,

et leurs enfants ;
Madame Joseph GEX-BAILLIFARD, à Monthey, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Isaïe ROSSIER-BAILLIFARD, à Trois-

torrents, et leurs enfants ;
Madame Marc ROUILLER-BAILLIFARD; à Troistorrents, et

ses enfants ;
Madame et Monsieur Tobie MARCLAY-BAILLIFARD, à Trois-

torrents, et leurs enfants ;
Madame Eugène BAILLIFARD-ROSSIER, à Lausanne, et ses

enfants ;
Madame Léon BAILLIFARD-DUBOSSON, à Troistorrents , et

ses enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Troistorrents ,
le mardi 18 mai 1982, à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle ardente de Troistorrents où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 17 mai , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame veuve Céline MARIÉTAN et ses fils, à Monthey ;
Famille de feu Léon TROMBERT-DUBOSSON , à Val-d'llliez,

Pont-de-Martel et Hauterive ;
Famille de feu Ernest TROMBERT-MARIÈTAN , à Val-d'llliez

et Genève ;
Famille de feu Henri ECŒUR , à Troistorrents ;
Famille de feu Alfred TROMBERT-MEDICO , à Val-d'llliez, La

Chaux-de-Fonds, lllarsaz et Collonges ;

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

Madame veuve
Olympe MEDICO

née TROMBERT

survenu au home des Tilleuls, à Monthey, le dimanche 16 mai
1982, dans sa 82e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mardi 18 niai 1982,
en l'église de Val-d'llliez, à 10 heures.

La défunte repose au home des Tilleuls, à Monthey.

Priez pour elle !

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La famille de

Madame
A vi
niig îç

PHILIPPOZ-RODUIT
profondement touchée par votre témoignages de sympathie et
défection reçu lors de son grand deuil , vous remercie très sin-
cèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos mes-
sages de condoléances. Elle tient à vous dire de tout cœur com-
bien votre geste lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuves.

Un merci particulier :

- au docteur Pasquier , à Saxon ;
- au corps médical et aux infirmières de l'hôpital de Martigny ;
- au chœur mixte Sainte-Cécile de Leytron ;
- au révérend curé Lagger et autres prêtres célébrants ;
- à Provins Valais et à la Cave de Leytron et environs ;
- à PHelvétia-Incendie , à Sion ;
- au conseil d'administration et à la direction de la Caisse

d'Epargne du Valais ;
- au conseil d'administration et à la rédaction du Confédéré ;
- à la classe 1910.

Leytron , mai 1982.

Une France apaisée
Suite de la première page
après ayrir capitulé en rase
campagne sur la décentra-
lisation, l'opposition a, fi-
nalement, digéré sans pro-
testations excessives la pro-
cédure des ordonnances, de
même que la France s'ha-
bitue à la présence du quar-
teron de ministres com-
munistes. François Mitter-
rand a-t-il banalisé le com-
munisme et désarmorcé
l'anti communisme? Le
vrai débat est là, dans une
France qui semble s'habi-
tuer au nouveau pouvoir.
François Mitterrand appa-
raît, à cet égard, comme un
phénomène politique, une
sorte de Janus qui, pendant
vingt-trois ans, n'a rien lais-
sé passer des erreurs de la
défunte majorité, ni les or-
donnances de 1967, qui fi-
rent tomber le gouverne-
ment Pompidou, ni, derniè-
rement, l'attentat de la rue
Copernic. Mais ce qui était
bon pour l'opposition ne
l'est plus pour la majorité
et, aujourd'hui, François
Mitterrand a revêtu avec

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Séraphin PRAZ

18 mai 1981
18 mai 1982

Une année déjà que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur.

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Haute-Nendaz le mardi soir
18'mai 1982, à 19 h. 30.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection dont elle a été entourée durant ces jours
d'épreuve, la famille de

Madame
Jacqueline

GIRARD-ROUILLER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa peine et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- au clergé de la paroisse ;
- au cycle d'orientation régional de Martigny ;
- au personnel enseignant ;
- ainsi qu'à toutes les sociétés.

Martigny et Sierre, mai 1982.
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une rare habileté les insi-
gnes du pouvoir. C'est un
autre homme, qui entend
bien donner, à l'intérieur,
l'image de la modération et,
à l'extérieur, de la compré-
hension sans arrogance,
comme l'a vérifé M. Fritz
Honegger, mercredi, in-
quiet sans doute de la mar-
che irréversible de l'éco-
nomie française à la socia-
lisation, mais heureux
d'être accueilli chaleureu-
sement après vingt-trois ans
de gaullisme méprisant et
de giscardisme affecté.

Et c'est là la force de
François Mitterrand qui
exécute son programme - il
l'a dit en Limousin - mais
rassure les Français par une
habile façade de recentra-
ge. Il accueille comme un
chef d'Etat Jimmy Carter,
qui a opportunément con-
firmé son irritation face à
un ' Valéry Giscard d'Es-
taing coupable de s'être
rendu à Varsovie après l'en-
trée de l'armée rouge à Ka-
boul ; mardi, François Mit-
terrand commencera une
tournée en Afrique noire,
qui le conduira dans trois
Etats modérés, traditionnel-
lement proches de la Fran-
ce: la Côte d'Ivoire, le Sé-
négal et le Niger. Enfin, le
ministre d'Etat Jean- Pierre
Chevènement, sans doute le
plus intelligent du gouver-
nement actuel, s'emploie à
recréer un centre- gauche
sur les décombres du radi-
calisme et du gaullisme.

Ainsi va la France dans
la chaleur d'un été précoce ;
la perspective des vacances
semble plus compter que
les lois Auroux ou la pro-
chaine dévaluation du
franc, annoncée comme
inéluctable par le vice-pré-
sident de la BNS, M. Pierre
Languetin. Il est vrai que
les Français n'ont jamais
beaucoup aimé leur éco-
nomie et que les Républi-
ques, jusqu'à la Ve, se sont
employées à entretenir cet-
te répugnance. La Ve bis
renoue ainsi avec une tra-
dition bien établie.

Pierre Schàffer

Cyclomotoriste
blessé
SIERRE. - Hier, vers 14 h. 30,
Mme Elise Vocat, née en 1931, do-
miciliée à Muraz-Sierre , effectuait
une marche arrière avec sa voiture
sur l'ancienne route de Miège en
direction de cette localité. Alors
qu'elle arrivait au carrefour de
Veyras, elle stoppa car elle vit ar-
river derrière elle un cyclomoteur
monté par Eric Riisner, né en
1967, domicilié à Sierre. Ce dernier
ne parvint pas à éviter la collision
et heurta l'arrière de la voiture.
Blessé, le cyclomotoriste fut hos-
pitalisé.
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Du coude du Rhône à la Furka, dans le val d 'Anniviers,
d 'Hérens ou d 'Entremont, la Valaisanne est partout chez
elle en Valais.
C'est à la source de la Fille, à Arbaz sur Sion, que l'eau pure |I .̂ ^^^^ p, 1 Jde nos glaciers sourd des profondeurs. C'est là que nos É_ÉÉÉ_f % _
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Un journal indispensable à tous

Possibilités de retrait jusqu'à
fr. 20 000.- par mois sans préavis

Obligations de caisse
5 ¥4% Durée 3 à 8 ans

banque auf ena
Institut affilie a

l'Union de Banques Suisses

1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/2295 01 /

Une entente
parfaite.
HP-41C/CV, calculateur bien sous n̂ilHIVTIWV
tous rapports, universel , recherche U
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utilisateur soucieux de rendement , HHHRBMHBBMHHI
d'efficacité. Accepterait même M_É_î___—t_—_¦_———É—ti
utilisateur sans expérience de pro- ^_^grammation , sans distinction de \ r\ / i—\| \V~\\ ipiTA P régie exclusive
profession. \U/ r l̂ J [ }  K . A v .  des annonces
Qualités: fidèle , durable , fiable , V /  '  ̂L-"—

,v
-" "  ̂ SION , av. de la Gare 25

accepte union parfaite avec y Tél. 027/21 21 11
périphériques tels que lecteur de et ses agences à Brigue ,
cartes, imprimante, lecteur de Sierre, Martigny et Monthey
cassette digital , lecteur optique ,

WBH HEWLETT
WL'EM PACKARD

Soyez mon utilisateur , rendez-vous
chez:

SM I_ I_ I- \
Martigny
Place de la Poste, 026/2 43 44
Sion, place du Midi 48
Monthey, place de l'Hôtel-de-Ville
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CENTRE PILOTE PRES™,™°_16°Plaisir de téléphoner
c 1951 Sion: TELECONTACT. C. WEBER
_i Rue de la Dixence 21
= 027/22 1222

S 1920 Martigny: VALLOTTON ELECTRICITE
g Rossettan 3.026/2 25 60

1870 Monthey: CHRISTIAN FRACHEBOUD II I I-  I I ll_fl_3_____ji_.)

NOUS VOUS conseillons volontiers! • Commandê par micro-ordinateur/60 numéros
¦ __ a A I I  •Programmation rapide/protection d'effacementOffre spéciale: • Sélection sur clavier/contrôle par haut-parleur
location à l'essai durant Un mois • Montre digitale/compteur/
avec déduction intégrale en cas d'achat! mêmonsation de rendez-vous

BON-ZETTLER pour la documentation: -_^ç _
Nom: tél.:
Adresse: NFV 17.5.82
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Qui ose prétendre
que l'ère des voitures
dynamiques et
fougueuses est révolue
Il suffit de bien
les construire!

Golf GTI: 1600 cm3, ï
110 ch (81 kWl„ boîte standard II
à 5 vitesses, à peine 6,71 de 

^JjÈÈk^L
super à 90 km/h stabilisés, g|f
0 à 100 km/h en 9,1 s. V

Déjà pourfr. 17430 -, transport ^̂ ^5
compris.

Moteur à injection K-Jetronic. Allumage
transistorisé, exempt d'entretien.
Régulateur de freinage derrière.
Stabilisateurs devant et derrière.
Centre de gravité surbaissé, voies et
ailes élargies. Radiateur et thermo-
mètre d'huile. Sièges sport. Grand
déflecteur aérodynamique devant.
Volant sport à quatre rayons.

Toute voiture VW offre en plus:
6 ans de garantie contre la perforation
de la carrosserie par la corrosion,-
2 ans de protection Intertours-
Winterthur.-
1 an de garantie totale d'usine, sans
limitation de kilométrage,-
une valeur de revente élevée, due à la
haute qualité VW.

Slon
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
A vendre

% BLAUPUNKT

AUTORADIOS

_ ECHAFAUDAGES . vache
' A _*_-!___-_ 1908 Riddes * (Hérens)
J ArUag Tél.027/86 34 09 / m ans 

modèlerécent '
vente et location j  Thorax 200 cm, Prix à discuter.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ race lutteuse.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ S'adresser heures de

bureau
PUBLICITAS: 21 2111 Ta.027/36 23 09. ta.027/22 2662

36-027060 36-026981

BREMEN SQR OlOU t̂f C0*f ffj
f? 44 00 • — avec

^̂ t̂̂ ^^m  ̂ accessoire , antenne
^^^ ^̂ et 2 haut-parleurs
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• Atelier radio-TV
• Chèques Visa, Diners Club, American Express

_____¦______!____¦

Nouveauté: Golf GTI à 5 portes
phares jumelés et feu arrière de
brouillard.

Déjà pour fr. 18 350.-, transport et et les 560 partenaires V.A.G 
AMAc^utomobites^moteurs SA,5ii6 Schinzn_ach-_a_d._

peinture métallisée compris. pour AUDI et VW en Suisse et FL. La GoHF GTI. Une européenne

Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33 i
Garage Olympic, A. Antille 23 35 82 Lourtier
Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91 Vérossaz
Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60 Monthey
Garage Pierre-à-Voir , Jules Vouillamoz 6 33 33 Champéry
Garage Olympic S.A. 212 27 Les Evouett
Garaae Gd-St-Bernard. G. Perraudin 4 12 50

A vendre
photocopieur
Canon NP 200

Mofa,

m

Vente et service
L. Conti
Rue des Casernes 30
Slon
Tél. 027/23 55 87

Sts.*" Sion
^̂ B Tél. 027/23 55 87

Agence frigidaire

• installations frigorifiques
pour tous les services de:

• préréfrigération, congélation,
conservation, surgélation,
traitements spéciaux
pour toutes les applications:

• viande et poisson, produits
alimentaires, bière et boissons

• dans la recherche et dans les
applications spéciales

• machine pour fabriquer
les cubes de glace

• machine à soft-ice
cream ou glaces-express

• conditionnement d'air

•SHIRTS
M PRIMES

ÎOO T-shirts 100% coton
taille S.M.L et XL
imprimés en 1 couleur
d'après votre dessin pp FRS 5.95+ICK

lOOO Idem pp FRS 5.50+IClv.

1233
BERNEX

Tél. 022/57 21 42 Télex 22051

Coupon.
Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Golf

Nom et adresse: 

NR localité:

Prière de découper et d'expédier à:
AMAG, Automobiles et moteurs SA, 5116 Schinznach-Bac

Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 5
Garage Georges Coutaz 65 27 4
Garage de Monthey S.A. 71 73 13
Garage de Champéry, B. Défago 7912 76
Garage du Haut-Lac, D. Clerc 81 17 34

Faites nettoyer vos

duvets - oreillers
Sur demande, nous vous changeons de
toile et rajoutons des plumes.
On transforme en duvets nordiques.

Hervé Mlcheloud-Vouardoux
Place Meunière 17, Slon
Tél. 027/22 33 14. 36-004629

Un grand choix de mobiliers rustiques vieillis, patines antique vous est présenté
dans notre ferme transformée :
TABLES, DRESSOIRS, VAISSELIERS, BAHUTS, SALONS, toutes dimensions.
BIBLIOTHEQUES sur mesure.
Collections de pièces uniques reconstituées en bois anciens.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Une équipe de
conseillers en décoration vous fera visiter notre ferme et vous donnera mille
idées pour réussir l'arrangement de votre intérieur . Livaison franco domicile dans
toute la Suisse.
Ouverture: tous les jours , sauf dimanche, le samedi sans interruption

GOBET
Fabrique de meubles

de style S.A.

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (029) 2 90 25

ii
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_ _ oour recevoir une
BC3N documentation

sans engagement
Nom et prénom :

localité : 
3e m'intéresse à



290 000 francs d'excédents de recettes a Troistorrents
TROISTORRENTS (cg). - L'as-
semblée primaire de la grande
commune du val d'llliez a enregis-
tré le rapport de gestion de la mu-
nicipalité pour 1981 qui boucle sur
le plan financier avec un excédent
de recettes de 289 000 francs, ce
qui est appréciable avec 4 759 900
francs de dépenses.

Les dépenses de l'instruction
publique représentent le 16,5 % de
celles-ci et le 15,5% des recettes
totales.

Mlle Anna Blanc, centenaire a Saint-Ame

Mlle Anna Blanc, entourée de la famille de sa nièce, petite -mece
et arrière-petits-neveux, que notre objectif a saisis dans un des
salons de la clinique Saint-Amé.

SAINT-MAURICE (cg). - Le
14 mai 1883 naissait, à Evionnaz,
Anna Blanc, fille de Jean et de

Le 82e Festival de musique de Sierre et Loèche

Mille m
MONTANA-CRANS. - Il y a dix
jours , le président du comité d'or-
ganisation et de la fanfare L'Echo
des Bois, M. Marius Rey, recevant
la presse, déclarait : « Il fera beau
et chaud le jour du festival. » Alors
même qu 'il avait neigé sur les
hauts de la station, il fallait avoir
une sacrée conviction pour y croi-
re. Mais comme les bonnes choses
vont par deux, la prédiction s'avé-
ra bonne et le 82e Festival des mu-
siques de Sierre et Loèche s'est dé-
roulé avec brio tant au niveau de
l'organisation qu 'à l'épaisseur du
livret de fête !

La fête de musique débuta sa-
medi par le concert de gala donné
par le Brass Band Treize Etoile ,
dirigé par Géo-Pierre Moren , avec
la participation du soliste invité,
Dany Bonvin. Ce concert fut bril-
lant tant au niveau de l'interpréta-
tion que de l'habileté musicale. Le

Barbouillages
SION. - «Anarchie », « liber-
té», « les punk ne mourront
pas », tels sont quelques uns
des graffiti  peints en lettres ca-
pitales sur certains murs de
Sion au cours de la nuit de sa-
medi à dimanche. Des inscrip-
tions semblables ont été faites,
au moyen de peinture noire et
tenace, sur les murs et le por-
tail p rincipal de l'église de
Saint-Guérin, à l'ouest de Sion.
Quelques jours plus tôt, l'église
du Sacré-Cœur avait déjà été
barbouillée. De même, l'indi-
cateur marquant la direction
d'Ecône, entre Riddes et Sa-
xon, a été enduit de peinture.
On ignore qui sont les auteurs
de ces actes. La police a été
alertée et une surveillance p lus
stricte des sanctuaires a été de-
mandée par certaines paroisses.

Les recettes fiscales se montent
à 3 222 000 francs, les redevances
hydrauliques à 132 000 francs ,
alors que Pédilité et l'urbanisme
ont exigé une dépense de 1 410 000
francs contre 573 000 francs de re-
cettes et les travaux publics
800 000 francs contre 57 000
francs de recettes. Quant au
compte forêts, il est tout près
d'être équilibré avec 405 000
francs de recettes et 419 000 francs
aux dépenses.

Françoise née Richard. Elle eut
trois frères et trois sœurs dont
l'aîné fut le chanoine Jean de l'ab-

usiciens en f ête
public s'est arrête de respirer lors-
que le « génie » de l'endroit Dany
Bonvin, chargé de diplôme et de
premiers prix , s'est produit devant
les siens. On soliste dont on n'a
sans doute pas encore découvert la
totalité des talents.

Dimanche, la fête commença
par la réception des dix-sept socié-
tés ainsi que du Chœur mixte de
Montana-Crans et des invités. Le
premier défilé conduisit les socié-
tés de musique jusqu 'à la patinoire
où avait lieu le vin d'honneur of-
fert par les municipalités du Haut-
Plateau. Il appartint au président
de la fédération , M. Yvon Zuber ,
de déclarer ouvertes les festivités.
Le président de la commune, M.
Jérémie Robyr , apporta les vœux
de la municipalité. Puis selon la
tradition , les sociétés de musique
jouèrent un morceau d'ensemble
dirigé par Jean-Claude Savoy et
composé par Géo Sayoy, et l'on re-
mit la bannière des mains de l'An-
cienne Cécilia à l'Echo des Bois.
Les musiciens participèrent à l'of-
fice divin durant lequel la Concor-
dia de Miège, la Gérondine de
Sierre et le Chœur mixte de Mon-
tana se produisirent. Enfin , les
mille musiciens de ce 82e festival

La journée des anciens
à l'Institut Sainte-Agnès
SION. - Hier , a eu lieu la journée
des anciens élèves de l'institut
Sainte-Agnès. Un grand nombre a
répondu à l'appel des sœurs cha-
noineses de Saint-Augustin.

Après la réception , le chanoine
Emile Tscherrig a célébré la messe
avec homélie adaptée à la circons-
tance , à la chapelle de l'institut.

Ensuite un repas copieux et ser-
vi amicalement par les sœurs a

A l'instruction publique, le trai-
tement du personnel atteint
315 OpO francs comme participa-
tion communale, le cycle d'orien-
tation exigeant des frais pour
132 000 francs et les frais de trans-
ports des élèves compris l'entre-
tien des bus mandent 132 000
francs aux dépenses.

Quant au traitement des ordu-
res, il coûte à la collectivité
182 000 francs, le réseau d'égouts

baye de Saint-Maurice, décédé à
l'âgé de 36 ans alors qu'il était vi-
caire de la paroisse de Salvan.
Anna est la dernière survivante de
la famille Blanc. Son occupation
principale a toujours été les tra-
vaux des champs, aimant rendre
service à son prochain.

« Tante Anna», alors qu'elle
était dans sa huitantième année, a
subi une grave opération, mais elle
s'en remit rapidement grâce à sa
robustesse, trouvant par la suite du
plaisir à promener les enfants et sa
petite-nièce.

S'obstinant à ne plus subir
d'opérations malgré sa vue qui fai-
blissait de plus en plus, elle fut at-
teinte de cécité complète, puis de
surdité. C'est alors qu'elle deman-
da refuge à sa nièce qui, déjà,
s'était occupée d'elle très affec-
tueusement depuis de nombreuses
années. Elle y demeura durant 15
ans, mis à part quelques séjours
annuels au foyer de sa petite-niè-
ce, heureuse qu'elle était après de
ses arrière-petits-neveux.

Il y a deux ans, elle dut être hos-
pitalisée, son état nécessitant des
soins particuliers. C'est ainsi
qu'elle a été confiée aux bons
soins des sœurs et du personnel de
la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice où nous l'avons rencon-
trée ce samedi 15 mai, entourée de
sa parenté venue la congratuler.

Etaient également présents le ra&e communal, 483 000 francs
chanoine Joseph Putallaz, curé de Pour les egouts a Morgins, alors
la paroiss. d'Evionnaz, lé chanoi- $ue \ achat d un °"»™  ̂a en"
ne Maillât, l'aumônier de la clini-
que, et bien sûr le président

j-cÔtmoV député Raymond ASSEMBLÉE DE L'AJI
Notre rédaction chablaisienne

s'est jointe aux vœux de joyeux
anniversaire adressés à cette cen-
tenaire sympathique ainsi qu'à
ceux qui l'ont toujours si bien en-
tourée.

défilèrent a travers Montana
d'abord , puis Crans, superbes dans
leur costume, relevé par d'innom-
brables fleurs que portaient des di-
zaines de filles d'honneur. On a pu
admirer le souci de perfection des
sociétés lors du défilé et les recher-
ches dans la présentation.

Lors du banquet, conduit par le
major de table Hubert Bonvin, la
société l'Ancienne Cécilia, de
Chermignon , organisatrice du pré-
cédent festival a donné un concert
sous la direction de Michel Barras.
Pour assouvir les estomacs, le co-
mité d'organisation avait fait appel
à Henri Bovier et Rémy Gillioz
chefs de cuisine.

Durant î'après-midi, les vétérans
de la Fédération marquant 50 ans,
35 ans et 25 ans d'activité furent
décorés. Nous présenterons leur
nom dans une prochaine édition.
Ce furent ensuite les sociétés de
musique qui se produisirent et
chacun s'est quitté en se donnant
rendez-vous à Sierre l'an prochain ,
où la Gérondine aura la tâche
d'organiser cette fête de musique.
Le 82e festival a été une grande
réussite qui est tout à l'honneur
des organisateurs et de l'Echo des
Bois.

ravi les anciens, dont les premiers
sont venus avec leurs femmes et
enfants.

Il y a eu échange de souvenirs
admirables et de retrouvailles
après un certain laps de temps.

Cette rencontre a été tellement
appréciée par les élèves qu'ils es-
pèrent que les sœurs vont réitére r
leur invitation également à l'ave-
nir.

De la route de Morgins, peu avant le contour des Mayettes, la vue plonge sur le cœur de la
commune de Troistorrents-Morgins avec, à gauche, l'église paroissia le qui cache le centre scolaire
abritant le CO du val d'Illiez dont on distingue le dernier étage. A l'arrière p lan, les hauts de la rive
droite de la Vièze que représente le coteau de Chemalier.

542 000 francs et celui de l'eau traîné une dépense de 111000 maire sera à nouveau convoquée
139 000 francs. francs. afin de se prononcer sur le projet
- Aux travaux publics , on enregis-

tre 63 000 francs pour la correction
des routes Saint-Gingolph-Brigue,
Monthey-Morgins-Champéry et du
Grand-Saint-Bernard ; l'entretien
des routes classées demande
44 000 francs, la réfection de la
route de Morgins 57 000 francs, la
réfection de la place de Morgins
181 000 francs , l'entretien des rou-
tes et chemins communaux
165 000 francs, le déblaiement des
neiges 68 000 francs.

Les investissements de la mu-
nicipalité pour 1981 atteignent
1521 000 francs dont 122 000
francs pour l'aménagement de
nouvelles salles de classes, 190 000
francs pour l'aménagement du ga-

(ASSOCIATION DES JOURNALISTES INDEPENDANTS) A MARTIGNY

Du travail et du plaisir à se rencontrer
MARTIGNY. - L'Association des sident Jean-Claude Choffet.
journalistes indépendants (AJI) a II a relevé que l'exercice écoulé
tenu, samedi, son assemblée gé- avait permis d'enregistrer l'admis-
nérale annuelle à Martigny, à sion de 20 nouveaux journalistes
l'aula de la fondation Pierre-Gia- admis au registre professionnel, ce
nadda.

Elle y a été très aimablement ac-
cueillie par M. Léonard Gianadda,
président de la fondation. M. Gia-
nadda, en toute simplicité, a expli-
qué la genèse de cette réalisation,
dédiée à la mémoire de son frère
Pierre, décédé lors d'un accident
d'avion.

La fondation abrite actuelle-
ment, dans le cadre des présenta-
tions non permanentes une expo-
sition d'art japonais, encore pen-
dant quelques jours. Dès le
12 juin, ce sera une exposition uni-
que d'oeuvres de Goya, tirées de
collections privées, .  puis diverses
manifestations.

Une cinquantaine de membres
avaient répondu à l'appel du comi-
té. La séance, qui avait cette fois
surtout un caractère administratif
et statutaire, s'est déroulée très
normalement sous la régie du pré-

STEP ET TERRAINS
DE SPORTS

La discussion qui suivit l'exposé
des comptes communaux a permis
à plusieurs intervenants de s'in-
quiéter notamment des comptes à
termes déposés dans les banques
pour relever que l'on doit mieux
tenir compte des transactions pos-
sibles avec notre banque cantonale
dont les bénéfices reviennent à
l'Etat du Valais et non à des pri-
vés.

Quant à la STEP dont il faut ad-
mettre que son coût atteindra les
25 millions, il y a deux projets sur
Troistorrents et un sur territoire
montheysan ; l'administration
communale est en transaction
avec celle de Monthey pour le pas-
sage à travers cette ville.

Dans un mois, l'assemblée pri-

qui devrait prouver que r«AJI»
correspond à un besoin de liberté
dans une saine information.

Diverses questions ont été abor-
dées, en toute cordialité certes,
mais avec le sens critique voulu.
La profession de journaliste n'est
pas si simple - les lecteurs et au-
diteurs des médias ne s'en rendent
peut-être pas toujours compte. Il
ne nous appartient d'ailleurs pas
de faire un protocole des délibé-
rations de cette assemblée.

Sur le plan des finances, pas de
problèmes, la situation est saine.

L'AJI poursuit son effort pour
être représentée également, de ma-
nière plus importante, en Suisse
alémanique et au Tessin.

Le comité précédent comprenait
neuf membres. Le nombre a été
ramené à sept. M. Jean-Claude
Choffet, Nyon, a été confirmé en
tant que président. Les autres

de construction d'une seconde
grande salle, celle qui a été cons-
truite il y a aujourd'hui une ving-
taine d'années ayant également
fonction de salle de gymnastique
est suroccupée, raison pour laquel-
le le conseil municipal a porté à
l'étude une seconde grande salle
qui pourrait être construite en pro-
longement de l'actuelle, côté
Champéry.

Il a été question de la surenchè-
re en ce qui concerne les prix des
terrains agricoles, de la vente aux
étrangers bloquée, comme d'ail-
leurs l'est"également la zone à bâ-
tir.

Relevons encore que le conseil
municipal a tenu 22 séances du-
rant l'année civile, alors que les di-
verses commissions se sont réunies
87 fois.

membres du comité sont Mme Si-
mone Volet, Lausanne; M. Claude
Manzoni, Nyon; M. Hans-Ulrich
Rohrbach, Zuzwil; M. Henri-
François Berchet, Grand-Lancy;
Hervé Valette, Conthey; Gaspard
Zwissig, Sion.

Après l'assemblée, les partici-
pants ont admiré le diaporama sur
Martigny, avec des dias alternées
de toute beauté dues à Michel
Darbellay.

On a ensuite apprécié l'apéritif
offert au foyer par la fondation
Gianadda et admiré le musée de
l'automobile. C'est un «truc» que
nous ne saurions assez recomman-
der à tous ceux qui savent appré-
cier les extraordinaires créations
des précurseurs de l'automobile.

Le repas «officiel » a été servi à
l'hôtel du Léman, de main de maî-
tre. M. Bernard Schmid, conseiller
municipal, qui représentait la
commune de Martigny, a encore
apporté un élément de plus à la
fête, en décrivant en terme concis,
mais chaleureux, sa commune et
sa région. G.Z.



Ê__m_E__3 
MANIFESTATION A BERNE
«Non à l'Etat policier»...?

BERNE (ATS). - Environ 3000
personnes ont participé samedi à
Berne à une manifestation natio-
nale contre la revision du Code pé-
nal qui sera soumise au peuple
suisse le 6 juin prochain. Elle était
organisée par un comité groupant
essentiellement les forces politi-
ques de gauche qui, en 1978,

• BALE (ATS). - La police cri-
minelle baloise a indiqué diman-
che que l'incendie qui a détruit
vendredi le grand commerce de
meuble « Interio » à Bâle était se-
lon toute vraisemblance d'origine
criminelle.

• ZERMATT (ATS). - Pas moins
de six sauvetages par voie aérienne
ont été exécutés durant la seule
journée de dimanche par les hom-
mes d'Air-Zermatt. Il s'agit là des
derniers accidents de ski de la sai-
son. Bientôt débuteront les sauve-
tages des alpinistes en détresse ou

^tilessés.

Jura et Tessin: mêmes espoirs
Au cours de la cérémonie d'ou-

verture officielle d'« Espo Ticino
1982» à Bellinzone, le ministre ju-
rassien de l'économie, hôte d'hon-
neur de la manifestation, M. Jean-
Pierre Beuret, a rappelé les traits
communs qui unissent les peuples
du Tessin et du canton du Jura,
tous deux minoritaires et confron-
tés aux problèmes économiques
des régions périphériques. «Nous
partageons les mêmes soucis de-
vant les problèmes de dévelop-

TCS jurassien: deux resolutions
Sous la présidence de M. Louis Froidevaux, de La Néuveville, la sec-

tion jurassienne du TCS a tenu ses assises annuelles samedi à Moutier.
L'assemblée, qui est l'émanation d'une association comptant plus de
12 000 membres pour l'ensemble du Jura , a entériné les rapports admi-
nistratifs puis adopté deux résolutions.

La première exige que les recettes des droits d'entrée sur les carburants
et la surtaxe sur l'essence soient affectées au financement de la construc-
tion des routes nationales et à leur entretien. Le TCS Jura est pêt à sou-
tenir toute initiative allant dans ce sens.

Dans une autre résolution, le TCS Jura apporte son soutien aux asso-
ciations qui se sont engagées en faveur de l'aménagement de la T 6 dans
la région de Bienne et des travaux de la N 5. Ces travaux doivent être ins-
crits dans les plans des toutes prochaines années. Par ailleurs, la section
de l'ACS Les Rangiers a confirmé son président , Me Yves Maître, dans
ses fonctions et appelé pour la première fois une femme à la présidence,
à savoir Mme Danièle Périat, de Fahy. V.G.

TEMPERATURES ESTIVALES
Attention aux baignades
BERNE (AP). - Paradoxalement , les saints de glace ont apporté
l'été. Pour la première fois cette année, les plages des différentes
villes suisses ont à nouveau rencontré Paffluence des chaudes
journées d'été. Des températures de 26 et 27 degrés ont été enre-
gistrées par l'institut suisse de météorologie de Zurich, qui estime
que le beau temps n'est pas prêt de finir , avec toutefois un peu de
nuage, il est vrai. D'ailleurs le Tessin a connu les premières aver-
ses orageuses.

En revanche , l'eau des lacs et rivières n 'a pas entièrement col-
laboré : sa température n'a guère dépassé les 14 degrés ce qui n 'a
pas découragé certains baigneurs téméraires.

C'est précisément aux baigneurs, que la Société suisse de sau-
vetage a lancé un appel à la prudence pour que le bilan tragique
de l'année dernière ne se reproduisent plus. L'imprudence lors de
baignades avait coûté en 1981 la vie de 22 enfants , de 11 femmes
et de 57 hommes. La Société suisse de sauvetage, dans un com-
muniqué publié dimanche à Lucerne, rappelle les règles élémen-
taires du baigneur averti : ne pas sauter dans l'eau froide , ni dans
les eaux solitaires , ne pas nager avec l'estomac creux , ni après
avoir mangé, ne pas laisser les enfants sans surveillance au bord
de l'eau et enfin ne pas se fier aux frêles esquifs que sont les ma-
telas pneumatiques et autres bouées.

s'étaient opposées avec succès au
projet de police fédérale de sécu-
rité.

' Par leurs banderoles, tracts et
discours, les manifestants s'en sont
pris à une révision qui, selon eux,
marquera l'avènement en Suisse
d'un Etat policier. Ils craignent en
particulier que l'incitation publi-
que à la violence soit interprétée
de manière très étroite, ce qui
équivaudrait à « criminaliser toute
opposition politique dans ce
pays».

Un incident s'est produit sur le

• GENEVE (ATS). - Rendue fu-
rieuse par l'annonce du prochain
départ en voyage de son ami, avec
lequel elle vit à Meyrin (GE), une
femme lui a porté plusieurs coups
de couteau, dans la nuit de vendre-
di à samedi. L'homme, 43 ans, a
été admis à l'hôpital mais sa vie
n'est pas en danger. Quant à la
femme, 44 ans, elle a été appré-
hendée peu après et mise à la dis-
position du juge d'instruction.

pement, de diversification et de
restructuration économiques et les
mêmes espoirs quant au déploie-
ment d'activités nouvelles suscep-
tibles de permettre à nos popula-
tions de vivre décemment dans la
région qui les a vus naître », dira
M. Beuret, avant de souhaiter que
la rencontre de Bellinzone ne soit
pas seulement l'occasion d'un
échange de préoccupations mais
aussi une occasion de fraternisa-
tion entre peuples latins. V.G.

trajet du cortège. Une partie des
manifestants a tenté de faire une
percée en direction du centre auto-
nome, mais a été repoussée par les
policiers de garde avec des gaz la-
crymogènes. Le cortège des mani-
festants s'est ensuite à nouveau
rassemblé et a gagné la place Fé-
dérale où des orateurs ont pris la
parole.

TABLE OUVERTE
CHOISIR SA MORT?

La «Table ouverte»,de la TVR du dimanche 16 mai a touché un sujet
d'une importance capitale pour l'homme et pour la société.

Il s'agissait du droit au suicide, réclamé par une Association créée ré-
cemment dans notre pays : l'ADMD, pour le droit de mourir dans la di-
gnité, branche romande du Mouvement britannique EXIT. Pour garantir
à chacun une mort douce, ce groupement revendique le droit à un suicide
propre et digne, dont les recettes devraient être accessibles à tous.

Il préconise aussi un droit à l'euthanasie active, inscrite dans la loi.
Ces revendications sont appuyées par un livre qui vient de paraître, in-

titulé « Suicide, mode d'emploi » , où sont exposés les moyens pratiques
de se donner la mort.

Le problème fut introduit par le
journaliste Eric Burnand. Celui-ci
restreignit les débats à deux ques-
tions : peut-on, moralement, prô-
ner la mort et diffuser un guide
pratique du suicide ? Doit-on ad-
mettre l'euthanasie active, qui pro-
voque, positivement, la mort dans
le malade à bout de force ?

Dans un exposé plus complet de
ce vaste problème, il eût été sou-
haitable , à mon avis, dans un mon-
de qui se veut encore chrétien,
d'envisager, d'abord , la question à
la lumière du sens et de la valeur
que le christianisme attribue à la
vie des hommes, de traiter ensuite
le problème face à l'hypothèse, ré-
pandue aujourd'hui, du rationalis-
me agnostique, qui refuse la pers-
pective d'un au-delà de l'existence
terrestre. On aurait dû s'efforcer,
aussi, de déterminer la responsa-
bilité du sujet se livrant au suicide,
en fonction de sa conscience sub-
jective et des normes objectives
auxquelles il est censé se référer.
On aurait dû souligner encore, ex-
plicitement, que le suicide et l'eu-
thanasie active n'intéressent pas
seulement des personnes isolées
mais toute la société, dont l'avenir
est engagé par leur comportement.
Il fallait indiquer, enfin, le rôle de
l'entourage appelé à soutenir la
détresse des malheureux enclins à
se donner la mort.

Les interventions des partici-
pants à la «Table ouverte » , l'intro-
duction étriquée d'Eric Burnand ,
comme les réflexions de ses par-
tenaires, ne sont qu 'une approche
lointaine de ces graves problèmes.
Il est caractéristique du désarroi
de notre époque que l'on puisse
traiter de questions si importantes,
rapidement , sur un plan horizon-
tal , en fonction des seuls conve-
nances humaines pratiques, sans
un regard sur l'idéal qui domine
l'existence et la vie des hommes.

Il est vrai qu'une table ouverte
n 'est pas une conférence. C'est un
genre dangereux, qui informe plus
qu'il ne forme.

Les remarques rapides du Père
Fellay reflètent les conceptions
chrétiennes qui sont les siennes. Il
a dénoncé avec raison la planifi-
cation de la mort , qui est dans la
ligne de la société technologique et
inhumaine de notre temps. Il a fait
remarquer , à bon escient, que le
suicide n'est pas la meilleure façon
d'affirmer la liberté de l'homme,
que les démarches de l'Association
pour le droit au suicide ne favori-
sent pas la liberté et qu 'elles con-

Parti libéral et Alliance des Indépendants

Deux oui le 6 juin
BERNE (ATS). - Réunie samedi à Berne, l'assem- La révision partielle du Code pénal relative a ia
blée des délégués du parti libéral suisse (PLS) s'est répression des actes de violence a été présentée aux
prononcée pour un double oui lors des voterions fé- délégués libéraux par le conseiller aux Etats neu-
dérales du 6 juin prochain : à l'unanimité pour la loi châtelois Jean- François Aubert. Parmi les articles
sur les étrangers, et par 49 voix contre 3 pour la ré- contestés, U a justifié la poursuite d'office en cas
vision du Code pénal. d'atteinte à la propriété et la punition de la provo-

La loi sur les étrangers a été présentée aux délé- cation publique au crime et au délit,
gués par le conseiller national genevois Gilbert Cou- De son côté l'assemblée des délègues de I Alliance
tau. Selon un communiqué du PLS, il a souligné que suisse des indépendants, réunie samedi à Lausanne,
cette loi fixe une voie moyenne tracée difficilement a recommandé, en vue des votations fédérales du 6
au cours des années et dans un climat émotionnel, juin prochain, l'acceptation de la révision du Code
Le référendum lancé contre elle, a-t-il dit, est sans pénal suisse et de la nouvelle loi fédérale sur les
doute la conséquence de l'initiative «Etre solidai- étrangers.
re» . La loi cherche à réaliser un équilibre démogra- C'est à une faible majorité, par 120 voix contre
phique, économique, fédéraliste, tout en tenant 101, que la révision du Code pénal a été approuvée,
compte des exigences humaines primordiales. Le Quant à la révision de la loi sur les étrangers, elle
statut des saisonniers demeure car il est nécessaire, a été acceptée plus nettement, par 108 voix contre
mais sa réglementation s'est précisée. 50.

Le mouvement populaire des familles en congres
CHANGER L'ÉCOLE. ENCORE ET TOUJOURS
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). - Le Mouvement populaire des familles
(MPF) a tenu ce week-end à La Chaux-de-Fonds un congrès qui a réuni
quelque 200 délégués de toutes les sections romandes. Il a également fêté
le 40e anniversaire de sa fondation. Ce congrès, où il a surtout été ques-
tion d'école, était relativement important puisqu'il n'est organisé que tous
les deux à quatre ans et qu'il constitue l'organe de décision suprême du
mouvement.

Engagée depuis 1978 à la suite
de la parution du livre L'Ecole en
question, la réflexion sur ce sujet
arrivait à la fin d'un processus, et
les militants ont pu échanger leurs
vues sur les actions réalisées et dé-
finir les grandes lignes des actions

duisent à l'emploi des méthodes
eugéniques utilisées par le nazisme
de triste histoire ; que la propaga-
tion des moyens aptes à procurer
un suicide rapide et aisé est con-
traire au respect de l'homme et à
l'aide que nous devons lui appor-
ter; enfin, que l'euthanasie active
n'est pas conforme à la dignité de
la vie.

Je ne puis m'empêcher, toute-
fois, de penser qu'il a peut-être
manqué une occasion d'affirmer
assez clairement la hauteur des
conceptions chrétiennes sur le sens
de la vie et de la souffrance.

L'attitude de M. Burki, secrétai-
re de l'Association pour le droit au
suicide, cachait mal ses idées
étroitement matérialistes sous le
couvert d'une préoccupation de la
dignité de la mort. La dignité de la
mort s'assure par l'aide que l'on
apporte à la vie et à la souffrance
bien plus que par le suicide propre
et digne ! On choisit la qualité de
sa mort par le courage et par la foi
avec lesquels on l'accepte, non pas
en la provoquant pour fuir la souf-
france contre la volonté du Maître
souverain de la vie et de la mort.
L'évolution des mentalités, que M.
Bùrki voudrait pousser vers une
acceptation du suicide et de l'eu-
thanasie active, nous oriente vers
une barbarie planificatrice et non
pas vers un progrès authentique de
l'humanité.

Les interventions du professeur
Schneyder furent celles d'un pra-
tricien attaché au service de la vie.
L'institutionnalisation du suicide
lui paraît dangereuse pour la vie. Il
est, toutefois, favorable secrète-
ment à des mesures eugéniques
préconisées par la science contem-
poraine , sans assez d'égards, me
semble-t-il , pour le respect total
qui est dû à la vie en toute circons-
tance. Il n'a pas distingué non plus
d'une façon assez claire l'eutha-
nasie active et passive.

Les interventions pleinement
mesurées de Mme Bubloz , infir-
mière, m'ont paru soucieuses, con-
crètement , de la souffrance réelle
des hommes et du mystère de la
vie.

A tout prendre , je pense que ,
malgré sa superficialité et son
manque de conclusions précises, la
« Table ouverte » que nous avons
suivie aura contribué à éveiller
l'attention des spectateurs sur des
problèmes humains fondamentaux
et sur les dangers qui les menacent
aujourd'hui.

I. Dayer

devant conduire «vers une école
nouvelle ». Il y a été question d'ef-
fectifs de classe (effectifs à dimi-
nuer et classes à maintenir), de sé-
lection (à abandonner dans sa for-
me actuelle), de pédagogie (mieux
en rapport avec la personnalité des
élèves et la nécessité d'associer les
parents à ce qui se fait à l'école) et
du rôle des parents : ils doivent

Corridas: Franz Weber
en appelle au pape
GENEVE (ATS). - M. Franz We- des corridas» qui se tiendra le 24
ber, secrétaire général des «Na- mai prochain à Genève devant «la
rions unies des animaux» (UAN), Cour internationale des droits de
s'est adressé dimanche au pape l'animal». Principaux accusés, le
Jean Paul II pour le prier d'inter- Gouvernement espagnol et son se-
venir contre la pratique dés corri- crétaire d'Etat à l'information, M.
das. Ignacio Aguirre Boreli, un ancien

M. Franz Weber demande au toréador qui a créé une commis-
souverain pontife d'envoyer une sion interministérielle des affaires
délégation apostolique au «procès de la tauromachie.

LA FRONTIERE DES LANGUES
BIENNE (ATS). - La Société suisse de culture civique (SSCC) s'est pen-
chée ce week-end à Bienne sur les relations entre les diverses régions lin-
guistiques de Suisse et a évoqué les possibilités de les améliorer par les
échanges culturels ainsi que d'élèves et d'enseignants. Les aspects histo-
riques de la question ainsi que les perspectives d'avenir ont été abordées
du point de vue des quatre régions linguistiques.

D'une façon générale, les parti-
cipants, dont les historiens Ulrich
Im Hof et Louis Roulet, le rédac-
teur en chef de La Liberté Fran-
çois Gross, le correspondant du
Tages-Anzeiger pour la Suisse ro-
mande Marcel Schwander et le se-
crétaire général du Département
fédéral des finances François
Landgraf , ont constaté des pertur-
bations de l'équilibre linguistique.
L'emp loi accru du dialecte suisse
alémanique dans les écoles, les

12000 participants a la
marche populaire de Berne
BERNE (ATS). - La Marche de
deux jours de Berne, organisée par
l'Association suisse de sous-offi-
ciers, a réuni ce week-end près de
12 000 participants, répartis en
1831 groupes venus du monde en-
tier.

Parmi ces groupes, 95 étaient
formés de militaires. 9800 mar-
cheurs étaient suisses, et dix-neuf
nations étrangères avaient envoyé
des représentants. Sans qu'il y ait à
la clé de prix, de temps à battre ou
de classement, les marcheurs ont
accompli, selon leur catégorie, 20,
30 ou 40 kilomètres par jour, avec

Elections au Grand Conseil d'Obwald
Le PDG perd trois sièges
SARNEN (ATS). - Le parti démocrate-chrétien (PDC) a perdu
trois sièges lors du premier tour des élections au Grand Conseil
d'Obwald, qui a eu lieu hier selon le système majoritaire. Comme
un second tour est nécessaire dans trois des sept communes du
demi-canton, il n'est toutefois pas encore certain que le PDC per-
de la majorité absolue qu'il détenait dans le Parlement sortant.

Ce sont deux candidats sans parti et un radical qui ont enlevé
les trois sièges perdus par le PDC. Ce dernier détenait 26 sièges
sur 51 dans le Grand Conseil sortant. Comme le Parlement comp-
tera 52 sièges dans la nouvelle législature, le PDC devrait en ga-
gner au moins un pour conserver la majorité absolue.

être régulièrement et correctement
informés, et leurs associations doi-
vent être reconnues comme des in-
terlocuteurs valables.

Les militants ont également par-
tagé leurs idées sur les actions me-
nées pour la promotion du milieu
populaire en général. Les actions
et la réflexion doivent porter sur
tous les aspects de la vie quoti-
dienne. C'est ainsi qu'il a été ques-
tion d'assurances, de logement,
d'alimentation, de lessives, d'école
(devoirs, informations, restaurants
scolaires), et de la permanence
que pourrait assurer le MPF à dif-
férents endroits.

universités, à la radio et à la télé-
vision constitue une barrière pour
les minorités. C'est pourquoi il est
important que les Suisse aléma-
niques se montrent plus larges et
tolérants dans leurs relations avec
Tessinois, Romands et Roman-
ches, et recourent davantage au
bon allemand. Mais l'inverse est
vrai aussi : les minorités pourraient
faire un effort pour apprendre un
dialecte alémanique.

un temps de marche qui devait
être respecté sans être dépassé.

Samedi, les marcheurs se sont
dirigés au nord, vers Miinchgen-
buchsee où ils ont été accueillis.
Le chemin du retour passait par
Zollikofen pour se terminer à Ber-
ne, sur l'Allmend. Le second jour,
les participants sont allés en direc-
tion de Belp. Parmi les invités qui
on( encouragé les marcheurs figu-
raient notamment le chef du DMF
Georges-André Chevallaz, de
nombreux officiers supérieurs ain-
si que des représentants des auto-
rités de la ville et du canton de
Berne.



Falklands: vers un tournant décisif
LONDRES - BUENOS AIRES (ATS/AFP/Reuter). - L'imminence d'un
tournant décisif dans la crise des Falklands semblait se confirmer hier.
La junte militaire argentine a mis la dernière main à sa réponse aux pro-
positions de règlement négocié soumises par le secrétaire général de
l'ONU, tandis qu'à Londres Mme Margaret Thatcher et ses principaux
ministres pesaient les chances d'une solution pacifique à la crise des Fal-
klands.

On s'attend que la réponse de
Buenos Aires soit remise aujour-
d'hui à New York à M. Javier Fe-
rez de Cuellar. Bien que non offi-
ciellement publié, le plan du secré-
taire général prévoierait notam-
ment la mise en place d'une ad-
ministration provisoire de l'ONU
dans l'archipel.

L'Argentine est d'accord pour
une administration intérimaire des
Falklands qui serait exercée « uni-
quement par les Nations unies» , a
déclaré hier le ministre conseiller
argentin à l'ONU, M. Jorge Her-
reras Vegas.

Interrogé par la chaîne de télé-
vision britannique ITV, M. Herre-
ras Vegas a également estimé que
les Nations unies pourraient être
considérées comme garantes
qu'une nouvelle invasion de
l'archipel n'aurait pas lieu en cas
de rupture des négociations, et a
écarté l'éventualité qu'un tel rôle
soit joué par les Etats-Unis.

Dans la capitale britannique,
une atmosphère pessimiste, où
l'option militaire semble cepen-
dant vouloir l'emporter sur la voie

Soixante-six résistants afghans
tués au cours d'affrontements
NEW DELHI (AP). - La Radio officielle afghane a fait savoir,
hier, que 66 «rebelles » musulmans ont été tués au cours d'affron-
tements avec les troupes gouvernementales et des miliciens du
parti marxiste au pouvoir dans la province de Badakhshan, dans
le nord-est du pays.

Parmi les victimes, se trouve Maulawi Abdul Ghiyas, un des
chefs de la résistance, a ajouté la radio, en précisant que d'impor-
tantes quantités d'armes, de mines anti-chars et de munitions ont
été saisies.

Radio-Kaboul a annoncé par ailleurs que le président Babrak
Karmal doit «bientôt » se rendre en visite officielle en Allemagne
de l'Est, à l'invitation du chancelier Erich Honecker.

ALLEMAGNE FEDERALE

ErpM1SWpMève_i:_l!t
depuis la guerre prend fin
BORNHEIM (RFA) (AP). - Le
plus long enlèvement de l'histoire
ouest-allemande depuis la guerre a
pris fin hier matin avec la libéra-
tion, après une remise de rançon
de 1,5 million de marks (environ

• TURIN (AP). - Un industriel
turinois détenu depuis six mois,
Paolo Alessio, a été libéré samedi
soir par ses ravisseurs contre le
versement d'une rançon de plus de
trois milliards de lires.

• JÉRUSALEM (AP). - Le Zaïre
compte ouvrir sa future ambas-
sade à Jérusalem, a déclaré hier
l'envoyé du président Mobutu , qui
était venu annoncer la veille la re-
prise des relations diplomatiques
avec Israël.

• KATMANDOU (ATS/Reuter).
- Quatre alpinistes suisses qui
s'étaient lancés à la conquête du
pic Lhotse Shar (8383 m), dans
l'Himalaya, ont dû renoncer à leur
tentative, début mai, en raison du
mauvais temps, a déclaré hier Alex
Clapasson, chef de l'expédition. Le
pic du Lhotse Shar a été conquis
pour la première fois par une cor-
dée australienne en 1970 et la
deuxième fois par une expédition
suisse, en octobre dernier.

YOUGOSLAVIE_____ _ _ _ __ _ _.
Pour la première fois, une femme
à la tête du gouvernement
BELGRADE (ATS/AFP). - Le nouveau Conseil exécutif (gouver-
nement) fédéral yougoslave, a été investi hier soir par le Parle-
ment fédéral, conformément à la Constitution qui prévoit le re-
nouvellement de cette instance tous les quatre ans.

La Croate Milka Planinc (58 ans) prend la tête de ce conseil,
composé de 29 représentants des six républiques et deux provin-
ces autonomes de la Yougoslavie, devenant ainsi la première fem-
me à accéder au poste de chef du gouvernement. Elle y succède
au Monténégrin Veselin Djuranovic.

Le même jour est entré en fonction pour un an, le nouveau pré-
sident de la présidence collégiale de l'Etat, le Serbe Petar Stam-
bolic, 70 ans (M. Stambolic était jusque-là vice-président).

La désignation de M. Stambolic, qui succède au Slovène Sergej
Kraigher, n'a pas de signification particulière. La Constitution sti-
pule que le président de la présidence change tous les ans selon le
principe de la rotation afin de permettre à chaque république et
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diplomatique, prévalait.
Mme Thatcher a réuni son

« conseil de guerre » aux Chequers,
sa résidence de campagne. M.
John Nott, ministre de la défense,
a déclaré : « Le temps ne joue pas
en faveur de la négociation. »

Débarquement limité
des Britanniques

De son côté, le Ministère de la
défense a confirmé que des soldats
britanniques avaient effectué un
débarquement limité sur les Fal-
klands, dans la nuit de vendredi à
samedi. Le ministère a précisé que
onze appareils argentins avaient
été détruits au sol ainsi qu 'un im-
portant dépôt de munitions. Le
commando n'a eu que deux bles-
sés légers. En outre, des chasseurs-
bombardiers «Harrier» ont de
nouveau bombardé l'aérodrome
de Port Stanley samedi, ajoutait-
on.

A Luxembourg, M. Francis
Pym, secrétaire du Foreign Office ,
était attendu pour y défendre , se-
lon toute vraisemblance, le souhait

1,2 million de francs suisses),
d'une fillette de huit ans enlevée le
18 décembre dernier.

Nina von Galowitz a été relâ-
chée dans un restaurant d'autorou-
te près de la ville de Solingen , dans
la Ruhr. Elle était dans un « état
relativement bon », a précisé la po-
lice.

Les ravisseurs ont disparu après
avoir pris possession de la rançon
que la famille avait accepté de ver-
ser. Le chef de la police de Colo-
gne a précisé aux journalistes que
la rançon avait été jetée mercredi
dernier par la fenêtre du train
Dortmund - Bâle, près de la ville
d'Andernach.

La police avait offert 50 000
marks pour tout renseignement
permettant la capture des ravis-
seurs. La petite Nina , fille d'un
banquier de Cologne, avait été en-
levée alors qu'elle se rendait à
l'école dans un quartier chic de
Hahnwald.

• VIENNE (ATS/Reuter) . -
Quelque 40 000 jeunes Autrichiens
ont défilé .samedi à travers Vienne
pour dénoncer le surarmement et
les risques de conflit nucléaire en
réclamant le retrait des missiles
tant soviétiques qu 'américains.

de Londres de voir prolongées les
sanctions économiques prises par
la CEE contre l'Argentine.

Nouvelle attaque aérienne
BUENOS AIRES (AP). - Les
chasseurs-bombardiers britanni-
ques ont lancé deux nouvelles at-
taques hier sur Darwin, dans l'île

REPUBLIQUE DOMINICAINE

L'heure du choix
SAINT-DOMINGUE (ATS/Reuter). - Les 2,6 millions d'électeurs
dominicains ont commencé à se rendre aux urnes hier pour élire leur
président et leur vice-président, ainsi que 27 sénateurs, 120 députés et
une foule de conseillers municipaux.

Le scrutin , qui se déroule dans Les sondages publiés samedi ac-
plus de 5500 bureaux de vote, a cordaient 47% des voix au candi-
commencé dans le calme. Les dat du parti révolutionnaire do-
autorités avaient mis la veille Par- minicain (PRD), le sénateur Sal-
mée en état d'alerte pour prévenir vadore Jorge Blanco, contre 25% à
tout incident. l'ancien président Joquin Balaguer

10 000 soldats sont du parti réformiste (PR) et 14% à
chargés de la surveillance des bu- l'ancien président Juan Bosch du
reaux de vote. parti de libération dominicaine.

POLOGNE

Plus de 3000 arrestations
depuis le début du mois
VARSOVIE (ATS/AFP). - En deux semaines, du 1er au 14 mai, les auto-
rités polonaises ont arrêté plus de 3000 personnes, soit trois fois plus
qu'elles n'en avaient libéré des centres d'internement à la fin du mois
d'avril dans le cadre d'un nouvel ensemble de mesures d'assouplissement
de l'état de siège, ont constaté samedi les observateurs occidentaux à
Varsovie.

Selon des indications données
vendredi soir par la Télévision po-
lonaise, la seule journée du 13 mai
s'est soldée par 636 arrestations et
43 nouveaux internements. Il faut
ajouter à ces chiffres ceux qui con- • NEW DELHI (ATS/AFP). -
cernent les manifestations du dé- Une ouvrière du centre de l'Inde
but du mois : 2269 arrestations et est morte, brûlée vive par son mari
211 internements, soit au total qui l'a aspergée de kérosène sa-
3159 personnes touchées à des de- medi soir, apprend-on de source
grés divers. policière. La jeune femme de

23 ans, venait de lui raconter que
Devant les tribunaux d'instance, son employeur l'avait violée dans

la condamnation la plus sévère la journée. Furieux, son mari la li-
mentionnée par la presse a été de gota et l'aspergea de kérosène,
deux ans de prison, mais aucun bi- avant d'y mettre le feu. Il a été in-
lan définitif des procédures judi- culpé de meurtre.

Brouille entre les partis
communistes finlandais
et soviétique
HELSINKI (AP). - M. Aarne Saarinen, président sortant du parti com-
muniste finlandais, s'est livré samedi à une critique exceptionnellement
sévère du parti communiste soviétique précisant que son action avait
contribué davantage à diviser le parti qu'à le rassembler.

«Le parti fraternel a introduit
dans cette réunion une arme pour
frapper dont la minorité s'est ser-
vie à volonté » , a-t-il dit, évoquant
la lettre du bureau politique du
P.C. soviétique dénonçant les élé-
ments antisoviétiques du PC fin-
landais.

« Il n'y a jamais eu et il n 'y aura
jamais de sentiments antisoviéti-
ques dans notre parti , ni de criti-
ques contre le parti communiste
soviétique tant que nous suivrons
les principes de non-ingérence
dans les affaires intérieures des
autres.

« Autant je respecte la sagesse
du parti communiste soviétique et
son grand rôle positif dans l'histoi-
re mondiale, autant il peut faire
une erreur et c'en est une. »

Le PC finlandais est divisé entre
une minorité stalinienne soutenue

Irak-Iran: Khomeiny se fâche
TÉHÉRAN - BAGDAD (ATS/AFP) . - Les troupes irakiennes ont en
vain tenté, selon Téhéran, de briser hier leur encerclement dans la ville
de Khorramshar et les forces iraniennes ont engagé une «violente batail-
le» dans le nord-ouest du Khouzistan. Du côté irakien, on affirme que
deux bâtiments iraniens ont été coulés près du port de Khor Moussa,
dans le nord-est du golfe, et que la journée a été marquée par des raids
intensifs de l'aviation irakienne contre des positions iraniennes au nord
de Khorramshar et à l'ouest du fleuve

Selon les correspondants des
journaux du soir iraniens dans le
secteur de Khorramshar , les trou-
pes irakiennes «ont lancé de vio-
lentes contre-offensives , qui ont
toutes été repoussées, pour tenter
de briser l'encerclement des com-
battants de l'islam ».

Les forces iraniennes , indique
d'autre part un communiqué mili-
taire diffusé hier en début d'après-
midi par Radio-Téhéran , ont «en-
gagé une violente bataille contre

de Falkland Est, et sur Fox Bay
(Falkland Ouest), a annoncé l'état-
major argentin en ajoutant que ces
attaques ont été repoussées.

Le communiqué, qui ne précise
pas combien de « Harrier» ont
participé aux deux raids, affirme
que ces attaques « n 'ont eu aucune
conséquence ».

ciaires engagées contre les mani-
festants des dix premiers jours de
mai n'a encore été publié.

par Moscou et une majorité mo-
dérée dont M. Saarinen était le
président sortant.

M. Saarinen s'est engagé à aban-
donner la présidence du parti et a
demandé à son rival, M. Taisto Si-
nisalo, de faire de même mais ce-
lui-ci a refusé.

Arrivée du pape
à Rome
ROME (AP). - Le pape Jean Paul D
est arrivé à Rome, hier matin,
après une visite de quatre jours au
Portugal.

Le Boeing 707 de la compagnie
portugaise transportant le pape et
sa délégation de 65 personnes a at-
terri à l'aéroport Léonard de Vinci,
à 11 h. 07 GMT.

Karoun.

les forces ennemies dans le secteur
de Kouchk (nord-ouest du Khou-
zistan), lui infligeant de lourdes
pertes en hommes et en matériel » .

Au cours de cette opération , à
environ 100 km au nord de Khor-
ramshar , les forces irakiennes, se-
lon le communiqué, ont perdu
cinq chars, quatorze véhicules et
« beaucoup d'armement lourd ».

La presse iranienne écrit éga-
lement que des positions irakien-
nes situées sur la rive ouest du

tveyruuin.
L. _

RELATIONS GRECE-USA

« Etat satisfaisant »
ATHÈNES (ATS/AFP). - Le premier ministre grec, M. Andréas Papan-
dreou, s'est déclaré «satisfait » des premiers entretiens qu'il a eus samedi
avec le secrétaire d'Etat américain, M. Alexander Haig, tout en souli-
gnant qu'aucune solution n'avait été trouvée aux problèmes discutés.

M. Papandreou a qualifié ces
entretiens, qui ont duré environ
quatre heures entrecoupées d'un
déjeuner, de « sincères et directs »
et s'est félicité de « l'esprit positif »
manifesté par M. Haig à l'égard
des positions grecques.

Le premier ministre a précisé
qu'il avait abordé avec M. Haig,
d'abord en tête à tête, puis en
séance élargie, tous les problèmes
en suspens entre les deux pays : re-
lations bilatérales , différend gréco-
turc, relations Grèce-OTAN et
problème de Chypre, qui reste
« très haut placé» dans la hiérar-
chie des priorités grecques, a-t-il
dit.

Une affaire de diamants
pour Nancy Reagan
NEW YORK (AP). - Tout New York ne parlait que des diamants
de Nancy Reagan, ce week-end. On a d'abord annoncé que la pre-
mière dame américaine avait encore en sa possession les bijoux
d'une valeur de 100 000 dollars qu 'un richissime joailler new-yor-
kais lui avait prêtés à l'occasion du bal d 'inauguration, il y a seize
mois.

Ensuite, l'attaché de presse de Mme Reagan a annoncé que cel-
le-ci allait rendre les bijoux à son propriétaire - une annonce con-
firmée par une note de la liste de cadeaux de la Maison-Blanche
disant que les boucles d'oreilles de diamant et le collier devaient
« être retournés ».

Mais il s'avère à présent que les bijoux , que certains estiment à
plusieurs fois 100 000 dollars, n 'étaient pas un prêt, mais un ca-
deau « à la nation ».

Ronald Winston, président de la joaillerie Harry Winston de la
Cinquième Avenue, s 'est d'abord refusé à tout commentaire, mais
a déclaré samedi au Daily News que les bijoux étaient « un cadeau
à la première dame» et non «quelque chose dont nous avons de-
mandé le retour».

La joaillerie Winston 's, a-t-il ajouté , «a une longue tradition de
cadeaux à la nation ». Il a déclaré qu 'il espérait que ses bijoux de-
viendraient «la base d'une longue collection par les habitantes
successises de la Maison-Blanche».

Chatt el Arab ont été bombardées
à partir de positions situées à Aba-
dan , ville iranienne à 18 km envi-
ron de Khorramshar. Les tirs, qui
atteignent la route Fao - Bassorah ,
en territoire irakien , empêchent ,
selon la presse, « tout mouvement
des troupes ennemies dans la ré-
gion » .

L'avertissement
de Khomeiny
BEYROUTH (AP). - L'ayatollah
Khomeiny a iancé hier un avertis-
sement aux pays arabes favorables
à l'Irak : « Vous tomberez dans le
même piège que l'Irak » , leur a-t-il
dit.

Le chef spirituel iranien, évo-
quant le président irakien Saddan
Hussein, a ajouté : « Si Saddam ob-

Soutien
à la Tuquie

M. Alexander Haig venait d'An-
kara où il a passé deux jours et a
exprimé son soutien aux dirigeants
turcs, au pouvoir depuis vingt
mois dans ce pays membre du. "
l'OTAN.

Dans une conférence de presse
avant de quitter Ankara , M. Haig a
rendu hommage aux efforts du
gouvernement militaire du général
Kenan Evren pour rétablir la situa-
tion économique et pour lutter
contre le terrorisme.

tient plus de pouvoir, il n 'est pas le
genre de personne à être recon-
naissant de toute l'aide que vous
lui avez procurée. Il est le genre de
personne qui vous détruit s'il a du
pouvoir. »

Ce discours de l'ayatollah Kho-
meiny, prononcé hier devant un
groupe de religieux venu lui rendre
visite dans sa résidence de Téhé-
ran, a été diffusé par Radio-Téhé-
ran.

Six pays arabes conservateurs,
membre du Conseil de coopéra-
tion du Golfe (Arabie Saoudite,
Koweït , Emirats arabes unis, Bah-
rein , Qatar et Oman) s'étaient réu-
nis à Koweit samedi et avaient es-
timé que les victoires de l'Iran
étaient «à 99% dans l'intérêt dé
l'Union soviétique ».
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FC Sion: des inquiétudes

d'avance sur Prim et 39 sur Moser. (Bélino AF
Samedi soir à Tourbillon, les Sédunois ont enregistré leur quatrième défaite consécutive Page 37 .
en championnat suisse. A deux semaines de la finale du Wankdorf , il y a de quoi mmmmm~-mm'mmmmmmmm mmmmmmmm»mmmmmmm
s'inquiéter. Face à un modeste Vevey, la réaction sédunoise attendue après le 4-0 de ¦ ¦
l'Allmend lucemois ne s'est manifestée que timidement. Voici un duel entre Michaud IO If lÛ UN _KOG_P(à gauche) et Luisier (à droite) à la dernière minute. Page 25 (Photo ASL) ¦¦¦ ICI VIO CI I UOu

TENNIS A LUGANO

LE SURVOL DE
CHRIS LLOYD

HT ^___w / _£! ___ '¦'c ___l

ï$*ôôû§ \i ;
ÇfOlilM** "

PtYÏ»8*__« %

**_ Ô&l *8*£mimk |i#

-Im *______¦

Comme l'année dernière, Chris Evert-Lloyd a vérita-
blement survolé le tournoi de Lugano qu'elle a épingle
pour la deuxième fois consécutive à son palmarès. En
finale, l'Américaine a, en effet,, battu en moins de
nonante minutes de jeu la jeune Hongroise Andréa
Temesvari et du même coup empoché le chèque de
18 000 dollars récompensant le vainqueur du Swiss
open féminin de Lugano. Pane 31 (Téléphoto AP)

inquiétudes Jnh_: rlinault...

En fonçant à près de 47 km de moyenne dans I étape
contre la montre (37 km), Bernard Hinault a repris le
maillot rose du Giro. Il mène le Tour avec 26 secondes
d'avance sur Prim et 39 sur Moser. (Bélino AP)

BASKETBALL: UN HUITIEME TITRE POUR
OLYMPIChKIBUURli

retour du championnat suisse, comme au match aller,
le huitième titre de champion suisse de son histoire
exploser sa joie... Page 31 (Photo ASL)
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|J-U/_d DEMANDES D'EMPLOIS J ^
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che plâtrerie-peinture, élévateurs à nacelle , et cher- *m ;„¦¦ ¦
chons pour notre département production un ¦ 

' •" !' ,' '¦

*_ mmm̂ ¦¦ ¦_!_'contremaître «SMANPOVVEM!
Ce poste conviendrait à une personne pouvant f TOUTES FORMES D EMPLOIS ̂ ^attester d'expérience suffisante dans l'une ou l'au- _j |̂ « c- „„ » c .<i r\n~i oo nc'oc r̂ ill_
tTedes activités suivantes: plâtrerle, peinture, staff , 

 ̂JSg E Sion ru e Moyen nets 5 te I 027/ 22 05 95 
|J|

isolation périphérique en façade, montage de cloi- ^
IIP " Monthey, rue du Midi 2, tel. 025/ 71 2212 |||§fr

sons légères ou pose de faux plafonds. mmWmWmW'ÉÊf mW Ml __ ¦ ¦_ V_ ~_. ~__~l_^k.'̂ _i

Ce futur collaborateur devra faire valoir ses caoaci- jeune fille (20 ans) ¦
tés à diriger une équipe de travailleurs et maîtriser les cherche emploi « - _

difficultés techniques d'un chantier. Il sera fait appel _.°̂ .„„_,_, %#__% _T*__^_____k
à ses connaissances de gestionnaire. employée W ¦¦ ¦ r fr_»
Nous offrons: de commerce w ^̂  ¦ ¦ *̂
- une rémunération à la hauteur de vos capacités Langue maternel|e. _
- des avantages sociaux modernes allemande. Connais- MMM^MMAi
- un véhicule d'entreprise. sances italien, fran- f ¦ __ ¦¦ ____ ¦_»¦

çais , anglais. Vllv Iv VII _̂# I
Si vous avez le brevet de contremaître peintre, la ^̂
maîtrise fédérale de plâtrier-peintre ou des connais- Kp36.301475 ¦_# ' I I
sances équivalentes comme technicien en batiment , àPublicitat Wt _»\_"§ _»* l_t
alors appelez M. Frey, chef du personnel, Umlglla 1951 Sjon |\|J|J|JK
S.A., tél. 021/3615 71. * ^̂ ^^̂ ~_W%

lumiglifl
Correspondance: Case postale 163 1000 Lausanne 22

ÉCOLE DE LAUSANNE
cherche

maître interne
Jeune et sportif

Pension complète et salaire à conve-
nir.
Entrée dès que possible.

Offre manuscrite à case postale 258,
1001 Lausanne.

Hôtel de la Croix-Blanche
EPAGNY

cherche
FILLE DE CUISINE

nourrie, logée.
Salaire brut: Fr. 1200.-.

Tél. 029/6 21 32.
17-121611

Difficultés scolaires
ou autres, cours individuels par per-
sonne expérimentée, à Sion.
Travail sur les attitudes et la motiva-
tion.
Enfants de 10 à 15 ans.

Tél. 027/22 96 86. 36-301445

Nous engageons

mécanicien auto
Date d'entrée à convenir

apprenti serviceman
Durée de l'apprentissage 2 ans.

Garage Hediger, Sion
Agence Mercedes-Benz
Peugeot-Talbot
Tél. 027/22 01 31. 36-002818

Etudes d'avocats, à Sion
cherchent

secrétaire
expérimentée, pour travailler à la
demi-journée.

Ecrire sous chiffre S 36-026869
à Publicitas, 1951 Sion.

Clausen TV-Hi-Fi-vidéo
cherche

appenti(e)
vendeur(se)

pour les magasins de
Sion: 027/22 68 14 et
Martigny: 026/2 61 16

36-001072

AUGMENTEZ
VOS REVENUS

par une activité accessoire indé-
pendante. Documentation contre
enveloppe timbrée à

AGIMPEX (01) BP 270,1860 Aigle
83-1806

VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES-!

mécaniciens tourneurs i
monteurs électriciens 0
monteurs en chauffage f
ferblantiers appareilleurs g

I
I
I

Jeune fille
de 15 ans

cherche
emploi

Ektra
Tél. 026/2 49 54

vyyyfwvT ^
Pour votre publicité :

027/21 21 11

Guillet-aout)
dans une famille,
pour garder des en-
fants et aider au mé-
nage.

Tél. 028/23 37 37
(heures de bureau).

36-12665

On cherche

1 apprenti
peintre
en voitures
|>V>IIIIIO Cherchons pour en-
PII vrtiflirpc gagement immédiatCil VUlllir-- ou date à convenir
S'adresser à la
Carrosserie du Stade ^.̂ monLrs1912 Leytron S2S_3SqSés
Té °27 86£o_7069 chauffage
Jeune fille, 801.5.3^62 ans de pratique
cherche Faire offre à

Sanchaupont S.A.
pmnlni dp Pont Elie et ,ilsCllipiUI UC Chauffage, sanitaire
sommelière f /̂ô5^.
Région Martigny. I 36-110340

Tél. 026/2 70 34
ou 7 15 52 - . _ 'i?,SqUe

à Slon
36-027070

engage
Jeune homme
Haut-Valais llt_Pde bonne famille UIIC
cherche 

VCndCUSC

Omnlnî Travail à mi-temps.

Tél. 027/22 72 46.
comme apprenti coif- 36-301494
feur pour messieurs. 

Pour tout de suite. Â CJy
Région Slerre-Sion. rS-fyy-rt
Tél. 028/44 14 78 C_J Donnez _Il__î

36-027072 sauvez des vies

Bureau d'architecture à Sierre
cherche

dessinateur(trîce)
en bâtiment

Entrée à convenir
Bon salaire.

Tél. 027/55 80 80
36-026867

Pour compléter notre équipe
nous engageons encore pour en
trée à convenir

apprentie vendeuse
et auxiliaire

travaillant tous les après-midi sauf
le samedi.

Se présenter chez
Constantin Fils S.A., Sion

36-003006

L'auberge du Mont-Gelé,
Isérables
cherche pour la saison d'été

sommelière
Entrée début juin

Tél. 027/86 26 88
36-027064

Résultats du concours
«Set de table»
René Brun & Cie S.A.
Monthey, Coppet 2
Genève, rue Moillebeau 50
Selon tirage au sort par devant
notaire, nous avons le plaisir
d'annoncer que le gagnant de
notre concours est
M. Angeli Venanzio
Rue Pestalozzi 5, à Genève
qui se voit offrir un séjour de
trois semaines dans un appar-
tement à Torgon au cours de
cette année.

dès Fr. 55
Avec flash

et poignée pour
dés photos plus nettes

Votre spécialiste pour tous travaux
de laboratoire, agrandissements,
posters, cartes de vœux, calen-
driers photo, puzzle, photo

Val-d'llliez ou •• __ _ _ _ _ _ _ _ _
Troistorrents >OS 31.1.011068
est cherché par Publici tas
chalet n_ *7/9i 91 ilde vacances u_#/_ i  _¦ ¦¦
d'un appartement et ___0M-_——_l
garage; moins de AW9̂

Fr. 200 000.-. M
Ecrire sous
chiffre PT 352169
à Publicitas,- nJi _,
1002 Lausanne. IlRITIl

¦_5 _7_q__

Non ! Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste

» 
Valalsans,
achetez

en Valais!
r™-- "¦-¦s
rr

^.î ,

Zanker

Lave-linge
Lave-

vaisselle
Séchoirs

Prix
imbattables
Facilités de
paiement: dès
30-par mois.
Réparations

toutes
marques

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

2 50 53

-;A ___P*—" _̂_T_m^"¦,,  ̂ *w:':"- _________r ^̂ H 
___ _̂r __ 

i ___________ _____T

AV-TïT-imiM

Honda Clvic 1.3 Honda Clvlc Joker
LS 3 portes . GLS 3 portes 3 portes. 5 porles
GLS 5 porles. 60 ch DIN- ou Wagon. 60 ch DIN.

Le succès remporté par la gamme Clvic
est unique en son genre. Dans la catégo-
rie des voitures compactes, la Clvic
démontre avec éloquence que les notions
de confort et d'économie sont parfaite-
ment compatibles. Se référant à une tech-
nologie délibérément moderne, la Clvic
demeure à l'avant-garde du progrès: mo-

Garage de la Côte
Philippe Darbellay

Rue de l'Hôpital 20,1920 Martigny

Banque Procrédit S.A. à Sion
cherche,
pour son service à la clientèle
et secrétariat, un

employé de commerce
de langue maternelle alleman-
de avec bonnes connaissan-
ces du français.

Ce poste conviendrait à un
jeune homme de 25 à 30 ans
avec formation bancaire ou
commerciale.

Faire offres écrites
ou téléphoner
au 027/23 50 23.

138.155.245

Employé de bureau
cherche travail dans la région de Sion
Sierre, Montana-Crans.
Langue maternelle allemande avec con
naissances de français.
Date d'entrée possible dès le 1er septem
bre.
Tél. 038/41 17 42 dès 18 h.

f~ >
Démonstration-vente , ,

SflTRflP ^\\
au 1er étage de nos magasins jÉ___f "*
du 17 au 22 mai « «

• Machine à coudre Satrap m B j
• Machine à tricoter Satrap £ 0
• Machine à repasser Satrap

Une conseillère en vente de la maison Satrap se tient à votre disposition
pour tout renseignement! Conditions d'achat avantageuses pendant
cette promotion

__^ CO
gÉpil coop city
/7____ _̂__i_iM-̂ y!_i_li__jM __T^__  ̂__f_Jà'/ _____!r̂ Vb____- _̂__*^__K__E_______tf________~-̂

-—  ̂ Ar̂ ti$A|gflSnf/ ^* _M ̂ _M0P ll̂ 4_f^H-_A__________________ __ P______ W_____________ r!_t__P

L : ; J

Honda Clvlc Hot .S" Honda Clvlc Wagon GLS
70 ch DIN, 2 carburateurs 5 portes. 60 ch DIN.
Toit ouvrant amovible.

teur transversal de 1,3 I, traction avant,
suspension à 4 roues indépendantes,
sécurité élevée et une ligne dictée par des
Impératifs aérodynamiques. La forte
personnalité de la Civic a conquis des mil-
lions d'automobilistes à travers le monde.
Pourquoi pas vous? Rendez-vous au
Civic Corner. A partir de Fr. 9'900.- déjà.

A louer

boutique
50 m2 plein centre de
Haute-Nendaz-
Station.
Reprise du mobilier.

Tél. 022/32 87 50 ou
027/8817 59

le week-end
18-311476

Service
de location
Robes de mariées,
d'invitées, de fillettes
complets ramoneurs
(de 8 à 10 ans).

Mme Cheseaux
Couture
Sion
Tél. 027/22 03 59

36-025904
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à I occasion du
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Exposition - Animation - Concours

mercedi 19 départ du
GPSR

à 12 h.45 du centre

CONTHEY ¦ RÉSIDENCE
Vente en PPE

appartements 4!_ pièces

_ ~ -_ ĵ____j__ ii , ~n
_ -, _bi__ ""-'* .. 'i__t_b*_'__ ' : B_9
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A cinq minutes de Sion r
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Confort moderne ¦> 1 1 J fr-V" _____l U
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Zone de verdure ]_ ¦ ir" — """ I — -•¦ ^______4l
Places de parc pi K |i_ _...,_,i
Proximité centre scolaire \ fi| r\ , ¦ T ' , '
Habitables dès ;=HN» ®l LMJ \ J ULffl,
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Tél. 027/22 34 64 | L 
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A vendre

chalets
Bas-Valais: Dranse Fr. 230 000. -
Les dettes Fr. 175 000.-
Mayens de Chamoson Fr. 280 000
Morgins Fr. 260 000.-
Ravoire Fr. 230 000 -
Troistorrents Fr. 230 000.-
Val -d'Illlez Fr. 198 000.-

Pour visites et renseignements :
Agence G. Evéquoz, Monthey
Tel. 025/71 64 20.

petit commerce
indépendant

(éventuellement chimique).
Gérance acceptée.

Faire offres détaillées sous chiffre
Q 36-027066 à Publicitas,
1951 Sion.

VOTRE CAPITAL MÉRITE ATTENTION!
Notre bureau vous conseille volontiers pour
tous placements en Suisse et à l'étranger.

Intérêts élevés pour investissements
à court terme.

GARANTIES BANCAIRES - RÉFÉRENCES.
Egalement à votre disposition :

notre département «gestion de fortune».
Nous nous déplaçons avec plaisir

sans engagement!

10 ANS D'EXPÉRIENCE A VOTRE SERVICE!

CFR, conseil financier, case 18
1026 DENGES/LAUSANNE - _? 021 - 71 26 71

Jj!j  I AFFAIRES IMMOBILIÈRES I

Echangerait

beau
studio
à Thyon 2000
environ 40 m2, vue
imprenable, contre

terrain
en plaine ou

studio
en ville.

Renseignements :
Imalp
Avenue de la Gare 15
Sion
Tél. 027/22 33 55.

36-026918

Cherche à acheter
à Riddes

terrain
à bâtir environ
1000 m2.

Ecrire sous chiffre PV
352251 à Publicitas,
1002 Lausanne.

A vendre
CHAMONIX

beau
chalet
tout confort.
Emplacement unique.
Pour plus amples
renseignements
tél. 026/2 63 45
(Mme Besse)
heures bureau

36-400556

A vendre
à Martigny
Pré Borvey

appartement
2!_ pièces
Fr. 110 000.-.

Tél. 026/2 52 13

36-400558

chalet
en madriers
10/20, en sapin, dé-
monté, avec plans à
disposition.
Dimensions 12 mx14
mx4 m 50 hauteur et

démolition
portes, fenêtres, es-
caliers, barrière la-
mes en mélèze, pou-
traison, isolation, sal-
le de bains, radia-
teurs.
Fermes en croisillon
10 mx1 m 50 hau-
teur.

Tél. 027/23 30 45
heures des repas

36-301302

A vendre à
Haute- Nendaz

chalet
4 chambres.

Prix avantageux, hy-
pothèques à disposi-
tion.

Tél. 066/56 67 34

14-501026

Cervia
Cesenatico
maisons et apparte-
ments à louer, con-
fort, tranquillité, plage
privée.

Rens., prospectus
021/25 70 60

22-300326

A vendre
à Champéry

2-pièces
env. 45 m2
Fr. 80 000.-.

Renseignements
Tél. 025/71 64 20.

chalet à terminer
environ 90 m2, parcelle de terrain 525
m2 et place de parc aménagée.
Gros œuvre (maçonnerie, charpente,
toiture, menuiserie extérieure, intro-
duction électricité) effectué.
Conviendrait tout spécialement pour
bricoleur.
Situation calme et dégagée avec vue
imprenable.

Prix de vente: Fr. 90 000.-.

Ecrire à FIDINVEST S.A.
BLASER Heinz, case postale 81
1951 Sion. 36-000233

A vendre à Monthey dans l'immeu
ble du Cerf entièrement rénové

quelques surfaces
pouvant convenir pour bureaux,
cabinet médical, etc.

Prix dès Fr. 2900.- le mètre carré.
Crédit à disposition.

Renseignements et visites :
Agence immobilière Evéquoz
Tél. 025/71 64 20.

1 attique
pouvant être aménagé au goût du
client d'une surface de 130 m2 +
terrasse de 47 m2.
Prix à discuter

1 attique
de 148 m2 + balcon de 28 m2 com-
prenant séjour avec cheminée ain-
si que salle à manger, cuisine avec
coin à manger, 3 chambres à cou-
cher, W.-C. - bains, douche - W.-C.
séparé, y.c. en duplex, galerie
donnant sur salon, 1 chambre,
douche W.-C, galetas + cave.
Prix Fr. 2780.- le mètre carré.

Renseignements et visites:
Agence immobilière Evéquoz
Tél. 025/71 64 20.

Martigny
Rue de la Fusion, à louer

grand 3'/--pièces
entièrement remis à neuf,
dès le 1er juin.

Loyer Fr. 450- + charges 120.-.

Tél. 026/2 24 09.
36-000205

ûS3P%!̂
A vendre ^~̂

villa solaire à Ardon
Economie d'énergie.
Souplesse d'utilisation.
Surface habitable 150 m2.
Trois niveaux.
Surface du terrain 600 m2.

Pour tout renseignement , écrire
sous chiffre 36-25619 à Publicitas,
1951 Sion.

Société à succursales multiples
cherche à louer ou à acheter

magasin
situé sur artère commerciale à Sion,
de 100 à 200 m2 environ.

Reprise de fonds de commerce peut
être envisagée.

S'adresser s.v.pl. sous chiffre
17- 501444 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

POUR VOS VACANCES D'ÉTÉ A

M»<____ n_^M
nous louons de très beaux chalets du-
rant la saison pour une semaine, 15
jours, un mois ou plus à des prix inté-
ressants de Fr. 1000.- à 1500.- par
mois.

Demandez mwS/m nOVCKjence
les offres à: LL1 OnièfC SO
38 25 25

1972 ANZÈRE

NF
Nous désirons recevoir une proposition pour la
location d'un chalet.
Nom - Prénom 
Nombre de personnes 
du au 

36-000286



SPÉCIAL: tenues ménagères... à l'affiche!

Grande vente de tabliers et de robes-tabliers
(au centre de notre magasin)

Incroyable... mais vrai ! Une nouvelle SUPER-OFFRE CITY pour l'achat de tenues
ménagères à des prix défiant toute concurrence, agrémentée d'une tombola gratuite
et d'un CADEAU PRATIQUE, dès Fr. 20.-d'achats.
A vous déjouer la note coquette et pimpante pour vos travaux ménagers !

Mesdames! lisez, relisez... cette offre !
Demi-tablier, « la pièce
d'étoffe que l'on attache
au vol » pour préserver
ses vêtements, en coton
uni ou imprimé fantaisie :

2 tabliers

5 tabliers

ATTENTION! Un paquet de lessive TEDDYMAT
GRATUIT dès Fr. 20.- d'achats et encore...
la TOMBOLA GRATUITE ! et... 25 prix: 1 flacon Meister Proper

1er prix : 1 aspirateur Satrap 1 bidon en plastique
modèle Concorde, 5 chiffonnettesI© a biiiiiuimcuea

- Fr. 210.- Tirage au sort samedi 12 juin à 15 heures2 ans de garantie

_S COOD City
Café-restaurant cherche

somme! ier(ère)
pour tout de suite.
Congé le dimanche

Tél. 025/71 36 24.

LE COMITÉ _ ?̂__r\
INTERNATIONAL _r̂ £=3fè\
DE LA CROIX-ROUGE /_§/ B \{_\
cherche, IQI ^^~ )£)pour ses délégations ïï)\ y /̂dans les divers continents N̂ )_ï:î_ Ê̂ fc/

délégués
chargés des activités de protection et d'assistance
en faveur des victimes de conflits armés.

Fonctions :
- visites de prisonniers
- recherche de disparus et contact avec les famil-

les
- organisation d'actions de secours. .

Nous demandons:
- nationalité suisse
- âge: 25 à 35 ans
- formation professionnelle achevée (universitaire

ou de niveau supérieur), suivie d'un an ou deux
d'expérience professionnelle

- excellente maîtrise du français et de l'anglais, es-
pagnol, portugais et arabe vivement souhaités

- motivation humanitaire
- aptitude aux contacts humains à tous niveaux
- ouverture aux problèmes internationaux et cultu-

res étrangères
- excellente santé ; aptitude à travailler sous pres-

sion dans climats tropicaux (avec fréquents ris-
ques de guerre)

- état civil : célibataire de préférence
- disponibilité rapide.

Nous offrons :
- un travail difficile mais passionnant
- contrat de 15 mois renouvelable
- salaire et allocations de séjour à l'étranger.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, photo, co-
pies de diplômes et certificats de travail à:
Comité International de la Croix-Rouge
Division recrutement et formation
Avenue de la Paix 17
1211 Genève
ou prendre contact par téléphone au 022/34 60 01,
int. 271-274.

18-1808

Poseurs
de revêtements
de sols qualifiés.

Pas sérieux
s'abstenir.

Tél. 022/98 46 57.

Robe-tablier, nombreux
modèles à choix : sans
manches ou... avec man-
ches courtes ou... encore
manches longues, en co-
ton uni ou imprimé pour
toutes les tailles et tailles
intermédiaires de 38 à
57!
la robe-tablier au choix

les 2 pièces

1950 Sion Q1 h parking gratuit
ni i.. M;J; dès fr. 20.- d'achatPlace du Midi Gr_ nds Magasins d.Actualité

• 
Bei uns ist Ihr
Arbeitsplatz gesichert!

Zu unserem langjahrigen Team
suchen wir einen kontaktfreudigen

Mitarbeiter
im Aussendienst
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen mit vie-
len landwirtschaftlichen Verbrauchsartikeln. Ein initiativer
Mitarbeiter kann ein sehr gutes Einkommen erreichen. Sie
werden angelernt und im Verkauf unterstutzt.
Relsegebiet: Wallis.
Wir bieten: neutzeitliche Anstellungsbedingungen und

fortschrittliche Sozialleistungen.
Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten zwis-
chen 25-50 Jahren wollen sich bei uns melden unter Beilage
eines kurzgefassten, handgeschriebenen Lebenslaufes mit
Zeugnissen und einer Foto.

Walser & Co AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald (AR)

Urgent, nous cherchons

Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

Café l'Escalier
Av. Ritz, Sion
cherche

sommelière
et .
fille
pour
son nouveau
bar
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 027/2210 94.
36-027050

Jeune homme
terminant la 3e 8
cherche

Jeune homme
cherche emploi
comme

• apprenti
de commerce
Libre fin juin.

Ecrire sous chiffre
36-503538
à Publicitas,
1951 Sion.

• 1 employé technique
(menuiserie), pour calculation devis - soumissions
Entrée en fonctions : juillet 1982

• 3 monteurs électriciens
• 3 mécaniciens

en mécanique générale

• 1 peintre en bâtiment
• 2 maçons
• 3 menuisiers
• 2 charpentiers
W 3 aiUeS (stables ou temporaires)

Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite

flB̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^mj

9 ! ww 9

un responsable fruits et légumes
un magasinier

pour notre rayon boissons
une caissière auxiliaire

: ' n j
Au centre commercial _̂r

# MONTHEY #

Dans le cadre de l'agrandissement de notre super-
marché, nous cherchons tout de suite ou à convenir

Si vous vous sentez concerné, alors n'hésitez pas!

Nous vous offrons une ambiance sympathique, un
salaire intéressant (13 fois par an), d'excellentes
prestations sociales et des réductions sur tous vos
achats dans notre importante chaîne de grands
magasins.

En cas d'intérêt, téléphonez au 025/70 71 51, interne 213,
ou écrivez-nous sans tarder.

Représentant Chef de chantier
rherrh Pi _*nr.r_ lr_ i 5 ans d'expérience en bâtimentUlICIUlie «SllipiVI cherche emploi dans le Valais

en Valais, bilingue, avec expérien- central.
ce et voiture à disposition. Libre tout de suite.

Offres sous chiffre P 460222-07 Faire offre sous chiffre U 36-
à Publicitas S.A., 1950 Sion. 301457 à Publicitas, 1951 Sion.

Industrie chimique du Bas-Valais cherche

jeune collaborateur
avec sens de l'initiative

pour son département commercial

Nous demandons:
— bonne formation (certificat de fin d'apprentissage ou

diplôme d'une école officielle de commerce) avec
quelques années de pratique

— langues : français, allemand, anglais, évent. italien-
espagnol.

Le nouveau collaborateur s'occupera tout d'abord du
service d'expédition et serait appelé par la suite à pren-
dre des responsabilités dans le service des ventes-
exportations et des achats.

Nous offrons : travail intéressant et varié, emploi stable.

Les candidats désirant se créer une situation d'avenir sont priés de
soumettre leurs offres écrites avec photo, sous chiffre 36-503351 à
Publicitas, 1951 Sion.

poste
d'apprentissage
comme
employé de
commerce
Région Martigny el
environs.

Ecrire sous chiffre
R 36-027067
à Publicitas,
1951 Sion.
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rêt , téléphonez au 025/70 71 51, interne 213, 
^̂)us sans tarder.

PUVCETTf t
Au centre commercial ^_r

MONTHEY #

Nous sommes une entreprise pilote dans le
domaine de la protection civile, de la cons-
truction métallique normalisée et cherchons
un excellent vendeur comme

collaborateur
au service extérieur
(région encore à déterminer).

Fonction
Conseils à la clientèle et vente d'éléments et venti-
lations pour abris PC, de serrurerie normalisée et
portes de garage.

Clientèle
Architectes, ingénieurs, entrepreneurs, etc.

Formation
Vendeur accompli au service extérieur avec bonnes
connaissances techniques ou technicien doué pour
la vente et l'organisation. Etre déjà introduit auprès
de la clientèle précitée serait un avantage.

Langues
Français avec bonnes connaissances d'allemand.

Si cette activité vous intéresse, prière de nous
adresser vos offres écrites avec photo.

marcmetar
Marchi & Metallbau

1004 Lausanne, Avenue Vinet 25, Tél. 021 381616



"k

Résultats
Bellinzone - Lucerne 1-1 (1-1)
Grasshopper - Aarau 3-1 (1-0)
Lausanne - Bulle 4-0 (3-0)
Ne Xamax - Zurich 1-1 (1-1)
Nordstern - Servette 0-2 (0-1)
Saint-Gall - Bâle 4-0 (2-0)
Slon- Vevey 1-3 (1-1)
Young Boys - Chiasso 3-1 (3-0)

CLASSEMENT
1. Servette 27 19 5 3 68-25 43
2. Grassh. 27 18 7 2 62-22 43
3. NE Xamax 27 16 8 3 59-26 40
4. Zurich 27 15 10 2 50-22 40
5. Y. Boys 26 14 6 6 45-34 34
6. Slon 27 11 6 10 45-41 28
7. Bâle 27 11 5 11 43-44 27
8. Lucerne 27 10 5 12 48-51 25
9. St-Gall 26 10 4 12 37-39 24

10. Aarau 27 8 7 12 44-52 23
11. Vevey 27 5 10 12 36-48 20
12. Bellinzone 27 6 7 14 30-59 19
13. Lausanne 27 5 8 14 33-44 18
14. Bulle 27 4 9 14 27-53 17
15. Nordstern 27 6 3 18 27-60 15
16. Chiasso 27 3 8 16 21-55 14

Programme à venir
Demain soir
Coupe de la ligue: finale (al-
ler)
20.00 Saint-Gall - Aarau
Championnat
SAMEDI
20.00 Lucerne - Lausanne

Vevey - Young Boys
20.30 Chiasso - Saint-Gall
MARDI 25 MAI
20.00 Aarau - Bâle

Nordstern - NE Xamax
Servette - Bellinzone
Zurich - Slon

20.15 Bulle - Grasshopper

Grasshopper -
Chine le 11 juin

Grasshopper , qui avait
fait une tournée en Chine
en février dernier, ac-
cueillera au stade du
Hardturm l'équipe natio-
nale de Chine, le 11 juin
prochain (coup d'envoi à
20 heures).
Une victoire suisse

A Eschenbach, dans le
canton de Lucerne, l'équipe
féminine de Suisse a fêté une
nouvelle victoire aux dépens
de l'Autriche, qu'elle a battue
par 1-0 (0-0). L'unique but de
la partie a été obtenu à la 65e
minute par Kâthy Hepp, sur
penalty.

Pontalse. 7000spectateurs. Arbi-
tre: Chapuis (Courtetelle).

Buts: 25e Lei-Ravello 1-0; 31e Lei-
Ravello 2-0; 39e Diserens 3-0; 56e Di-
serens 4-0.

Lausanne: Milani; Chapuisat;
Crescenzi, Bamert, Ryf; Lei-Ravello,
Parietti (79e Batardon), Pfister (67e
Castella); Diserens, Mauron, Kok.

Bulle: Fillistorf; Mantoan; Golay,
Bouzenada, Reali; Gobet (46e Duc),
Cotting; Sampedro, Bapest; Jauner,
Blanchard (59e Dorthe).

Sujet maîtrisé
Il n'y avait pas besoin de faire un

dessin pour expliquer l'Importance
que revotait cette rencontre entre
Lausannois et Bullols. Côté vaudois
surtout, elle était un peu considérée

Diserens (à gauche) s 'apprête à contourner l'obstacle bullois repré-
senté ici par Reali (à droite). Photo ASL

SION - VEVEY 1-3 (1-1)
La décompression enregistrée à l'Allmend lucer-

nois réclamait la résurrection à Tourbillon. L'impé-
ratif s'inscrivait en lettres majuscules dans l'esprit
de l'entraîneur Jean- Claude Donzé. Pour bâtir la fi-
nale de la coupe de Suisse sur du solide il importait
de battre Vevey avant d'affronter Zurich au Letzi-
grund.

Entre le projet du responsable sédunois et la dan-
se de Saint-Guy exécutée actuellement par ses pro-
tégés il y a décalage. Les idées claires du premier se
brouillent à la réception. Face à Vevey, les Sédunois
comme à l'Allmend, se sont rendus au bal musette.
Ils en sont revenus tout étourdis. La mini- samba
dictée par les «Brésiliens» de Paul Garbani ne leur
convenait pas... Elle réclamait de l'application, de la
concentration et surtout de la conviction. Trois qua-
lités qui depuis la fin avril sont abandonnées dans
un coin. Elles moisissent au fond des vestiaires.
Quatre fois de suite (Bâle, Grasshopper, Lucerne et
Vevey) Sion a quitté la pelouse en vaincu.

Est-il concevable dès lors de s'attendre à une fi-
nale lumineuse si l'on néglige tout le reste. Fouler le
Wankdorf en tirant derrière soi cinq défaites consé-
cutives (à moins d'un exploit mardi prochain au Let-
zigrund)... serait franchement inquiétant!

Pression stérile
Paul Garbani lui-même admet

les limites de sa formation. Il
construit une équipe à la re-
cherche de son souffle en LNA.
Et pourtant, sans pratiquer
l'anti-jeu, sans astuce tactique il
s'en vient battre Slon à Tourbil-
lon, enregistrant par la même
occasion son premier succès
de la saison hors de Copetl

Vous admettrez que cet af-
front subi par les Sédunois fait
tout autant rougir que celui de
l'Allmend. Certes la domination,
le volume de Jeu supérieur des
hommes de Donzé transformè-
rent souvent les Veveysans en
pantin désarticulé. Mais Sion fut
incapable de passer au stade
suivant: réduire à l'impuissance
son adversaire.

Une fols encore la pression
stérile des Sédunois devint le
fait marquant de ce derby ro-
mand. La cause du mal face à
Vevey est apparue plus sérieuse
encore. Ni la poisse, ni la mal-
chance, ni le peu de réussite
n'implorent l'indulgence. Le

comme un quitte ou double. Battus,
où les Lausannois auraient-ils été
chercher les points nécessaires? Ce
n'est d'ailleurs pas un hasard si
Chapuisat, Pfister et Parietti ont fait
leur rentrée. Il fallait absolument
pouvoir compter sur tout le monde.

Le Lausanne-Sports s'est donc
imposé avec une équipe complète.
Et cette victoire ne se discute abso-
lument pas. Les joueurs de Charly
Hertlg ont très nettement dominé ce
match, de la première minute au
coup de sifflet final. D'ailleurs, le ré-
sultat reflète parfaitement la physio-
nomie de la rencontre. Compte tenu
des occasions, il aurait même pu
prendre des proportions plus sévè-
res.

Les joueurs lausannois ont entin
trouvé le chemin des filets. Cela n'a

manque de conviction fait que
le FC Sion ne maîtrise plus avec
autant de sérieux son football.

Bregy, Cernicky, Cucinotta et
Brigger avalent pourtant placé
sur orbite le match dès la 20e
minute (1-0). Ce tremplin idéal
pour réaliser la performance at-
tendue s'effondra par manque
de conviction. Les occasions
gâchées par Lopez-Brigger à la
17e, par Cernlcky-Brlgger à la
26e, par Cucinotta à la 53e, par
Bregy à la 64e (la plus énorme
du match), par Bregy encore
seul devant Malnatl à la 74e
sont autant de faits négatifs im-
putables à une «retenue» cou-
pable.
Vevey:
dispositions favorables

Personne ne le conteste! Ve-
vey devait se sortir les tripes
alors que Sion «pouvait se per-
mettre» de vivre dans un monde
à part où seul un psychiatre s'y
retrouverait... Cela expliquera
toujours le comportement des
Sédunois jusqu'aux portes du

certes pas été tout seul. Durant
vingt-cinq minutes, toutes leurs ac-
tions se sont arrêtées à l'orée des
seize mètres bullols. Les attaquants
vaudois ne parvenaient pas à se
frayer un chemin dans une défense
qui, dès le début, a pourtant laissé
apparaître des signes défaillants.
C'est sur un coup-franc botté de la
droite par Chapuisat que Lei-Ravel-
lo, de la tête, a pu tromper une pre-
mière fois Fillistorf. La brèche était
ouverte, les Lausannois allaient s'y
engouffrer.

Quelques minutes plus tard, Kok,
d'un superbe lob, trouva Lei-Ravello
absolument seul face au portier bul-
lois. La volée du numéro dix faisait à
nouveau trembler les filets.

Puis, Diserens, lancé par Mauron,
se retrouva seul - décidément quelle
défense! - face à Fillistorf et ne man-
qua pas la cible. C'était 3-0. Georges
Diserens, part! seul du milieu du ter-
rain allait encore, quelques minutes
après la reprise, affronter Fillistorf
en tête à tête et le battre une nouvel-
le fois.

Le Lausanne-Sports a réussi. Pla-
cé au pied du mur, il n'avait plus
droit à l'erreur. Cette fois, Il a trouvé
la solution, de manière plus facile
que prévu. On se disait certes qu'il
serait en mesure de gagner, mais on
pensait que Bulle opposerait une ré-
sistance farouche. Seulement voilà,
avec une équipe enfin équilibrée, les
Vaudois ont parfaitement su maîtri-
ser leur sujet. La rentrée de joueurs
aussi expérimentés que Chapuisat,
Parietti et Pfister a bien sûr joué un
rôle Important

Il faut aussi reconnaître que Bulle
était faible. Les Gruérlens n'ont en
tout cas pas laissé entrevoir leur
meilleur visage. Loin de là même. Au
plan détenait, Ils ont commis de
grosses erreurs. Ce n'est pas un ha-
sard si trois des quatre buts ont été
marqués par un Joueur absolument
seul face à Fillistorf. Au niveau of-
fensif, Il ne s'est rien passé. Milani
n'a pratiquement Jamais été Inquié-
té. C'est donc dire à quel point Lau-
sanne était supérieur.

Bernard Morel

Colagioia récupère cette balle convoitée par Pittier pour inscrire le troisième but vevey'san.
Où se trouvent les défenseurs sédunois ? Photo ASL

Wankdorf mais pas plus loin. Collectivement mauvaisPour l'instant II s'agit de cham-
pionnat, de décence vis-à-vis
d'un public qui attend autre
chose en plus de la finale. Bref,
passons.

Dans de meilleures disposi-
tions, les Franz, Débonnaire,
Henry, Karlen ou Nlcolet ont for-
cé la chance avec une certaine
dose de réussite. L'égalisation
tomba à quelques secondes de
la pause et le but de la victoire
devança de peu le coup de sif-
flet final. Cela prouve que Vevey
croyait à l'impossible tout en
bénéficiant des erreurs défen-
sives sédunoises.

Devant 2500 spectateurs seulement
Sion: Pittier; Richard ; Cernic-

ky, Moulin, Valentini; Perrier, Lo-
pez, Luisier, Bregy; Brigger, Cu-
cinotta.

Vevey: Malnatl; Franz; Grobet,
Henry, Michaud; Débonnaire,
Karlen, Guillaume; Bertoliatti,
Làtt, Nicolet.

Buts: 20e Brigger (1-0) - 45e
Henry (1-1) - 71e Nicolet (1-2) -
90e Colagioia (1-3).

NOTES

Stade de Tourbillon. Temps
chaud. Spectateurs: 2500. Arbi-
tre : M. Schlup de Granges (So-
leure).

Sion joue sans Balet (suspen-
du) et Vevey sans Kiing (blessé).
Corners : 21-6 (3-4).

Changements: 56e Colagioia
pour Lâtt - 75e Kramer pour Mi-
chaud.

Fait spécial: à la 60e Luisier ex-
pédie une balle sur la transver-
sale des buts de Malnatl.

L'histoire des 4 buts
20e Brigger. Bregy, acculé

dans l'angle de corner cherche
une solution. Il glisse la balle à
Cernicky qui centre. Cucinotta,
gêné par un arrière tente la «bi-
cicletta» sans la réussir. Cepen-
dant la balle déviée parvient sur
la tête de Brigger qui bat Malnatl.
1-0.

45e Henry. Monté par la droite
le latéral Grobet effectue un très
bon centre. La balle touchée au
passage par Nicolet est finale-
ment exploitée par Henry. 1-1.

71e Nicolet. Une contre-atta-
que menée par Karlen et Débon-
naire dans l'axe central du terrain
se développe sans opposition.
Arrivé à proximité du rectangle,
le duo provoque l'infiltration de
Nicolet dans la défense sédunoi-
se. Celui-ci hérite du travail de

Pris Individuellement chaque
Sédunois connaît le manuel du
bon footballeur. A ce titre Mou-
lin qui remplaçait Balet s'éleva
sans problème à la hauteur de
ses coéquipiers. Au milieu du
terrain Sion n'offrit plus toutes
les garanties et favorisa la dé-
sintégration de l'ensemble. Bon
à l'Allmend, Lopez n'afficha pas
le même rayonnement. Bregy
resta en dedans de ses possibi-
lités et Perrier, généreux dans
l'effort, ignora parfois la collec-
tivité.

Venons-en au jeu collectif. Il

ses coéquipiers et s'en va battre
Pittier. 1-2.

90e Colagioia. Cernicky effec-
tue une passe en retrait les yeux
fermés. Colagioia reçoit ce ca-
deau, affronte Pittier, récupère la
balle et inscrit le 1-3.

Nos mini-
interviews
Jean-Claude Donzé

* On ne peut plus parler de dé-
compression. La situation de-
vient sérieuse et inquiétante dans
l'optique de la finale. En plus de
toutes les occasions de but que
nous ratons nous ajoutons des
erreurs défensives.

Dans ces conditions même
face à une équipe à notre portée
nous ne parvenons pas à nous
ressaisir. Une telle défaite n'ar-
range pas le moral des joueurs.

Nous avions pourtant bien em-
poigné ce match en menant par
1-0 après 20 minutes de jeu. Mal-
heureusement le second but
n'est pas venu. Cela a débouché
sur de la nervosité, sur un man-
que de lucidité et sur la perte de
la maîtrise du jeu.

Ce n'est pas bon du tout. Je ne
m 'explique pas un tel compor-
tement. Il me semble que les es-

meubles sa bois-noir St. Maurice I

y régna un joli désordre dans la
synchronisation des mouve-
ments dès que la nervosité s'en
mêla. Chacun voulut sauver la
baraque, individuellement, à
l'emporte-pièce et sans convic-
tion. Lorsque le FC Sion devient
mauvais collectivement II perd
les deux tiers de son efficacité.
Hier cette barre était largement
franchie.

Comment se refaire une san-
té morale en deux semaines sa-
chant que l'approche du Wank-
dorf passe par le Letzigrund et
non pas par Lourdes...

J. Mariéthoz

prits ne sont pas à leur place. Si
l'on ne bat pas Vevey à Tourbil-
lon il doit y avoir un mal à la base.
Il faudra peut-être remplacer cer-
tains joueurs pour aller affronter
Zurich et pour la finale».

Paul Garbani
«Nous sommes venus à Sion

inquiets car ce match était très
important pour nous, pour notre
maintien en LNA. Il nous fallait
absolument récolter un point à
Tourbillon, même si cela parais-
sait utopique au départ.

Grâce à son bon fond de jeu
mon équipe est parvenue à con-
tenir la pression sédunoise et à
réaliser ses occasions de but.
Nous n'avons pas fait de l'anti-
jeu et je suis heureux d'avoir ga-
gné sportivement dans un climat
agréable.

On espérait le match nul et on
s 'impose à Tourbillon ! Que vou-
lez-vous de plus ? Le but de Ni-
colet qui a fait basculer la ren-
contre récompensait vraiment le
mérite de l'ensemble de ma for-
mation.

Evidemment qu 'en ce moment
il est plus aisé de dialoguer avec
le FC Sion. Il se trouve entre
deux eaux avec la tête pleine de
rêves. Cela favorise indiscutable-
ment ses adversaires ».

J.M.
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Young Boys-
Chiasso 3-1 (3-0)

Wankdorf. 3500 specta-
teurs. Arbitre : Blattrhann (Zei-
nigen).

Young Boys: Eichenber-
ger; Conz; Schmied (61e Bro-
dard), Weber. Arm (61e
Feuz); René Muller, Baur,
Zahnd; Brechbûhl, Sch-
œnenberger, Jacobacci.

Chiasso: Bernasconi; Ba-
ron!; Gianola (63e Mastro-
donato), Melgrati, Ratti ; Si-
wek, Kalbermatter, Moser,
Preisig (46e Tami); Bernas-
china, Riva.

En ne laissant que deux
avants en pointe en tout dé-
but de rencontre, Otto Luttrop
avait clairement manifesté
son intention d'être venu au
Wankdorf pour tenter de
«grappiller» un point; en mi-
sant sur ses deux lévriers
pour contrer. Mais il dut bien
vite modifier ses batteries:
après douze minutes de jeu la
marque était déjà de 2 à 0. A
la 5e minute, Baur avait déjà
surpris dans un angle fermé
l'excellent Bernasconi malgré
le marquage serré de Kalber-
matten et, sept minutes plus
tard, le remuant Jacobacci,
d'une reprise plongeante de
la tête sur un centre parfait de
Arm l'avait imité.

Il ne restait des lors aux
Tessinois qu'à tenter le tout
pour le tout, pour essayer de
sauver une situation aussi dé-
sespérée que celle qui est la
sienne au classement. Mais,
les Bernois, en maîtrisant le
milieu du terrain, continuaient
de faire l'essentiel du spec-
tacle, à tel point que Eichen-
berger ne fut alerté pour la
première fois qu'après une
demi- heure de jeu par Ber-
naschina... dont le tir passa à
côté des buts bernois. Et
Zahnd, que Theunissen avait
placé dans l'entre- jeu, repre-
nait de la tête, cinq minutes
plus tard, un corner tiré avec
précision par Schœnenber-
ger.

Tout avait été trop facile
jusque-là pour les hommes de
Theunissen et il n'est dès lors
pas étonnant qu'une certaine
désinvolture s'installa dans
leurs rangs, d'autant plus que
le championnat est pratique-
ment déjà terminé pour eux.
Siwek en profita pour battre
Eichenberger, la défense
croyant hors- jeu. Cette réus-
site tessinoise piqua au vif les
Bernois, qui se remirent à
l'ouvrage mais sans grand ré-
sultat, si ce n'est une douzai-
ne de corners. Bernasconi se
défendait comme un beau
diable avec une certaine clas-
se, l'imprécision des centres
adverses lui facilitant aussi la
tâche.

Otto Lurtrop pestait à la fin
de la rencontre contre sa dé-
fense qui avait connu un dé-
but de match catastrophique.
C'est vrai, mais il faut aussi
reconnaître que, dominée
pratiquement dans tous les
compartiments de jeu, son
équipe ne fit illusion qu'un
court instant en seconde mi-
temps quand l'adversaire le
voulut bien. C'est incontes-
tablement la plus faible équi-
pe que nous ayons vue au
Wankdorf cette saison. C'est
dire si pour elle le temps des
illusions doit être bien termi-
né. Gérard Bersier

PAR L'IMAGE
Le 2e but de Servette

Schnyder (à gauche) trompe Schàr (à droite) et sécurise
Servette. Photo Bild+News

NEUCHÂTEL XAMAX-ZURICH 1-1 (1-1)

Une question de ligne
Maladière. 13 400 spectateurs.
Buts: 28e Kùffer 1-0,38e Liidi 1-1.
Neuchâtel Xamax : Engel; Trinchero ; Hasler, Forestier , Blanchi;

Kiiffer (79e Gianfreda), Andrey, Perret ; Sarrasin, Givens, Pellegrini
(71e Zaugg).

Zurich: Grob; Lùdi ; Baur, Landolt, Schcenenberger; Kundert, Jer-
kovic, Zappa; Elsener, Seiler, Kurz.

Devant 13 400 spectateurs -
nouveau record d'affluence à la
Maladière en championnat -
Neuchâtel Xamax et Zurich ont
probablement perdu leur der-
nière chance de décrocher le ti-
tre de champion de Suisse, le
match nul sanctionnant cette
rencontre au sommet du week-
end étant profitable à Grasshop-
per et Servette désormais cré-
dités de trois points d'avance.
Reste, pour Gress et Jeandu-
peux, l'espoir d'accéder à la
coupe de l'UEFA. Pour l'heure,
l'équipe neuchâteloise joue pla-
cée, le «goal-average» lui étant
profitable: cinq buts d'avance.
« Ce n'est pas forcément à notre
désavantage», affirme Jeandu-
peux, mi-satisfait, mi-déçu de
l'Issue de ce match. «Nous al-
lons affronter Slon à la veille de
la finale de la coupe de Suisse
et Nordstern alors qu'il sera
probablement déjà relégué»,
ajoute l'entraîneur zurichois, un
sourire en coin... Le calcul se
révélera-t-il Juste au bout du
compte?

Neuchâtel Xamax et Zurich
ont donc quitté la pelouse dos à
dos au terme d'une rencontre

GRASSHOPPER-AARAU 3
Des frissons dans le dos

Hardturm. 5500 spectateurs. Arbitre : Raveglia (Bellinzone).
Buts: 44e Sulser 1-0, 65e Sulser 2-0, 66e Egli 3-0,89e Zahner 3-1.
Grasshopper: Berbig; Meyer; In-Albon, Heinz Hermann; Wehrli ,

Marchand, Koller, Jara (41e R. Muller) ; Sulser, Zanetti (64e Ladner).
Aarau: Richner; Zehnder; Zahner, Osterwalder, Tschupper; Da

Costa, Hego, Herberth; Marti, Gloor (46e Siegrist), Rietmann.
«Aarau ne nous a pas rendu

la vie facile.» A la fin du débat,
Roger Berbig, le capitaine des
«Sauterelles», reconnaissait
qu'il s'était fait des soucis du-
rant cette rencontre : «Ce n'est
qu'à partir de la 65e minute,
lorsque Egli réussit le troisième
but, que nous avons été libérés
de notre anxiété», précisait-il.
«Nous avions sans cesse les
yeux sur le totomat, ajoutait-il,
ce qui n'était pas fait pour nous
décrisper. Je rends en tout cas,
hommage à notre adversaire qui
fit un très bon match et qui jus-
tifia sa place parmi l'élite.»

Il est vrai que la formation de
Konietzka connut beaucoup de
problèmes face à la phalange di-

NORDSTERN-SERVETTE 0-2 (0-1)
Injure à la ligue nationale A!

Rankhof. 2400 spectateurs. Arbitre : Galler (Kirchdorf).
Buts: 43e Ella 0-1, 69e Schnyder 0-2.
Nordstern: Kohler; Hiller; Kaufmann, Suess, Feigenwinter;

Grimm, Schar , Glaser; Amweg (68e Negroni), Kàlin, Erlachner.
Servette: Burgener; Geiger; Valentini, Seramondi, Bizzini; Sch-

nyder, Favre, Dutoit ; Elia, Pleimelding, Mustapha (78e Gavillet).
Note: à la 79e, Kohler retient un penalty de Favre.

Un petit Servette a battu un
tout petit Nordstern au cours
d'un match dont le niveau était
presque une injure à la ligue na-

dans laquelle Zurich a délibé-
rément - contrairement à son
habitude - joué la «ligne» en
défense. -De ce fait nous avons
été moins pressés» relève
Jeandupeux. Et d'ajouter :
«Nous avons déjà évolué de
cette façon à quatre ou cinq re-
prises cette saison... surtout à la
maison...»
Ce piège du hors-jeu

Toujours est-il que la «ligne»
a posé quelques problèmes à
des Neuchâtelois pris au piège
du hors-Jeu. Tant est si bien que
l'ouverture de la marque par
Kùffer (27e) tomba à la suite
d'un coup-franc admirablement
tiré par le demi neuchâtelois
dont le tir au deuxième poteau
surprit Grob. Pour le reste,
l'équipe de Gress se créa un mi-
nimum d'occasions: 59e, à la
suite d'un mauvais dégagement
de Ludi, mais Givens, seul face
à Grob, hérita d'un ballon à 18
mètres. Son tir en force fut re-
poussé par Grobe avancé. 73e,
Sarrasin, balle au pied, s'Infiltre
entre deux défenseurs zuri-
chois, adresse un centre pour
Andrey qui rate la balle, celle-ci

rigée par Paul Stehrenberger.
Partie sur les chapeaux de
roues, la troupe du Hardturm ne
s'installa pas pour longtemps
dans le camp de son adversaire.
En effet dès la huitième minute,
la partie devint très équilibrée.
Calmes, les visiteurs ne se lais-
sèrent jamais impressionner par
une équipe souvent empruntée
dans l'élaboration de ses offen-
sives. Le score à la mi-temps,
fut , il faut le souligner un peu
flatteur pour les maîtres de
céans qui par Sulser profitèrent
d'une faute d'inattention d'Os-
terwalder pour ouvrir la marque.

Le début de la seconde pério-
de fut vraiment pénible pour les

tionale A.
Servette n'a rien volé au

Rankhof, mais II faut s'empres-
ser de le dire, car il a marqué un
but sans bavure - celui d'Ella, à
la 44e - qui était suffisant. C'est
une réalité.

Cependant, Servette a joué
comme l'ont fait avant lui Bellin-
zone ou Lausanne: à le voir
évoluer de façon si incohérente,
si maladroite, si confuse même,
on l'aurait plutôt placé au bas
du classement qu'au sommet
de la hiérarchie. Il paraît que
Pazmandy avait besoin de va-
cances!

On se demande si, au contrai-
re, ce n'est pas l'équipe tout en-
tière qui devrait être envoyée en
villégiature.

Le football offensif et flam-
boyant du Servette, on a eu le
temps de se le dessiner. Durant
toute la première mi-temps, on
n'en a rien vu. Un centre d'Ella
sur la tête de Pleimelding (15e),
le but de la 44e et, juste avant le
repos, une percée de Schnyder.
C'est tout.

Jusque-là, Nordstern en avait
fait davantage par ses contre-at-
taques: une volée de Kâlln
(10e), un tir d'Erlachner (12e) et
surtout, un coup de tête d'Am-
weg à la faveur d'un centre de

1 (1-0)

arrive à Zaugg dont la reprise
est repoussée par Baur, Grob
étant battu. Ce furent là les deux
actions les plus tranchantes des
Neuchâtelois... si on ne tient
pas compte d'un coup-franc
d'Andrey, la balle frappant l'an-
gle poteau-latte!

Côté zurichois, les tirs au but
furent plus fréquents sans tou-
tefois inquiéter véritablement
Engel. Certes; après que Liidi
(38e) eut égalisé à la suite d'un
coup-franc admirablement joué
entre Jerkovic et Elsener (ce
Jernier, lancé par le Yougosla-
e, déborda le «mur» avant

d'adresser son centre pour
Lûdl), Kundert (39e) fut à un
rien de renverser la marque,
seul un excellent réflexe d'En-
gel le priva d'une réussite et
puis, si Andrey toucha du bois
(81e), Jerkovic en fit de même
(56e), toujours sur une balle ar-
rêtée. *
Logique

Finalement, le résultat relève
de la logique entre deux équi-
pes un rien crispées par l'enjeu,
même si Xamax manqua le co-
che dans l'ultime quart d'heure.
Il en résulta un football d'un bon
niveau, sans plus. Il manqua,
pour que la fête soit complète,
ce coup de patte, ce trait de gé-
nie qui soulève le stade...

P.-H. Bonvin

Zurichois qui ont été bien près
de concéder l'égalisation aux
60e et 64e minutes. Lors de la
seconde occasion, Berbig dut
même faire preuve d'un réflexe
prodigieux'pour garder alors la
virginité à sa cage.

En réussissant son second
but quelques secondes plus
tard, Sulser brillant samedi soir,
libéra finalement ses coéqui-
piers de leur nervosité. In inscri-
vant le 3 à 0 à la 66e minute, Egli
scella, il est vrai, un peu préma-
turément le sort des Argoviens.

Mais avouons que la confron-
tation ne tomba jamais dans l'in-
différence. Tant Aarau ' que
Grasshopper mirent un point
d'honneur à présenter un foot-
ball plaisant. En trompant le gar-
dien zurichois à la 89e minute,
Zahner donna au résultat un as-
pect plus logique. Ce but Aarau
le mérita indiscutablement.

A. de Perl

Feigenwinter (20e): c'était la
plus belle occasion de but du
match. Pareille à celle qui a été
offerte à Slmonsen lors de la fi-
nale de la coupe d'Europe. Am-
weg n'est pas Slmonsen. Et
pour cause: il jouait son pre-
mier match en ligue nationale A.
Suspension de Zeender de
Sprunger, blessure de Holens-
tein: Nordstern a dû racler ses
fonds de tiroir pour être en me-
sure de présenter une équipe
complète.

Pas de regret. Il sera mieux
en ligue nationale B.

A la 72e, Schnyder a réussi le
but du soulagement et de la sé-
curité. Mais, pour maîtriser la
balle, il s'est aidé de la main, ce
qui a valu un avertissement à
Kohler pour réclamation intem-
pestive. Dix minutes plus tard,
Favre est tombé dans un paquet
de défenseurs: Kohler a retenu
son penalty.

Pour Servette, ce n'était vrai-
ment pas le soir de l'enchan-
tement. Heureusement que Gei-
ger était solide, entreprenant,
généreux. Il s'est non seule-
ment comporté en défenseur
sûr de ses qualités techniques
et athlétiques, mais II est sou-
vent monté en première ligne
afin de compenser la faiblesse
des attaquants.

Une performance telle que
celle-là, ça peut encore aller
contre Bellinzone, aux Charmil-
les. Mais contre Slon et Neu-
châtel Xamax...

GC

Protégé par Gianfreda, le gardien neuchâtelois, Karl Engel,
éclairait une situation que tentaient de troubler Ludi (à gau-
che) et Kurz (à droite). Les deux équipes finiront d'ailleurs
par se neutraliser parfaitement à la Maladière. Photo ASL
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Saint-Gall -Bâle 4-0 (2-0)

INFERNAL...
Espenmoos. 5700 spectateurs. Arbitre : Daina (Eclepens).
Buts: 6e Gisinger 1-0, 10e Germann 2-0, 57e Ritter (penal-

ty) 3-0, 68e Friberg 4-0.
Saint-Gall: Bœckli ; Gorgon ; Rietmann (76e Ch. Graf),

Gross, Bischofberger; Frei, Ritter, Gisinger, Germann (31e
Hafner) ; Friberg, Sengoer.

Bâle: Kiing; Maradan; Hasler, Duvernois (67e Mullis9;
Luthi; von Wartburg, Demarmels (76e Ceccaroni), Maissen,
Jeitziner; Sutter, Nickel.

Après la rencontre les deux entraîneurs étaient unanimes.
Malgré le temps chaud les deux équipes ont disputé un match
sur un rythme infernal.

Les hommes de l'entraîneur Johanssen ont voulu confirmer
à tout prix leur très bonne performance de samedi dernier à
Zurich contre Grasshopper. Dès le coup d'envoi Saint-Gall
harcela la défense bâloise désorganisée par l'absence de
Stohler. Bâle eut une peine inouïe à se défendre. En l'espace
de dix minutes ils capitulèrent deux fois. En somme le match
était déjà joué car les Bâlois n'allaient réagir que sporadique-
ment sous la pression exercée par leurs adversaires.

En seconde mi-temps on attendait le sursaut bâlois. Ce ne
fut pas le cas et le même scénario se déroula sur la pelouse
de i'Espenmoos. La pression saint-galloise avec des débor-
dements de gauche et de droite notamment par l'intermédiai-
re du rapide Friberg allait permettre l'aggravation de la mar-
que. C'est ainsi que sur une infiltration de Friberg, Saint-Gall
obtenait un penalty que Ritter transformait sans bavure. Nous
étions à 3-0 et les deux nouveaux joueurs introduits par Ben-
thaus (Mullis et Ceccaroni) n'allaient pas changer la face de la
rencontre. Les « brodeurs » avaient pris la route du succès et
ne l'abandonnèrent pas. Ils remportèrent un succès ample-
ment mérité.

R.W.

Bellinzone-Lucerne 1-1 (1-1)
L'occasion perdue

Stadio comunale. 3300 spectateurs. Arbitre: Philippoz
(Sion).

Buts: 18e Leoni 1-0,19e Tanner 1-1.
Bellinzone: Mellacina; Weidle; Rossi, Degiovannini, Viel;

Tedeschi, Ostini, Maccini ; Bullo, Parini, Leoni.
Lucerne: Waser; Bachmann; Binder (68e Comolli), Vœgeli,

Heinz Risi; Fringer, Tanner, Meyer, Kaufmann , Peter Risi,
Hitzfeld.

En se montrant incapable d'aller plus loin que le match nul,
Bellinzone a manqué une belle occasion d'assurer définiti-
vement son maintien en LNA. Le point obtenu représente tout
de même une bonne affaire.

Ce fut un début de match tranquille, ennuyeux même, sur
un rythme d'entraînement avec une succession de passes la-
térales souvent imprécises qui facilitaient le travail des adver-
saires.

Après un quart d'heure de jeu Bellinzone trouva moyen de
construire une belle attaque. Arrivé à l'orée des 16 mètres,
Maccini jongla deux fois avec la balle puis d'un retourné
spectaculaire qui surprenait toute la défense il transmit la bal-
le à Leoni démarqué sur la gauche. Un tir précis ne laissait
aucune chance à Waser. Un but de toute beauté.

La joie des spectateurs tessinois fut de courte durée. Le
temps d'un engagement et Tanner , d'un essai expédié de 18
mètres égalisait avec la complicité du gardien Mellacina qui
relâchait la balle dans son but.

La partie allait-elle enfin s'animer? La cadence augmenta
mais la qualité ne s'améliora pas.

A la reprise les Tessinois se lancèrent résolument à l'assaut
des buts de Waser et des deux points. A la 63e minute ils fu-
rent à un doigt d'obtenir satisfaction. La défense lucernoise
fut prise de vitesse. Waser sortit et Tedeschi manqua la cible
pour une question de centimètres. Bellinzone se compliquait
la tâche dans ses actions alors que Lucerne lançait quelques
« contres » manquant de conviction.

Chacun se contenta donc de préserver l'acquis.
D. Castloni



LNB: les regrets du président
RÉSULTATS
Bienne - Chaux-de-Fonds 5-2 (3-0)
Chênois - Monthey 4-2 (2-1 )
Frauenfeld - Mendrisio 1 -1 (1 -0)
Fribourg • Winterthour 1-1 (1-1)
Granges - Altstâtten 0-0
Ibach - Locarno 0-2 (0-2)
Lugano - Berne 1-2 (1-0)
Wettlngen-Aurore 5-0 (3-0)
CLASSEMENT
1. Wettingen 27 16 9 2 56-26 41
2. Winterth. 27 16 7 4 57-23 39
3. Chênois 27 15 8 4 49-26 38
4. Mendrisio 27 13 5 9 42-50 31
5. Ch.-de-F. 26 11 8 7 45-29 30
6. Locarno 27 11 7 9 52-36 29
7. Granges 27 9 11 7 39-30 29
8. Bienne 27 8 13 6 44-38 29
9. Lugano 27 10 7 10 49-44 27

10. Ibach 27 6 12 9 32-41 24
11. Berne 27 8 7 12 40-51 23
12. Fribourg 27 6 9 12 33-41 21
13. Aurore 27 7 6 14 22-59 20
14. Monthey 27 6 7 14 25-37 19
15. Altstâtten 26 3 11 12 19-43 17
16. Frauenfeld 27 2 9 16 22-52 13
SAMEDI PROCHAIN
17.00 Mendrisio - Bienne
19.30 Winterthour - Ibach
20.00 Chaux-de-F. - Monthey

Granges - Wettingen
20.30 Locarno - Chênois
DIMANCHE PROCHAIN
14.30 Altstâtten - Lugano
15.30 Aurore - Fribourg
16.00 Berne - Frauenfeld

En savoir plus —
• BIENNE - CHX-DE- FDS

5-2 (3-0)
Gurzelen. 900 spectateurs.

Arbitre Philippe Mercier (Pril-
ly). - Buts: 4e Vôhringer 1-0;
16e Vôhringer 2-0; 39e Vôhrin-
ger (penalty) 3-0; 50e Greub
4-0; 65e Duvillard 4-1; 80e Lay-
du 4-2; 83e Corpataux 5-2.

• CHÊNOIS - MONTHEY
4-2 (2-1)
Trois-Chênes. 920 specta-

teurs. Arbitre Luthy (Porren-
truy).-Buts: 11e Stahl 1-0; 26e
Djordjic (penalty) 1-1; 37e Fer-
nandez 2-1; 48e Fernandez
3-1 ; 70e Eric Michellod 3-2; 90e
Castella 4-2.

• FRAUENFELD - MENDRISIO
1-1 (1-0)
Petit-Allmend. 200 specta-

teurs. Arbitre Hanni (Cugy). -
Buts: 10e Karcher 1-0; 76e Mo-
horovic 1-1.

• FRIBOURG -
WINTERTHOUR
1-1 (1-1)
Saint-Léonard. 350 specta-

teurs. Arbitre Liebi (Thoune). -
Buts: 23e Rindlisbacher 0-1;
43e Jean-Paul Dietrich 1-1.

• GRANGES - ALTSTATTEN
0-0
Brûhl. 450 spectateurs. Ar-

bitre Friedrich.

• IBACH - LOCARNO 0-2 (0-2)
Gerbihof. 900 spectateurs.

Arbitre Fischer (Arch). - Buts:
30e Blâttler 0-1; 40e Fregno
0-2.

• LUGANO - BERNE 1-2 (1-0)
Cornaredo. 900 spectateurs.

Arbitre Hauser (Oberengstrin-
gen). - Buts: 32e Anastasi 1-0;
61e Rohner 1-1; 90e Rohner
1-2.

• WETTINGEN - AURORE
5-0 (3-0)
Altenburg. 1500 spectateurs.

Arbitre: Papa (Agno). - Buts:
8e Schârer 1-0; 14e Kramer
2-0; 39e Burkhardt 3-0; 64e
Scharer 4-0; 76e Schneider
5-0.

La Colombie
confirme

La fédération colombienne a
annoncé, à Bogota, qu'elle avait
accepté la demande de la FIFA
pour que le championnat du
monde 1986 ait lieu avec l'appui
du gouvernement colombien.
Cette prise de position de la fé-
dération colombienne fait suite
à une déclaration du président
de la FIFA, M. Joao Havelange,
qui demandait que le gouver-
nement colombien engage sa
responsabilité pour l'organisa-
tion du «Mundial» 1986. Un do-
cument, signé par le président
de la fédération colombienne et
par le directeur du comité d'or-
ganisation, souligne que «sans
l'appui du gouvernement, le
championnat du monde n'aurait
pas lieu».

L'appui du gouvernement
sera d'ordre moral, diplomati-
que et touchera également les
questions de sécurité, mais il ne
sera pas d'ordre économique.
Tout indique que le prochain
gouvernement colombien, qui
entrera en fonction en août pro-
chain, acceptera la responsabl-

iïtè d'organiser le «Mundial
*986» avec l'aide d'un consor-
tium privé qui a été récemment
créé pour financer le tournoi.

CS Chênois
Buts: Stahl (11e, 1-0), Djordjic (26e, 1-1 penalty), Fernandez (37e,

2-1), Fernandez (48e, 3-1), Michellod (71e 3-2), Castella (89e, 4-2).
CS Chênois: Burren; Hochstrasser; Barras, Rufli, Pizzinato; Mou-

ny, Stahl, Fernandez; Castella, Weber , Riener. Entraîneur: Pierre-
Alain Mabillard.

Monthey: Constantin; Moreillon; Tissières, Planchamp, Vannay;
Bertagna, Schiirmann, Djordjic; Farquet, Christophoridis, Saunier.
Entraîneur: Svemir Djordjic.

Notes: stade des Trois-Chêne. 920 spectateurs, malgré la retrans-
mission télévisée de la finale de la coupe de France. Arbitre: M. Da-
niel Luthi (Porrentruy), qui avertit Stahl (61e) pour s'être avancé trop
vite sur un coup-franc. Changements: 61e Michellod pour
Christophoridis, 66e Biselx pour Vannay, 70e Russo pour Riener.
Corners: 6-3 (4-1). Chênois joue sans Poli et Freymond, blessés.
Rûfli fait sa rentrée après trois matches de suspension à la suite de
son expulsion à Lugano. Monthey sans Millius, blessé.

a Dommage pour les nô-
tres, on ne méritait pas de
perdre ainsi. Afin d'égaliser,
l'équipe s'est un peu décou-
verte en défense, et sur deux
contres, nous avons pris
deux buts en fin de partie.
Le quatrième but m'a sem-
blé hors-jeu, mais tout était
déjà joué», confiait après la
rencontre, le président du
FC Monthey, Me Gabriel
Troillet.

Monthey a démontré de
réelles qualités aux Trois-
Chêne, où l'équipe genevoi-
se a connu quelques problè-
mes en défense. On sent
une tension certaine à l'ap-
proche des dernières jour-
nées de championnat et la
possibilité de revenir en
LNA n'est pas étrangère à
cette nervosité.
Excellent départ

Les Chênois ont pris un
excellent départ dans ce

A L'ETRANGER
• RFA. - Championnat de Bundes-
liga: Kalserslautern - Borussia Dort-
mund 2-1; MSV Duisbourg - SV
Darmstadt 98 0-2; SV Hambourg -
Werder Brème 5-0; Borussi Mœn-
chengladbach - Bayern Munich 3-0,
VFB Stuttgart - Bayer Leverkusen
4-2; VFL Bochum - Arminia Bielefeld
1-1; Eintracht' Francfort - Fortuna
Diisseldorf 4-0; FC Cologne -SC
Karlsruhe 2-0; FC Nuremberg - Ein-
tracht Brunswick 4-0. Classement: 1.
SV Hambourg 32-46; 2. FC Cologne
32-44; 3. Bayern Munich 31-41; 4.
Borussia Dortmund 32-39; 5. Kaisers-
lautern 32-38; 6. Borussia Mœnchen-
gladbach 32-37.

Liverpool
champion d'Angleterre

Pour la cinquième fois dans les
sept dernières années et pour la trei-
zième fois de son histoire Liverpool
est devenu champion d'Angleterre.
Après son succès par 3-1 sur Totten-
ham, l'équipe de Bob Paisley est as-
surée du titre à une journée de la fin,
grâce à la défaite d'Ipswich Town
contre Nottingham Forest (1-3). Ips-
wich devra donc se contenter, com-
me en 1981 (deuxième derrière As-
ton Villa) de la deuxième place. Li-
verpool fut pourtant longtemps mené
par Tottenham. Ce n'est qu'à la 52e
minute que Lawrenson put répondre
au but initial de l'international Hod-
dle. L'Ecossais Dalglish donnait
l'avantage aux « reds» peu après et
Wheelan fixait le score final à deux
minutes de la fin.

• ANGLETERRE. - Championnat
de première division: Arsenal - Sou-
thampton 4-1; Aston Villa - Everton
1-2; Coventry City - Birmingham 0-1;
Ipswich Town - Nottingham Forest
1-3; Leeds United - Brighton 2-1; Li-
verpool - Tottenham 3-1 ; Manchester
United - Stoke City 2-0; Notts County
- West Bromwich Albion 1-2; Sunder-
land - Manchester City 1-0; Swansea
- Middlesbrough 1-2; Wolverhampton
-West Ham United 2-1. Classement:
1. Liverpool 41-86; 2. Ipswich 41-80;
3. Manchester United 42-78; 4. Tot-
tenham United 41-71; 5. Arsenal 42-
71; 6. Swansea 41-69.
• AUTRICHE. - Championnat de
première division, 34e journée:
Sturm Graz - SC Vienne 0-2; Rapid
Vienne - AK Graz 2-1; Austria Salz-
burg -Voest Linz 3-0; ASK Linz - SSW
Innsbruck 0-3; Admira-Wacker - Aus-
tria Vienne 0-1. Classement: 1. Ra-
pid 34-45; 2. Austria Vienne 34-42; 3.
Admira-Wacker 34.55.
• RDA. - Championnat de l'OberlI-
ga, 24e journée: Dynamo Berlin-Est -
Cari Zeiss lena 2-1; Magdebourg -
Chemie Halle 3-0; Dynamo Dresde -
Lokomotive Leipzig 2-1; Energie
Cottbus - Karl-Marx-Stadt 0-2; Wis-
mut Aue - Hansa Rostock 1-1; Sach-
senring Zwickau - Vorwaerts Franc-
fort 2-2; Chemie Bune Schkopau -
Rot Weiss Erfurt 1-4. Classement: 1.
Dynamo Berlin-Est 39; 2. Dynamo

match, puis se sont un peu
désunis, surtout en défense,
ce qui a permis à Monthey
de revenir au score à deux
reprises. L'équipe genevoi-
se joue de manière un peu
tendue et crispée, et sa dé-
fense, d'habitude si mobile
et attentive, a commis quel-
ques erreurs, renvoyant sou-
vent la balle dans les pieds
de l'adversaire. Du côté
montheysan, il faut relever la
détermination et la volonté
des joueurs, qui se sont bat-
tus tout au long de la ren-
contre, ne cédant finalement
qu'à la 89e minute sur le but
de Castella, le seul obtenu
par un avant genevois, les
trois autres venant du milieu
du terrain, soit un pour l'Al-
lemand Stahl qui, parfois,
passe l'épaule, et les deux
autres par le frontalier Jean-
Paul Fernandez (Ferney)
qui, la saison dernière, évo-
luait avec son frère au FC

Dresde 31 ; 3. Vorwaerts Francfort 31 ;
4. Lokomotive Leipzig 30; 5. Cari
Zeiss lena 30.
• HOLLANDE. - En battant l'AZ'67
Alkmaar par 3-2, Ajax Amsterdam
s'est assuré de remporter pour la
vingtième fois le titre de champion de
Hollande à une journée de la fin.

Championnat de première divi-
sion, 33e journée: Ajax Amsterdam
-AZ'67 Alkmaar 3-2; MW Maastricht
-Willem 2 Tillburg 1-1; Pec Zwolle
-Feyenoord Rotterdam 2-1; FC Gro-
ningen -FC Utrecht 1-1; Twente Ens-
chede - Nec Nimègue 0-2; Sparta
Rotterdam - Go Ahead Eagles De-
venter 1-1; De Graafschap Doetin-
chem - FC Haarlem 1-2; FC La Haye -
Roda JC Kerkrade 1-3; Nac Breda -
PSV Eindhoven 2-0. Classement: 1.
Ajax 54; 2. PSV Eindhoven 49; 3.
AZ'67 Alkmaar 45; 4. FC Haarlem 42;
5. Utrecht 39,
• ECOSSE. - Le Celtic Glasgow a
remporté le championnat d'Ecosse
de première division pour la dixième
fois en onze ans après sa victoire sur
St. Mirren, lors de la 36e et dernière
journée, dont voici les résultats:
Aberdeen - Rangers 4-0; Celtic - St.
Mirren 3-0; Dundee - Airdrie 1-0;
Morton - Hibernian 0-0; Partick -
Dundee United 1-2. Classement fi-
nal: 1. Celtic Glasgow 55; 2. Aber-
deen 53; 3. Glasgow Rangers 43; 4.
Dundee United 40; 5. St. Mirren 37; 6.
Hibernian 36; 7. Morton 30; 8. Dun-
dee FC 26; 9. Partick Thistle 22; 10.
Airdrie 18.
• SANTIAGO DU CHILI. - Match
amical: Chili - FC Barcelone 1-0
(0- 0). But de Caszely à la 57e minu-
te.

TIZI Ouzou
champion d'Algérie

La Jeunesse électronique de Tizi
Ouzou a remporté pour la quatrième
fois le championnat d'Algérie tandis
que DNC Alger et SO Chlef ont été
relégués en deuxième division.

Résultats de la dernière journée:
Je Tizi Ouzou - Ma Hussein Dey 1-1;
GCR Mascara - SO Chlef 4-1; DNC
Alger - USM Harrach 2-1; CM Bel-
court - WKF Collo 4-1 ; MP Oran - RS
Kouba 1-0; ISM ainbeida - ASC Oran
0-1; ESN Belabbes - MP Alber 1-0;
USK Alger - EP Setif renvoyé. Clas-
sement final (30 matches): 1. Je Tizi
Ouzou 70; 2. MA Hussein Dey 69; 3.
EP Setif 62; 4. USM Harrach 62; 5.
MP Oran 62; 6. WKF Collo 61.

Schalke de retour
en Bundesliga

Le Schalke 04, relégué la saison
dernière en deuxième division, re-
jouera l'an prochain en première
Bundesliga. Vainqueur ce week-end
d'Arminia Worms par 4-0, Schalke,
en tête du classement du champion-
nat de deuxième Bundesliga, ne peut
plus en effet être rejoint et il accède
ainsi directement à la division supé-
rieure.

Monthey 4-2 (2-1)
Servette. Monthey aurait mé-
rité un meilleur sort au vu de
sa seconde ml- temps. Pour
quatre occasions de but, il y
en eut deux et sur des balles
arrêtées, un penalty pour
une faute de Barras sur
Schûrmann et un coup-franc
de l'entraîneur.
L'avis
des entraîneurs

Enfant de Champlan,
mais ayant joué à Monthey,
l'entraîneur du CS Chênois,
Pierre-Alain Mabillard con-
fiait après la rencontre: «Je
comprends mieux que cette
équipe ait obtenu 11 points
au second tour, contre seu-
lement 7 au premier. J'ai
joué à Monthey de 20 à 23
ans, obtenant la promotion
en LNB avec cette forma-
tion. Sur les coups-francs,
Djordjic est redoutable. Il l'a
encore prouvé contre nous.
J'avais rendu les joueurs at-
tentifs à cet aspect, et j'en al
reparlé à la pause. Enfin,
nous marquons quand
même quatre buts, mais la
défense a joué de façon blz-
zare. L 'équipe est contrac-
tée, car elle doit gagner. »

Dans l'autre camp, Svemir
Djordjic expliquait: a Dom-
mage, un point eût été pos-
sible. Les deux formations
ont pratiqué un jeu ouvert.
Je ne suis pas un adepte du
football brutal et violent.
J'aime le beau jeu et que les
joueurs puissent se mettre
en valeur sur le terrain. No-
tre adversaire devait gagner.
L'équipe de Monthey donne
une très bonne Idée du ca-
ractère valaisan. Elle se bat.
Il faut donner confiance aux
joueurs en ne procédant pas

FRANCE: la coupe est restée à Paris

Saint-Etienne - Paris Saint-Germain
2-2 (0-0, 1-1) après prolongations
Les Parisiens vainqueurs aux penalties

Parc des Princes. 50 000 spectateurs. Arbitre : Vautrot (Fr).
Buts: 58e Toko 1-0, 76e Platini 1-1, 99e Platinl 1-2,120e Rocheteau 2-2.
Notes: présence dans la tribune officielle de François Mitterrand, pré-

sident de la République.
Paris Saint-Germain: Baratelli; Batheneay ; Fernandez, Pilorget, Col

(120e Renaut); Lemout, Dahleb (91e N'Gom), Boubacar; Toko, Roche-
teau, Surjak.

Saint-Etienne: Castaneda; Lopez; Battiston, Gardon (66e Roussey),
Lestage; Platini, Janvion, Larios, Zanon; Paganelli (66e Nogues) Rep.

On a certainement battu un re-
cord samedi au Parc des Princes,
devant 50 000 spectateurs, pour la
65e finale de la coupe de France: Il
a en effet fallu trois heures et dix-
neuf minutes pour désigner le ga-
gnant. Protocole, Jeu, pauses, pro-
longations, envahissement du ter-
rain, tir des penalties, le suspense
aura été total avant que le Paris
Saint-Germain ne puisse fêter sa
première victoire dans une coupe
de France en battant Saint-Etienne
par 2-2 (0- 0, 1-1) après prolonga-
tions et par 6-5 au tir des penalties.

Après une première série où
chacun des acteurs réussit son pe-
nalty, le capitaine stéphanols Lo-
pez rata la transformation de son
envol à l'amorce de la deuxième
série. Derrière lui, Jean-Marc Pilor-
get (24 ans) sut maîtriser ses nerfs
pour donner aux Parisiens une vic-
toire qui n'est pas totalement im-
méritée sur l'ensemble de la ren-
contre.

Mais s'il a été le héros de ce fi-
nal à suspense, Pilorget comme la
plupart des acteurs sur la pelouse
du Parc a cédé la vedette à deux
Joueurs qui avalent de bonnes rai-
sons de se signaler: d'un côté,
Platini, dont c'était le dernier
match avec les Stéphanols, et de
l'autre le Yougoslave Surjak, le-
quel entendait également réussir
ses adieux au public parisien
avant de railler Udlne.

Platini
et son «môme»

Durant la première heure de cet-
te finale, qui aura valu avant tout
par ses incertitudes, Platini aura
eu un avant-goût de ce qui l'attend
dans cinq mois, lorsqu'il portera
les couleurs de la « Juve» . Soumis
à un marquage impitoyable de la

Gabriel Troillet

w cot^

:

Svemir Djordjic : que ce soit sur coup-franc ou penalty.
Photo ASL (arch.)

toujours à des changements
et en travaillant avec des
jeunes du club. A la pause
nous avons engagé Saunier.
Je me rends bien compte

part d'un «mômes de 21 ans,
Jean-Claude Lemoult, le stratège
stéphanols connut les pires diffi-
cultés. Mais II sut par la suite
échapper a son cerbère pour réus-
sir, par deux gestes techniques
parfaits, les deux buts de son équi-
pe. En sera-t-ll de môme lorsque
l'opposition aura pour nom Furlno,
Collovati ou Benedetti?

Quant à Surjak, s'il n'a pas mar-
qué, il a également été la figure
marquante de son équipe. Tout
d'abord en réussissant aux dépens
de Battiston un débordement re-
marquable qui permettait au Tcha-

Les vingt-deux Français
Michel Hidalgo, le directeur de l'équipe de France, a communiqué la lis-

te des 22 internationaux français appelés à effectuer, du 19 mai au 11 juin,
le stage préparatoire au championnat du monde de Font Romeu:

Gardiens: Dominique Baratelli (Paris SG), Jean Castaneda (Saint-Etien-
ne), Jean-Luc Ettori (Monaco). Défenseurs: Manuel Amoros (Monaco),
Patrick Battiston (Saint-Etienne), Max Bossis (Nantes), Gérard Janvion
(Saint-Etienne), Christian Lopez (Saint-Etienne), Philippe Mahut (Metz),
Marius Trésor (Bordeaux). Milieu de terrain: Bernard Genthini (Sochaux),
René Girard (Bordeaux), Alain Goresse (Bordeaux), Jean-François Larios
(Saint-Etienne), Michel Platini (Saint-Etienne), Jean Tigana (Bordeaux). At-
taquants: Bruno Belione (Monaco), Alain Couriol (Monaco), Bernard La-
combe (Bordeaux), Dominique Rocheteau (Paris SG), Didier Six (Stuttgart)
et Gérard Soler (Bordeaux).

L'Algérie «occupe» la France
Trois clubs français, Bastia, Lyon et Paris Saint-Germain serviront de

« sparring partners » à l'équipe nationale algérienne, actuellement en sta-
ge de préparation pour le Mundial dans l'Ain.

L'Algérie rencontrera Bastia mardi prochain au stade des Trois-Chêne,
Lyon le 22 à Lyon et Paris Saint-Germain. Le 29 à Paris, a indiqué le res-
ponsable de l'équipe Mahiedine Kahalef, en précisant qu'il essayait de
conclure une quatrième rencontre de préparation pour le 25 mai.

que notre position n'est guè-
re favorable en ayant perdu
ici. Nous jouerons nos der-
niers matches à domicile. »

Michel Bordier

dien Toko d'ouvrir la marque (58e
minute), puis en trouvant la lucidi-
té, à l'ultime minute des prolonga-
tions et alors que Saint-Etienne
menait par 2-1 suite aux deux réus-
sites de Platini (76e et 99e minu-
tes) pour démarquer Rocheteau et
permettre à son équipe d'affronter
l'épreuve des penalties.

Une épreuve qui a finalement
réussi pour la troisième fois cette
saison aux Parisiens après les
32es de finale (contre Nîmes) et
les demi-finales (Tours). Finale-
ment, môme si elle a été obtenue
sur un coup de poker, cette victoi-
re parisienne n'est pas totalement
Imméritée. Durant de nombreuses
minutes, les joueurs de la capitale
ont en effet assuré le spectacle
face à des Stéphanols trop calcu-
lateurs. Des Stéphanols qui sorti-
rent de leur réserve lorsqu'ils se
retrouvèrent menés au score mais
qui échouèrent finalement sur le
fil. Comme en championnat.
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1re ligue: les premiers couchent sur leur position
Groupe 1
RÉSULTATS
Martigny - Leytron
Montreux - Malley
Onex - Yverdon
Orbe - Carouge
Rarogne - Boudry
Renens - La Tour
Nyon - Stade
CLASSEMENT
1. Carouge 25 17 2
2. Yverdon 25 17 1
3. Renens 25 14 6
4. Martigny 25 13 4
5. Orbe 25 11 5
6. Boudry 25 12 3
7. Leytron 26 10 6
8. Rarogne 25 9 7
9. Montreux 25 10 3

10. Nyon 25 9 5
11. Malley 25 6 7
12. Onex 25 7 4
13. Stade 25 7 .
14. La Tour 25 4 2
PROCHAIN WEEK-END
Boudry - Onex
Carouge - Nyon
La Tour - Orbe
Leytron - Renens
Malley - Martigny
Stade - Rarogne
Yverdon - Montreux

RAROGNE - BOUDRY 0-1 (0-0)
A CONTRE-PIED...

Rarogne: P. Imboden; Basili; Salzgeber (Grand), U. Schmid, Th.
Troger; Ph. Troger, Ruffener (K. Imboden), Jordan; Gil. Bregy, F.
Schmid, P. Burgener. Entraîneur: K. Imboden.

Boudry: Preissinotto ; Fritsche; Joh. Meyer, Grosjean, Donzallaz;
P. Meyer, Gardet, Molliet ; Jord (Binetti), Leuba, Bachler. Entraîneur:
Max Fritsche.

But: P. Meyer (72e) penalty.
Notes: terrain de Rhoneglut, temps chaud, pelouse en parfait état,

spectateurs 150.
Arbitre: M. Morex, de Bex, qui avertit Grand (61e) pour charge in-

correcte et P. Meyer (71e) pour anti-jeu. Coups de coin: 9-5 (7-3).
Changements Grand pour Salzgeber et K. Imboden pour Rufener
(46e), Binetti (72e) pour Jord et Moulin (75e) pour P. Meyer.

Tout avait fort bien débuté
M pour la formation locale et il
^semblait que cette dernière allait

nous offrir ce que nous étions
en droit d'attendre pour sa der-
nière confrontation de la saison
en son fief. Donnant d'entrée le
ton, tout en obligeant Boudry à
se défendre avec bec et ongles,
les hommes de Rhoneglut
avaient obligé les visiteurs à
concéder pas moins de cinq
coups de coin pendant les dix
premières minutes. Déjà à la cin-

TOTO-X

18 - 19 - 22 - 25 - 27
34

Numéro complémentaire
11

PARI-TRIO
Course suisse du 16 mal
Trio:

1 2 - 1 3 - 5
Quarto

1 2 - 1 3 - 5 - 9
Course française du 161

"Trio: LNC

6-3 -12
Quarto :

6 - 3 - 1 2 - 7
Rapports de la course

française du 16 mai:
Trio, 4745 fr. 50 dans l'or-

dre.
316 f r. 35 dans un ordre

différent.
Quarto: 32 994 fr. 95 dans

l'ordre.
1077 fr. 65 dans un ordre

différent.

MONO
Colonne gagnante:
1: V 7: D
2: V 8: N
3: V 9: N
4: V 10: V
5: V 11: N
6: V 12: V

Nombre de buts mar
qués: 31

• GROUPE 2. -25 Journée: Birsfelden - Kôniz,
2-0 (0-0); Breitenbach - Derendingen, 2-1 (0-0);
Berthoud - Boncourt, 5-1 (2-1 ); Estavayer - De-

2-2 (1-1) lémont, 0-5 (0-1); Old Boys - Allschwil, 3-3 (0-
3-0 (1-0) 2); Soleure - Laufon, 0-1 (0-1); Superga - Féti-
0-1 (0-1) gny, 0-3 (0-3).
0-6 (0-2) Le classement: 1. Laufon, 40; 2. Delémont,
0-1 (0-0) 34; 3- Berthoud, 33; 4. Old Boys, Allschwil, Su-
2-0 (2-0) perga et Kôniz, 25; 8. Soleure, 24; 9. Fétigny,
2-1 (0-0) 23; 10. Birsfelden, 22; 11. Boncourt, 21; 12.

Breitenbach, 20; 13. Estavayer, 18; 14. Deren-
dingen, 16.

7 2 6 64-31 36
7 1 7 51-32 35 • GROUPE 3. -25e journée: Baden - Giubias-
4 6 5 54-33 34 co, 0-0; Buchs - Kriens, 0-6 (0-1); Emmen - Sur-
3 4 8 64-43 30 see- 2"2 (1-1: Morobbia - SC Zoug, 2-0 (1-0);
1 5  9 61-56 27 Oberentfelden - Suhr, 1-1 (0-1); Olten - Buochs,
2 3 10 43-45 27 7_1 C1"1); FC Z<J9 - Emmenbrùcke, 0-1 (0-1).
D 6 9 48-53 26 Le classement: 1. Emmenbrùcke, 33; 2. Ba-
9 7 9 29-30 25 den et sc Zoug, 32; 4. Emmen et Sursee, 28; 6.
0 3 12 39-33 23 Kriens, 27; 7. FC Zoug, 26; 8. Suhr, 25; 9. Ol-
9 5 11 44-40 23 ten> 24î 10- Oberentfelden, 23; 11. Glublasco,
6 7 12 42-57 19 21; 12. Buochs, 20; 14. Morobbia, 19; 14.
7 4 14 25-38 18 Buchs, 12.
7 3 15-35-59 17 « GROUPE 4. - 25e journée: Bruttisellen -
4 2 19 36-70 10 Kreuzlingen, 2-3 (1-0); Kusnacht - Turicum, 2-2

(2-1); Rueti - Stafa, 2-2 (0-2); Schaffhouse - Bal-
zers, 0-4 (0-1); Uzwil - Blue Stars, 0-3 (0-1); Va-
duz - Red Star, 1-1 (0-1); Young Feliows - Gos-
sau, 3-0 (2-0).

Le classement : 1. Schaffhouse, 36; 2. Rueti,
33; 3. Red Star, 32; 4. Kreuzlingen, 28; 5. Blue
Stars, 26; 6. Bruttisellen, Turicum, Vaduz et
Balzers, 25; 10. Kusnacht, 22; 11. Uzwil, 20; 12.
Stàfa, 19; 13. Gossau et Young Feliows, 18.

quième minute, à la suite d'un
bel effort personnel, le gardien
des Neuchâtelois pouvait sauver
son camp devant Philippe Tro-
ger se présentant seul. Toujours
avec le vent en poupe, Rarogne
continuait de donner le ton sans
toutefois se créer de nouvelles
occasions d'ouvrir à la marque.

Petit à petit, ce furent les visi-
teurs qui sonnèrent la charge,
d'abord par Leuba (23e), puis
par Gardet (26e) sans pour tout
autant mettre Plus Imboden
réellement à l'épreuve. Ecore
une belle occasion à Peter Bur-
gener (44e) qui leva par trop son
tir, et on en resta là pour la pre-
mière partie de la rencontre.

Avec ia reprise, les événe-
ments prirent une tout autre
tournure que celle que nous at-
tendions. Encore quelques
coups de boutoir des avants lo-
caux et c'est au tour de Boudry
de donner le ton. Pendant 20 mi-
nutes, le gardien Imboden,
payant de sa personne, réussit
quelques arrêts de grande clas-
se, notamment devant Gardet
(53e), Leuba (57e déviation en
corner) puis Bachler (60e). C'est
à ce moment-là que Rarogne se

SION ¦ VEVEY 5-1 (2-0)
Sion: Mathieu; N. Geiger; Nel-

len, J.-D. Balet, Jenelten; Bétri-
sey, Rossi, Mabillard, Yerli;
Cina, Gacesa.

Buts: 25e, Yerli, 1-0; 35e,
Cina, 2-0; 76e, Cina, 3-0; 79e,
Gacesa, 4-0; 85e, Yerli, 5-0; 88e,
Matthey, 5-1.

Notes: à Sion, Amato rempla-
ce Bétrisey (60e), tandis que
Furrer relaie Rôssli (62e).

Score net et sans appel pour
les Sédunois qui, tout au con-
traire de ce que pourrait laisser
penser le résultat, ont trouvé en
Vevey un excellent sparring-
partner.

II nous fallut attendre la 25e
minute pour assister à l'ouver-
ture du score par Yerli, d'une
magistrale volée en force.
Moins de dix minutes plus tard,
alors que les visiteurs conser-
vaient encore toutes leurs chan-
ces, l'impitoyable Cina doublait
la marque d'un tir presque à
l'arrêt, prenant le portier vau-
dois à contre-pied, tant il était
de finesse.

Les pensionnaires de Tourbil-
lon avaient dès lors le match
bien en main. Durant la seconde
période, Vevey tenta le tout pour
le tout, lançant des déboulés
spectaculaires, mais toujours

désunit.Si l'arrivée de Koni Im-
boden en seconde mi-temps fut
bénéfique pour ie rendement de
l'équipe au centre du terrain, en
revanche le départ de St. Salz-
geber, remplacé par Grand, fut
malheureux. D'abord le nou-
veau venu ne se touva jamais
d'ans le feu de l'action, écopa
d'un avertisement et, à la suite
d'une charge inutile sur Molliet
dans les seize mètres, provoqua
le penalty que le junior Pierre
Meyer transforma de façon as-
sez heureuse puisque la balle
ifrappa d'abord la latte avant de
rouler au fond des buts d'Im-
boden.

Dès cet instant, malgré une
longue course-poursuite et un
siège en règle des buts des visi-
teurs, Rarogne ne put obtenir
une égalisation que l'équipe lo-
cale aurait vraiment méritée.
Malgré le coup franc réparateur
de Koni Imboden (88e) passant
de justesse sur la tranversale
des buts des Neuchâtelois, on
devait en rester là et perdre bê-
tement une rencontre qui avait
été à la portée des Valalsans
pendant la première mi-temps.

MM.

Championnat suisse juniors
inter A/1, groupe 1 : Langenthal
- Martigny 4-3; Servette - CS
Chênois 1-0; Bùmplitz - Young
Boys 0-7; Lausanne - Fribourg
5-2; Vevey - Etoile Carouge 0-1 ;
Sion - Neuchâtel Xamax 1-1.
Groupe 2: Aarau - Concordia
Bâle 1-4; Bâle - Nordstern 1-2;
Bellinzone - Grasshopper 1-0;
Lucerne - Winterthour 3-0;
Saint-Gall - Emmenbrùcke 3-2;
Zurich - Mendrisiostar 2-1.

sans grand danger pour Ma-
thieu couvert par une défense
sans reproche. Tout s'est fina-
lement précipité en moins de 10
minutes, puisque Cina (76e),
Gacesa (79e) et enfin le talen-
tueux Yerli encore (85e) aug-
mentèrent la marque de trois
nouvelles unités.

On en était heureusement à la
fin de cette rencontre, car le
pressing des Valalsans se fai-
sait terriblement ressentir. Ve-
vey eut bien quelques soubre-
sauts, certes, mais ne tint ja-
mais la comparaison face à une
formation toujours en mouve-
ment, qui se plut certainement à
jouer un si bon football sans
violence aucune.

La différence des forces en
présence était certes trop gran-
de pour que les visiteurs aient la
moindre chance de faire jeu
égal. Ce qu'il ne faut pas man-
quer de relever, c'est l'excellent
football pratiqué par les deux
équipes, qui fait fl de toutes les
«astuces» des professionnels,
et qui nous a valu un spectacle
d'excellente qualité.
TOMBOLA
DU F.C. Slon

800-635 - 422-133-19-5

MARTIGNY - LEYTRON 2-2 (1-1)

SANS PASSION...

Luyet (au centre) semble bien seul au milieu de la défense martigneraine. Frei (au sol) ne
pourra cependant pas le contrer. (Photo Dély)

Martigny: Frei; Favre, Barman, Coquoz, Didier Moret; Puippe,
Nunweiler, Reynald Moret; Lugon, Bochatay, Payot. Entraîneur:
Nunweiler.

Leytron: Michellod; Martin, Villetaz, Eschbach, D. Roduit; Crittin,
R.-M. Buchard, Charvoz, J.-P. Michaud, Luyet, B. Michaud. Entraî-
neur: A. Rebord.

Buts: 22e, Reynald Moret, 1-0; 39e, Charvoz, 1-1; 63e, Barman,
2-1 ; 87e, D. Moret (autogoal) 2-2.

Notes: stade d'Octodure, 500 personnes. A la 25e minute, Martin
est averti pour charge sur R. Moret. Bochatay (18e) laisse sa place à
Rittmann, alors qu'à la 62e, Puippe sort pour Buchard et que Favay
(Leytron) rentre pour Luyet. Corners: 8-4 (2-3).

Des buts
et puis c'est tout

La rareté affligeante d'ac-
tions de but dignes de ce
nom aura été la composante
principale d'une rencontre à
oublier au plus vite. Chaque
action quelque peu élaborée
était vouée à l'échec, à la
suite d'une mauvaise passe.

Pourtant, à la 23e minute,
Reynald Moret, d'un tir as-
sez curieux, battait Michel-
lod très mal inspiré en l'oc-
currence. Le gardien ley-
tronnain fut d'ailleurs très
peu à l'aise tout au long de
la rencontre, surtout dans
ses sorties aériennes, le
plus souvent assez folklori-
ques.

Mais rien n'était dit, car

Le portier martignerain se détend inutilement. Son coéquipier vient d'« offrir» à Leytron
I'autogoal de l'égalisation i (Photo Dély)

THONON DE NOUVEAU BATTU
Dans le match retour du barrage entre les seconds de deuxième division française, à
Thonon, Mulhouse, déjà vainqueur à l'aller par 3-0, s'est imposé par 2-1 (mi-temps 2-0)
devant 3200 spectateurs. Les buts ont été marqués par Ibanez (22e) et Fabiani (41e)
pour Mulhouse, par Coste (78e) pour Thonon.

• YOUGOSLAVIE. - Finale de la coupe, match aller: Dynamo Zagreb - Etoile Rouge
Belgrade, 2-2 (0-1). 50 000 spectateurs. Match retour le 23 mai, à Belgrade.

Charvaz, le vieux renard, al-
lait littéralement fusiller Frei
sur un coup franc excellem-
ment ajusté, ceci à 6 minu-
tes de la pause. Tout était à
refaire pour la deuxième
tranche de 45 minutes, que
tout le monde espérait de
meilleure facture que la pre-
mière.

Déception
L'Impression positive que

les joueurs du MS avaient
laissée lors de leurs derniè-
res sorties s'est quelque
peu dégradée à la suite de
ce derby, dont le défaut prin-
cipal fut de ne pas en être
un, du moins comme on les
attend habituellement. Sans
passion véritable et surtout
sans idées, que peut-on fai-
re? Nous nous consolerons
en nous rappelant que les
25 acteurs du jour nous ont
souvent montré mieux et
même beaucoup mieux en
certaines occasions.

Maigre consolation...

G. Métroz

Sur la même lancée
Le manque d'initiative de

la part des Leytronnalns al-
lait rendre la seconde pério-
de tout aussi soporifique
que la précédente. On aurait
pu croire que la réussite ma-
gnifique de Barman (63e)
donnerait un regain d'intérêt
à la rencontre, mais rien n'y
fit et seules les frasques

d un juge de touche plutôt
«audacieux- donnèrent un
peu de piment au tout. Sans
pouvoir aggraver le score,
les hommes du coach Zu-
chuat devaient finalement se
laisser surprendre à 3 mi-
nutes du coup de sifflet fi-
nal, puisqu'ils «offraient»
l'égalisation aux «Vigne-
rons» qui n'en demandaient
pas tant.
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Ayent - Vouvry 2-1
Bagnes-Visp 1-0
Conthey - Fully 2-0
Grimisuat - Steg 4-0
Hérémence - Savièse 1 -0
Naters - Sierre 4-2
CLASSEMENT
1. Conthey 20 11 6 3 32-16 28
2. Sierre 20 11 5 4 41-26 27
3. Ayent 20 11 4 5 38-25 26
4. Grimisuat 20 9 5 6 33-27 23
5. Bagnes 20 7 6 7 32-26 20
6. Visp 20 6 7 7 19-22 19
7. Steg 20 8 2 10 32-36 18
8. Fully 20 7 3 10 24-35 17
9. Naters 20 5 6 9 25-30 16

10. Hérémence 20 4 8 8 20-31 16
11. Vouvry 20 4 7 9 19-27 15
12. Savièse 20 3 9 8 22-36 15

GROUPE 1
Agarn - Chalais 2-4
Bramois - Lens 1-4
Grône- Brig 3-2
Lalden - St. Niklaus 1-1
Montana-Crans - St-Léonard 0-0
Salgesch - Varen 1 -1
CLASSEMENT
1. Brig 

¦ 
20 14 2 4 56-29 30

2. Lalden 20 13 3 4 52-29 29
3. Chalais 20 11 1 8 47-33 23
4. Grône 20 8 4 8 34-30 20
5. Lens 20 8 3 9 32-41 19
6. St-Léonard 20 7 4 9 37-34 18
7. Varen 20 8 2 10 34-42 18
8. Bramois | 20 7 4 9 40-51 18
9. St. Niklaus 20 6 6 8 19-32 18

10. Agarn 20 6 4 10 26-33 16
11. Salgesch 20 6 4 10 25-34 16
12. Montana 20 6 3 11 26-40 15

GROUPE 2
Chamoson - St-Maurlce 0-2
USCM - Rlddes 0-0
Massongex - Ardon 4-0
ES Nendaz - Leytron 2 0-0
St-Gingolph - Vionnaz 4-0
Saxon - La Combe 4-1
CLASSEMENT
1. Leytron 2 20 11 5 4 52-21 27
2. USCM 20 10 4 6 34-22 24
3. Riddes 20 8 8 4 29-19 24
4. Saxon 20 8 6 6 35-36 22
5. La Combe 20 9 3 8 48-30 21
6. St-Gingolph 20 8 5 7 29-25 21
7. St-Maurice 20 9 3 8 26-26 21
8. Massongex 20 9 1 10 25-31 19
9. ES Nendaz 20 5 9 6 25-25 19

10. Ardon 20 7 3 10 31-33 17
11. Chamoson 20 6 4 10 27-42 16
12. Vionnaz 20 3 3 14 24-65 9

UmW' _MI ________

GROUPE 1
Brig 2 - Raron 2 0-1
Miège - Lalden 2 5-1
Sierre 2 - Naters 2 3-0
Termen - Chippis 3-1
Turtmann - Salgesch 2 3-0
Visp 2 - Leuk-Susten 1-2
CLASSEMENT
1. Visp 2 20 13 3 4 50-22 29
2. Leuk-S. 20 10 6 4 46-30 26

MUNDIAL: LES QUARANTE...
...ESPAGNOLS Die9° (Real Sociedad), Estella (Barcelone), Saura (Valence), Solsona (Va- Novi Sad), Deveric (Dinamo), Vujovic (Hajduk), Halilhodzic (Nantes), Pas!

Le sélectionneur Espagnol Jose-Emllio Santamaria a rendu publique la
liste des quarante joueurs que la Fédération espagnole transmettra à la
Fédération internationale (FIFA) en vue du Mundial. Les joueurs retenus:

Gardiens: Arconada (Real Sociedad), Urrutlcoechea (Barcelone). Mi-
guel Angel (Real Madrid), Sempere (Valence).

Défenseurs: Camacho (Real Madrid), Tendlllo (Valence), Alesanco
(Barcelone), Gordillo (Betls Seville), Urquiaga (Athletlc Bllbao), Maceda
(Gijon), Celayeta (Rweal Sociedad), Julio Alberto (Atletico Madrid), Gerar-
do(Barcelone), Alvarez (Seville), Goivoechea (Athletlc Bllbao), de Andres
(Athletlc Bllbao), Juan José (Cadic).

Demis: Alonso (Real Sociedad), Gallego (Real Madrid), Zamora (Real
Sociedad), Quique (Atletico Madrid), Sanchez (Barcelone), Alonso (Gijon),

Participation britannique? Oui!
Pour la première fols, par la voix de son secrétaire général, le

Suisse Sepp Blatter, la FIFA s'est exprimé au sujet d'un possible
boycottage du Mundial par les équipes britanniques. Dans une
prise de position, Sepp Blatter a déclaré à Zurich que les fédé-
rations d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande du Nord avaient ré-
pondu à une demande de la FIFA en affirmant qu'elles ne se lais-
saient soumettre à aucune pression politique, malgré le conflit
des Falklands, et qu'elles prendraient part comme prévu au tour
final du championnat du monde.

Le communiqué de la FIFA:
«Suite aux informations parues au sujet d'un possible boycot-

tage des fédérations britanniques au tour final du championnat
du monde 1982 en Espagne, la FIFA, par l'intermédiaire de son
secrétaire général, voudrait préciser ce qui suit:

La FIFA suit avec une certaine préoccupation les événements
de la politique internationale et s 'inquiète particulièrement de la
façon dont la presse en Grande-Bretagne et dans d'autres pays
met cette situation en relation avec la coupe du monde en Espa-
gne, évoquant avec insistance la possibilité d'un boycottage des
trois fédérations britanniques (Angleterre, Ecosse et Irlande du
Nord). Questionnés par la FIFA, ces fédérations ont confirmé
1) qu 'elles ne sont soumises à aucune pression politique et 2)
qu 'elles prendront part comme prévu au championnat du monde
1982. »

3. Raron 2 20 11 4 5 56-43 26
4. Sierre 2 20 10 4 6 52-41 24
5. Naters 2 20 9 4 7 44-34 22
6. Chippis 20 9 4 7 39-32 22
7. Termen 20 10 2 8 58-51 22
8. Turtmann 20 8 4 8 41-30 20
9. Miège 20 7 2 11 31-49 16

10. Salgesch 2 20 6 2 12 33-63 14
11. Brig 2 20 4 2 14 30-47 10
12. Lalden 2 20 3 3 14 25-63 9

GROUPE 2
Chalais 2 - Grimisuat 2 0-3
Erde - Ayent 2 1-2
Granges - Slon 3 3-0
Isérables - Grône 2 1 -2
Lens 2 - Chermignon 0-2
Salins - Nax 1-1
CLASSEMENT
1. Granges 20 17 2 1 55-16 36
2. Grimisuat 2 20 12 4 4 49-21 28
3. Sion 3 20 10 6 4 33-28 26
4. Isérables 20 10 2 8 47-29 22
5. Grône 2 20 9 2 9 43-48 20
6. Ayent 2 20 8 2 10 37-45 18
7. Chermignon 20 6 5 9 30-38 17
8. Nax 20 6 4 10 26-33 16
9. Chalais 2 20 6 4 10 42-53 16

10. Salins 20 6 3 11 30-52 15
11. Erde 20 6 2 12 39-44 14
12. Lens 2 20 5 2 13 33-57 12

GROUPE 3
Châteauneuf - Saillon 5-0
Fully 2 - Ayent 2 1-3
Savièse 2 - Conthey 2 2-1
Sion 4 - Granges 2 2-4
Vétroz - Veysonnaz 2-1
Vex - Chamoson 2 4-0
CLASSEMENT
1. Vétroz 20 15 3 2 73-24 33
2. Saillon 20 13 2 5 50-20 28
3. Châteauneuf 20 12 3 5 56-27 27
4. Fully 2 20 13 1 6 59-35 27
5. Vex 20 10 4 6 50-32 24
6. Aproz 20 10 3 7 48-43 23
7. Chamoson 2 20 6 4 10 32-57 16
8. Savièse 2 20 6 3 11 32-47 15
9. Granges 2 20 6 2 12 33-81 14

10. Sion 4 20 5 3 12 39-60 13
11. Conthey 2 20 3 6 11 30-49 12
12. Veysonnaz 20 3 2 15 30-57 8

GROUPE 4
Bagnes 2 - La Combe 2 0-1
USCM 2 - Monthey 2 1-0
Martigny 2 - Vouvry 2 1-0
Orsières - St-Maurice 2 1-0
US Port-Valais - Vernayaz 9-4
Vollèges - Troistorrents 1 -4
CLASSEMENT
1. Martigny 2 20 17 1 2 49-17 35
2. Orsières 20 16 0 4 52-20 32
3. Troistorrents 20 10 5 5 61-37 25
4. US P.-Valais 20 10 4 6 44-32 24
5. Monthey 2 20 9 4 7 43-36 22
6. Vernayaz 20 9 3 8 37-47 21
7. Bagnes 2 20 8 3 9 32-36 19
8. Vollèaes 20 7 2 11 31-38 16
9! USCM 2 20 6 4 10 23-37 16 Turtmann - Brig F 3-0

10. St-Maurice 2 20 4 4 12 32-49 12
11. La Combe 2 20 5 1 14 23-50 11
12. Vouvry 2 20 1 5 14 19-47 7

GROUPE 1
Chippis 2 - Turtmann 2 2-3
Loc-Corin - Termen 2 2-0
Steg 2 - Agarn 2 3-1
Varen 2 - Leuk-Susten 2 0-4

CLASSEMENT
1. Steg 2 14 10 3 1 37-10 23
2. St. Niklaus 2 14 9 2 3 37-12 20
3. Leuk-S. 2 14 8 3 3 43-23 19
4. Turtmann 2 14 6 5 3 31-20 17
5. Loc-Corin 15 6 3 6 24-27 15
6. Agarn 2 14 6 1 7 32-34 13
7. Chippis 2 14 3 1 10 22-46 7
8. Varen 2 14 3 1 10 22-44 7
9. Termen 15 3 1 11 24-56 7

10. Saas-Fee Equipe retirée I

GROUPE 2
Anniviers - Ayent 3 9-1
Chermignon 2 - Bramois 2 0-4
Chippis 3 - Evolène 2 13-2
Noble-Contrée - Chalais 3 9-1
St-Léonard - Hérémence 2 1-1
CLASSEMENT
1. Anniviers 18 14 2 2 72- 25 30
2. Bramois 2 18 13 1 4 68- 23 27
3. Chippis 3 18 13 1 4 70- 28 27
4. St-Léon. 2 19 12 1 6 50- 29 25
5. N.-Cont. 18 11 2 5 60- 24 24
6. Hérém. 2 18 9 3 6 37- 25 21
7. Chalais 3 19 8 2 9 56- 48 18
8. Ayent 3 18 4 3 11 32- 54 11
9. Montana 2 18 2 3 13 22- 55 7

10. Evolène 2 18 2 2 14 18-100 6
11. Chermig. 2 18 1 0 17 15- 89 2

GROUPE 3
Arbaz - Aproz 2 5-0
Ardon 2 - Isérables 2 0-6
Erde 2-ES Nendaz 2 1-3
Evolène - Saxon 2 3-0
Rlddes 2 - Vétroz 2 3-4
CLASSEMENT
1. Vétroz 2 18 14 3 1 50-24 31
2. Evolène 18 14 1 3 80-22 29
3. Arbaz 19 10 4 5 49-27 24
4. Saxon 2 19 10 3 6 39-26 23
5. Saillon 2 18 8 3 7 33-41 19
6. Isérables 2 18 8 2 8 35-39 18
7. ES Nendaz 2 18 6 5 7 29-31 17
8. Riddes 2 18 3 7 8 48-38 13
9. Erde 2 18 5 2 11 24-45 12

10. Aproz 2 18 5 1 12 31-59 11
11. Ardon 2 18 1 1 16 24-90 3

GROUPE 4
Evionnaz - Vernayaz 2 4-2
Fully 3 - Martigny 3 3-1
Massongex 2 - Trolstor. 5-1
Orsières 2 - Bagnes 3 4-0
US Port-VS 2 - St-Gingolph 21-1
CLASSEMENT
1. Evionnaz 16 15 1 0 74-16 31
2. Orsières 2 16 11 3 2 44-20 25
3. Vernayaz 2 16 9 1 6 57-37 19
4. St-Ging. 2 16 8 3 5 38-32 19
5. Martigny 3 16 7 2 7 39-37 16
6. Fully 3 16 6 1 9 35-41 13
7. Bagnes 3 16 5 2 9 30-39 12
8. Port-VS 2 16 3 4 9 27-45 10
9. Massongex 216 2 4 10 32-61 8

10. Trolstor. 2 16 3 1 12 23-71 7

Seniors
Agarn - Raron 3-4
Leuk-Susten - Naters 2-7
Steg - Lalden 2-4

Chippis - Visp 5-1
Salgesch - Hérémence 5-1
Sierre - St-Léonard , 4-2
Vex - Grône 3-1
Châteauneuf - Sion 2-6
Conthey - Fully 1-5
Orsières - La Combe 4-4
Vétroz - Martigny 2-3
USCM - St-Maurice 7-3
Massongex - Monthey 1 -2
Troistorrents - Vouvry 2-8

Juniors interrégionaux C II
Etoile Carouge 2 - Martigny 7-1
Grand-Lancy - Aïre-Le Lignon 5-0

Diego (Real Sociedad), Estella (Barcelone), Saura (Valence), Solsona (Va-
lence).

Attaquants: Juanlto (Real Madrid), Satrustegui (Real Sociedad), Lopez-
Ufarte (Real Sociedad), Uralde (Real Sociedad), Santillana (Real Madrid),
Quini (Barcelone), Marco (Atletico Madrid), Danl (Atheltlc Bllbao), Esteban
(Barcelone), Carrasco (Barcelone), Alonso (Saragosse), Martin (Osasuna).

...ALLEMANDS
Ralf Falkenmayer (19 ans) est le plus jeune loueur de la liste des qua-

rante établie par l'entraîneur de l'équipe de RFA Julpp Derwall en vue du-
Mundial .'Rudi Voeller (Munich 1869) est le seul à évoluer en deuxième
Bundesliga. Le club le plus représenté est le SV Hambourg, avec neuf
joueurs, suivi de Cologne avec sept. Bayern Munich par contre n'en comp-
te que trois (Breitner , Dremmler et Rummenlgge). Enfin, on notera la pré-
sence de deux paires de frères, les Foerster et les Allofs.

Gardiens: Schumacher (Cologne), Franke (Brunschwlg), Immel (Dort-
mund), Burdenski (Brème), Stein (Hembourg).

Défenseurs: Brlegel (Kalserslautern), Bernd et Karl-Helnz Foerster
(Stuttgart), Geils (Bielefeld), Groh, Hiemymus, Kaltz, Wehmeyer (Ham-
bourg), Stielike (Real Madrid), Hannes (Moenchengladbach), Otten (Bro-
me), Strack, Willmer (Cologne).

Demis: Breitner, Dremmler (Bayern Munich), engel (Cologne), Falken-
mayer (Francfort), Hartwing, Von Heesen, Magath (Hambourg), Mattheus
(Moenchengladbach), Muller (Stuttgart).

Attaquants: Allgoewer (Stuttgart), Klaus Allofs (Cologne), Thomas Allofs
(Dusseldorf), Borchers (Francfort), Fischer, Littbarski (Cologne), Hru-
besch (Hambourg), Mill, Pinkall (Moenchengladbach), Reinders (Brème),
Rummenlgge (Bayern), Voeller (Munich 1800), Worm (Brunschwlg).

...YOUGOSLAVES
L'entraîneur national Miljan Miljanic a communiqué la liste des quarante

joueurs présélectionnées pour le Mundial. Dès lundi, ces joueurs seront
réunis à Novi Sad pour le dernier stage de préparation. La liste des présé-
lectionnés : Gardiens: Pantellc (Bordeaux), Svilar (Anvers), Pudar (Hajduk
Split), Vlak (Dinamo Zagreb), Stoianovic (Etoile Rouge).

Défenseurs: Krmpotlc (Etoile Rouge), Vujovic (Hajduk), Hrstic (Rijeka),
Vorotovlc (Buducnost Titograd), Obradovic (Radnicki Nis), Zajec (Dina-
mo), Jovanovic (Budcnost), Stojkovic (Partizan), Buljan (Cosmos New
York).

Milieux de terrain: Zivkovic (Partizan), Hadzlbegic (Sarajevo), Brovnica
(Etoile Rouge), Bruclc (Dinamo), Klincarski (Partizan), Djurovski (Etoile
Rouge), Jerolimov (Rijeka), Serpak (OFK Belgrade), elzner (Olympia
Lhubljana), Sestic (Etoile Rouge), Sljivo (Nice), Gudel) (Hajduk).

Attaquants: Surjak (Paris Saint-Germain), Petrovic (Etoile Rouge), Jer-
kovic (Grasshopper), Bakrac (Buducnost), Bazdarevic (Sarajevo), Amer-
sek (Olympia), Mlinaric (Dinamo), Kranjcar (Dinamo), Marie (Voivodina

« 7ro/s ballons, s il vous plaît!»

Lancy - Sierre
Onex - Sion 2
Stade Nyonnais - Monthey

Juniors A 1er degré
Leuk-Susten - Brig
Naters - Steg
St-Léonard - Sierre
Bramois - US Port-Valais
Fully - Châteauneuf
La Combe - Savièse

Juniors A 2e degré
Salgesch - Termen
Visp - Varen
Ayent - ES Nendaz
Grimisuat - Evolène
Grône - Isérables
Saillon - Vouvry
Saxon - Vionnaz
Troistorrents - St-Maurice

Juniors B 1er degré
Bramois - Hérémence
Brig - Raron
Turtmann - St. Niklaus
USCM - Vollèges ¦
Grimisuat - Vétroz
Orsières - La Combe

Juniors B 2e degré
Leuk-Susten - Visp
Naters - Termen
Saas-Fee - Lalden
Anniviers - Montana-Crans
Chippis - Steg
Sierre - Chermignon
Granges - Bramois 2
Es Nendaz - St-Léonard
Noble-Contrée - Salins
Chamoson - Aproz
Erde - Savièse
Riddes - Châteauneuf
St-Gingolph - Vernayaz
Saxon - Bagnes

Juniors C 1er degré
Brig - Chippis
Evolène - Hérémence
Savièse - Bramois
Bagnes 2 - Vollèges
Monthey 2 - Vernayaz
Saillon - Brig 2

5-3

Juniors C 2e degré
Naters - Termen 8-0
St. Niklaus - Visp 5-3
Steg - Raron 3-0
Leuk-Susten - Sierre 2 4-0
Turtmann - Salgesch 2-0
Varen - Agarn 3-0
Grône - Chermignon 8-2
Lens - Montana-Crans 2-2
Noble-Contrée - Chalais 0-6
Ayent - Nax 8-0
Bramois 2 - Savièse 2 4-0
Ardon - Aproz 4-0
St-Léonard - Isérables 2-0
Sion 3 - Conthey 2 6-3
Chamoson - Saxon 11 -0
Vétroz - Riddes 5-3
Fully - Evionnaz 8-0
La Combe - Orsières 0-0
Martigny 2 - Bagnes 1-2
St-Maurice - USCM
Troistorrents - Port-Valais 6-1
Vionnaz - Massongex 3-0

Juniors D 1 er degré
Naters - Leuk-Susten 5-0
Sion 3 - Sierre
Steg - Noble-Contrée 5-2
USCM - Sierre 3 3-1
Conthey - USCM 6-2
Orsières - Leytron 3-4
Sierre 3 - Sion 2 0-4

Juniors D 2e degré
Raron 2 - Naters 2 8-2
St. Niklaus - Lalden 2-5
Visp 2 - Brig 3-1
Brig 2-Raron 9-0
Leuk-Susten 2 - Agarn 2-4
Anniviers - Chippis 3-0
Montana-Crans - Lens 0-3
Chalais - Loc-Corin 4-4
Chermignon - Miège 0-10
Granges - Grône 3-3
Evolène - Hérémence 4-0
St-Léonard - Savièse 2-6
Ayent - Veysonnaz 7-0
Bramois - Châteauneuf 3-4
Savièse 2 - Grimisuat 0-3
Ardon - Chamoson 4-1
Erde - Conthey 2 8-0
Vétroz - Fully 0-2

Novi Sad), Deveric (Dinamo), Vujovic (Hajduk), Halilhodzic (Nantes), Pasic
(Sarajevo), Susic (Sarajevo).

...ECOSSAIS
L'entraîneur écossais Jock Stein a pour sa part livré la liste de quarante

présélectionnés suivante :
Gardiens: Rough (Patrick Thistle), Wood (Asenal), Leighton (Aber-

deen), Thomson (St.Mirren), Stewart (Rangers).
Défenserus: McGrain (Celtic), Kennedy (Aberdeen), Gray (Leeds) Mun-

ro (Sunderland), Stewart (West Ham), Burley (Piswich), Albiston (man-
chester United), Hansen (Liverpool), McLeish (Aberdeen), Miller (Aber-
deen), Narey (Dundee United), Evans (Aston Villa), Bremmer (Aston Villa),
Hegarty (Dundee United).

Milieux de terrain: Souness (Liverpool), Hartford (Manchester City),
Wark (Ipswich), Aitken (Celtic), Strachan (Aberdeen), Burns (Celtic), Bert
(Rangers), Russell (Rangers), McCulloch (Notts County).

Attaquants: Dalglish (Liverpool), Jordan (AC Milan), Gray (Wolverhamp-
ton), Archibald (Tottenham), Brazll (Ipswich), Sturrock (Dundee United),
McCluskey (Celtic), Johnstone (Rangers), Robertson (Nottingham Forest),
Provan (Celtic), Cooper (Rangers), Graham (Leeds).

I *__ lnw_r_ _r> 1_ *_ v*v%_ _ ¦  _ _ _ _ _ _ _ _  ILa uuve oiiaiiipiuimc;
• ITALIE. - Championnat de 1 re division, dernière journée: As-
coli - Bologna 2-1; Cagliari - Fiorentina 0-0; Catanzaro - Juventus
0-1 ; Cesena - Milan 2-3; Inter - Avellino 2-0; Napoli - Genoa 2-2;
Torino - Côme 0-0; Udinese - Roma 0-1. - Classement final (30
matches): 1. Juventus 46 (champion d'Italie); 2. Fiorentina 45; 3.
Roma 38; 4. Napoli et Inter 35; 6. Ascoli 32; 7. Catanzaro 28; 8.
Torino, Avellino et Cesena 27; 11. Udinese 26; 12. Cagliari et Ge-
noa 25; 14. Milan 24; 15. Bologna 23; 16. Como 17. AC Milan, Bo-
logna et Como sont relégués en deuxième division.

• RFA. - Championnat de deuxième Bundesliga, 36e journée:
Schalke 04 - Wormatia Worms 4-0; Osnabrùck - Kickers Stuttgart
0-3; Kickers Offenbach - Wattenscheid 09 1-4; Hanovre 96- Fùrth
2-2; Union Solingen - Rotweiss Essen 1-2; Alemannia Aix-la-Cha-
pelle - SC Fribourg 1-1; Mannheim - Fortuna Cologne 2-2; Bay-
reuth - Hertha Berlin 0-6; FC Fribourg - Hessen Kassel 0-3; Mu-
nich 1860 - Bayer Ordingen 6-1. - Classement: 1. Schalke 04
36/49; 2. Hertha Berlin 36/46; 3. Kickers Offenbach 36/45; 4. Ha-
novre 96 36/43; 5. Mannheim 36/43; 6. Munich 1860 36/43.

(Photo Mamin)

Riddes - Orsières 2
Saxon - Bagnes
Vollèges - Martigny 2
Fully 2 - Vernayaz
La Combe - Saillon
Martigny 3 - Monthey 2
Monthey 3 - St-Maurice
Troistorrents - St-Gingolph

Juniors E 1er degré

Grône - Visp
Naters - Brig
Sierre - Lens
Aproz - Conthey
Hérémence - Bramois 3
Riddes - Châteauneuf
Orsières - USCM
St-Gingolph - Bagnes
St-Maurice - US Port-VS

Juniors E 2e degré

Brig 2 - St. Niklaus
Leuk-Susten - Raron
Visp 2 - Naters 3
Brig 3 - Leuk-Susten 2
Naters 2 - Turtmann
Raron 2 - Varen
Chippis - Chalais
Granges - Sierre 3
Lens 2 - Grône 2
Ayent - St-Léonard 2
Bramois - Grimisuat
Chalais 2 - Sierre 2
Ayent 2 - St-Léonard 5-3
Châteauneuf 2 - Sion 6 5-0
Chamoson 2 - Ardon
Sion 3 - Conthey 4
Chamoson - Fully 2
Conthey 3 - Leytron
Martigny 3 - Sion 4
Fully- Martigny 4
Sion 5 - Conthey 2
La Combe - Riddes 2
Saxon - Saillon
Martigny 5 - Fully 4
Monthey 4 - La Combe 2
USCM 2 - St-Maurice 2
Troistorrents - Vionnaz
Vouvry - Monthey 3

2-1
5-3
1-3

10-0
2-4

. 1-6
5-2
4-2

3-7
1-0
1-0
4-1
1-5
6-4
1-1
1-1

10-0

4-2
3-5
1-1
2-0
4-1
2-4
1-2
1-2
4-1

11-1
4-5
6-1

1-1
7-0
4-5
CM
7-5

14-1
16-2
11-0
7-6

17-0
12-0

6-5



A VER TISSEMEN T A CERTAINS PSEUDO-SUPPORTERS DU FC SION

est Plus faci
L'excitation des bons et

mauvais supporters du FC
Slon-Valais croît dans des
proportions assez considé-
rables depuis que notre pre-
mière équipe a nettement éli-
miné de la coupe de Suisse
le FC Young Boys par 2 à 0,
le mardi 4 mai dernier.

Je devrais m'en réjouir en
tant que président du FC
Sion si ça nous amène le
plus de spectateurs possible
autour du stade du Wankdorf
le lundi de Pentecôte 31 mal
prochain.

Ce n'est pas cet engoue-
ment qui m'oblige à inter-
venir à nouveau dans ces
colonnes.

Un surcroît de travail de-
vrait, au contraire, m'en em-
pêcher.

Sans tomber dans le piège
malsain de cet énervement,
des circonstances précises
datant de ce week-end m'In-
citent à répondre immédia-
tement à d'infamantes ac-
cusations, qui dépassent,
décidément, toutes les bor-
nes.

Les excellents membres
du comité et mol-même -
comme pour ajouter à notre
désillusion face aux quatre dé-
faites en championnat lors
des matches contre Bâle,
Grasshopper, Lucerne et Ve-
vey - se voient accusés,
avec leur entraîneur et leur
équipe, de tous les péchés
capitaux.

Personnellement, je suis
habitué à la critique, étant
mol-même forcé de critiquer
à l'occasion.

Pourtant, lorsqu'à quatre
reprises depuis samedi soir
de courageux anonymes
m'accusent d'avoir été ache-
té par le Vevey-Sports pour
le laisser gagner, on ne
s'étonnera pas de ma colère
et de ma volonté déterminée
de révéler au grand public
de telles Ignominies.

Je m'en voudrais de chif-
frer Ici l'aide matérielle con-
sidérable fournie à fonds
perdus au FC Sion.

Les lecteurs Intelligents
l'auront établie avec plus ou
moins d'exactitude lors de la

Basketball PULLY-FRIBOURG OLYMPIC 87-92 (54-48)
FINALE _ v y
DU
CHAMPIONNAT
Match retour

Pully: Ralvio (23 - 66,6%), G. Reichen (10 - 50%), Zali (12 - 36,3%),
M. Reichen (2 - 0%), Glrod (4 - 33,3%), Batton (26 - 70,5%), Ruckstuhl
(10-71 ,4%). Entraîneur: Dennis Ozer.

Fribourg Olympic: Hicks (16 - 57,1 %), N. Hayoz (8 - 66,6%), Dousse
(10 - 83,3%), Bullock (36 - 70,8%), Briachetti (20 - 61,5%), Rossier (2 -
50%). Entraîneur: Ed Miller.

Notes: salle Arnold-Reymond. 2500 spectateurs. Arbitres: MM. Lee-
mann et Cambrosio. Fautes: 18 contre Pully dont cinq à Michaël Rei-
chen (40e) ; 19 contre Fribourg dont cinq à Nicolas Hayoz (37'03). Lan-cers francs : 15 sur 17 (88,2%) pour Pully ; 3 sur 5 (60%) pour Fribourg.Cinq de base: Raivio, Zali , M. Reichen, Batton, Ruckstuhl pour Pully;Hicks, N. Hayoz, Dousse, Bullock et Briachetti pour Fribourg.

Tirs: 36 sur 66 pour Pully (54,5%) ; 43 sur 65 pour Fribourg (66,1 %).Faits spéciaux: Dennis Ozer, qui va quitter Pully, a retrouvé sa placesur le banc des joueurs. Michaël Reichen a profité de l'effet suspensifà la suite d'un recours déposé. Roland Lenggenhager (Lignon) a reçu
le challenge Gérard-Cottier qui récompense le meilleur jeune Suissed'après les journalistes spécialisés.

Evolution du score: 5e 14-16; 10e 26-25; 15e 38-38; 20e 54-48 ' 25e64-62 ; 30e 72-73 ; 35e 79-83 ; 40e 87-92.

Fribourg Olympic - Pully:
un navet de bas basket. In-
digne, évidemment, d'une fi-
nale de championnat. La
nuit, quoi.

Pully - Fribourg Olympic:
un spectacle de haute quali-
té. Digne, évidemment,
d'une finale de championnat.
Le jour, quoi.

Pour avoir vu plus clair
dans la nuit du match aller et
pour avoir illuminé le jour du
match retour, Fribourg
Olympic a remporté un nou-
veau titre de champion suis-
se. Le deuxième consécutif
sous l'ère du compétent Mil-
ler, le quatrième en cinq ans
et le huitième de son histoi-
re. Un palmarès étonnant par
sa richesse et, surtout, par la
concentration temporelle de
ces exploits. FV Lugano 81

parution des comptes, en
automne, et ceci depuis six
ans.

Je reviens donc tout de
suite aux affirmations révol-
tantes de quelques hurluber-
lus qui, malheureusement,
pourraient être écoutés dans
ce canton.

Elles ne mettent pas seu-
lement en cause le comité
du FC Sion, mais également
l'entraîneur, l'équipe-fanion
et, de surcroît, les dirigeants
du FC Vevey, plus spécia-
lement son président-spon-
sor, le distingué M. Paul Rin-
soz, PDG de Rinsoz & Or-
mond S.A., tabac, cigares,
cigarettes.

J'aurais un plaisir fou à
mettre la main au collet de
ces «salopards» de télépho-
nistes anonymes, non pas
pour les traîner devant la
justice à laquelle je ne crois
plus guère, mais pour régler
leurs comptes séance tenante.

Tous les membres du co-
mité du FC Sion-Valals, de
même que les joueurs de la
première équipe et les bons
supporters sont catastro-
phés par cette série de défai-
tes depuis cinq semaines.
Nous avons dominé à Bêle,
mais nous avons perdu 2 à
1; nous avons mené contre
Grasshopper et nous avons
perdu 1 à 2 (le match se
jouait à Slon); nous avons
fait une partie lamentable
contre Lucerne et, logique-
ment, perdu 4 à 0; nous
avons dominé un bon bout
de temps Vevey à Slon, sa-
medi, et nous avons perdu
1à3.

Il y a, certes, de quoi se
poser des questions, surtout
avant d'affronter le FC Zu-
rich, chez lui, le 25 mal (six
jours avant la finale de la
coupe de Suisse), alors
même que son entraîneur,
Jeandupeux, a déclaré à la
télévision, samedi soir, après
le match nul contre Xamax,
qu'il leur faudrait marquer le
plus de buts possible contre
Sion, Nordstern et Lausanne
pour mériter de participer à
la coupe UEFA, en battant
Xamax au goalaverage s'ils se

aurait dû réussir le doublé?
Oui, peut-être. Il n'empêche
que les Fribourgeois ont lar-
gement prouvé dans le pas-
sé et durant ces dernières
semaines qu'ils avalent une
mine suffisamment chargée
pour pouvoir parapher de
leurs noms le contrat 1981-
1982. Le basketball suisse
peut arborer avec fierté les
lettres de son champion. On
ose dès lors souhaiter que
les dirigeants zozets ne po-
sent pas un lapin indigeste à
la future coupe d'Europe.
Une question de dignité...
A TROIS TEMPS

Mais revenons à nos pa-
niers percés. Ceux de sa-
medi précisément.

Olympic et Pully ont dansé
autour de leurs rêves une

e de détruire aue de construire
trouvaient à égalité de points.

Que les motivations de
nos joueurs, installés provi-
soirement à la sixième place,
ne soient malheureusement
pas pareilles à celles des
quatre premières équipes en
espoir de matches interna-
tionaux UEFA ou à celles
des dernières équipes, en
crainte de relégation, je dois
bien l'admettre, avec peine.

Cependant, nous soup-
çonner d'un arrangement
quelconque, alors que nous
- joueurs et dirigeants -
avions tant besoin de cette
victoire contre Vevey pour
redorer notre blason et éloi-
gner le FC Bâle qui nous ta-
lonne, c'est vraiment perdre
la raison ou désirer détruire
tout ce que nous nous effor-
çons de construire non seu-
lement bénévolement, mais
en y consacrant beaucoup
de notre temps et de notre
argent.

Au lieu de se livrer à cette
acrobatie débile et morveu-
se, les véritables amis du FC
Sion auraient dû se masser
en nombre au stade de Tour-
billon, samedi soir, d'autant
plus que, pour ia première
fois cette année, la tempéra-
ture y était agréable et que le
derby s'annonçait heureux
pour nous. Or, nous avons
dénombré à peine 1500
spectateurs payants et un
millier d'enfants et d'autres
personnes jouissant de la
gratuité du spectacle, le mi-
nimum vital de notre club
étant de 5000 spectateurs par
match Joué à Sion. Et n'ou-
blions DM que les recettes
et les «panses des rencon-
tres de la coupe de Suisse
sont divisées par deux, afin
qu'elles soient réparties
équitablement entre chacun
des clubs.

Il est beaucoup plus facile
de dénigrer, d'un bistrot à
l'autre, ou d'un clan à l'autre,
alors même que nous avons
besoin d'un soutien moral
immédiat à notre équipe qui
commence à douter d'elle-

valse à trois temps enthou-
siasmante. Une entrée en
matière à faire tourner la
boule au «scorer» (14-16
sans un seul essai raté), un
passage Intermédiaire plus
posé mais passionnant (75-
81 à la 31e minute) et une
troisième tranche de folle
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Christian Michellod

qui dynamita les cinq derniè-
res minutes avec le retour de
l'espoir vaudois (83-85 à
2'55 de la sirène). Trois
temps de longueur différente
donc mais d'égale Intérêt.
Trois temps superbes qui
ont effacé d'un coup de joie
le tristounet Jeu d'échec du
match aller.
RAIVIO-L'ÉCLIPSE

En gros plan, Pully passa
à un lacet de la victoire. Son
manque de maîtrise aux mo-
ments opportuns (Glrod et
Michaël Reichen «loupè-
rent» l'immanquable en fin
de partie), sa soudaine ner-
vosité et précipitation l'ont
empêché de réaliser ce qui

même et qui se cherche, elle
aussi, un ou des boucs
émissaires.
Le bouc émissaire

Pour l'instant, ce n'est pas
encore l'entraîneur et, pas
tout à fait non plus le comité,
malgré les quelques Infa-
mies dont nous sommes vic-
times et que j'ai évoquées
plus haut.

On en a trouvé un, surtout
depuis le match Sion-Grass-
hopper que nous avons per-
du autant à cause de l'une
de ses faiblesses que du
manque de réussite des at-
taquants.

Cette victime de choix est,
tout naturellement, le gar-
dien Pierre-Marie Pittier.

Je ne répéterai pas ce que
j'ai déjà écrit le matin des
demi-finales de la coupe de
Suisse, en précisant que no-
tre équipe-fanion (gardien
compris) avait davantage be-
soin de l'appui massif du pu-
blic valaisan que de ses sif-
flets désobligeants et, la plu-
part du temps, Injustes.

Il est vrai que chaque faute
d'un gardien peut aboutir à
un but. Mais, toutefois, sans
commettre d'erreur, il en-
caissera également des buts
à cause des faiblesses des
arrières ou de la force ex-
ceptionnelle des attaquants
adverses.

Si le gardien a un passage
à vide, cela se ressentira
beaucoup plus cruellement.

Par contre, le spectateur
manquant de discernement
ou de connaissance n'enre-
gistrera pas du tout de la
même façon des Indisposi-
tions encore plus graves de
quelques joueurs de choc.

Je ne veux analyser que
les trois buts encaissés sa-
medi . Le premier (à quelques
secondes de la mi-temps)
était difficilement arrêtable,
mais pouvait l'être, d'où res-
ponsabilité partielle, mais di-
recte du gardien; le deuxiè-
me résultait d'une mauvaise
interception de la défense et
d'une passe en retrait «lou-
pée» du latéral-milieu de ter-
rain. Le gardien n'était en

n aurait même pas pu être
qualifié d'exploit.

Sur un plan plus global, la
performance déclinante de
Rick Ralvio explique gran-
dement la défaite vaudoise.
Comme à Fribourg une se-
maine plus tôt, la vedette
pulllérane fut proportionnel-
lement aussi discrète en se-
conde période que brillante
en première mi-temps. Les
chiffres parlent: 20 points
avant le thé et un panier plus
un lancer franc après la pau-
se. Cette éclipse, répétition
bizarre de la rencontre aller,
ne peut être mise unique-
ment sur le compte de son
cerbère Nicolas Hayoz. Un
Américain, c'est un mini-
mum, devrait, semble-t-ll,
écraser de son talent et de
sa puissance un «petit»
Suisse. Ce ne fut pas le cas.
Tant pis pour Pully et tant
mieux pour Olympic.

Mais Fribourg n'a pas fait
sauter le Champagne en se
contentant de profiter des er-
reurs adverses. Hicks, Bul-
lock, Dousse, Briachetti, Ni-
colas Hayoz et Rossier (les
six joueurs usés par Miller
samedi) ont étalé des quali-
tés d'homogénéité, d'éclairs
individuels et de sang-froid
qui sont la marque propre du
champion. Des qualités qui
vous permettent de maîtriser
la nuit, le jour et l'adversaire.
Et de danser la valse. La val-
se qui rit...

Ch. Michellod

rien coupable. Le troisième
but avait d'abord été évité
grâce à une Intervention ex-
ceptionnelle du gardien qui
n'a, malheureusement, pu
garder la balle sur sa poitri-
ne. Mal protégé par ses ar-
rières, et malgré une tenta-
tive désespérée sur la ligne
de l'un de ceux-ci, un atta-
quant veveysan a récupéré la
balle et marqué.

Soyons durai Le gardien
est peu ou prou responsable
de deux buts.

Par contre, j'ai compté au
moins sept arrêts impecca-
bles.

Mais alors, que dirons-
nous des arrières et même,
cette fols, du milieu de ter-
rain et, encore plus des
avants?

Si l'on veut bien se rappe-
ler que Sion n'a concédé
que six cornera contre... 21
subis par Vevey, on est en
droit de se demander si la
multitude des occasions per-
dues relève bêtement de la
seule malchance ou, plutôt,
d'une méforme certaine de
plusieurs joueurs «atta-
quants».

Ce dont notre équipe souf-
fre essentiellement depuis
avril, ce n'est pas de domi-
nation (à part Lucerne) mais
de réalisation.

En quatre matches suc-
cessifs de championnat - à
Bâle, à Tourbillon contre
Grasshopper, à Lucerne et à
Tourbillon contre Vevey -
notre équipe n'a marqué que
trois buts, c'est-à-dire un
contre Bâle, Grasshopper et
Vevey et zéro contre Lucer-
ne.

En quoi cette carence plus
qu'évidente concerne-t-elle
seulement notre gardien?
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Michaël Reichen (à gauche) et Pully n 'ont pas su maî-
triser leurs nerfs. Briachetti (13) et Olympic en ont pro-
fité pour conquérir un second titre consécutif.

(Photo ASL)
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manque de réalisation des
attaquants a été flagrant.

Ce qui me désole le plus
en tant que président du
club, c'est que la rumeur pu-
blique ayant choisi le gar-
dien comme bouc émissaire
pénètre jusque dans les ves-
tiaires, c'est-à-dire trouble
l'équipe elle-même. Certains
joueurs feraient mieux de
battre leur coulpe plutôt que
de monter en épingle quel-
ques faiblesses indiscuta-
bles de leur portier.

Il serait peut-être bon
qu'avec le public, Ils se sou-
viennent que Pierre-Marie
Pittier est de très loin le meil-
leur gardien dont dispose
notre club jusqu'à la fin de la
saison et que c'est forcé-
ment lui qui aura l'Immense
responsabilité de limiter au
maximum les dégâts à l'in-
térieur de sa cage.

Si les amis du football va-
laisan et surtout les coéqui-
piers de Pierre-Marie Pittier
souhaitent vraiment que l'on
maintienne notre sixième
place en championnat et que
l'on gagne la coupe de Suis-
se le lundi de Pentecôte, 31
mal, il est impératif qu'ils re-
donnent pleine confiance à
leur sensible gardien pour
que dominent à nouveau ses
grandes qualités.

Après ces échecs succes-
sifs, c'est au public, aux di-
rigeants, à l'entraîneur et à
l'ensemble des joueurs de
l'équipe-fanion de mettre
tout en œuvre, moralement,
psychologiquement, physi-
quement et matériellement,
afin que le FC Slon termine
en beauté, et sans se soucier
des cartes jaunes, le cham-
pionnat et pour qu'il triom-
phe au Wankdorf, à Berne.



AUX QUATRE COINS DES COURTS
CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUB
13 Etoiles: de mieux en mieux

Confirmant leur bonne performan-
ce du premier tour, les deux équipes
13 Etoiles se sont à nouveau distin-
guées ce week-end. A Viège, les da-
mes ne se sont en effet Inclinées que
pour un set, alors qu'à Bâle, les
hommes ont réussi à arracher un
point devant Old Boys, privé, Il est
vrai, de leur numéro 1, John Feaver.

Triste spectacle
Les dames recevaient donc, hier

matin, le TC Carouge. Emmenées
par Céline Cohen, les Genevoises
partaient largement favorites. Céline
Cohen d'ailleurs donna d'emblée le
ton en dominant très nettement H.-C.
Passerlnl qui, pourtant. Jouait bien.
Mais la puissance et la rapidité des
balles de la Jeune Genevoise eurent
vite raison du courage de la Valai-
sanne.

En numéro 2, par contre, les nom- Hé-
breux spectateurs durent subir les - ' - V ; „P*
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ce d'ensemble ne 'uren> Jamais dans le coup,ce a ensemDie._ Christophe Stocker tira lui aussi son
Passerlnl superbe

Poursuivant sur la lancée du pre-
mier week-end, les hommes ont été
aracher un point à Bâle contre le TC
Old Boys, grand favorlt du groupe.

En l'absence de Feaver, le N° 1 sé-
dunois Pampulon se trouvait opposé
à Utzlnger, 15e Joueur helvétique.
Confirmant les espoirs placés en lui,
le Bulgare ne laissa aucune chance
à son vis-à-vis et s'imposa 6-0, 6-4.

Course transocéanique La Rochelle - La Nouvelle-Orléans

DEPART EN BEAUTE
Voilà deux mois qu'il n'y

avait pas eu de brume devant
La Rochelle et il a fallu que
samedi matin elle fût là, pri-
vant du même coup le nom-
breux public resté à terre
d'un spectacle fameux.
C'était en effet dans ce chef-
lieu de la Charente-Maritime
le coup d'envoi de la course
transocéanique reliant La
Rochelle à La Nouvelle-Or-
léans. Trente et un bateaux
engagés, dont les meilleurs
ayant participé à la course
autour du monde, le «Whit-
bread », s'il l'on excepte le
vainqueur, « Flyer» , absent
remarqué de cette compéti-
tion nouvelle. Ils ont nom
«Kriter 9» , Charles Heid-

Phlllppe Fournier: un départ en beauté...

épingle du Jeu en battant Hewltt (P3)
en trois sets très disputés.

Malheureusement dans les dou-
bles, la fatigue des simples se fit
sentir et seuls Pampulov et Stocker
purent contester la suprématie rhé-
nane, en s'assurant le deuxième set.
Mais la pression adverse était trop
forte et les Bâlois remportaient les
trois doubles et de ce tait la rencon-
tre, sur le score final de 6-3.

SCH

sieck 3» , «Disque d'or 3» ,
bien connu puisque 4e au
classement de cette fameuse
«Whitbread » qui s'est ter-
minée le mois dernier. Un au-
tre Suisse est également en-
gagé dans la course, appré-
cié de nos lecteurs, puisqu'il
s'agit de Philippe Fournier, à
la barre du trimaran «Fleury-
Michon 4» , celui-là même
qu'il avait ramené de New
York à Brest l'an dernier.
Pour cette compétition, il
porte le nom d'« Imprévisi-
ble », une marque de sous-
vêtements italienne qui le
soutient financièrement. Il
est d'ailleurs à regretter
qu'aucune firme suisse n'ait
souhaité voir son nom au

• LNB DAMES: TC Viège - TC Carouge,
3-3 (Carouge vainqueur aux sets).

Simples: M.-C. Passerlnl (P3) - C. Cohen
(P2) 2-6, 2-6; M.-T. Wyer (Pncl) - O. Marti-
net (P2) 5-7, 6-2, 6-2; J. Gomez (Pncl) - S.
Cormlnbceuf (P3) 3-6, 4-6; P. Wyer (B1) - S.
Hufschmled (Pncl) 6-2, 6-2.

Doublée: M.-T. Wyer-Passerinl - Cohen-
Hufschmied, 7-5, 6-4; Gomez- P. Wyer -
Martinet- Corminboeuf, 5-7,3-6;
• LNB MESSIEURS: TC Old Boys - TC Va-
lère, 6-3.

Simple*: D. Utzlnger (P1.15) - B. Pam-
pulov (A10) 0-6, 4-6; J. Lerf (P1, 20) -
M. Burgener (P1, 26) 2-6, 6-4. 6-3; P. Mins-
ter (P1, 21) - J. Passerlnl (P3) 6-4, 5-7, 3-6;
A. Kacovsky (P3) - C. Pfefferlé (P3) 6-0, 6-1 ;
R. Hewltt (P3) - C. Stocker (Pncl) 6-3, 5-7,
2-6; T. Eggenschwiler (P3) - E. Burgener
(B1) 6-0, 6-3.

Doubles: Utzinger-Lert - Pampulov-
Stocker, 6-3, 5-7, 6-1; Minster-Kacovsky -
M. Burgener-Pfefferlé, 6-4, 6-2; Eggensch-
wller-Hewitt - Passerlnl- E. Burgener, 6-1,
6-3.

Sur les courts du TC Valère se déroulait
également la rencontre de 1re ligne entre
Valère et Granges (SO). Ce match a vu la
victoire des Sédunois, qui se sont imposés
par 6-3.

Résultats. - Simples: Duc - Z'Graggen.
2-6, 6-3, 3-6; M. Rappaz - Berger, 2-6. 1-6;
Guay - M. Jeandupeux, 6-2, 4-6, 7-5; Sch-
mid - G. Jeandupeux, 6-4, 6-2; O. Rappaz -
Meierhofer, 6-3, 2-6, 9-7; Ptetterlé - Heer,
6-4, 6-4.

Doubles: Duc-M. Rappaz - Meierhofer-
Z'Graggen, 6-3, 6-3; Guay- Schmid - Jean-
dupeux- Jeandupeux, 2-6, 7-6, 6-4; O. Rap-
paz-Pfefferlé - Berger-Heer, 1-6,3-6.

Interclubs. - LNA masculine: Grasshop-
per - LTC Bâle, 3-6; Dâhlhôlzli Berne - Fair-
play Zurich, 8-1; Lausanne-Sports - All-
mend Lucerne, 6-3. Le classement (3 ren-
contres): 1. LTC Bâle 3-7 (19-8); 2.
Dâhlhôlzli Berne, 3-6 (17-10); 3. Fairplay
Zurich, 3-5 (14-13); 4. Lausanne-Sports,
3-4 (13-14), 5. Allmend Lucerne, 3-3 (9-18);
6. Grasshopper, 3-2 (9-18).

Dames. - LNA, premier tour, match en
retard: Uzwil - Bienne, 4-2. 2e tour: Grass-
hopper - Uzwil, 1-5. Classement: 1. Grass-
hopper, 2-6 (12-0); 2. Uzwil, 2-5 (9-3); 3.
Bienne, 2-4 (8-4); 4. Belvoir Zurich, 2-3 (6-
6); 5. Genève, 2-0 (1-11), 6. Old Boys Bâle,
1-0 (0-12).

LNB, 2e tour: Dâhlhôlzli Berne «1» -
Grasshopper «2», 1-5; Genève .2. -
Dâhlhôlzli «2», 1-5; Viège • Carouge, 3-3
(Carouge vainqueur par 7-6). Classement:
1. Grasshopper «2» , 2-6; 2. Dâhlhôlzli «2» ,
2-5; 3. Carouge, 2-5; 4. Viège, 2-1; 5.
Dâhlhôlzli «1 », 2-1; 6. Genève «2» , 2-0.

LNB, messieurs, groupe 1, 2e tour: See-
bllck Zurich - Stade Lausanne, 4-5; Old
Boys Bâle - Valère Slon, 6-3; Genève -
Grasshopper, 7-2. Classement: 1. Genève,
2-6; 2. Old Boys Bâle, 2-5; 3. Valère, 2-3; 4.
Stade Lausanne, 2-2; 5. Seeblick Zurich,
2-2; 6. Grasshopper, 2-0. Groupe 2, 2e
tour: Winterthour - Dâhlhôlzli, 6-3; Drizla
Miremont Genève - Allmend Lucerne, 8-1;
Belvoir Zurich - Locarno, 5-4. Classement:
1. Drizla Miremont, 2-6; Winterthour , 2-4; 3.
Belvoir Zurich, 2-3; 4. Dâhlhôlzli, 2-3; All-
mend Lucerne. 2-1 ; 6. Locarno, 2-1.

palmarès de cette compéti-
tion. L'impact aurait été cer-
tain puisque les bateaux sont
suivis régulièrement par le
système «Argos » , qu'il n'est
plus besoin maintenant d'ex-
pliquer.

Départ en douceur
A La Rochelle, il faisait

lourd ; lourd et chaud; un
temps orageux. Le vent ,
presque inexistant le matin,
s'orientait au «Suet » vers
11 heures, ne dépassant pas
5 nœuds.

A midi, heure du départ , il
y avait un peu forci , mais
était resté instable. A ce mo-
ment il y avait une multitude
de bateaux, vedettes, chalu-

(PHOTO UNIPRESS)

tiers, ferries, voiliers et ca-
nots. Nous y avons même vu
quelques planches à voile
dont les passagers étaient
venus encourager leurs skip-
pers favoris, ou même tout
simplement pour profiter du
magnifique spectacle. Sur
les rives, jusqu'à l'île de Ré,
on ne trouvait plus une place
pour parquer une voiture. Il
faut dire aussi que la muni-
cipalité avait bien fait les
choses, tenant à ce que cette
première grande course au
départ de La Rochelle soit
une réussite. Même les éco-
les avaient été fermées pour
l'occasion. Et pour un bon
départ, ce fut un bon dé-
part... Un peu de cafouillis
tout de même, car un second
coup de canon rappelait
quelques bateaux, indivi-
duellement, alors que nous
avons cru, comme beaucoup
d'autres privés de VHF, qu'il
s'agissait d'un rappel géné-
ral. En fait , quelque bateaux
avaient franchi la ligne trop
tôt, anticipant sur le départ.

Il fut donné plein sud, en
direction de l'île d'Aix , à pro-
ximité de laquelle il fallait vi-
rer la bouée de la rade des
Basques. Retour ensuite vers
La Rochelle, puis la bouée
de Chaveau devant Sainte-
Marie-en-Ré, avant que les
bateaux ne se dirigent vers
« les Amériques ».

Le vent fut très variable,
passant de l'inexistence à la
force 2, sautant du sud-est
au sud-ouest. Les spis
avaient bien de la peine à se
remplir.

On ne peut pas préciser
quel bateau franchit le pre-
mier la ligne, tel était grand le
nombre d'embarcations sur
la zone de départ , malgré la

OPEN FÉMININ A LUGANO
Simple journée pour la reine

Comme l'an dernier, Chris
Evert-Lloyd a survolé l'open
suisse féminin de Lugano. En fi-
nale, l'Américaine, tête de série
No 1, a battu, en 82 minutes, la
jeune Hongroise (16 ans) An-
dréa Temesvari par 6-0 6-3.
Chris Evert-Lloyd remporte ain-
si son deuxième succès con-
sécutif au Tessin et n'a toujours
pas lâché le moindre set sur les
courts du Lldo Lugano.

Lors de cette finale, l'Améri-
caine n'aura été Inquiétée qu'au
début du second set, lorsque sa
rivale gagnait trois Jeux d'affi-
lée. Après avoir essuyé un set
6-0 dans la première manche,
Temesvari se reprenait, contre
toute attente, pour mener 3-0.
Mais la régularité et l'expérien-
ce de Chris Evert-Lloyd ont pré-
valu face au Jeu de fond de
court et au lift très relevé de la
Hongroise.

Grande révélation de cette
deuxième édition de l'open
suisse féminin, Andréa Temes-
vari, 60e au classement de la
W.T.A., n'a pas trouvé grâce
face à Chris Evert. Figée au
fond du court, la Hongroise a
commis trop de fautes pour In-
quiéter véritablement l'Améri-
caine. Cette dernière prenait
déjà un avantage certain en pre-
mier Jeu de la rencontre en réa-

Le programme de Borg
Bjorn Borg envisage de reprendre

la compétition en 1983 seulement, a
déclaré à New York son agent per-
sonnel au sein du groupe McCor-
mack , Bob Kain.

Borg, qui avait fait part de sa dé-
cision de ne participer à aucun tour-
noi de grand prix , y compris les inter-
nationaux des Etats-Unis, estimerait
que son jeu n'est pas assez compé-
titif actuellement. Il ne participera
cette saison qu'à des tournois-exhi-
bitions, avec notamment McEnroe et
Gerulaitis. Bob Kain a ajouté que
Borg ne disputerait certainement pas
avec la Suède son quart de finale de
la coupe Davis contre les Etats-Unis,
en juin.

Chris Evert-Lloyd: un sur-
vol...

lisant le break après douze mi-
nutes de lutte. Vingt-quatre mi-
nutes plus tard, elle remportait
la première manche.

Clerc favori à Rome
L'Argentin Jose-Luis Clerc, en

l'absence des meilleurs spécialistes
sur terre battue, le Tchécoslovaque
Ivan Lendl et l'Argentin Guillermo Vi-
las, sera le favori des 39es internatio-
naux d'Italie, dotés de 300 000 dol-
lars, qui débuteront lundi sur les
courts du Foro Italico de Rome.

Vainqueur l'an dernier après avoir
triomphé de Lendl puis du Para-
guayen Victor Pecci, l'Argentin, No 5
au classement ATP, ne parait cepen-
dant pas dans une forme comparable
à celle qui lui permit de s'imposer il y
a un an, si l'on en juge par la défaite
la semaine dernière à Florence face
au Yougoslave Marco Ostoja. Finale du simple messieurs du

tournoi de Hambourg, doté de
Clerc a toutefois été logiquement 250 000 dollars et comptant pour le

classé tête de série No 1 devant le grand prix: José Higueras (Esp) bat
Sud-Africain Johan Kriek, les Amé- Peter McNamara (Aus) 6-4, 7-6, 6-7,
ricains Vitas Gerulaitis et Eliott Telts- 3-6, 7-6.

vigilance des gendarmes ma-
ritimes. Ce ne fut certes pas
un affrontement genre réga-
te. Il est vrai aussi que plus
de 5000 milles séparant les
concurrents de l'arrivée, et
que deux ou trois minutes
perdues au début n'ont pra-
tiquement aucune influence
sur le classement final.

Alternance en tête
Si «Royale» , « Britanny-

Ferries», «Critère 8» et
«Charente-Maritime» se sont
montrés rapides, si on ose
encore dire rapides avec la
météo du moment, c'est fi-
nalement «Jacques Ribou-
rel » , le plus grand trimaran
de la course, qui a passé le
premier l'ultime bouée.'Oli-
vier de Kersauzon a su ainsi
tiré les épingles du jeu et
remporté avec finesse et ha-
bileté la prime de... 50 FF. Il
ne devait pas garder le com-
mandement longtemps, puis-
que à 18 heures samedi, on
notait Gilard et son «Britan-
ny-Ferries » en tête, suivi du
« Royale» à Karadec. A 21
heures, Gilard était toujours
le plus prêt de l'Amérique, à
la pointe de l'île de Ré. Mais
on apprenait dans la nuit
qu 'il rebroussait chemin, sa
baume ayant cassé ; on se
demande encore comment...

Abordage
Un incident a émaillé ce

départ; «Filtrasol » , le plus
petit trimaran de la course,
avec ses 11 m, barré par
Henri Chemineau, a été abor-
dé par l'Italien « Namar» , un
autre trimaran, commandé
par Eddo Guzzetti , sur un re-
fus de priorité tribord. L'er-
reur reconnue, le comité de
course a pris une sage déci-

Menée 0-3 au deuxième set,
Chris Evert-Lloyd a aligné six
Jeux consécutifs pour signer
son 114e succès dans un tour-
noi. Une semaine après avoir
battu Hana Mandllkova à Peru-
gia (6-3 6-0), Chris Evert-Lloyd
s'est affirmée, à Lugano, com-
me la grande favorite des pro-
chains Internationaux de Fran-
ce. La championne de Fort Lau-
derale, qui fêtera ses 28 ans le
21 décembre, demeure toujours
la reine sur la terre battue eu-
ropéenne.

L'épreuve du double est re-
venue à la paire américaine
Candy Reynold - Paula Smith,
qui a disposé, en finale, de la
Roumaine Virginia Ruzlci et de
l'Américaine Joanne Russell en
deux sets (6-2 6-4).

Finale du simple: Chris Evert-
Lloyd (EU/No) bat Andréa Te-
mesvari (Hon) 6-0 6-3.

Finale du double: Candy Rey-
nold - Paul Smith (EU/No 4) bat-
tent Virginia Ruzici - Joanne
Russell (Rou/EU/No 1)6-2 6-4.

cher et le Français Yannick Noah. Le
Suisse Heinz Guenthardt se trouve
en quinzième position sur la liste des
têtes de série.

Florence. - Simple messieurs, fi-
nale. - Vitas Gerulaitis (EU) bat Ste-
fan Simmonsson (Su) 4-6 6-3 6-1.

Finale du tournoi exhibition de
Kobe (Japon) : Simple dames: Tracy
Austin (EU) bat Kathy Jordan (EU)
6-3 6-1. Simple messieurs: Vijay An-
ritraj (Inde) bat Sandy Mayer (EU) 3-1
abandon.

sion : il a enjoint a l'abordeur
de ne prendre son départ
qu'après que « Filtrasol » soit
réparé, ce qui devait prendre
quelques dizaines d'heures
au moins. C'est une décision
plus équitable qu'une péna-
lité arbitraire.

Deux Valaisàns
dans la course

Selon Philippe Fournier,
son adversaire principal
dans sa catégorie est Daniel
Gilard et son «Britanny-Fer-
ries » et «Lejaby-Rasurel» ,
barré par François Forestier.
Pour donner le meilleur ren-
dement au bateau, il a prévu
que deux hommes seraient
en permanence sur le pont;
les carres seront dont durs
puisqu'il faudra même les
trois marins à la fois si les
manœuvres se compliquent.
Ce sera donc un mois de tra-
vail intense qui doit le mener
vers un bon résultat. Mais
quand on connaît Philippe,
on sait aussi qu'il parle peu
et ne divulgue pas ses pro-
jets.

Et «Disque d'or»...
Ce bateau a été rapide-

ment préparé et tout ce qui
pouvait casser a été changé.
A noter qu'au bassin à flots
de La Rochelle, le matin du
départ, le ministre de la mer,
M. Lepinsec, et celui de l'en-
vironnement, M. Michel Cré-
peau ont tenu à visiter ce ba-
teau qui leur a fait une forte
impression. C'est donc avec
un encouragement de plus
que « Disque d'or» et le Va-
laisan Gérald Rogivue vont
tailler leur route jusqu'à la
mi-juin, date approximative
de l'arrivée à La Nouvelle-Or-
léans.

J.-C. Racine
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MaryLong Double Filtre
Condensât /fflQf N 0f OlIÎCJ

Vendredi 21 mai Samedi 22 mai Dimanhe 23 mai
JOURNÉE CHŒURS D'ENFANTS SION, VILLE CHANTANTE JOURNEE OFFICIELLE DU 75e

8 h. -16 hr
cours
-12 h13 h. 45-16 h. 15:

Productions devant jury (théâtre)
Concerts en ville (hôpitaux, clinique, etc.)
16 h. 45:
Cortège des chœurs d'enfants
20 h. 30:

Concerts en ville (hôpitaux, clinique, Résidence, etc.)
11 h. 30:
Kiosque à musique de la Radio et TV (Majorie)
20 h. 30:
Soirée de gala par les «Ateliers» salle de la Matze
20 h. 30:

9 h. 45:
Bénédiction de la nouvelle bannière cantonale
Grand-messe, place de la Cathédrale
Culte, temple protestant
14 h,
Grand cortège
et partie officielle place de la Planta

Soirée populaire, place de la Planta:
Groupes: BLUE GYM - LES PARTICHIOL
et l'école de musique de r HARMONIE
et BAL avec NEW WEST WOOD

17 h. 45 - 23 h:
BAL champêtre

L'actualité de ' AEG SANTO 234 SD****
mal Chez VOtre ¦BHB.f Le garde-manger idéal: réfrigérateur de 1611
Spécialiste AEG: E w et conSé'ateur de 50 1 avec accès direct par porte
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Agence officielle BMW
Centre Auto. Route du Simolon 53. tél. 0
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Valais - Pula: forte
résistance valaisanne

Grâce aux excellentes rela-
tions entretenues avec les clubs
étrangers, les dirigeants de la
Fédération valaisanne de lutte
amateur organisent constam-
ment des rencontres amicales.
Ces contacts internationaux ne
sont que salutaires pour les jeu-
nes qui s'aguerrissent en ren-
contrant d'autres adversaires.

Ce samedi, les sélectionnés
valaisàns affrontaient à Ver-
nayaz, en match retour, l'équipe
yougoslave de Pula. Cette ren-
contre internationale s'est dé-
roulée dans le cadre de la fête
bas-valaisanne de gymastique.

Le comité d'organisation est à
féliciter pour cette initiative qui
permettra peut-être de clore le
chapitre des chicanes ancestra-
les entre la SFG et la FSLA.

Tout au long de cette partie,
disputée en gréco-romaine, les
Valaisàns, motivés par un public
nombreux et généreux dans ses
encouragements, ont opposé
une très forte résistance aux lut-
teurs Slovènes. La sélection va-
laisanne s'alignait dans la com-
position suivante: Jérôme Bori,
Michel Dély, Régis Claivaz,
Claude Putallaz, Yvan Regamey,
Christian Bartchi, Nicolas Lam-
biel, Raymond Berguerand
Henri Magistrini, Yvon Nanchen
Jimmy Martinettl, Lucien Pellaud
et Alain Bifrare.

HANDBALL
Championnat suisse

LNA, tour final, 27e journée:
St. Otmar St-Gall - BSV Berne 22-
20 (11-11). Grasshopper - Pfadi
Winterthour 17-16 (11-5). RTV
Bâle - Zofingue 25-28 (12-11).
Classement: 1. St.Otmar 44
(champion suisse); 2. BSV Berne
41 ; 3. RTV Bâle 37; 4. Grasshop-
per 31 ; 5. Pfadi Winterthour 24; 6,
Zofingue 23.

JUDO
Succès
des Suissesses

L'équipe suisse féminine a
remporté une facile victoire pour
son premier match International
officiel: à Teufenthal , seule Mar-
lies Clément a dû concéder un
match nul à son adversaire bel-
ge, les autres combattantes s'Im-
posant toutes par Ippon. Les
Suissesses ont ainsi remporté la
première manche 5-0 et la se-
conde 6-0.

Le tirage au sort des rencon-
tres des quarts de finale de la
coupe de Suisse masculine a
donné le résultat suivant : JC Ge-
nève - vainqueur de Nippon Zu-
rich/DK Chiasso, Baden/Wettln-
gen - Morges, Nippon Berne -
JKJC Lausanne, JC Granges -
JJJC Zurich.

POIDS ET HALTÈRES
Championnats suisses

Le Jurassien Daniel Tschan
aura été la figure marquante des

Hockey sur terre: le championnat suisse
Rotweiss Wettingen et le HC Olten, les deux prétendants au titre dans le

champiuonnat de ligue nationale A, ont poursuivi , lors de la 6e journée, leur
marche en avant. Les résultats : HC Bâle - Lugano 0-0; Blauwelss Olten - Lu-
cerne 0-1 (0-0); Servette - HC Olten 0-6 (0-2); Rotweiss Wettingen - Schônen-
werd 4-0 (1 - 0) - Le classement: 1. Rotweiss Wettingen 11 (11 -2) ; 2. HC Olten
10 (18-5); 3. Lucerne 8 (13-4); 4. Lugano 7 (10-6); 5. HC Bâle 6 (9-5); 6. Blau-
welss Olten 3 (3-11 ) ; 7. Servette 2 (3-17) ; 8. Schôenwerd 1 (1-18).

Les Yougoslaves, plus expé-
rimentés dans le style gréco-ro-
maine, ont remporté ce match
par sept victoires à six.

Toute l'équipe valaisanne est
à féliciter pour son engagement
dans cette rencontre, très bien
organisée par la section de gym-
nastique de Vernayaz, qui per-
mit à Claivaz, Putallaz, Lambiel,
Magistrini, Martinettl et Pellaud
dé se surpasser et de remporter
la victoire dans leur match res-
pectif, et dont voici les résultts
complets de cette partie:

Seperovic Enver bat par tom-
bé Jérôme Bori en 2'20" ; Neziri
Ekrem bat par tombé Michel
Dely en 1'15" ; Claivaz Régis bat
par tombé Plavsic Dusan en
2'10" ; Claude Putallaz bat par
supériorité Druzetic Zdenko en
5'30" ; Domic Dragan gagne aux
points contre Yvan Regamey;
Domici Dragan bat par tombé
Christian Bartchi; Nicolas Lam-
biel gagne aux points contre Ba-
tajlic Gorah; Lisjak Vlado bat
par supériorité Raymond Ber-
guerand en 2'05" ; Henri Magis-
trini gagne aux points contre Sa-
rar Zarco; Sugar Franko gagne
aux points contré Yvon Nan-
chen ; Jimmy Martinettl bat par
tombé Lacarak Lazar en 1 '10" ;
Lucien Pellaud bat par tombé
Druzetic Zdenko en 5'30" ; Pos-
tic Bogdah gagne aux points
contre Alain Bifrare.

championnats suisses, qui se
sont disputés devant son public,
à Tramelan. Tschan a non seu-
lement conservé son titre dans la
catégorie des poids mi-lourds,
mais il a encore réussi trois meil-
leures performances personnel-
les: 147,5 kg à l'arraché, 172,5kg
à l'épaulé-jeté pour un total de
320 kg. Les résultats :

Plume: 1. Ahmed Rahis (Tra-
melan) 192,5 (87,5 + 105), titre
non reconnu, Rahis étant étran-
ger. Légers: 1. Roland Zimmer-
mann (Rorschach) 225 (100 +
125); 2. Dimltrl Lab (Moutier) 215
(95 + 120); 3. Paul Bein (Sirnach)
212 (95 + 117). Moyens: 1. Alex
Tauran (Tramelan) 245 (105 +
140), titre non reconnu; 2. Rolf
Stampfli (Soleure) 245 (110 +
135); 3. Marcel Ingold (Granges)
235 (100 + 135). Lourds légers:
1. Roger Galetti (Fribourg) 285
(125 + 160); 2. Patrick Liechtl
(Châtelaine) 262,5 (107,5 + 155);
3. Martin Graber (Rorschach) 240
(105 + 135). Mi-lourds: 1. Daniel
Tschan (Tramelan) 320 (147,5 +
172,5); 2. Janos Nemefhazy (Fri-
bourg) 260 (115 + 145); 3. Bruno
Conte (Sirnach) 245 (105 + 140).
Premiers lourds: 1. Jean-Marie
Werro (Fribourg) 292,5 (130
+162,5); 2. Robert Stolz (Trame-
lan) 282,5 (122,5 + 160); 3. Kon-
rad Frei (Rorschach) 282,5 (125
+ 140). Deuxième lourds: Linus
Graber (Rorschach) 282,5 (125 +
157,5); 2. Ernst Fluckiger (Soleu-
re) 275 (125 + 150). Super-
lourds: 1. Stefan Schlatter (Si-
rhach) 260 (120 + 140).

RINKHOCKEY
Championnats
du monde

L'Espagne a concédé le match
nul au Chili lors de l'avant-der-
nière journée des championnats
du monde, à Barcelos dans le
nord du Portugal. Son affronte-
ment avec le Portugal, qui pos-
sède désormais un point d'avan-
ce au classement, n'en consti-
tuera pas moins la finale de ce
Mundial, lors de l'ultime journée.
Quant à la Suisse, elle a concédé
une nouvelle défaite, à l'Italie, sur
le score de 3-0. Les résultats de
l'avant-dernière journée:

Poule finale: Espagne - Chili
2-2. Argentine - RFA 1-0. Hollan-
de - Brésil 5-1. Italie - Suisse 3-0.
Angola - Colombie 4-1. Portugal -
Etats-Unis 6-1. Classement (10
matches): 1. Portugal 19; 2. Es-
pagne 18; 3. Argentine 16; 4. Chi-
li 14; 5. Italie 12; 6. Etats-Unis 11;
7. RFA et Hollande 8; 9. Suisse 7;
10. Brésil 5; 11. Angola2; ^.Co-
lombie 0.

Poule de classement: Canada
- Venezuela 3-1. Nouvelle Zélan-
de - Irlande 9-2. Australie - Gua-
temala 26-0. Angleterre - Japon
7-0. France -Mexique 7-0. Clas-
sement final: 13. France 18; 14.
Angleterre 15; 15. Australie 14;
16. Nouvelle Zélande 12; 17. Me-
xique 11; 18. Canada 8; 19. Ja-
pon 8; 20. Venezuela 4; 21. Irlan-
de 1 ; 22. Guatemala 1.

En 1984 en Italie
L'Italie organisera la 26e édi-

tion des championnats du mon-
de, en octobre 1984, a annoncé à
Barcelos le comité International
de rlnkhockey. Le délégué de la
fédération Italienne a déclaré
que les matches auront Heu pro-
bablement au palais des Sports
de Rome. Le Portugal, l'Espa-
gne, l'Argentine, le Chili, lea
Etats-Unis, l'Italie, la RFA, la Hol-
lande, le Brésil et la Suisse par-
ticiperont à ces championnats

HEEHEŒSai
Succès
suisse

Malgré l'absence de trois
de ses hommes de base,
Marco Piatti, Markus Leh-
mann et Daniel Wunderlin,
l'équipe suisse a nettement
battu la Yougoslavie par
12,85 points d'écart en
match international à Watt-
wil. Malgré tout, la perfor-
mance d'ensemble a été
plutôt moyenne: de nom-
breuses fautes ont émalllé
les présentations et, à l'ex-
ception de Sepp Zellweger
et Morltz Gasser, aucun n'a
évolué au niveau de ses
moyens.

Zellweger et Gasser, les
deux premiers individuel-
lement, sont également avec
leurs 19 ans les deux plus
jeunes gymnastes d'une for-
mation helvétique qui a pris
les cinq premières places.
Seul Peter Blôchlinger, vic-
time d'un zéro au saut du
cheval, a été battu par les
Yougoslaves. Le niveau as-
sez peu relevé de la presta-
tion helvétique est souligné
par le fait que les néophytes
Gasser et Cavelti ont battu
tous les titulaires à l'excep-
tion de Zellweger. Ce der-
nier s'est montré meilleur à
cinq agrès, n'étant battu
qu'au reck en raison d'une
chute à la sortie après un
exercice remarquable. Il a
obtenu sa meilleure note
aux barres avec un 9,55.
Résultats

Compétition libre aux six en-
gins.

Par équipes: Suisse - Yougos-
lavie 273,10 à 260,25. Sol: Suis-
se 45,30, Yougoslavie 43,80;
cheval d'arçons: S 44,80, You
42,25; anneaux: S 45,55, You
43,10; saut de cheval : S 46,95,
You 44,55; barres parallèles : S
43,55, You 42,90; barre fixe : S
46,95, You 43,65.

Classement Individuel : 1.
Sepp Zellweger (S) 56,60 (9,25 /
9,50 / 9,50 / 9,55 / 9,30); 2. Mo-
ritz Gasser (S) 54,75 (8,95 / 9,05
/ 9,15 / 9,40 / 8,70 / 9,50); 3.
Bruno Cavelti (S) 53,80 (8,90 /
8,75 / 8,90 / 8,95 / 8,75 / 9,45);
4. Urs Meister (S) 53,65 (9,10 /
8,05 / 9,25 / 9,00 / 9,00 / 9,25);
6. Milan Kuncic (You) 52,85; 7.
Tomislav Savic (You) 52,50; 8.
Djordje Jovicic (You) 52,30; 9.
Djuro Nimvevic (You) 50,90; 10.
Djordje Mutic (You) 49,80; 11.
Jo Gabor (You) 49,75; 12. Peter
Blôcnhlinger (S) 43,45.

du monde tandis qu'un Mundial
du groupe B devrait se dérouler,
en 1984 également, en France.

RUGBY
CERN
champion suisse

Huit Jours après avoir été dé-
fait en finale de la coupe, le
CERN a remporté le titre national
en allant battre Stade Lausanne
chez lui par 37 à 23. Les Meyri-
nois succèdent ainsi au club
vaudois au palmarès du cham-
pionnat suisse.

LNA, poule finale: Stade Lau-
sanne - CERN 23-37 (10-9).

LNA, relégation: Sporting Ge-
nève - Albaladejo 12-4 (8-0).

SKIBOB
La fédération
internationale

Réunis à Malbun, dans la Prin-
cipauté du Liechtenstein, pour
leur congrès annuel, les délé-
gués de la fédération internatio-
nale ont affiché leur volonté de
faire admettre leur sport aux
Jeux olympiques. Un accord a
d'ailleurs déjà été passé avec le
comité international olympique
pour que le skibob figure au pro-
gramme des Jeux de Sarajevo en
1984 comme sport de démons-
tration. Par ailleurs, le président
du comité central, l'Autrichien
Hans Thallmayer, a été confirmé
dans ses fonctions.
VOILE
Championnat
du monde
des 5 m 50

Quarante voiliers ont été clas-
sés au terme du championnat du
monde des 5 m 50, qui s'est dis-
puté en sept régates sur le lac
Léman. Les équipages helvéti-
ques se sont taillés la part du lion
puisqu'ils ont pris les quatre pre-
mières places de ce champion-

TRAMPOLINE
Le titre mondial
à Ruth Keller (S)

La Suissesse Ruth Keller et l'entraîneur Peter Strahm : une
grande satisfaction Bélino AP

A Bozeman (EU), la Suis- (GB) 107,30; 2. Glen Kelly
sesse Ruth Keller (23 ans) a (Aus) 102 , 00; 3. John Ross
obtenu le titre mondial. Elle (Can) 101,80.
s'était déjà Imposée dans ¦.—.___ ._,»».,- . A I _ -cette sDécialité il w a deux Dames, synchro: 1. Jac-
an« i_E_f,._ il.Vh«mni_i. queline Deruiter - Maria Van
nats iu rnonde s'éSSSé : Dierman <Ho> 64'50 - 2" U,e

roulés à Briaul Autre surprt Luxon " ute Scheile <RFA)
M aaréabïe oour ta déïéSa- 63- 10' 3 Nadine Conte " Na'
H™fi»it_Hn_« _ «« m_n thalle Treil (Fr) 62,50. - Mes-tion helvétique a ces mon- ___..__ _i_l_i;,-i. n o»,.^
diaux, la médaille de bronze sieurs

^ 
synchro: I

^
Stuart

récoltée par Jôg Roth - Ber- Rf°m 
,
M
?L$^

er
ïï<!U)

nard Stadelmann dans 62,60; 2. Geoffrey Foog -
"éSeuve maïcuTne svn- Alistair McCann (Eco) 56,20;
cnr_nta__. LefSltatsX ^̂ 5̂"* ™* Sta"
champlonnat du monde -elmann (S) 55,30.
1982:

Trampoline, dames, Indi-
viduel : 1. Ruth Keller (S)
99,90; 2. Susanna Hauser
(RFA) 98,20; 3. Susan Shot-
ton (GB) 96,80. - Messieurs
Individuel: 1. Cari Furrer

nat, que le roi de Norvège, Olaf V,
a terminé au 28e rang.

Le classement final officiel: 1.
Saphir/S (Grobety/Vuithier/
L'Huiller/Sarrazin) 25,4; 2.
Onyx/S (Firmenich/Psaropha-
gis/Truant) 30,4; 3. Naryl/S
(Homberger/Durr/Lehmann-
/Homberger) 31,7; 4. Sirocco
Vll/S (Chalut/May/Girard) 66; 5.
Wildfire/EU (Fay/Alford/Fay jr.)
75; 6. Ilias/S (Aeppli/Rehm/Kell-
ner) 75,4; 7. Artemis Vll/S (Pie-
per Tisi/R. Pieper) 79; 8. Power
Station/Fr (Fuhrer/Cheret/
Riond/Arnulf) 79,4; 9. Pop's
John B/Aus (Simonette/Tol-
hurst/
Beashell/Bate) 81,7; 10. Arca-
no/S (Koellmann/Gantner/Osio)
82,7, puis: 28. Norma XI/Nor
(Olaf V/Monsen/Gamborg) 188.
WATERPOLO
Début
du championnat
suisse

Lugano, un des principaux
outsiders derrière Horgen, a con-
nu bien des problèmes pour bat-
tre Schaffhouse 10-8 devant son
propre public lors de la première
journée du championnat suisse
de ligue nationale A. Le déten-
teur du titre Horgen s'est quant à
lui imposé à Genève 9-5. Les ré-
sultats :

Le Grand Prix Guillaume Tell
Le comité d'organisation du Grand Prix Guillaume Tell, traditionnel

rendez-vous des meilleurs amateurs du monde avant les champion-
nats mondiaux, a arrêté définitivement le parcours de l'édition 1982. La
course sera disputée en huit étapes pour une distance totale de 1092
kilomètres. Le parcours de cette douzième édition du Grand Prix Guil-
laume Tell sera le suivant: 22 août: Prologue à Hochdorf. 23 août ire
étape Hochdort-Schwanden (142 km). 24 août 2e étape, Schwanden -
St. Moritz (154 km). 25 août 3e étape, Coire-Appenzell (166 km). 26
août: 4e étape, Appenzell-Nussbaumen (160 km). 27 août: 5e étape,
Stetten-Buttisholz (156 km). 28 août: 6e étape, Buttisholz-Regensdorf
(141 km) et 7e étape, course contre la montre Individuelle à Regens-
dorf (16 km). 29 août 8e étape, Zurich-Zurich (157 km).

Mini-trampoline, dames 1.
Christine Tough (Can) 24,30.
- Messieurs: 1. Bred Austin
(Aus) 26,80. - Tumbling, da-
mes: 1. Jill Holenbeek (EU)
61,95. - Messieurs: 1. Tim
Slusher (EU) 60,03.

Championnat de LNA, 1re
journée: Montreux - SC Soleure
14-4. Frosch Aegeri - Zoug Baar
2-11. CN Monthey - OB Bâle 6-6.
Genève Natation - Horgen 5-9.
Lugano - Schaffhouse 10-8.

DIVERS
Inauguration
à Johannesbourg

Un festival de rugby, encore
Jamais vu en Afrique du Sud, a
marqué l'Inauguration officielle à
Johannesbourg du nouveau sta-
de Ellls Parti - «un temple de la
balle ovale» - qui peut accueillir
70000 personnes. Six des meil-
leures équipes sud-africaines se
sont affrontées au cours de cette
fête du rugby dans ce nouveau
stade géant, dont la construction
a coûté 33 millions de rands (11
millions de francs). Un Immense
écran, relié à un système video,
permet aux spectateurs de revoir
immédiatement les principales
actions du match en cours.

M. Le Roux, président du
«Transvaal Rugby Football
Union», a déclaré que le stade
d'Ellls Park était ouvert à tous les
groupes raciaux. «Il n'y aura pas
de discrimination dans l'utilisa-
tion de ce stade qui a été cons-
truit pour tous les Sud-Afri-
cains», a-t-ll souligné.
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Les fameux Trompis
de Philips
Aspirateurs traîneau
puissance 850 Watts
simples, pratiques, avec acces-
soires

dès __-05J_™"

Les réputés de Volta
Aspirateurs traîneau
puissance 1000 Watts,
compacts ,
grande capacité avec
accessoires ******

dès 0_-O_—

La technique de
Nilfisk à domicile

Profitez-en !
à l'achat du célèbre

aspirateur NILFISK GS 80
Nous vous offrons

». 128.-
pour votre ancien aspirateur.

Garantie d'usine sur tous
nos appareils.

_a__i__£i___s_
Dégustez

nos trois médaillés
Viande séchée

Saucisse à l'ail «maison»
Médaille d'or MEFA 82

Saucisson sec
Médaille d'argent au concours
d'Eindhoven (NL) mars 1982

/CJÎ____l__i__ \̂

R_H
propose 

Voyages circulaires
LE TYROL
3 jours, 29-31 mai
TOSCANE - OMBRIE
6 jours, 1er-6 juin
PROVENCE-CAMARGUE-
CÔTE D'AZUR
6 jours, 8-13 juin
PARIS EN 4 JOURS
10-13 juin
LE MONT SAINT-MICHEL
8 jours, 20-27 juin
CROISIÈRE SUR LE RHONE
2 jours, 23-24 juin
TITISEE
2 jours, 3-4 juillet
L'ECOSSE
12 jours, 7-18 juillet
VIENNE L'AUTRICHE
8 jours, 25 juillet-1 er août
L'ALSACE MERVEILLEUSE
3 jours, 13-15 août
LA BRETAGNE
9 jours, 21-29 août
LES CHÂTEAUX DES ROIS
DE BAVIÈRE
4 jours, 26-29 août
PELERINAGE
LOURDES
7 jours, 18-24 juillet

SORTIE DU MOIS DE JUIN
RALLYE EN OISEAU BLEU
6 juin

Renseignements, programmes
détaillés et inscriptions:
VOYAGES L'OISEAU BLEU
3960 SIERRE - Tél. 027/55 01 50.

36-004689

Pour gagner de l'argent, vous gagnez
à choisir ce qui se fait de mieux.

»

La Toyota Hi-Acevousfait gagner de l'argent parce qu'elle est économique à l'usage et à l'entretien. Elle vous faitaussi gagner de l'argent parce qu'aucune

charge (jusqu'à 1220 kg) n'est trop lourde pour elle: même son toit supporte 130 kg! Elle vous fait encore gagner de l'argent parce que vous pouvez

charger les objets les plus informes sur son plancher plat de bout en bout et par sa large porte latérale coulissante. (Seconde porte latérale, à gauche, en

option.) Elle vous fait également gagner de l'argent parce qu'en châssis-cabine vous pouvez la doter de la carrosserie la mieux adaptée aux transports les
DIUS soécifia ues. Enfin, elle vous fait gagner de l'argent oarce a ue vous avez le choix entre 27 versions standard. Et - nouveauté - elle est désormais dotéeplus spécifiq ues. Enfin, elle vous fait gagner de l'argent parce q ue vous avez le choix entre 27 versions standard. Et -

de phares à halogène et d'une radio à 3 gammes d'ondes. Ça, c'est de la musique ! Il n'est M7ANTAGEU* .

donc pas étonnant que la Hi-Ace soit l'une des grandes vedettes de sa catégorie. wÛ T
dpHONt ov________-

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311

«Nouvelliste» Portes
votre journal industrielles

mw, toutes dim. et
exécutions.
Prix Intéressants!

1 Soumettez votre pro-

gffigidaird BiïSr
Tél. 021/37 37 12

Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de Luxe

Toutes les professions de l'accueil dans une école
i HÔTESSE TUN0N il

Nous sommes depuis 1964 I école privée la plus renommée dans le monde,
avec ses 22 écoles réparties dans 6 pays.

Que vous choisissiez 1 ou 2 années d'études, nous vous préparons à devenir
une future professionnelle dans:

• L'accueil • Compagnies aériennes • Entreprises • Organisations Internationales
• Tourisme et Voyages •Transports •Salons et Congrès • Relations publiques

• Hôtellerie • Commerce international, etc. ÉMAILLAGEBref , le bon départ pour une carrière féminine
. de baignoires

• Possibilités de stage à l'étranger • Formation assurée par des professionnels,
avec des techniques pédagogiques de pointe (vidéo, etc.) «Aide au placement. Iere rna|son en Valais.

- ,  i- . ¦ • ,• La seule donnant 5 ansRenseignements complémentaires et inscriptions: A He a ar_ntipl

___ -T>_ 0 Ut fit .-) . 11:Il(')11:* fT'f i t*l ¦;i-'i-î-?-"ti *i 't 0(0','_KD_I Respo-Technik , Sierre
__rWS7_!_l!_!P*!)ffl I Tél. 027/55 68 92

Département de l'instruction publique

Service des loisirs de la jeunesse
Le service des loisirs de la Jeunesse du Département de l'instruc-
tion publique de Genève

cherche
pour l'hébergement de ses classes de neige 1983

des établissements
pouvant accueillir des classes de renseignement primaire ou
secondaire, durant la période du 10 janvier au 24 mars 1983.

Faire offre à la direction du service des loisirs (case postale 895,
1211 Genève 3), où un cahier des charges peut être obtenu.

André Chavanne
Conseiller d'Etat

18-2154

' _̂=^m__p_^?i

1 (Prière de découper et d'expédier à:
Toyota SA, Véhicules utilitaires, 5745 Safenwil)

, Veuillez m'envoyer, sans engagement pour moi,
I une documentation détaillée sur la Toyota Hi-Ace,
i ainsi que le tarif correspondant. .

Nom

TOYOTA
NO 1 DES UTILITAIRES EN SUISSE.

' Prénom

Entreprise

Adresse

' NPA/localité

en direct
Fabrication
allemande

de
simple
discret

Exposition
Grand-Pont 24

Toyota Hi-Ace 1600 châssis-cabine 3 places
env. 1310 kg de charge utile, fr.15900.-

Toyota Hi-Ace 1600 à plateau 3 places, env. 1100 kg
de charge utile, fr. 16750.-

Toyota Hi-Ace 1600 à double cabine 4 portes
6 places, env. 1040 kg de charge utile, fr.18000.-

Toyota Hi-Ace 2000 fourgonnette 4 portes, 3 places ,
env. 1220 kg de charge utile, fr.18450.-
Toyota Hi-Ace 1600 fourgonnette 4 portes. 3 places ,
env. 1100 kg de charge utile, fr.16950-

Toyota Hi-Ace 2000 commerciale/minibus
3 a 26 places, env. 1180 kg de charge utile, à partir de
fr.19000.-
Toyota Hi-Ace 1600 commerciale 3 à 24 places,
env. 1050 kg de charge utile, à partir de fr.17500.-
Toyota Hi-Ace 1600 minibus 4 portes, 11 places,
aménagement variable, env. 985 kg de charge utile.
à partir de fr. 19 900.-

Porte de chargement coulissante à gauche: +fr.650.- •
Différentiel autobloquant: +fr.990.-
Agencements spéciaux sur demande _̂ __C?

'UBLICITAS

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I Veuillez me verser Fr - V^B
¦ Je rembourserai par mois Fr ¦

I Nom:.. I I

I Prénom: |

| Rue: NP !

I NVLocalité: I

I à adresser dès aujourd'hui à
I Banque Procrédit I fl
! 1951 Sion. Av des Mayennets 5 Vf

| Tel 027-23 5023 i_ ; w a|
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Nous avisons notre clientèle que,
en raison de la fête de l'Ascen-
sion, nos bureaux et caves de l'of-
fice central, à Sion, seront fermés

les jeudi 20
et vendredi 21 mai

Par contre, nos quatre caves affi-
liées seront ouvertes le vendredi.
Nous vous remercions de votre compré-
hension et vous souhaitons une bonne
fête.

Provins Valais
36-5227

AWl» ? __^«»«
Même à l'heure d'une retraite bien méritée,

les problèmes financiers sont toujours présents.
Vos économies, fruit d'une vie laborieuse, méritent

; la plus grande attention.
Des placements sûrs les mettront à l'abri de l'inflation

tout en vous procurant un revenu supplémentaire appréciable
Notre expérience est à votre service.

/ j_r— • ¦!-J;ï ŷ^V~;:~s:~']""~"'"'"'

/ A -ij - ****»JL
Les premiers dans toute l'Europe

Climatiseurs individuels Split - System

Consoles à refroidissement à eau et à air
Armoires à refroidissement à air et à eau

Pompes à chaleur

dès 1.350.-

Importateur pour la Suisse :
18, rue des Pâquis • 1201 Genève • 022 32 20 50
j2f ___ P" _r___H 18-2509

_U_L__|i_l_-l_-_ Am CONDITIONNÉ S.A.

llPatrria*
m Conseil
H personnalisé dans
|| toutes questions
Il d'assurance
^BSSSPatria
Montanlnl Joseph, résidence Haut-de-Cry
1917 Ardon Tél. privé: 027/86 28 64

Tél. prof.: 027/22 35 40¦ 
Patria &éd_

Agence générale du Valais
CHARLY HOFMANN Agent général Tél. 027/22 35 40
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Pas d'entraînement éprouvant avec des haltères - pas de pilules (coup de fouet) - M̂ÏT^Më mcAnc"̂
et malgré tout des muscles d'acier en 30 jours seulement et une silhouette de Tarzan I * .**f*?J?'*SV\z" * A envoyer a STAR-SERVICE-DYNAMIC SA ._i^______^____________B-_______BHMI_________________^_____^______M_______^__________~———i n ijiiïu yi.1 ti w "  " ' »_JI_ i i ï i v i. w i iinmi  ̂ _i r\

Centre BODYFORM - Dépt. 2TN 95/20
Il existe enfin aussi chez nous la cure OLYMPIA- Case postale 208.9450 Altstâtten
STAR consistant en un aliment à ingurgiter, de haute I /\ | I j'ai marqué d'une croix le
efficacité pour les muscles, et le fantastique Syno- \/WI nombre de kilos de muscles

_ . _. .,. . . . _ . i. ... ¦ que je désire obtenir et je recevrai la curemetnc-builder, mis au point par Ted Sullivan, me concernant simplement contre rem-
champion du monde. Il n'existe pas de méthode I boursement + port
rapide meilleure et plus efficace, car l'aliment à 1—1 pour 5 kgs de puissance muscu-
base de protéines est immédiatement transformé en ' I—I laire en plus la cure d'origine
puissance pure et le Synoptic-builder développe la I OLYMPIA-STAR (No6346) Pour 27.so
cage thoracique, les bras et les jambes à l'image d'un "I pour 10 kilos de puissance mus-
athlète modèle. Il vous est donc possible d'obte- I _̂ cu'ai!:° °" P,lus la double cuIe
nir plus de 20 kilos de nouveaux muscles en peu I OLYMPIA-STAR (NO 6347) pour 49.50
de temps. Et cela sans recourir aux haltères et sans "I P°ur 20 kilos do puissance mus-
pilules, même si votre musculature actuelle est faible. o^Mpt-STA^^No^VsTXTs.BOFaites-en I expérience sans risque et passez com-
mande aujourd'hui encore, avec droit de retour, au I Nom/prénom 

STAR-SERVICE-DYNAMIC S.A. Centre Bodyform . No.post./iocaiité
Dépt. 2TN 95/20 Case postale 208,9450 Altstâtten ^mmm mmu~mmuTuum __M___ ___T_J
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ROBERT DILL-
REMARQUABLE!

BUNDI

de Romandie, Hlnault n'
té. Il a très nettement de

Cl II

t e

Sur un parcours roulant et
vallonné et par une chaleur es-
tivale, Hlnault a toujours été en
tête. A mi-parcours, il devançait
Prim de 15", alors que Frances-
co Moser accusait déjà un re-
tard de 29" et que le déficit de
Saronni atteignant 40". A 10 km
de l'arrivée à Assise, Hlnault
avait encore augmenté son
avance sur ses principaux ad-
versaires. Victime d'un saut de
chaîne dans la dernière difficul-
té conduisant à Assise, Hlnault
cédait du temps au seul Prim.
C'est finalement de 11" qu'il de-
vançait le Suédois, qui pourrait
être, en raison de ses qualités
de grimpeur, son principal inter-
locuteur dans ce 65e Tour d'Ita-
lie.

Ce contre la montre indivi-
duel, qui a permis au Français

mde remporter son premier suc-
cès dans cet exercice en Italie
et de confirmer ainsi sa réputa-
tion de rouleur, a établi une hié-
rarchie où apparaissent déjà
tous les favoris. Légèrement en
retrait de ceux-ci, le Valaisan
Robert Dill-Bundi a réalisé une
très bonne prestation en termi-
nant 9e à 1 '58". On attendait par
contre mieux de Daniel Gisiger,
11e à 2'09", battu par des hom-

C'est par un temps superbe que le
7e Prix valaisan cyclosportifs contre
la montre s'est disputé samedi sur le
circuit de Fully. Répartis en quatre
catégories, 147 coureurs ont pris le
départ par une chaleur étouffante et
pour les derniers un fort vent con-
traire. Une fols de plus, la côte d'Azé
derrière Saillon a fait la différence au
sein des catégories. Si le record de
l'année dernière de 27'24" n'a pas
été battu, ce sont seulement cinq se-
condes qu'il manquait au Haut-Va-
lalsan de Viège Markus Bregy, pour
établir une nouvelle performance.
Nous noterons la participation de
cinq dames et du vétéran de l'épreu-
ve, Auguste Beyeler, âgé de 78 prin-
temps.

Au terme de cette épreuve, lors de
la distribution des prix, l'Initiateur

Tous les vainqueurs des catégories viennent de recevoir le prix Valaiski et les bouquets de
fleurs par les demoiselles d'honneur. (Photo N F)

mes comme Beccla, Wilson et
le Polonais Lang, dont la répu-
tation dans l'exercice de l'effo-
ret solitaire n'est pas aussi so-
lidement établie que celle du
Blennols. Il est vrai que ce der-
nier n'a pas couru entre le
championnat de Zurich et ce
Glro, de sorte que ia remise en
train est peut-être un peu diffi-
cile.

Les résultats
• 2e étape, Vlaregglo - Cortono
(233 km): 1. Michaël Wilson (Aus)
6 h. 03'19" (moyenne 38,478 km/h,
30" de bonification); 2. Laurent Pi-
gnon (Fr), même temps (20"); 3. Alfio
Vandi (lt), même temps (10"); 4.
Tommy Prim (Su) à 2" (5"); 5. Mario
Beccia (lt) m.t.; 8. Bernard Hinault
(Fr) à 8"; 9. Silvano Contini (lt); 10.
Vittorio Algeri (lt), m.t.; 11. Angel Ca-
marillo (Esp) à 10"; 12. Marc Madiot
(Fr) à 11"; 13. Franco Conti (lt); 14.
Giambattista Baronchelli (lt); 15. Ser-
gio Santimaria (lt); 16. Piero Ghibau-
do (lt); 17. Lucien Van Impe (Be); 18.
Bruno Wolfer (S); 19. Claudio Borto-
lotto (lt); 20. Fabrizio Verza (lt), m.t.
Puis les Suisses: 29. Godl Schmutz
m.t; 69. Erich Mâchler à V10"; 79.
Daniel Gisiger à 1 '11"; 115. Robert
Dill-Bundl à 1'56"; 120. Fridolin Kel-
ler à 2'17"; 132. Urs Freuler à 3'16";
141. Bernard Gavillet m.t.; 145.' Da-
niel Muller à 5'41.
• 3e étape, Perugia - Assise contre
la montre sur 37 km: 1. Bernard Hi-

Jean-Pierre Bâhler, s'adressa aux
participants en les félicitant et re-
mercia tout spécialement ceux qui
apportent leur collaboration à cette
compétition. Nous citerons les mal-
sons PAM, qui dote la magnifique
planche des prix, Valaiski, qui offre à
chaque vainqueur de catégorie une
paire de skis de fond. Nos remercie-
ments vont également à la Brasserie
valaisanne, à Coca-cola pour le ra-
vitaillement, à Or-Fanor, Genève,
pour le shampooing, aux polices
cantonale et municipale, aux sama-
ritains de Fully, ainsi qu'à tous les
représentants des vélo-clubs valal-
sans, qui assurent la bonne marche
technique de cette course sous la di-
rection du président de la FVC, An-
dré Gallettl. A tous et à toutes, nous
disons à l'année prochaine.

nault (Fr) 47'25; 2. Tommy Prim (Su)
à 11"; 3. Francesco Moser (lt) à 39";
4. Silvano Contini (lt) à V07; 5. Giu-
seppe Saronni (lt) à 1'10; 6. Lucien
Van Impe (Be) à 1 '45; 7. Mario Bec-
cia (lt) à V54; 8. Michaël Wilson
(Aus) à 1'57; 9. Robert Dill-Bundi (S)
à 1'58; 10. Szeslaw Lang (Pol) à 2'07;
11. Daniel Gisiger (S) et Alessandro
Paganessi (lt) à 2'09; 13. Fabrizio
Verza (lt) à 2'14; 14. Roberto Visen-
tini (lt) à 2'21 ; 15. Laurent Fignon (Fr) ___
à2'25;16. Jûrgen Marcussen (Dan) à ^  ̂I __> ____" O T _T% I I àf̂  I àf\ O* A O __> A I -C!.1
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• Vlassemem̂ général: 1.' Bernard Il t IVI ¦ X_J 11 t Lt I (JUK L_J t \_J IO tHinault (Fr) 11 h. 22 .6; 2. Tommy ~ ." : ^̂  ~_r ¦ ~_r ¦_¦
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3
). Le Belge Etienne De Wilde a remporté au sprint la troisième et tous même temps, ainsi que le

1 08; 5. Silvano Contini (lt) à 1 '33; 6. dernière étape du Tour de l'Oise, entre Beauvals et Crell, devant le peloton.
Michaël Wilson (Aus) à 1 '56; 7. Lau- Britannique John Herety et le Belge Benny Van Brabant. Ce dernier 3e étape, Beauvals - Crell
rent Fignon (Fr) à 157; 8. Mario Bec- ava|t triomphé le matin dans la deuxième étape, au sprint égale- (103 km): 1. Etienne De Wilde
?La S^t?'̂ } % Lr c] e? VanJmP! ment, à l'issue du tronçon Complègne - Beauvals, le Thounois Gil- (Be) 2 h. 22'35 (43,032 km/h); 2.
_36 - i i  Àiessand^^ Paganessi iï à bert Glaus ayant ,erm,né quatrième. Leader depuis la veille, le Fran-
2'38: 12 Fabrizio verza (lt) à 2'43 cals Gilbert Duclos-Lassalle n'a pas été mis en danger lors de cette
13. Roberto Visentini (lt) à 2 50; u. ' ultime journée et remporte ainsi ce Tour de l'Oise.
Giambattista Baronchelli (lt) à 2'56; Deux Suisses n'ont pas terminé cette épreuve. Malades (sans
15. Marc Madiot (Fr) à 3 07; 16. Jur- doute la grippe), Jean-Mary Grezet et Cédric Rossier, qui avaient
gen Marcussen (Dan) à 3'12; 17. Al- terminé très difficilement la première étape, n'ont pas pris le départ
fredo Chinetti (lt) à 3'15; 18. Daniel rie la seconde hier matinGisiger (S) à 3'29; 19. Vladimiro Pa- fle la seconae mer maun-
nizza (lt) à 3'32; 20. Valerio Lualdi (lt)
à 3'37; puis les Suisses: 23. Dill-
Bundi à 3'53; 29. Wolfer à 4'13; 32.
Schmutz à 4'27; 53. Mâchler à 5'36;
97. Keller à 8'28; 112. Gavillet à 9'24;
121. Freuler à 10'28; 144. Muller à
13'41.

Nous donnons ci-après les prin-
cipaux résultats:

Catégorie A (1962-1947): 1. Bregy
Markus, Viège, 27'29"; 2. Hosennen
Amédée, Zermatt, 28'24"; 3. Violon
Jacques, Saint-Paul (Fr) 28'52"; 4.
Boven Armand, Ovronnaz, 28'56"; 5.
Narnhofer Richard, Monthey, 29'04";
6; Mai Pierre, Lutry, 29'08"; 8. Sumi
J.-J., Lutry, 29'17"; 8. Ecuyer Rey-
nald, Ecublens, 29'18"; 9. Arnoulet
Daniel, Neuchâtel, 29'20"; 10. Fatton
Christian, Neuchâtel, 29'25"; 11. Pel-
legrini Angelo, Leysin, 29'27"; 12.
Bleler Walter, Gamsen, 29'40"; 13 ex
aequo, Jolliat Georges, Cortételle,
29'55", Bachmann Jurg, Morat,
29'55"; 15. Gander Henri, Genève,
30'09"; 16. Soto R.-René, Onex,
30'13"; 17. Bender Christian, Fully,
30'37"; 18. Guerra Antonio, Lausan-

En prenant une magnifique 9e place à 1 '58" du nouveau leader, le Valaisan Dill-Bundi a ac-
compli une remarquable performance contre la montre Photo ASL

1re étape, Crell - Complègne,
225,5 km: 1. Gilbert Glaus (S)
5 h. 49'42; 2. Benny Van Brabant
(Be); 3. Etienne De Wilde (Be); 4.
Paul Sherwen (GB); 5. Alail Van
Hoornweder (Be); 6. Yvon Berlin

ne, 30'38"; 19. Favrod Ch.-Henri,
Bex, 30'44"; 20. Buchard Yves, Ley-
tron, 30'49".

Catégorie B (1946-1937): 1. Loren-
zi Vincenzo, Lignon, 27'39"; 2. As-
truc Gabriel, Meyrin, 28'40"; 3. Mo-
rand Jean-Marc, Renens, 28'51"; 4.
Goy René, Lancy, 28"53"; 5. Deppen
Claude, Lausanne, 29'04"; 6. Melli-
fluo Alphonse, Genève, 29'11'; 7.
Mauron Louis, La Chaux-de-Fonds,
29'13"; 8. Rinsoz Jacques, Aven-
chey, 29'16"; 9. Brugger Ch., Lau-
sanne, 29'28"; 10. Crittln Michel,
Chamoson, 29'36"; 11. Bourquenot
Bernard, Bulle, 29'46"; 12. Meyer P.-
Alain, Yverdon, 30'01"; 13. Desideri
Joseph, Perly, 30'05"; 14. Fernandez
Eladio, Genève, 30'06"; 15. Salvagio-
ne Jacques, Les Gex (Fr) 30'07"; 16.
Bergonzo Alberto, Aigle, 30'23"; 17.
Pattig Michel, Genève, 30'34"; 18.
Personneri Giovanni, La Chaux-de-
Fonds, 30'56"; 19. Mento Joseph,
Verbier, 31'01"; 20. Coelho Antonio,
Genève, 31'04"

Catégorie dames: 1. HennebergerMyriam, Berne, 34'43"; 2. ZuccoliCarole, Reconvilier, 41 '06"; 3. Pé-quier Christine, Thonon, 42'33"- 4.Tissonnier Colette, Saint-Léonard,
__ ._D 5- SkrHrt Monique, Slon,_ 38 .

Catégorie C (1936 et plus): 1.
Kornmayer Alphonse, Saignelégier,
28'39"; 2. Vogel Jean-Pierre, Mou-
tier, 28'57"; 3. Botteron Roger, La
Sagne, 29'21"; 4. Mayoraz Roger,
Riddes, 30'15"; 5. Wlswald J.-Plerre,
Lausanne, 30'31 "; 6. Chapperon An-
dré, Monthey, 31'05"; 7. Lazzarini
Jean, La Chaux-de-Fonds, 32'09"; 8.
Andenmatten Serge, Vétroz, 32'30";
9. Monego Giovanni, Sierre, 33'31";
10. Crittln Yvon, Monthey, 34'01";
11. Voituron René, Boudry, 34'02";
12. Droz René, Genève, 34'21"; 13.
ex aequo Fracinetti Guido, Lausan-
ne, Cordonnier Roland, Montana,
Coianiz Giovanni, Courtepin, 34'42";
16. Pochon Raphaël, Martigny,
34'47"; 17. Bottarel Diotl, Monthey,
35'09"; 18. Barman Roland, Mon-
they, 35'25"; 19. Jordan Tony, Mon-
they, 35'36"; 20. Duraffourg Jean,
Carouge, 36'33".

(Fr); 7. William Tackaert (Be); 8.
Gilbert Duclos-Lassalle (Fr); 9.
John Herety (GB); 10. Eric Bon-
net (Fr), tous même temps, ainsi
que le gros du peloton. Puis: 79.
Jean-Mary Grezet (S) à 16'10;
80. Cédric Rossier (S), même
temps.

2e étape, Complègne - Beau-
vals (105 km): 1. Benny Van
Brabant (Se) 2 h. 39'22 (49,720
km/h); 2. Eric McKenzie (NZ); 3.
Etienne De Wilde (Be); 4. Gilbert
Glaus (S); 5. Walter Planckaert
(Be); 6. Jerry Van Gerwen (Ho),

LA COURSE DE LA PAIX
Grâce à sa victoire lors de la sixième étape, Czestochowa - Piotrkow, de la

course de la Paix, le Soviétique Chakid Zagretdinov a consolidé sa position de
leader de l'épreuve. Les résultats:

6e étape, Czestochowa - Piotrkow (155 km) : 1. Chakid Zagretdinov (URSS)
3 h. 29'11"; 2. Rika Suun (URSS) à 4"; 3. Olaf Ludwig (RDA) à 7"; 4. Patrizio
Gambirasio (lt) à 10"; 5. Tadeusz Krawczyk (Pol) m.t.; 6. Michal Klasa (Tch)
m.t.. — Classement générai: 1. Zagretdinov; 2. Suun à 6"; 3. Thomas Bath
(RDA) à 16"; 4. Lutz Letzsch (RDA) à 16"; 5. Iwan Mischtshenko (URSS) à 17";
6. Andrzei Seredjuk (Pol) à 26".

John Herety (GB); 3. Benny Van
Brabant (Be); 4. Eric McKenzie
(NZ); 5. Jean-Luc Vandenbrouc-
ke (Be); 6. Dominique Naessens
(Be), tous même temps, ainsi
que le peloton.

Classement général: 1. Gil-
bert Duclos-Lassalle (Fr) 10 h.
55'32"; 2. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be) même temps (bat-
tu aux points) ; 3. Etienne De
Wilde (Be) à 5"; 4. Pascal Jules
(Fr) à 6"; 5. Jean Chassang (Fr)
m.t.; 6. Dominique Naessens
(Be) à 7"; 7. Pierre-Raymond Vil-
lemiane (Fr) à 8"; 8. Benny Van
Brabant (Be) à 9"; 9. Hubert Ma-
this (Fr) m.t.; 10. John Herety
(GB) à 13". Puis 16. Gilbert
Glaus à 24"; 21. Môrlen (S) à
26"; 23. Thalmann (S) à 29"; 52.
Breu (S) à 1'12"; 59. Bolle (S) à
1*17";
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ercredi 19 mai
14 h. 30 à 16 heures

DÉMONSTRATION
: BÉBÉS AMPHIBIES

avec la présence ae
M. Jean Fouace,
créateur de la méthode
M. J.-CI. Ganon, monifcM. J.-CI. Ganon, moniteur

Invitation à toutes les mamans
? Leçon d'essai aratuite aux bébés de
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Remington
6___â>§(_£____ _ LE RASAGE PARFAIT OU REMBOURSE

Aucun autre
rasoir est comme
le Remington
Micro Screen -
il a deux
microgrilles -
c'est pour ça
qu'il rase aussi
près qu'une lame.
La première
microgrille
est si fine
qu'elle rase
incroyablement
de près.
La deuxième rase
d'encore plus
près. Le
Remington Micro
Screen vous
donne la double
force dërasage
dans la main.

Première tète de coup*
Su cwit/p tète (lt coupe I

T X  / .iiftii1 i lr i _ ¦_ ._# - _./ • ¦

Y RASE ^AUSSI PRÈS
QU'UNE LAME OU
_v REMBOURSÉ. A

#*%&¦'&¦¦*£¦<

IK^D l
Tondeuse

Il vous rase
aussi bien
qu 'une lame.
Essayez-le.
Si vous n'êtes
pas satisfaits,
nous vous
rembourserons
le prix d'achat
total.

A vendre

Publicitas
027/21 21 11

AvendreSuzuki
125 ER
modèle 1980.
6500 km.

Tél. 027/81 21 86
le soir 36-100256

moto
Honda 500
modèle 1981.
4000 km, bas prix.

Tél. 027/22 48 48
36-503588

Mercedes
230
automatique
mod. 77, 68 000 km
état de neuf.

Prix Fr. 15 800.-.

Tél. 027/55 68 81
55 80 09
privé.

36-301491

Saab Turbo
mod. 80,39 000 km
radio-cassettes, plus
pneus hiver.
Etat de neuf, experti-
sée.

Fr. 13 500.-.

Tél. 027/55 68 81
55 80 09
privé.

36-301493

BMW 323 i
Cabriolet Bauer
Neuve, 5 vitesses,
bleu métal.
Gros rabais, reprise,
facilités de paiement.
Tél. 027/22 48 48.

36-503599

Non ! Choisissez Uy~
une autre / "̂§W
solution ! fjfo JKV

Sautez... çMz/J
sur l'occasion _ /Sfr^C_3
en lisant _?!? \\|les annonces __ - -)_=—

: — -¦ -*

—.en ^

Porsche 924
1976, radio-cassettes,
pneus P6, état fmpec-
cable.
Prix à discuter.

Tél. 021 /35 39 01
22-352274

Opel Rekord
E 2000 S
78, radio, parfait état,
expertisée.
Fr. 5900.-.

Tél. 025/65 23 34
36-2889

Renault 6 TL
modèle 1978.

Fr. 3800.-.

Tél. 027/23 49 34.
36-503670

Ford Taunus
1600
expertisée
Fr. 2000.-

Sïmca 1307
année 77. expertisée
Fr. 2500.-

GS
expertisée
Fr. 1900.-.

Tél. 027/22 47 16
heures des repas.

36-301496

Mercedes
280 S
automatique
mod. 75, 70 000 km
toit ouvrant électri-
que, jantes spéciales,
radio Beker, experti-
sée.
Fr. 13 800.-.

Tél. 027/55 68 81
55 80 09
privé.

36-301492

VSC] VÉHICULES AUTOMOBILES

Occasions
Toyota Starlet 1200
station-wagon,
13 000 km, modèle
1979
Toyota Tercel
llftback 1300
station-wagon,
mod. 77 61 000 km
Toyota Starlet
limousine, 5 portes.
2500 km, mod. 81.
Véhicules expertisés
4 x 4  Nissan L60
mod. 73, 85 000 km.

Garage d'Anniviers
Agence Toyota
Balmer & Salamin
3960 Sierre
Tél. 027/55 61 31.

36-026828

Occasions
Simca 1000 7.76 3 000.-
Slmca VF Z 5.79 5 800.-
Slmca 1308 GT 2.77 5 800.-
Peugeot 504 9.79 7 900.-
Volvo 244 L 10.78 7 900.-
Mazda 323 GLS 12.80 8 900.-
M-B 280 5.74 8 900.-
BMW 320 2.79 9 900.-
Fiat Ritmo 4.81 10 300.-
Opel Kadett 1300 1.82 10 800 -
Simca 1510 GLS 10.79 10 800.-
Talbot 1510GL 4.81 11500.-
Renault 18 Turbo 7.81 14 500-
Volvo 244 GLT 9.80 15 900.-

Nos automatiques
Sunbeam 1600 break 6.79 5 300.-
M-B 250 CE 12.69 6 900.-
Horizon SX 1.79 8 300.-
Peugeot 504 1 78 8 500.-
Volvo 244 GL 6.76 9 900.-
Talbot1510 SX 12.81 9 950-
VW Golf GLS 9.79 10 900.-
BMW 525 2.80 17 900.-
M-B 350 SLC 3.74 21 000.-
M-B 350 SLC 1.73 21 000.-
M-B 230 E 9.81 27 500.-

Voitures non expertisées
Ford Taunus
2000 GXL 972 700-
Datsun 200 L 10.77 1 500.-
M-B 220 4.69 1 800.-

Tél. 027/22 01 31 36_2818

Citroen
Vevey

021/52 88 52

CX - 2400
Prestige

52 000 km.
Expertisée
Facilités.

pour Ascension et Pentecôte
téléphonez-nous pour
d'autres renseignements
Martigny 026/ 223 33
Sierre ' 027/5508 24
Sion 027/22 2077

Location de voitures
Camionnettes
Leasing

TALBOT
MATRA RANCHO.

...pour tous les goûts!

Berline confortable (jusqu 'à
7 places), break spacieux, pour
la ville, la campagne, l 'autoroute,
tout terrain, et (si cela vous dit)
aussi pour l'aventure. Livrable
en option avec couchette pour
le camping
A panir de Fr. 17.450,—.

Actuellement véhicule d'exposition
cédé à prix spécial.

1AŒ_5H_
Tél. 027/22 01 31

m
TA I D AT

Je vends
Renault 5 TS
79.40 000 km
Renault 5 TS
80, 37 000 km
Renault 5
automatique, 79
Renault 5
automatique, 80
Renault 5 TS
22 000 km, 80
Renault 5
Alpine, 81
Renault 5 TL
55 000 km, 77

Affaires intéressantes

Tél. 026/2 64 08
le soir

36-503429

Peugeot
104 SL
1977, expertisée.
Fr. 4800.-.
Francls Roh, Ardon
027/86 11 93

36-027071

A vendre

Audi Quattro
gris métal., radio-cas-
settes, alarme, glaces
teintées, glaces élec-
triques, pneus neufs
P7, expertisée.

Fr. 38 600.-.

Tél. 027/41 51 51.
36-000765

Avendre

Ford
Fiesta
26 000 km, mai 81.
radio, expertisée,
pneus hiver.

Fr. 8500.- ou
Fr. 246-par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-000765

A vendre

caravane
Bûrstner 400
5 places, confort,
excellent état.

Fr. 4900.-.

Tél. 027/22 5712.
36-027009

A vendre
Renault 4 GTL
16 000 km, 81
Renault 4 TL
92 000 km, 75
Renault 4 TL
78 000 km, 78
Renault 4 GTL
32 000 km, 79
Renault 4 TL
38 000 km, 76
Renault 14 LS
22 000 km, 80
Renault 14 TL
76 000 km , 78

Affaires intéressantes

Tél. 027/22 16 07
dès 19 heures

36-503428

A vendre

jeep Willys
1962, remise à neuf

jeep Willys
1962. bon état.

Véhicules expertisés
agricole ou industriel.

Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/58 11 22.

A vendre

Audi 200
Turbo
modèle 80
19 000 km

Fr. 20 000.-.

Tél. 026/2 37 82
36-400561

R5TL
expertisée
90 000 km, bleu-ciel,
toit ouvrant, mod.
1974, première mise
en circulation
12.1973.

Tél. 021 /71 22 92
soir 22-303514

tracteur
Lamborghini
53 ch
4 roues motrices , ex
cellent état.
Prix intéressant.

Tél. 025/39 11 45

Peugeot
304 break
1975. expertisée.
Fr. 4500.-.
Francis Roh, Ardon
027/86 11 93

36-027073

Ford Taunus
1600 L
72, bon état général,
expertisée.
Fr. 1700.-.

Tél. 025/65 23 34
36-2889
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Mass touché

Le pilote allemand Jochen
Mass, impliqué dans l'accident
qui a coûté la vie samedi dernier
à Zolder au Canadien Gilles Vil-
leneuve, estime selon le journal
de Montréal, qu ' « il est facile
pour Niki Lauda, après l'acci-
dent de porter des accusations
contre moi». Dans le quotidien
montréalais, Mass se dit «très
peiné», mais considère qu'il de-
vrait oublier cet accident. /Ce
sera impossible», ajoute-t-il, «si
on m 'en fait porter toute la res-
ponsabilité».

L'Autrichien Niki Lauda avait
reproché à Mass d'avoir serré à
droite et de n'être donc pas
sans responsabilité dans l'ac-
cident. «Maintenant», a confié
Mass, «je sais que si j'étais resté
à gauche Gilles n 'aurait pas été
victime de cet accident. C'est fa-
cile à dire après, mais dans la
voiture, mon premier réflexe a
été de me ranger vers la droite
pour qu'il puisse prendre la
courbe suivante normalement.
Mais je crois que Gilles n 'a ja-
mais vu ma manœuvre... ». Il a
aussi rappelé que le dimanche
plusieurs pilotes étaient venus le
voir pour lui dire qu'il n'avait pas
à se sentir responsable.

La veille, à Montréal, le Fran-
çais Jacques Laffite avait pris la
défense de Mass et critiqué Lau-
da de «n 'avoir pas attendu quel-
ques jours avant de faire ses dé-
clarations ».

GP d'Espagne
seule
une intervention
du gouvernement...

Seule une intervention du
Gouvernement espagnol pour-
rait sauver l'organisation du
Grand Prix d'Espagne de for-
mule 1, prévu le 27 juin. En effet,
les relations entre le Royal Auto-
mobile-Club d'Espagne (RACE),
propriétaire du circuit de Jara-
ma, où devrait se dérouler la
course, et la Fédération espa-
gnole (FEA) se sont dégradées
au point que le RACE refuse ca-
tégoriquement - même s'il n'en
a pas fait la notification officielle
à la fédération - que la FEA uti-
lise son circuit le 27 juin.

Comme le président de l'As-
sociation des constructeurs
(FOCA), Bernie Ecclestone,

''•n'est plus intéressé à coopérer
avec le RACE pour l'organisa-
tion de la course, la tenue du
Grand Prix d'Espagne est de
plus en plus improbable, moins
d'un mois et demi avant la date
prévue. La FEA garde toutefois
un petit espoir. Elle envisage - si
le RACE persistait dans ses in-
tentions-de faire appel au Gou-
vernement espagnol et au se-
crétaire d'Etat aux sports, M. Jé-
sus Hermida. Celui-ci pourrait
alors décréter que l'organisation
du Grand Prix est «de l'intérêt
supérieur pour l'Espagne» et
obliger le RACE à prêter son cir-
cuit à la Fédération espagnole
pour le déroulement de la cour-
se.

L Argentine
refuse définitivement

L'Automobile-Club d Argenti-
ne (ACA) a fait savoir à Buenos
Aires qu'il renonçait définitive-
ment à organiser un grand prix
de formule 1, cette saison. Sans
préciser les raisons de sa déci-
sion, l'ACA a déclaré «avoir re-
tiré sa demande d'organiser un
grand prix cette saison auprès
de la Fédération internationale
(FIA)».

En février dernier, l'ACA avait
annoncé que le Grand Prix d'Ar-
gentine, prévu le 7 mars, n'au-
rait pas lieu, en raison notam-
ment du conflit existant entre les
pilotes et la Fédération interna-
tionale du sport automobile
(FISA).

Ferrari dément
Ferrari n'a offert aucun en-

gagement à un pilote de formu-
le 1, a annoncé un communiqué
du constructeur italien. Cette
mise au point faisait suite à des
déclarations de l'ancien pilote
Carlos Reutemann, qui a affirmé
avoir reçu des offres de Ferrari
pour prendre la place laissée va-
cante par Gilles Villeneuve.

«Aucun pilote n'a été direc-
tement ou indirectement contac-
té pour conduire la deuxième
voiture de formule 1 pour la fin
de la saison», précisait le com-
muniqué.

Slalom automobile de Sion: Fridolin Wettstein récidive
Pour la deuxième année consécutive, l'Argovien Fri-

dolin Wettstein, sur Ralt, a remporté le 12e slalom auto-
mobile de Sion. Cette manifestation, suivie par quelque
2000 spectateurs, sous un soleil étouffant, a failli consa-
crer le Sédunois Alain Pfefferlé (Ralt), qui échoua de peu,
faute de pouvoir disposer du 2e rapport de sa boîte à vi-
tesses.

Vainqueur du groupe C, le routinier Philippe Carron
(Porsche) couronne la bonne performance d'ensemble
des pilotes valalsans.

Dans la catégorie non licenciés, Dominique Salamin de
Grimentz (Alpine Renault 1600) arrache le meilleur temps
de la journée au Montheysan François Fracheboud
(Porsche Turbo).

Meilleurs temps de la Jour-
née:
Licenciés

1. F. Wettstein, Ralt,
1'21"94; 2. A. Pfefferlé, Ralt,
1'22"10; 3. R. Rey, Ralt,
1"22"20; 4. F. Benz, Chevron,
1'24"72; 5. A. Guichard,
March, V24"96.

Vainqueurs de groupes. -
Groupe N: K. Bàriswil, VW
Golf GTI 17, 1'37"08. Groupe
A: M. Barbezat, Opel Kadet
GTE, 1'36"01. Groupe B: N.
Bùhrer, Porsche Sabag,
1"31"55. Groupe C: Ph. Car-
ron, Porsche 911, 1'32"01.
Groupe D/E: F. Wettstein , Ralt
RT 1,1'21 "94.
Non-licenciés
GROUPE N

Classe jusqu'à 1600 cm3 :1.
E. Krempfer, Audi 50 GL,
1"17"92; 2. P. Pettavel, Alfasud
Tl, 1'21"25; 3. Eliane Jubin,
VW Golf GTI, V24"48; 4. D.
Sauget, Fiat 128 S, 1'27"19; 5.
J. Berrut, Toyota, 1'28"92.
GROUPE A

Classe jusqu'à 1600 cm3:1.
L. Bochatay, R 5 Alpine,
V20"24; 2. J.-P. Frossard,
Sunbeam Tl, V21"49; 3. Arlet
Yersin, Ecort XRô, 1'21"88; 4.
T. Korewa, Mini, V23"74; 5. G.
Solioz, Mitsubishi Coït,
V24"57.

F 2 : encore Fabi LES SIX HEURES DE SILVERST0NE
Le pilote d'usine de March Corrado Fabi, déjà vainqueur à Mugel-

lo, s'est encore imposé sur sol italien en gagnant la manche du
championnat d'Europe de formule s organisée à Vallelunga. L'Ita-
lien a, du même coup, pris la tête du classement provisoire après six
manches.

Corrado Fabi prenait la tête dès le premier tour pour ne plus la
quitter, alors que le Suédois Stefan Johansson, qui détenait la pole-
position, et l'Allemand Stefan Bellof, qui parvenaient à demeurer
dans son sillage durant quelques tours, connaissaient des ennuis et
devaient pour le premier s'arrêter aux stands et pour le second
abandonner. Cette manche a d'ailleurs été caractérisée par de nom-
breux arrêts aux.boxes pour changer de pneus.

Manche du championnat de formule 2 à Vallelunga: 1. Corrado
Fabi (lt), March-BMW, 65 t. en 1 h. 15'45"40 (164,734 km/h); 2. Phi-
lippe Streiff (Fr), AGS-BMW, 1 h. 15'56"22; 3. Pascal Fabre (Fr),
AGS-BMW, 1 h. 16'36"31; 4. Stefan Johansson (Su), Spirit-Honda, à
un tour; 5. Jonathan Palmer (GB), Ralt-Honda; 6. Thierry Boutsen
(Be), Spirit-Honda; 7. Jo Gartner (Aut), March-BMW; 8. Pierre Chau-
vet (Aut), Maurer-BMW; 9. Mike Thackwell (NZ), Horag-March-BMW;
10. Roberto del Castello (lt), Tolemann-BMW. 14 classés.

Classement du championnat d'Europe après 6 manches: 1. Fabi
28; 2. Boutsen 23; 3. Johnny Cecotto (Ven) 22; 4. Bellof 20; 5. Kenny
Acheson (GB) 10; 6. Beppe Gabbiani (lt) 9.

• ZELTWEG (Aut). - 6e manche du championnat d'Europe de F 3:
1. Emanuele Pirro (lt), March-Alfa Romeo, 16 tours en 29'57"09
(190,46 km/h); 2. Oscar Larrauri (Arg), March-Alfa, à 0"22; 3. Alain
Ferte (Fr), Martini-Alfa, à 7"81 ; 4. Philippe Alliot (Fr), Martini-Alfa, à
11 "36; 5. Gero Zamagna (Aut), Anson-Toyota, à 18"87; 6. Paolo
Giangrossi (it), Ralt-Alfa, à 24"92. Puis: 9. Jakob Bordoll (S), Mar-
tini-Toyota, à 48"06; 10. Jo Zeller (S), Ralt-Toyota, à 51 "25, 14 clas-
sés.

Classement du championnat d'Europe: 1. Larrauri 45 points; 2.
Ferte 28; 3. Pirro 25; 4. Didier Thys (Be) 20.

Accident mortel à Indianapolis
Le premier entraînement qua-

lificatif en vue des 500 miles
d'Indianapolis (30 mai) a donné
lieu à un accident mortel. Gor-
don Smiley (33 ans) a perdu le
contrôle de sa voiture et a per-

Succès de Doerf linger
et Biland à Hockenheim

La «coupe de mai» disputée sur le circuit de Hockenheim (RFA),
et dans le cadre de laquelle était courue la 3e manche du cham-
pionnat d'Europe des 50, 250 cm3 et side-cars, a permis aux Suis-
ses Stefan Dôrflinger et Rolf Blland-Kurt Waltlsperg, qui s'alignaient
hors concours, de fêter deux nets succès.

50 cm3 : 1. Stefan Dôrflinger (S), Kreidler, 10 tours en 28'58"59
(140,57 km/h); 2. Hagen Klein (RFA), Kreidler , 30'07"01; 3. Uli Merz
(RFA), Kreidler; 4. Gerhard Singer (RFA), Kreidler; 5. Zdranka Matul-
ja (You), Tomos.

250 cm3: 1. Patrick loga (Fr), Yamaha; 2. Reinhold Roth (RFA),
Yamaha; 3. Jean Foray (Fr), Yamaha. Puis: 10. Hans Nâf (S), Ya-
maha; 12. Jakob Manser (S), Yamaha.

500 cm3 : 1. Barry Sheene (GB), Yamaha, 19 tours en 43'20"89; 2.
Jon Ekerold (AS), Yamaha, 43'13"53; 3. Steve Parrish (GB), Yama-
ha, 43'13"77; 4. Gustav Reiner (RFA), Yamaha, 43'14"48; 5. Wolf-
gang von Murait (S), Suzuki, 43'54"74; 6. Walter Hoffmann (RFA),
Suzuki, 44'16 "02. Puis: 8. Peter Huber (S), Suzuki. Eliminés: Philip-
pe Coulon, Alain Rôthlisberger et Andréas Hofmann (tous Suisses).

Side-cars : 1. Biland-Waltlsperg (S), LCR-Yamaha, 14 tours en
33'46"81 (168,81 km/h); 2. Schwarzel-Huber (RFA), Seymaz-Ya-
maha, 33'57"76; 3. Barton-Cutmore (GB), Yamaha, 35'03"22; 4. Hu-
ber-BasIer (RFA); 5. Berger-Berger (RFA). Puis: 10. Chrlstlna-Ro-
thenbûhler(S); 11. Monnln-Kalauch (S-RFA).

Classe de 1601 à 2000 cm3 :
1. W. Bon, BMW 2002,
1'15"21; 2. D. Guex, Opel Ka-
det GTE, 1'18"82; 3. G. Pellis-
sier, Ford Escort RS, 1"22"22;
4. G. Savioz, Ford Escort RS,
1'22"35; 5- G. Bonzon, Opel
Kadet GTE, V23"91.

GROUPE B
Classe de 1151 à 1600 cm3:

1. L. Bogli, Renault Alpine,
1"12"90; 2. Y. Savary, Sun-
beam Tl, 1'15"09; 3. H. Kisslig,
NSU TT, V15"26; 4. P. Do-
menjoz, NSU TTS, V15"86; 5.
F. Valli, VW Golf GTI, 1 '16"00.

Classe plus de 1600 cm3 : 1.
D. Salamin, Alpine 1600 SX,
1'11"19; 2. F. Fracheboud,
Porsche 930 Turbo, 1'11"83;
3. Ph. Collet, Porsche C,
V13"91; 4. M. Bertholet, Pors-
che 911 SC, 1 '18"31 ; 5. Ya Sa-
lamin, BMW 2002,1 '20"33.

GROUPE N
Classe de 1151 à 1600 cm3 :

1. K. Bàriswil, VW Golf GT117,
V37"08; 2. PD Tissières, VW
Golf GTI, 1'37"71; 3. E. Stei-
ner, VW Golf GTI, 1'39"60; 4.
M. Seydoux, VW Golf GTI,
1"39"84; 5. D. Nicoulin, VW
Golf GTI, V40"75.

Classe de 1601 à 2000 cm3
1. D. Schwitter, Opel Ascona
1"45"65.

cuté le mur ceinturant la piste. Il
fallut dix minutes pour l'extraire
des débris de son engin et peu
après son admission à l'hôpital
son décès fut officiellement an-
noncé.

Alain Pfefferlé (ici sur Chevron) est passé très près de la victoire

GROUPE A
Classe Jusqu'à 1300 cm3:1.

U. Kellerhals, Opel Kadett,
1"38"71; 2. P. Vogel, Talbot
Rally 2, 1'38"75; 3. A. Epiney,
Talbot Rally 3, V41"23; 4. L.
Voird, Simca Rallye 3,
1'44"18; 5. Ch. Vulliamy, Lan-
cia Abarth, 1'45"22.

Classe de 1301 à 2000 cm3 :
1. M. Barbezat, Opel Kadet
GTE, 1'36"01; 2. Ph, Miauton,
Opel Kadet GTE, 1 '36"09; 3. P.
Monnier, Ford Escort RS,
1"36"16; 4. J.-J. Emery, Ford
Escort RS, 1"36"33; 5. W. Cor-
boz, Opel Kadet GTE, 1 '38"20.
GROUPE B

Classe de 1151 à 1600 cm3 :
1. P. Simone, VW Golf,
V38"79; 2. J.-P. Richard, Al-
fasud, 1'41"83; 3. G. Pintiggia,
Fiat 128 3P, 1"43"31; 4. L.

Quatrième manche du
championnat du monde
d'endurance, les Six Heures
de Silverstone se sont ter-
minées par la victoire de la
Lancia des Italiens Ricardo
Patrese et Michèle Alboreto.
La Porsche 956 construite
en vue des 24 Heures du
Mans et confiée à Jacky Ickx
et Derek Bell, a toutefois par-
faitement réussi son examen
d'entrée puisqu'elle a pris la
deuxième place à trois tours

NATATION: record suisse (1000 m brasse)
pour la Vaudoise Patricia Brulhart

L'équipe helvétique qui
participait au Meeting inter-
national de Vienne n'a pas
obtenu de victoire mais elle
est tout de même revenue
avec un nouveau record
national, sur le 100 m bras-
se féminin. La Lausannoise
Patricia Brulhart a nagé la
distance en 1'16"01, amé-
liorant de cinq centièmes
son propre record suisse,
ce qui lui a valu la cinquiè-
me place.

Principaux résultats et
classements des Suisse? -

Messieurs. -100 m libre:
1. Alexandre Pilhatsch
(Aut) 52"82, puis: 15. Ro-
lande Neiger 56"16. 200 m

AVIRON: les régates de Mannheim
Ecrasante domination

Les Soviétiques ont lar-
gement dominé les régates
internationales de Mann-
heim, où Ils affrontaient
notamment les meilleurs
rameurs de Tchécoslova-
quie, d'Australie et de
France. Au cours de la pre-
mière journée, ils n'ont pas
remporté moins de onze
épreuves. Dimanche, leur
suprématie fut un peu
moins évidente. Mais il faut
dire que leurs entraîneurs
avaient tenté quelques es-
sais avec des équipages
inédits.

Antico, Simca Rallye 2,
1"45"53; 5. C. Marguerat, Al-
fasud, 1 '49"66.

Classe de 1601 à 2000 cm3:
1. F. Monnier, BMW 320,
1'34"27; 2. M. Girard, BMW
320, 1'33"90; 3. M. Walpen,
R5 Alpine Turbo, 1'40"08; 4.
J.-C. Antille, BMW 320,
1'40"80; 5. B. Meylan, Opel
Kadet GTE, éliminé.

Classe plus de 2000 cm3:1.
N. Bùhrer, Porsche Sabag,
1 '31 "55; 2. F. Borgna, Porsche
Carr., 1'36"06.

GROUPE C
Classe plus de 1300 cm3 :1.

Ph. Carron, Porsche 911,
1"32"01; 2. A. Bugnon, Pors-
che 934 Turbo, 1'32"48; 3. M.
Pfefferlé, Porsche PFEFF,
1 '32"85; 4. J.-M. Carron, Pors-

des vainqueurs. La nouvelle tours en six heures (moyen-
Ford C-100 s'est également ne 188,61); 2. Ickx-Bell (Be-
fort bien comportée. Elle fut GB) Porsche 956, à trois
même un moment au com-
mandement. Mais elle a ré-
trogradé sur la fin à la suite
d'ennuis du système de re-
froidissement. Une seule
Ford a pris le départ de sorte
que le Bâlois Marc Surer,
prévu pour piloter la secon-
de, n'a pas couru.

Le classement: 1. Patrese-
Alboreto (lt) Lancia, 240

libre: 14. Neiger 1'59"98.
400 m libre: 8. Neiger
4'16"13.

Dames. - 100 m libre: 1.
Ina Beyermann (RFA)
58"96, puis: 9. Nicole
Schrepfer (S) 1"01"19. 200
m libre: 4. Schrepfer
208 "55. 400 m libre: 4.
Schrepfer 4'27"47. 100 m
brasse: 1. Ulrike Bauer
(Aut) 1"14"49, puis: 4. Pa-
tricia Brulhart 1'16"01 (re-
cord national). 200 m bras-
se: 7. Brulhart 2'50"62. 100
m papillon: 5. Carole Brook
" '04"34. 200 m papillon: 1.
Andréa Mille (RDA)
2'15"30, puis: 3. Brook
2'17"04. 200 m quatre na-

Les Allemands de l'Est
n'étaient pas présents ce-
pendant que les Allemands
de l'Ouest n'étaient repré-
sentés que par une secon-
de garniture. La fédération
craignait que des défaites
subies à Mannheim ne
puisse atteindre le moral
de ses troupes et elle a
préféré laisser ses meil-
leurs rameurs chez eux, ce
qui, évidemment, ne fut
pas du goût des organisa-
teurs.

Parmi les nombreux
Suisses en lice, les Lucer-

che Orsa, T32"91; 5. M. Ru-
daz, Renault Alpine, 1"34"63.
GROUPES D-E

Série 1:1. J.-L. Fleury, Lola
T410 Nat, 1"25"77; 2. R. Mar-
tinet, Griffon F. Ren, 1'27"78;
3. Ch. Etter, Griffon F. Ford,
V31"66; 4. F. Riondel, F. Re-
nault EUR, 1"32"40; 5. Mon-
nard P., Ford Lola T540, éli-
miné.

Série 2: 1. F. Wettstein, Ralt
RT1 , 1'21"94; 2. F. Benz,
Chevron B43, V24"72; 3. G.
Hedinger, Aslan-Ralt-Ben,
V26"40; 4. G. Rossi, March
F 3, 1'27"26; 5. Ph. Ossola,
March F 3,1'28"32.

Sérle S: 1. A. Pfefferlé, Ralt
RT1, 1'22"10; 2. R. Rey, Ralt
Hurlevent, V22"20; 3. A. Gui-
chard, March F 2, V24"96; 4.
G. Aymon, Lola Sport,
1'30"80.

tours; 3. Wollek-Martin (Fr)
Porsche 936-C à dix tours; 4.
Franchi-Truffo (lt) Osella à
12 tours; 5. Pescarolo-Spice
(Fr-GB) Rondeau à 13 tours;
6. Mallock-Salmon (GB) As-
ton Martin à 13 tours; 7. Mo-
retti-Baldi (lt) Porsche 935 à
17 tours; 8. Ludwig-Winkel-
hock (RFA) Ford C-100.

ges: 6. Brook 2'29"90. 400
m quatre nages: 5. Brook
5'13"33

• NATATION SYNCHRONI-
SÉE. - Championnats suisses
Espoirs à Onex. Solo: 1. Clau-
dia Peczinka (Zurich) 153,658;
2. Barbara Wuthrich (Morges)
144,834; 3. Claudia Murait
(Berne) 1,629. Duo: 1. Claudia
Peczinka-Noëlle Koch (Zurich)
149,261; 2. Annemarie Leu-
Agnès Pfaffli (Zurich) 145,400;
3. Barbara Wùtrich-Nathalie
Bron (Morges) 140,436. Grou-
pes: 1. SV Limmat Zurich
148,078; 2. Morges (B.
Wùthrih, N. Bron, C. Clairoux,
S. Julmi, M. Chaubert)
131,729; 3. SV Limmat Zurich
129,823.

soviétique
nois Markus Wechsler et
Alfred Fischer ont été les
plus en vue avec une troi-
sième place en deux sans
barreur. En skiff, le Lau-
sannois Bernard Destraz,
décevant samedi (Il fut éli-
miné en série) s'est bien
repris dimanche avec la
quatrième place de la fina-
le. Plus Z'Rotz et Kurt Stei-
ner se sont pour leur part
illustrés chez les poids lé-
gers en remportant les
deux épreuves du double
seuil de la catégorie.



Il —

Messieurs M O N D E  E U R O P E  S U I S S E  V A L A I S

100 m Hines (USA) 9"95 1968 Mennea (lt) 10"01 1979 Franco Fàhndrich (Berne) 10"37 1980 Gérald Seppey (CA Sion) 10'88 1979
200 m Mennea (Italie) 19"72 1979 Mennea (lt) 19"72 1979 Peter Muster (Zurich) 20"46 1976 Paul Wecker (TV Naters) 21 "82 1978
400 m Ewans (USA) 43"86 1968 Markin (URSS) 44"60 1980 Urs Kamber (Berne) 45"78 1979 Reinhold Studer (TV Naters) 48"75 1981
800 m Coe (GB) 1'41"73 1981 Coe (GB) 1'41"73 1981 Rolf Gysin (Liestal) 1'46"0 1975 Reinhold Studer (TV Naters) 1 '49"12 1981
1500 m Ovett (GB) 3'31"36 1980 Ovett (GB) 3'31"36 1980 Pierre Délèze (CA Sion) 3'33"8 1980 Pierre Délèze (CA Sion) 3'33"8 1980
5000 m Rono (Kenya) 13'06"20 1981 Kunze (RDA) 13'10"43 1981 ' Markus Ryffel (Berne) 13'13"4 1979 Biaise Schull (CA Sion) 14'26"6 1979
10 000 m Rono (Kenya) 27'22"5 1978 Mamede (Por) 27'27"7 1981 Markus Ryffel (Berne) 27'54"99 1981 S. Schweickhardt (CABVM) 30'22"99 1981
3000 m steeple Rono (Kenya) 8'05"4 1978 Gaerderud (Suède) 8'08"02 1976 Hanspeter Wehrli (Zurich) 8'26"0 1974 Michel Délèze (CA Sion) 8'58"4 1979
110 m haies Nehemia (EU) 12"93 1981 Drut (Fr) 13"28 1975 Vacant temps exigé 13"74 Paul Morand (CABV) 14"7 1976
400 m haies Moses (USA) 47"13 1980 H. Schmid (RFA) 47"85 1979 Franz Meier (Baden) 49"84 1978 Roland Bonvin (CA Sion) 53"56 1979
4x100 m USA 38"03 1977 URSS 38"26 1980 Equipe nationale 39" 19 1978 TV Naters 42"50 1978
4 x 400 m USA 2'56"1 1968 RFA + Pologne + GB 3'00"5 1972 Equipe nationale 3'04"3 1978 Equipe cantonale 3'23"46 1979
Hauteur Wessing (RDA) 2 m 36 1980 Wessing (RDA) 2 m 36 1980 Roland Dalhàuser (Birsf.) 2 m 31 1981 André Osenda (CABV) / 2m01 1974
Longueur Beamon (USA) 8m90 1968 Dombrowski (RDA) 8 m 54 1980 Rolf Bernhard (Frauenfeld) 8 m 14 1981 Caroll Schaller (CABV) 7m37 1975
Perche Poliakov (URSS) 5 m 81 1981 Poliakov (URSS) 5 m 81 1981 Félix Boehni (Zurich) 5m50 1980 Paul Morand (CABV) 4m40 1976
Triple saut De Oliveira (Brésil) 17m89 1975 Saneiev (URSS) 17m44 1972 Toni Teuber (Bâle) 15m99 1973 Grégoire Ulrich (CA Sion) 14 m 19 198Ï~
Marteau Sedych (URSS) 81 m 80 1980 Sedych (URSS) 81 m 80 1980 Peter Stiefenhofer (Zurich) 69m08 1976 Vacant
Disque W. Schmidt (RDA) 71m16 1978 W. Schmidt (RDA) 71m16 1978 Heinz Schenker (Zurich) 57m96 1977 Robert Imhof (TV Naters) 50 m 50 1981
Javelot Paragi (Hongrie) 96 m 72 1980 Paragi (Hongrie) 96 m 72 1980 Urs von Wartburg (Olten) 82m75 1965 Leander Bregy (TV Naters) 63m50 1968 "
Poids Beyer (RDA) 22m15 1978 Beyer (RDA) 22m15 1978 Jean-Pierre Egger (NE) 20m25 1979 Rudolf Andereggen (Naters) 17m14 1977 "

Dames

100 m Goehr-Oelsner (RDA) 10"88 1977~ 
Goehr-Oelsner (RDA) 10"88 1977~ Brigitte Wehrli (Zurich) 11"45 1979 M.-Louise Bregy (CA Sion) 12"2 1976~

200 m Koch (RDA) 21 "71 1979 Koch (RDA) 21"71 1979 Brigitte Wehrli (Zurich) 23"40 1979 M.-Louise Bregy (CA Sion) 25"3 1976
400 m Koch (RDA) 48"60 1979 Koch (RDA) 48"60 1979 Elisabeth Hofstetter (Winth.) 53"22 1980 Monique Détienne (CABV) 58"1 1973
800 m Olisarenko (URSS) 1'53"5 1980 Olisarenko (URSS) 1'53"5 1980 Comelia Burki (Rappersw.) 2'01"2 1979 Jacqueline Dumoulin(CA Sion)2'18"34 1980
1500 m Kazankina (URSS) 3'52"47 1980 Kazankina (URSS) 3'52"47 1980 Cornelia Burki (Rappersw.) 4'04"39 1980 Geneviève Bonvin (Flanthey) 4'51"2 1974
3000 m Bragina (URSS) 8'27"2 1976 Bragina (URSS) 8'27"2 1976 Cornelia Burki (Rappersw.) 8'46"1 1978 Odette Vetter (CA Sierre) 10'24"6 1979
100 m haies Rabsztyn (Pol) 12"36 1980 Rabsztyn (Pol) 12"36 1980 Meta Antenen (Schaffh.) 13"35 1971 Isabelle Savary (CABV) 13"89 Î98Ï

-

400 m haies Rossley (RDA) 54"28 1980 Rossley (RDA) 54"28 1980 Lisbeth Helbling (Zurich) 57"51 1978 Francine Praz (CA Sion) 1'10"2 1977
4x100  m RDA 41 "60 1980 RDA 41 "60 1980 Equipe nationale 44"31 1979" CA Sion 49"77 197(P
4 x 400 m RDA 3'19"2 1976 RDA 3'19"2 1976 Equipe nationale 3'36"64 1980 CA Sion 3'59"82 1978
Hauteur Simeoni (lt) 2m01 1978 Simeoni (lt) 2m01 1978 Gaby Meier (LC Zurich) 1 m 90 1981 Isabelle Savary (CABV) 1m79 1979
Longueur Bardauskene (URSS) 7m09 1978 Bardauskene (URSS) 7m09 1978 Meta Antenen (Schaffh.) 6m73 1971 " Micheline Pralong (CA Sion) 5 m 89 1980 "
Poids Schoknecht (RDA) 22 m 45 1980 Schoknecht (RDA) 22 m 45 1980 Edith Anderes (Saint-Gall) 16 m 71 1980 Jeanine Theytaz (CA Sion) 11 m 93 1982
Javelot Todorova (Bul) 71 m 88 1981 Todorova (Bul) 71 m 88 1981 Régula Egger (Zurich) 60 m 04 1981 Edith Wenger (Sierre) 37m12 1977
Disque | Vergova (Bul) 71 m 80 1980 [ Vergova (Bul) 71 m 80 1980 Rita Pfister (Winterthur) 60m60 1976 Jeanine Theytaz (CA Sion) 34 m 98 1981

| LES AUTRES RECORDS (ÉTAT AU 17 MA1 1982) |
mmmmmmmmmmmmam*ammmmmmammmmmmmmamarm*****»***********,****,*'*im'mmamâ

MONDE EUROPE SUISSE VALAIS
1000 m Sébastian Coe (GB) 2'12"18 1981 Sébastian Coe (GB) 2'12"18 1981 Rolf Gysin (Liestal) 2'17"7 1975 Pierre Délèze (CA Slon) 2'17"9 1980
2000 m John Walker (NZ) 4'51"4 1976 Michel Jazy (Fr) 4'56"2 1966 Markus Ryffel (Berne) 4'59"5 1978 Pierre Délèze (CA Sion) 5'23"5 1977
3000 m Henry Rono (Kenya) 7'32"1 1978 Brendan Poster (GB) 7'35"2 1974 Markus Ryffel (Berne) 7'41"1 1979 Pierre Délèze (CA Slon) 3_ 1"77 1981
Mlle Sébastian Coe (GB) 3'47"33 1981 Sébastian Coe (GB) 3'47"33 1981 Pierre Délèze (CA Slon) 3'51"77 1981 Pierre Délèze (CA Slon) 7'44"1 1980
Heure Jos Hermens (Hol) 20km944 1976 Jos Hermens (Hol) 20km944 1976 Werner Doessegger (Aarau) 19km579 1969 Paul Vetter (CA Slon) I8km427 1979
20 km Jos Hermens (Hol) 57'24"2 1976 Jos Hermens (Hol) 57'24"2 1976 Werner Doessegger (Aarau) 1h.01'16" 1969 Michel Seppey (Hérémence) 1h.06'01"5 1979
25 km Toshihiko Seko (Japon) 1 h. 13'55"8 1981 Païvarlnta (Fin) 1h.14'16" 1975 Richard Umberg (Berne) 1h.18'56" 1978 Michel Seppey (Hérémence) 1h.23'24" 1979
30 km Toshihiko Seko (Japon) 1h. 29'18"8 1981 Jim Aider (GB) 1h.31'30"4 1970 Albrecht Moser (Berne) 1h.35'40"8 1976 Michel Seppey (Hérémence) 1h.41'43" 1979
Marathon Alberto Salazar (USA) 2h. 08'13" 1981 Gérard Nijboer (Hol) 2h. 09'01" 1980 Richard Umberg (Berne) 2h. 14'28" 1980 Ulysse Perren (CA Sierre) 2h.24'26" 1980
Décathlon Guido Kratschmer (RFA) 8649 points 1980 Guido Kratschmer (RFA) 8649 points 1980 Stefan Niklaus (Bâle) 8118 points 1981 Paul Morand (CAVB) 7344 points 1976
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