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OBJECTIF: PURT STANLcY •—¦ ——¦ N
LONDRES (AP). - Selon des
sources gouvernementales à
Londres, les forces britanni-
ques auraient reçu l'ordre de
lancer rapidement l'offensive
pour tenter de reprende la ca-
pitale de l'archipel des Fal-
kland, Port Stanley, ville très
défendue par les Argentins.

«L'objectif est maintenant
une reddition argentine. La
Grande-Bretagne veut chasser
les Argentins des îles et il sem-
ble que les chances de négo-

Lire en page 22

dations soient faibles», a es-
timé le correspondant de la té-
lévision ITN.

«La force d'intervention ne
devrait pas traîner autour», a
ajouté son correspondant qui
se trouvait devant la porte du
10, Downing Street, la résiden-
ce du premier ministre. «On
s'attend à ce qu'elle soit à Port
Stanley dans les jours qui vien-
nent, et non pas dans les se-
maines qui viennent».

FÊTE CANTONALE DE CHANT 1982
ET LES 75 ANS DE LA FÉDÉRATION DES CHANTEURS DU VALAIS

UN MESSAGE DE JOIE, D 'UNITÉ ET D'ESPÉRANCE
SION (gé). - La Fédération des chanteurs du Valais a été fondée en 1906. M. ciétés et 1100 chanteurs, celle de 1954 avec 32 sociétés et 1297 chanteurs.
Joseph Gay de Sion en a été le premier président jus qu'en 1923. Sion a eu Et voici celle de 1982 avec 58 sociétés et 2600 chanteurs, 37 chœurs d'enfants
l'honneur d'organiser déjà les fêtes cantonales de 1906 avec la participation et 1800 enfants,
de 16 sociétés et 318 chanteurs, celle de 1926 avec la participation de 31 so- J voir pages 19 et 20
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Une rép étition d'ensemble sur la p lace de la Cathédrale. Société défilant sous la pluie. Photos NF
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LUNDI 24 MAI 1982

la cadence

Emouvantes obsèques
à Erde-Conthey

Voir page 11

DROIT DE VOTE À 18 ANS

L'AVIS DES JEUNES
Voir page 12

2000 motards
à Monthey

Voir page 7

SION
Un policier

« _ 'arrête
Voir page 3
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Nouveau: Ford fiesta avec

Ford Fiesta. Votre franc vaut plus
PUBLICITAS: 027/21 21 11
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Le plaisir de la nouveauté:
N00V&0 essuie-glace intermittent
NOUVEAU lave-glace électrique
NOUVEAU cache pour le compar-

timent à bagages
NOUVEAU moquette
NOUVEAU garnissage luxueux des

sièges
NOUVEAU poignées de maintien

pour les passagers
NOUVEAU _ ans _e garantie contre

les perfora fions par la
corrosion

Le plaisir du confort:
— place généreusement

dimensionnée pour 5
personnes

— volume de coffre variable
jusqu'à 1200 litres

— sièges en mousse synthé-
tique avec dossier à
réglage progressif

— hayon avec amortisseurs
à gaz

— essuie/lave-glace arrière
— dégivreur de lunette

arrière
— 2 rétroviseurs extérieurs

Cherchons à Sierre,
pour le 1er octobre

locaux commerciaux
de 60 à 80 m2, conçus pour bureaux,
avec places de parc.
Faire offre sous chiffre M 22-26932 à Publicitas,
1002 Lausanne. 

complet
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Le plaisir de F économie:
— traction avant/moteur

transversal
— moteur de 1,0 litre, 40 ch
— culasse à flux transversal
— consommation: 5,5 I

seulement à 90 km/h
Le plaisir de la sécurité:
— servo-frein
— déport négatif de l'axe

des roues pour un
freinage sûr

— double circuit de freinage
et disques à l'avant

— pare-brise en verre
feuilleté

— ceintures à enrouleur
automatiques à l'avant et
à l'arrière

— phares halogènes
— phare de recul
— clignotants de détresse
Le plaisir de la valeur
constante:
— services tous les

20000 km seulement
— finition de qualité

allemande
— protection anticorrosion

Le Saule doré
Châteauneuî-Conthey
La villa-résidence de goût
Grand parc - jardin.
A vendre : duplex 4-5 pièces, y compris garage

appart. 4Vi pièces, y compris garage.
Prise de possession immédiate.

Tous renseignements : Alcosa Immobilière Slon ou
Rudaz & Micheloud, architectes, tél. 23 32 62.

36-5657

La Ford Fiesta
complètement
équipée pour
9800.- seulement

Consommation aux 100 km (ECE)
cycle

Moteur 90 km/h 120 km/h urbain
1000 cmc 5,51 8,21 7,51

Il existe bien sûr d'autres mo-
dèles Fiesta. Par exemple, avec
des moteurs 1,1 ou 1,3 litre et équi-
pement valeur accrue comprenant
notamment un autoradio (à par-
tir du modèle L). Autre version, au
caractère sportif avoué, la Fiesta
XR2 avec moteur de 1,6 litre
(84 ch]. Un essai routier suffira à
faire de vous un adepte incondi-
tionnel de la Fiesta!
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-̂ Â^m^m̂ Transférable sans restrictions.

A vendre ou à louer
dans immeuble
résidentiel
à Martigny

splendide
appartement
4</z pièces
cachet rustique, cui-
sine chêne avec bar,
possibilité box ou ga-
rage.

Tél. 026/2 33 63.
36-400585

Finale de la coupe
Supporters du FC Sion !
Il nous reste encore
- pulls Puma Hop Sion
- Fanions FC Sion
- Echarpes
- Drapeaux valaisans

Aux 4-Saisons Sports
J.-L. Héritierr
Sion, rue des Mayennets
Tél. 027/22 47 44 36-3204

[̂ ĴliĴ  Economisez
llM 2°-25%
Wl sur vos Irais

11 111111 I de chauffage
en isolant toutes vos portes et
fenêtres avec nos joints en bronze

Garantis 20 ans
Vous améliorez votre confort en vous
protégeant

contre le froid
contre le bruit

contre la poussière
Demandez-nous un devis et une visite sans enga-
gement en retournant ce coupon à
I3ATIMAT SA ISOLATIONS

Case postale 414
1920 Martigny 1

£<£¦ 

Je désire un devis, sans engagement de ma part,
pour l'isolation de mes fenîtres.
D villa D bat. locatif D 

Nom: Prénom: 

Adresse: 

No postal : Mon No tél. : 

Localité: 

Marches d'escalier - Dallages
Tablettes de fenêtres ou de cheminée
En pierre naturelle brute ou polie

-r Ûl

Imporphyre r Michel Métrailler
Tel. 027/86 40 65 1915 Ardon

89-496

Campeurs

Remorques à bagages - remorques plian-
tes Erka et Raclet 4-5 places mod. Chan-

Action auvents Mehler pour caravane modèle 81

Aux Quatre-Saisons
J.-L. Héritier
Rue des Mayennets, Sion - Tél. 22 47 44
Expo-camping
Chandoline, Sion (direction Aproz)
Tél. 027/23 10 20 36-3204

Prochainement
à Sion et à Martigny

Pour débutant(e)s, en une soirée par semaine

COURS COMPLETS
DE SECRÉTARIAT
Pour de plus amples renseignements, renvoyez

le coupon à IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom: 

Rue/No: NP/Loc: 

Profession: Age 

ÇJ privé: j9 prof. : 
38-6952



fLes 25 ans des rotariens montheysans
MONTHEY (cg). - Après avoir été
vendredi au château d'Aigle , qu'ils
ont visité avant d'y prendre le re-
pas, les rotariens montheysans,
leurs amis et leurs invités se sont
retrouvés samedi matin à Torgon
pour un apéritif et un repas en
plein air.

Excellents débuts donc pour ce
25e anniversaire auquel partici-

On reconnaît, de gauche à droite, MM. J. Herren, gouverneur du
Rotary, A. Morand, premier président, P. Boehler, président ac-
tuel, et M. Giovanola, vice-président de la ville de Monthey.

La clé du paradis?
Gendarme valaisan
sous les verrous
SION (ATS). - Un gendar- clé jusqu'au jour où le pot
me, agent de la police can- aux roses fut découvert grâ-
tonale, a été emprisonné ce au système d'alarme mis
durant une semaine environ en place. L'automobiliste
sur ordre du juge instruc- fut confondu. Comme il
teur du district d'Hérens- niait s'être servi personnel-
Conthey pour les besoins lement de cette clé, le juge
d'une enquête relative à un l'enferma. Le commandant
vol d'essence. L'homme a de la police cantonale et le
finalement passé aux aveux chef du Département de
et a été relâché. L'enquête justice et police ont été in-
se poursuit sous la conduite
du juge Jean-Jérôme Crit-
tin.

Ce gendarme avait trou-
vé par hasard une clé per-
mettant d'obtenir de l'es-
sence à l'une des colonnes
installées à Châteauneuf
près de Sion, selon un sys-
tème bien connu et de plus
en plus répandu. Il fit usage
à plusieurs reprises de cette

Troisième course d'endurance des élèves
des collèges des Creusets et de la Planta

SION (gé). - Pour la troisième an-
née consécutive, les élèves des col-
lèges des Creusets et de la Planta
ont participé à une course d'endu-
rance de 24 heures. Cette course a
eu lieu sur les tenains de la bour-
geoisie de Sion aux Iles. Une cin-
quantaine d'élèves, filles et gar-
çons, répartis en groupes de 10
concunents se sont astreints à cet-
te course. Chaque participant de-
vait effectuer , selon un toumus, un
parcours de 1600 mètres tracé sur
la magnifique prairie.

Lorsqu'un concurrent du groupe
courait, les camarades se repo-
saient. Les premiers tours ont été
effectués dans le temps de 5 à 6
minutes. Et puis avec les heures, le
temps f aiblissait régulièrement,
hormis nnur nuelnup .s éléments
très bien entraînés.

Les élèves qui manquaient d'en-
traînement ont abandonné au bout
de quelques heures.

Le but de cette course est avant

paient notamment Aloys Morand,
le premier président, et Georges
Pattaron le premier chef du pro-
tocole alors qu'Edgar Bavarel était
im des membres du comité.

Samedi soir à 19 heures une soi-
rée de gala précédée d'un apéritif ,
suivie d'un buffet campagnard
chaud et froid à l'hôtel des Bains à

formés des faits. Des me-
sures d'ordre administratif
vont devoir être prises. Les
quantités d'essence ainsi
soustraites clandestinement
se chiffreraient , dit-on, à
300 litres environ. L'autori-
té judiciaire publiera un
communiqué officiel dès
qu'elle le jugera nécessaire,
suivant l'évolution de l'en-
quête en cours.

tout de constituer un test pour cha-
que participant qui veut se rendre
compte de ses capacités physiques.

Cette année, la Société valai-
sanne des officiers a pris en charge
l'organisation. Tout un matériel
prêté par l'arsenal et que le service
«Jeunesse et Sport» a amené sur
place. Deux tentes ont été mon-
tées. Chaque participant a reçu un
sac de couchage de l'armée pour
pouvoir dormir ou se reposer.

Le colonel Valmaggia, président
de la section Valais romand des
officiers nous disait : «No us avons
fait une riche expérience et nous
sommes heureux d'avoir participé
à l'organisation de cette course.
Ainsi les élèves n'ont eu que le
souci de courir. »

Une cuisine a été montée et des
repas chaud et du thé étaient à la
disposition des concunents. L'idée
pour la course 1983 est de réunir
les élèves des différents collèges
du canton afin de donner la pos-

Lavey, a permis au président du
Rotary-Club de Monthey, Philippe
Boehler, de saluer tout particuliè-
rement les invités du club dont les
représentants du club parrain de
Martigny, de Sainte-Maxime -
Saint-Tropez et Crémona, du club
voisin d'Aigle, des représentants
du Lion's Club et du Kiwanis-
Club, avant de rappeler ce que
sont les buts d'un club-service et
spécialement du Rotary :

« Développement des relations
personnelles d'amitié entre les
membres en vue de leur fournir
des occasions de servir l'intérêt
général;
L'observation des règles de hau-
te probité et de délicatesse dans
l'exercice de toute profession ; la
reconnaissance de la dignité de
toute occupation utile ; l'effort
pour honorer la profession et en
élever le niveau de manière à
mieux servir la société;
l'application de l'idéal de servir
par tout rotarien dans sa vie per-
sonnelle, professionnelle et so-
ciale ;
La compréhension mutuelle in-
ternationale, la volonté et
l'amour de la paix, en créant et
en entretenant à travers le mon-
de des relations cordiales entre
les représentants des diverses
professions, unis dans l'idéal de
servir. »
Il appartenait à M. Michel Gio-

vanola, vice-président de la ville
de Monthey, d'apporter le salut
des autorités communales et les fé-
licitations de celles-ci accompa-
gnées de remerciements pour l'ac-
tivité sociale et culturelle que dé-
ploient les rotariens.

Dimanche après une messe sui-
vie à la chapelle de l'école des Mis-
sions au Bouveret, les rotariens
montheysans et les invités se re-
trouvèrent à la plage du Bouveret
où était servi l'apéritif au restau-
rant de Rive-Bleue, suivi d'un re-
pas d'adieu marquant la fin des di-
verses manifestations de ce 25e
anniversaire réussi en tous points.

INAUGURATION DE LA CHAPELLE DU GUERCET

L'hommage d'une population à la Vierge
LE GUERCET-MARTIGNY
(phb). - « Vous comprendrez pour-
quoi mon cœur est tout en joie et
qu'il ne sait comment remercier le
Seigneur et toutes les personnes
qui, d'une manière ou d'une autre,
ont contribué à projeter, à réaliser
et à financer la belle œuvre de res-
tauration que voici... votre chapel-
le. » Ces paroles du « curé » du
Guercet, Klaus Sarbach, formulées
à l'adresse de la population villa-

sibilité à un p lus grand nombre d'y
participer et de créer une certaine
émulation.

La pluie a un peu contrarié le
bon déroulement de cette course
car de nombreux élèves mouillés
ont eu des crampes. Il y  a lieu de
relever la présence des représen-
tants de la section des samaritains
des Deux Collines de Sion, avec
leur président, M. Gremion.

Grand bravo aux élèves qui ont
effectué cette course d'endurance,
et qui ont montré qu'ils ne crai-
gnent pas l'effort et aussi bravo à
la Société des officiers du Valais
romand qui a accompli un très
beau travail d'organisation allant
de la remise du matériel indispen-
sable au contrôle des coureurs et
des temps.

D'ores et déjà rendez-vous à la
course 1983 qui s 'ouvrira comme
nous le disions plus haut aux élè-
ves des collèges du canton.

Pierre-André Gauthey
ordonné prêtre en la basilique

SAINT-MAURICE (cg). - Une
foule de fidèles emplissait la
basilique d'Agaune, comme
pour toutes les grandes occa-
sions, ce dimanche 23 mai. Et
c'en était une : l'ordination
d'un jeune prêtre agaunois de
26 ans, Pierre-André Gauthey.
La cérémonie de consécration
était présidée pr Mgr Henri
Schwery, évêque de Sion, en-
touré de toute la congrégation
des chanoines de Saint-Augus-
tin de Saint-Maurice présents
en ce jour avec, à leur tête, Mgr
Henri Salina, abbé de Saint-
Maurice.

geoise et des fidèles venus nom-
breux de l'extérieur, revêtaient un
caractère particulier, un caractère
sympathique et tout de reconnais-
sance car prononcées, en cette
veille de la fête patronale villageoi-
se, à l'occasion de la messe d'inau-
guration de la chapelle du Guer-
cet.

L'office solennel commémoratif
fut présidé par le prévôt du
Grand-Saint-Bernard, Mgr Ange-
lin Lovey assisté du prieur de Mar-
tigny, M. Emonet et du chanoine
Sarbach.

Dans son homélie, le chanoine
Sarbach rappela, à l'instar de ce
qu'écrivait dans son récit de la
fondation de la chapelle, le cha-
noine Joseph-Antoine Dallèves :
«Ce sanctuaire doit être un trait
d'union entre les deux hameaux.
Un ornement glorieux attirant sur
les familles du Guercet, l'attention
des hommes pour les féliciter et
l'attention de Dieu, de Marie, des
anges et des saints pour les bénir. »

Ainsi, tout comme il y bientôt
cent ans , les gens du Guercet et
leurs amis se sont massés, à l'inté-
rieur comme sur le parvis ou en-
core les abords du modeste édifice
afin de saluer et louer, dans la
prière faite à Notre-Dame auxilia-
trice, la qualité du travail de res-
tauration entrepris. «Aujourd'hui,
nous avons restauré cette chapelle
avec des matériaux et les œuvres
d'art adaptés à notre époque. Mais
la raison est resté la même », dé-
clare en substance le chanoine
Sarbach tout en précisant que le
merveilleux tryptique tout de sen-
sibilité et de fraîcheur - œuvre de
Mme Mizette Puttalaz - témoigne
de la dévotion de la population du
Guercet à Marie, Mère de Dieu.
Les souffrances, les espérances hu-
maines sont suggérées, tant par le
jeu des forme que celui des cou-
leurs, par les peintures sous verre
de M. Jacques Faravel, architecte
responsable avec M. Ami Delaloye
de cette brillante restauration.

Une communauté en fête
Ce n'est pas sans une certaine

émotion que le pasteur du Guercet
rendit hommage à la population :
«Depuis deux ans, vous m'accueil-
lez comme votre «petit curé» . Je
rends grâce au Seigneur pour tant
de paroles et d'actes de générosité,
de vraie charité que j'ai pu décou-
vrir parmi vous. Je vous en remer-
cie du fond du cœur. Mais je sais
que ni vous ni moi sommes des an-
ges. Pour que nous soyons des
femm es et des hommes, des en-
fant s et des jeunes remplis de con-
fianc e, d'optimisme et de joie par-

A la tribune, le chœur mixte
de Saint-Maurice et la chorale
d'Epinassey réhaussaient la cé-
rémonie par leurs prestations.

Rappelons que Mgr Schwe-
ry, en l'église d'Evionnaz, avait
déjà ordonné diacre le futur
prêtre, il y a de cela quelques
semaines. Rarement, nous
avons rencontré une telle assis-
tance de fidèles lors d'une or-
dination, c'est dire quelle es-
time les fidèles de Saint-Mau-
rice ont à l'égard du jeune prê-
tre et de sa famille.

Dans son homélie, Mgr H.
Schwery a souligné combien

tagée, je vous exhorte vivement à
venir nous retrouver nombreux et
régulièrement en cette chapelle
pour que vous puissiez éclairer vo-
tre intelligence par la Parole de
Dieu ».

Pour sa part, M. Emonet, prieur
de Martigny rendit publiquement
hommage aux auteurs de la res-
tauration, à la population du
Guercet et à son « curé » , le cha-
noine Sarbach qui se distingue
tant par la qualité que par l'impor-
tance des tâches accomplies dans
le cadre des activités paroissiales.

Remettant officiellement les
clefs de la chapelle qui lui ont été
confiées voici deux ans, M. Ami
Delaloye, architecte, fit état du
soucis dans lequel furent élaborés
et menés à bien les travaux de res-
tauration en étroite collaboration
avec M. Faravel et les profession-
nels mandatés.

Inauguration de la chapelle du Guercet : la petite maison de
Dieu où les amis de Jésus se réunissent pour écouter sa Parole,
pour prier, pour recevoir la force des sacrements a servi d'accueil-
lant point de ralliement en ce mémorable dimanche de mai.

l'apport de ce nouveau prêtre
était important et encoura-
geant pour l'Eglise universelle
d'abord, pour celle du diocèse
ensuite. Il a félicité le jeune
prêtre mais surtout sa famille
qu'il a également remercié
pour avoir donné son fils à
l'Eglise.

Après l'office divin, un apé-
ritif avec concert de l'Agaunoi-
se a permis aux fidèles, malgré
une ondée intempestive, de sa-
luer le jeune prêtre et lui dire la
joie qu'il procurait à la com-
munauté des fidèles agaunois.

Au nom de la population du
Guercet, Mme Mireille Gabioud se
fit : « un devoir bien doux, celui de
complimenter leur «petit curé».
Pour mener à bien une tâche si
belle mais combien ingrate, dit-
elle, le chanoine Sarbach s 'est bat-
tu commun un diable dans un bé-
nitier. Que Notre-Dame auxiliatri-
ce, que son divin Fils, que Saint-
Joseph bénissent les prêtres de la
paroisse. Puissent-ils un jour vous
rendre au centuple ce que vous
leur avez apporté ici-bas. »

Finalement une verrée agrémen-
tée par des productions de cor des
Alpes - le chanoine Sarbach con-
naît tous les registres dudit instru-
ment - permit aux prêtres et fidè-
les de converser fort agréablement.
Ensemble ils saluèrent sans réser-
ve la brillante restauration de la
chapelle du Guercet. Un sanctuai-
re qui s'honore d'ores et déjà de
prochaines visites.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Sunslore.
55 60 96.
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 sociai. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social: Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
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 valaisans. — 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 Fils, 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- Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures tion centrale gare, tél. 22 33 33.
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
troisieme âge. son Dimanche fermé.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi. Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
? „à 
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UAll ,ho: J8Udl Jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
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; vendredl 17 à 19 h'; sa" dansant, tél. 22 40 42.medlisa 17 heures Musée des costumes. -Vivarium: route deDancing La Locanda - Ouvert tous les sie Uvrier. ouvert ,ous |es jo sau(

saison té^ 55 18 26 "" $ les dlmanch8s et lundis. de 13 à 18 heures.
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' c„„ i„„ i- . „. „ .-, Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
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~ ' • ¦ ' <«¦ 22 11 58. M™ G. Fumeaux, avenue
.. . T. r, Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- »•__.___»¦_.„ i->.__.u._. „,= ,<„ i„ _, „ „ „ , , ¦ „ Ji 00 K A o K Consommateur-Informat on rue de la Por-son, ouvert-tous les soirs de 22 h. a 3 h. . .. n ort . ,_ , ,., . ,. ,
TOI 097/41 i4 f t f i  te-Neuve 20, ouvert ie jeudi de 14 à

CPM centre de préparation au mariage. - 1™, „"°n 1 
„ h' fomme Pf Gemment.

Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple Bibliothèque des jeunes - Lundi, mercredi
tous les derniers vendredis du mois dès et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville. lan-
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.

Valise skai coloris bordeaux ou tabac
65 cm Fr. 59
70 cm Fr. 69

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
B 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 24, ma 25: de Quay, 22 10 16; me 26, je
27: du Nord, 23 47 37; ve 28, sa 29: Duc,
22 18 64.
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. - L'APS 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.) Garage Touring, M. Farquet, Saint-
Léonard (jour/nuit) 31 27 96.
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
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 68/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
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.

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-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

Il y  a toujour
du nouveau
aux Galeries
du Midi...

Nendaz-Station. - Dancing Le Megresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N" 20.1er étage, tél. 22 10 18.
SHT-Valals: - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières : Mme Gorret, tél. 2 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 do fête. -Tél. au N"111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 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. - Pierre Germano,
2 25 40.
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-
ro». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 ef5 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,

ÏÏSIAJ ^'J^̂ *  ̂
Phanmacle Centrale!-6316 24 (sur ordon-
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Pro Senectute. - Rue de I Hotel-de-Ville 18, Don.-» TAI RI 9-1 91 m, 117
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi _;" ,, ' Hli _.. TAT „?1V„ 11 fl
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Service du feu.-Tel. numéro 118.

, , Taxlphone. - Service iour et nuit, 0
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- 71 1717
chéologique, musée de l'automobile, expo:
«L'art japonais dans les collections suis- A|f*| Cf
ses» , jusqu'au 6 juin. Ouvert tous les les AIULC
jours de 13 h. à 18 h. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Repas à domicile et bénévolat: tél. d'Aigle, tél. 261511.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, Police. TéléphoneN" 117.
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, Ambulance. - 26 27 18
projection, tous les dimanches à 17 heures, Servlce du feu. - Téléphone N° 118.
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil, ville de passage ». %flÈ7_ % EÎ

_. ¦_._ _ - - 1. i. _, _ Pharmacie de service. - Anthamatten,
SAINT-MAURICE . 4622 33
_. , r,u Service dentaire d'urgence. - Pour le
Pharmac e de service. - Pharmacie week-end et les jours de fête , tél. N° 111.
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. '
Médecin de service. - En cas d'urgence en BRIGUEl'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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
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.

ROTPUNKT
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Pot thermos de marque, verre iso-
lant soufflé à la bouche garantis-
sant le chaud et le froid durant
vingt heures.

Corps «_¦_¦_¦_¦_¦__ ¦
extérieur
en plastique
dur ivoire
imitation
porcelaine

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.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet, 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. — Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, 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, <p
71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
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 Dillan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

t__  ̂AUX GALERIES DU MIDI

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-

Pharmacle de service. - Meyer, 23 11 60.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Un menu
Radis beurre
Merlans aux épinards
Pommes de terre vapeur
Fruits frais

Le plat du jour
Merlans aux épinards

Préparation: 20 minutes -
Cuisson: 25 minutes.

Pour quatre personnes:
4 merlans de 250 g chacun,
500 g d'épinards, 2 tomates
mûres , 2 cuillerées à soupe
d'huile, sel, poivre.

Equeutez les épinards, la-
vez-les soigneusement et
égouttez-les. Faites chauffer
une cuillerée à soupe d'huile
dans une sauteuse et mettez-
y peu à peu les épinards. Sa-
lez. Laissez cuire les épi-
nards pendant 5 mn à feu
moyen, jusqu'à ce qu'il n'y
ait plus d'eau dans ta sauteu-
se et laissez-les refroidir. Vi-
dez les merlans, lavez-les,
essuyez- les dans du papier
absorbant, puis séparez-les
en filets. Lavez les tomates,
essuyez-les et coupez-les en
fines rondelles. Allumez le
four. Etalez les épinards
dans un plat à four pouvant
contenir les filets de poisson
en une seule couche. Ran-
gez les filets, côté peau sur
les épinards. Salez-les et poi-
vrez-les. Recouvrez-les de
rondelles de tomates et ar-
rosez-les de la cuillerée
d'huile restante. Mettez le
plat au four et laissez cuire
pendant 20 mn; portez les
merlans à table dans le plat
de cuisson.

Pour dimanche
J Pruneaux au bacon
• Pour 24 pruneaux tendres :
5 1 sachet contenant 8 tran-
o ches de bacon, des piques
• en bois.
5 Dénoyauter les pruneaux
• en les ouvrant d'une fente

:
sans les partager, les refer- foné (une cuillerée à café par

. mer. Couper les tranches de litre d'eau). Le grand net-
o bacon en deux dans la Ion- toyage est exécuté avec
• gueur, puis dans la largeur, éventuellement des solutions
• Entourer les pruneaux d'un un peu plus fortes. Mais

t -MA-A^n.i <•!<-. t-.AAAn *4 A *-.4 Inn i-. ' i i f i I ï c^i_ -i inmoip HûO r. ry"1iH t i i + OS morceau de bacon dont les . n'utilisez jamais des produits
• extrémités devront se dou- de nettoyage forts tels que le
• bler. Les ranger dans un plat savon mou clair, la soude ou
S allant au four, la jointure du l'ammoniaque, ni des pro-
o bacon en dessous. Mettre à duits de polissage tels que la
• four modérément chaud et poudre à récurer, les riblons,
J retirer dès que le bacon sem- les nattes de nylon, le papier
a blera doré et croquant, de verre, etc..

ACTION
BOUCHERIE - ALIMENTATION

AGNEAU FRAIS DU PAYS

Gigot d'agneau prépare
le kilo Fr. 19.80

Côtes d'agneau,
le kilo Fr. 24-80

Epaule avec os,
le kilo Fr. 11.80

Epaule sans os roulée,
le kilo Fr. 15.80

Cou d'agneau avec os,
le kilo Fr. 5.80

Poitrine d'agneau avec os,
le kilo Fr. 3.80

Pois-carottes moyen Hero,
la boîte de 870 g Fr. 2.60

Huile tournesol Dorina,
la bouteille 1 litre Fr. 5.45

Laitues du pays, le kilo Fr. 1.30

Bananes, le kilo Fr. 2.30

On a beau donner à man-
ger au loup, toujours il re-
garde du côté de la forêt.

Yvan Tourgueniev

Transpercer les pruneaux
d'une pique en bois (piquée
sur la jointure). Servir bouil-
lant. Les bâtonnets de bois
brunissent et brûlent, ne pas
les poser avant la cuisson.

Votre maison
Un coup de neuf sur vos
meubles de jardin
- Les meubles en fer peint. Il
faut enlever la peinture qui
s'écaille. Décapez en pro-
cédant comme pour le bois.
Si la rouille est importante,
procédez à un brossage mé-
tallique; polissez à la toile
émeri puis passez éventuel-
lement un produit chimique
liquide lorsque la surface est
propre et lisse, passez une
première couche antirouille
(miniums blanc, vert, gris ou
rouille dont les temps de sé-
chage, toujours longs, va-
rient suivant les couleurs -
chromâtes de zinc qui sè-
chent en 24 heures). Passez
ensuite trois couches de la-
que. Certaines peintures
contiennent un produit anti-
rouille et peuvent s'appliquer
directement sur le fer.
- Les meubles en plastique.
Le plastique est une matière
de plus en plus employée
pour les meubles. Il existe
beaucoup de types de plas-
tiques ayant des caractéris-
tiques différentes. Mais le
procédé de nettoyage est
presque le même: à l'eau
chaude, soit au savon paillet-
tes (demi-décilitre par litre
d'eau), soit au détergent sui-
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Ce soir à 20 h. 30-18 ans Ca n̂w POh 30-l6ans
LE RETOUR DES ANGES DE L'ENFER _|ux heures de rires et de gagsl
des courses folles a moto, des blousons 

 ̂poLLE HISTOIRE DU MONDE
noirs brutaux et sans pitié, avec Jack Nichol- unjstc.j re revue et corrigée par Mel Brooks
son . 

IllL'Jl 11' Il ['¦ »V-_TJ|1__1 Ce soir , 20 h. 30-16 ans
***̂ ^ l**** i**î ^̂ ^ >*aIililFM -> Un super karaté I
Ce soir, 20 h. 30 -16 ans LES 8 MAITRES DU KUNG FU
Pour ceux qui aiment rire... et les autres - 
LA FOLLE HISTOIRE DU MONDE l'ii'fl B43JPMel Brooks: l'humour dévastateur et joyeux I l_J_L_i

Ce soir, 20 h. 30 -18 ans révolus
, Le grand succès du genre, parlé français

f i l  M 1!» ___MIÏÏiM_B JE SUIS UNE BELLE SALOPE
E___L_L_L_I BKfWÏ^W î̂ ul 

strictement 

pour 

adultes avertis
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Relâche I «s - , _P_J B Wk À̂

Ce soir, 21 heures-12 ans Tirage du samedi 22 mai
LE CHAMPION _««_«_î _ _̂ _̂ _̂«_^—Le petit Rickey Schrœder, Faye Dunaway et
Jon Voigt dans un film attendrissant de _ _- _i A
Franco Zeffirelli. A 'T 1 __

Relâche ^J- ^/  $**

.—-——- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B-—___ Numéro complémentaire : 2.

Ce soir 20 h. 30-16 ans Mfc _fl  ̂_p% _g  ̂¦ ¦
LA PASSANTE DU SANS-SOUCI UJÊ f~% M  ̂
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de Jacques Rouffio tiré d'un roman de Jo- 
 ̂\^̂

M _*  ̂
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M^U
seph Kessel avec Romy Schneider, Michel ^̂ ^̂  ^̂  ^̂  ¦ ¦
Piccoli Congélateur - Bahut

GT 268 1
ffïï lîl BI U)IJ1 BM Le plus vendu
MULXJ±AMWMMMMMMMwHrMWlW L'ami de l'économie
Ce soir, 20 h. 30-16 ans domestique
LA MAITRESSE DU LIEUTENANT mmmmzmmmmmm®m? '
FRANÇAIS fe,
avec Meryl Streep, Jeremy Irons dans le m
chef-d'œuvre de Karel Reisz ' IB

{^^^ÂL ^MM H_iZ______r
Ce soir, 20 h. 30 -16 ans
EVITA PERON
de Martin Chomsky avec Faye Dunaway.
Elle gouverna toute une nation : l'Argentine

Ce soir , 20 h. 30 -16 ans ^B gjÊ§MM
Un «western » signé Sergio Leone
IL ÉTAIT UNE FOIS...LA RÉVOLUTION « PP1̂ ^
avec Rod Steiger et James Coburn ^P"^̂ ^

I .'M^H.T— ELECTRO-
Ce soir , 20 h. 30-16 ans i_[ 1/ IJV/ Itf 

%
VFilm d'art et d'essai |]iil> Y Jl^̂ l i#

MODESTY BLAISE '_

&dett^eSs
a,Va^p

Monica ̂  Dirk ¦* Christian Mûhlheim
App. ménagers: vente, entretien, dé-

. _ ._ _ . .  „ . ___ ,,̂ ^̂ _ pannage toutes marques.

Wt Mil li 14 IlL" _ _̂______g-J Rue Dixence 21 -1950 Sion
n , - Tél. 027/2212 22.Ce soir: relâche 36-027319

k__ 

j@

La carrière est à 2 ki lo- V Peut-être pouvons-}?!̂  ^̂ ^̂ â ^̂^ a5>S^̂ g5_gg
mètres 500 d'ici en sui- ] nous nous faire «Sis il__wC  ̂ !**^
.yant la voie ferrée... / transporter lËg _î 7kY0US voulez voir Monsieur Caster? Eh
N~—r cela fait une HI y a un _*<<|111 S«M b.m.- vou,s avez *J? chance.Je vais
5s _̂L netite tmtf p J oetit train îaKv 5?!- S_S_ "S'Huent à la carrière prendre un .,
à̂.'CM'su. ta Z JKF ^̂

nouveau chargemart
j^^

woi/tr

/ &"- r*_À?

nous vooj ...«un..i _ nwci ,
TtLlMQNIWmS-»! J flONueoi
HOU» DtCI DONS Df: 4  ̂  ̂>_VOUS EN0M5ER- J^-r f / I

UN AHCliN PRISONNIER
VENANT ICI POUR DEMANDER DO
nmv»a— a WUMA oui JE
RACONTE CELLE-LA AUX ,

AMIS, * moi. J
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ÈBi&Wê
Point de mire
Vision 2
16.10 Les actualités
sportives
16.50 Sous la loupe :
Stephan superman
4, 5,6,7... Bablbouchettes
Vlcky le Vlklng
Le château.
Télé|oumal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Quadrillage
Un jeu de lettres présenté
par Serge Moisson.
Téléjournal
Votation fédérale
A bon entendeur
Spécial cinéma:
Spécial Cannes:
L'arbre aux sabots

2e partie. Un film d'Erman-
no Olmi, interprété par des
paysans et des gens de la
campagne bergamasque.
(Palme d'or au Festival de
Cannes 1978).
22.00 Notre-Dame
de la Crolsette
Télélournal

17.10
17.20

17.45
17.50

18.50
19.10

19.30
20.05
20.10
20.30

16.15 Rendez-vous
Avec Bruno Vonarbourg.

17.00-17.25 Mondo Montag
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Teléjournal
18.00 Des chats noirs
18.25 Les programmes
18.35 Dlrâktus...?

Emission folklorique.
19.05 Actualités régionales
19.30 Teléjournal

Sport
20.00 Tell-Star
20.50 Sciences

et techniques
Les tests psychologiques

21.40 Téléjournal

radio

Nous partons, Ŵ Mon man ,
Madame.Jequel T bien sûr! Il
d'entre vous veut /en meurt d'envie

faire marcher le .Aiais n'aurait pas
t sifflet ? ï *>sé vous le de- .
_> _«__ mander ! A

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
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titras
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77

ENFIN... j( LUI SOUHAITE
BONNE CHANCE...AIllEURî !

immm

10.45

11.00

12.30
13.00
13.45
14.00

18.25
18.45
18.50
19.05
19.20
19.45

20.00
20.35

21.35

Kelth, Lee Marvin, J.-C.
Flippen, Peggy Maley,
Hugh Sanders, John
Brown, etc.

22.50 Internationaux
de tennis
à Roland-Garros

23.15 TF1 actualités

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

18.00
18.15
18.25
18.30

19.00
19.05

19.30
20.00
22.30
22.40

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

21.50 Einer von uns (3)
Une trilogie de Helmut Pig-
ge, avec Slemen Ruhaak ,
Anita Lochner et Nicolas
Brleger.

23.40-23.45 Téléjournal

Bofford
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar
Au clair de la une
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Maître Zacharlus ou
l'horloger qui avait
perdu son âme
de Jules Verne
Avec Ch. Vincent, O. Kis-
faludy, N. Dolsky, etc.
Blues in the nlght
par Bruno Durring

14.55-16.30 Cyclisme
Tour d'Italie.

17.30 TV scolaire
4. Les animaux disparus et
en vole d'extinction.

18.00 Le voyage de Zln
18.05 Rue des Pigeons

Qu'est-ce qui fait
ce son?

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde

où nous vivons
Echos du Tibet.

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

entre Glolittl,
D'AnnunzIo et Mussolini
(1900-1930)
3. Le film historique, un
mythe populaire, par W. Al-
berti et G. Comencini.

21.25 Prenez place, s.v.p.
22.40 Avant-premières

cinématographiques
22.55-23.05 Téléjournal

Le temps de vivre...
Le temps d'aimer (36)
Feuilleton de Louis Gros-
pierre.
Internationaux
de tennis
à Roland-Garros.
Les visiteurs du Jour
TF1 actualités
Portes ouvertes
Internationaux
de tennis
1, rue Sésame
Quotidiennement vôtre
Les paris de TF1
A la une
Actualités régionales
Vous pouvez
compter sur nous
TF1 actualités
Santé
Faut-il supprimer les hôpi-
taux psychiatriques?
L'équipée sauvage
Film de Laslo Benedek
(1953). Avec: Marion Bran-
do, Mary Murphy, Robert

0.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00
7.05

9.00
9.05

9.15
9.35

10.00

10.58
11.00
11.05

12.00
12.50
13.00
13.30

14.00

RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Informations
Le temps d'apprendre
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
LaSPR
L'éducation dans le monda
Cours de langues
par la radio
Anglais
Portes ouvertes sur l'école
L'avenir de la coordination
scolaire
Minute oecuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
Top classic
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
Les concerts du Jour
Formule 2
(s) Stéréo-balade
par Eric Brooke
Réalités
Réalités féminines
Les femmes et la franc-ma-
çonnerie: Monique Pieri

12.05
12.30
12.45
13.35
13.50

14.00

15.00

15.25

16.55

17.45

18.30
18.50

19.10
19.20
19.45
20.00
20.35

Passez donc me voir
J'ai la mémoire qui flanche
Journal de l'A2
Cette semaine sur l'A2
La vie des autres:
La croix
dans le coeur (1)
Feuilleton de Pierre Nico-
las. Avec: Virginie Pradal,
Lyne Chardonnet, Pierre
Santlni, Serge Bourrier,
Gilbert Robin.
Aujourd'hui la vie
Les grandes voyageuses.
Louis Soigner
Portrait du comédien.
Spécial sports
Cyclisme Tour d'Italie.
Itinéraires
Le Brésil de Villa-Lobos.
Résonances: la chanson
portugaise avec Fernando
Marques.
Récré A2
Marlolino. Casper et ses
amis. Le petit écho de la fo-
rêt. Tarzan.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres

D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Il était 35 fois Cannes
Journal de i'A2
Emmenez-moi
au théâtre:
Le bourgeois
gentilhomme
Comédie-ballet de Molière.
Avec: Jérôme Savary, Lin-
da Katz , Clémence Mas-
sart, Aurélie Balte, Gérard
Dervieau, Maxime Lom-
bard, etc.
Rendez-vous
au théâtre
Antenne 2 dernière

PUBLICITAS

15.00

17.00
17.05

17.50

18.00

18.30

18.50

19.20
19.30
19.35

20.00

R. Wagner
23.00 Informations
23.05-7.00 (s) Refais 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).

Eclaircies entre les averses
Pour tout le pays : des éclaircies alternant avec des

averses. 15 à 18 degrés. Vent s'orientant au nord-ouest.
Evolution : plus ensoleillé et plus chaud dès mardi,

nuageux vendredi. Pentecôte : on ne sait pas encore...
A Sion : samedi : nuageux, belles éclaircies, mais

pluie dès 20 heures, 21 degrés ; hier : éclaircies matina-
les, pluie dès midi, 17 degrés. Hier à 14 heures: 13
(pluie) à Genève, 14 (pluie) a Berne, 15 (averses) à Bâle ,
16 (averses) à Zurich, 19 (très nuageux) à Locarno,
3 (très nuageux) au Santis, 12 (pluie) a Paris, 14 (pluie)
à Francfort, 21 (serein) à Palerme et (peu nuageux) à
Nice, 22 (beau) à Las Palmas , 23 (peu nuageux) à Milan
et (très nuageux) à Rome, 24 (très nuageux) à Palma.

Les précipitations en avril 1982 (suite) : Neuchâtel et
Coire 14 mm , Lausanne 13, Zermatt et Payeme 12,
Chasserai 11, Ulrichen 10, Sion et Corvatsch 8, Viège et
Locarno 7, Nyon 6, Genève 3, Scuol 2, Samedan 0 mm.

s'entretient avec la grande . fl H7 f̂f f̂flflfl _̂imaîtresse de la Grande I ¦_L_1_JII lllll I—i
Loge de France et quel-
ques responsables de lo-
ges féminines de Suisse
romande
(s) Suisse-musique
M. Glinka, F. Danzi
R. Franz, F. Schubert
J. Haydn, W.-A. Mozart
Informations
(s) Hotline
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Jazz rock, par G. Suter
Blues et gospel
par Willy Leiser
Sciences au quotidien
Science et philosophie, par
Jérôme Deshusses, avec
Michel Terrapon: La cel-
lule (3)
Per I lavoratori Itallanl
In Svlzzera
Novltads
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
Actualité littéraire
(s) L'oreille du monde
Les musiciens
d'Eugène Delacroix
L. van Beethoven

rqj (Yf ^mmtèm

18.30 Laser
18.55 Tribune libre
19.10 Solr3
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 Hlbernatus

Un film d'Edouard Molina-
ro. Avec: Louis de Funès,
Claude Gensac, Paul Pré-
bolst, Michel Lonsdale, etc.

21.50 Soir 3
22.20 Thalassa
22.50 Musi-Club

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Peut-être suis-je un ma-
gicien? 17.00 Variétés pour les
enfants. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Ein Stùck Him-
mel, téléfilm. 21.15 Le nouvel
homme du Nil. 21.45 Professor
Mullars Bohmischstunde. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Der zehnte
Tag, film. 0.45-0.50 Téléjournal.

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 Musique
et Invités. 20.15 Magazine éduca-
tif.21 .00 Téléjournal. 21.20 ¦ An
uns glaubt Gott nicht mehr, film.
23.10 Témoins du siècle. 0.10
Flash d'actualités.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Kollege Betriebsrat, série. 19.35
Bonanza. 20.25 Vu de plus près.
21.10 Jazz du lundi soir. 22.00-
23.00 l'homme a besoin d'un peu
de luxe.

AUTRICHE 1.-10.30 Sissi, Schik-
salsjahre einer Kaiserin, film.
12.15 Les mystérieux châteaux au
Serengeti. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Les
aventures de Lemi Gulliver. 17.50
Oscar la supersouris. 18.00 Aven-
tures dans la brousse. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités. 20.15
Sports. 21.05 Die Profis, série.
21.55 Sports. 22.25-22.30 Infor-
mations.

i

Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7 00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 L'agriculture
et ses problèmes

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Zlehrer, Kûnne-

ke, Lumbye, Heuberger, J.
Strauss et Fail

15.00 Disques champêtres
16.00 Blg Band DSR
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 nult

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 Radio-matin

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



"k

76.500
162.400
178.500
280.500

Fr
Fr
Fr
Fr

CS Magie noire
^S LANCÔM E
¦ ¦ ¦ PARlS

Sv# HjHS^BH Semaine

\% du 24 mai
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C

rayon
parfumerie
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LANCOME vous offre un cadeau prestigieux:Notre s

c°est UN ATOMISEUR extra-plat MAGIE NOIRE
le Choix! Eau de Toilette 11 ml Stock limité.

MARTIGNY pour achat de produits LANCÔME dès Fr. 40.-

»B̂ _L_ iMunurEC niucoccc,.M — 1

Problèmes
capillaires?

Cet homme ne doit
pas attendre

un jour de plus!

Etes-vous de ceux qui perdent plus de
cheveux que la «normale»? Alors n'at-
tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut
suisse spécialisé dans le traitement
des cheveux. Nos méthodes reposent
sur des bases scientifiques. Depuis
vingt ans, elles ont fait leurs preuves
dans des milliers de cas.
Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement gratuite. 84

ORl
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 20 45 43
Zurich Bahnhofplatz 3 01 21186 30
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25
Berne Effingerstr. 8 031 254371
Bienne Veresiusstr. 10 032 22 3345
Bâle Elisabethenanlage 7 061 233055
Schaffhouse Neustadt 2 053 501 90
Olten Wiesenstr. 10 062 218171
Soleure Hauptgasse29 065 22 0648
Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!<-_--.-
Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom:.,.

Prénomrapide
simple
Jiscre

j Rue: NP j
I NVLocailté: ¦
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
¦ Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-235023 m m\

Ê̂W M̂ _-_-__ Dancing]
AWW** ^"^M. \WA\WWH __*"

~̂?J| -fflBffi----.
Discothèque -monthey'

Jeudi 27 mai
dès 22 heures

SUPER GALA

SHAKE

j  :« ' *¦

MMMW.
_d? *S

ÊËÈ . DfÊl
Location:
Placette, Monthey
Café du Château, Monthey
Tél. 025/71 29 75
Epiney-Sports, Aigle
Coiffure Mimmo, Vevey
Numéro un en Valais
Tous les soirs jusqu'à 3 heures.

^—I Donnez du sang
sauvez des vies

A vendre à Slon
dans immeuble Rallye

appartement
3'/2 pièces
Fr. 176 000.-.

Tél. 027/2217 74.

(L 

Valalsans,
" achetez

en Valais Ir~ ~s

«a*0**
0og>.-

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

oljifi»?^ f̂S-ï-S

Exposition
Grand-Pont 24

A louer à l'année à Itravers-Grône

appartement neuf

A louer à Sierre
Immeuble Parc-Fleuri

dans chalet, 60 m2, grand living, 1
chambre à coucher meublé, tout
confort, accès toute l'année, ter-
rain 250 m2.
Fr. 340.- sans charges.
Tél. 027/55 04 26 ou

58 14 27 dès 18 h.
36-435475

appartement 4V_ pièces appartement 4V_ pièces
situé au 4e étage.

Libre dès le 1 er août.

S'adresser à
A. & G. Zufferey, Sierre
Tél. 55 40 02.

36-00821 1

Loyer Fr. 870- + charges

On cherche tout de fflARTIGNY
à louer ou à acheter A louer
à Grône-Loye

magnifique
appartement appartement
chalet 4>/2 pièces
ou villa S'adressera

Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40

Tél. 027/58 12 37. l!?" "̂ "̂ ,36-027364 Tél. 026/2 31 13.
36-002649

Vacances à la mer ntanei
endroit agréable, à San Gluliano Mare
de Rlmlnl. Pens. villa Lory
Tél. 0039/541 56153
Rens. en Suisse, Salon de coiffure
2000, av. de la Gare, Sion
Tél. 027/22 18 24 ou 22 84 84.
Conditions, taxes comprises.
Pension complète : en juin Fr. 22.50,
en juillet Fr. 25-, en août 29.-.
Egalement en appartements à louer.

36-001804

Votre 1
appareil
Kodak
Ektra

dès Fr.

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

et poignée pour
des photos plus nettes

EJFrigidai
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de Luxe

•

en direct
Fabrication
allemande

P___ ï |  AFFAIRES IMMOBILIÈRES \z[
Éllll — i mZV

Il LES HAUTS DE CRANSI
MONTANA-CRANS (VS)

Situation privilégiée, au cœur des pistes de ski et des sentiers
avec vue imprenable sur les Alpes valaisannes

à vendre.
directement du constructeur

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
dans un ensemble résidentiel neuf de très grande qualité compre
nant : hall de réception - salon - piscine couverte - solarium
tennis privé - salle et emplacements de jeux pour enfants

parking souterrain

PRIX EXCEPTIONNELS
(y compris place de parc)

Studio
2 V2 pièces dès
3 V_ pièces dès
4 V2 pièces dès

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à

A louer à Sion
Promenade du Rhône
Immeuble neuf de grand confort

appartement 3V_ pièces
Loyer Fr. 750- + charges.
Date d'entrée 1er juin ou à con-
venir.

Pour traiter:
Agence imm. Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-000207

A louer AIGLE
à Grône A vendre

appartement maison
2'/2 pièces d'habitation
Libre dès mi-juin. avec local commer-

cial.
Loyer Fr. 370- _ ... nnncharges comprises. *° 00°- •

Faire offres sous
Tél. 027/22 10 63. chiffre P 36-100276

36-301550 à Publicitas S.A.
-—-——— 1870 Monthey.
Je cherche à louer ; 
à Slon A vendre

Martigny-Croix
appartement hSliM .
DM Pièces »--- _
bien ensoleillé avec atelier
pour le 15 juin ou dé- 9 _nn_,(. -..1.
but juillet. - appartements
Tél. 027/22 71 28 Terrain attenant,
heures des repas Prix Fr 350 000 _36-301551

A louer dans le Haut- m 026/2 36
0i4A„or„

Valais 36-90350
ait. 1100 m T.*" """' A louer

Pont-de-la-Morge

chalet 01/ .,
2 V_ -pièces

4 chambres.
meublé avec balcon

Libre juin, août, au sud, tout confort,
septembre. dès le 1 er août.

Tél. 027/22 48 61. Fr;J*
10_ Plus

36-005605 enarges.

A vendre à Sion
près du Centre Tél. 021 /26 47 39.

36-027315

StEC MARTIGNY
A louer

dernier étage. dépôts
Tout confort.

100 mM 40 m»,
Fr. 195 000.-. 1100 m'.

Accès avec véhicu-
Tél. 027/23 29 80. Ies-

36-000246
S'adresser à

f*orui_ Léonard Gianadda
OBI Via AV. de la Gare 40
Cesenatico ™ 026/2 33Vo362649
maisons et apparte-
ments à louer, con- VOS
fort, tranquillité, plageprivée annonces :
oR2T/S25

P7SS6rus 027/21 21 11
22-300326

(H
!m̂ ^̂  

En béton armé, d'une seule ^mmm coulée.qualité supérieure,
box indépendants ou p-O^

00'
jumelés, ou en 

^  ̂ ^̂

J

iigne, livrables  ̂^ ^̂̂
dans un délai \t̂ "̂ ^̂̂
très bref. %*uL-<^4e ^

A 3 km de Sion, rive droite, situa-
tion de premier ordre,
avendre

belle villa de style
comprenant 6 pièces, salle d'eau
toilettes, 2 cheminées, piscine et
garage.
Parcelle d'environ 1400 m2 entiè-
rement aménagée et arborisée.

Prix selon estimation de juillet
1980.
Vente autorisée aux étrangers.

Ecrire sous chiffre P 36-27310
à Publicitas, 1950 Sion.

A vendre ou à louer à Flanthey, ait
750 m à dix minutes de Sion-Sier-
re-Crans-Montana

superbe appartement
en attique de 145 m2

plus deux sous-pentes, grand bal-
con, cheminée française, avec ga-
rage, cave, jardin.
Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre G 36-027365
à Publicitas, 1951 Sion.

pour démolition
chalet d'environ 500 m3 et 7 piè-
ces en bon état.
Accès camion.

Agence Guinnard
Tél. 026/7 53 53.

36-000255

A louer à Sion
Avenue de Tourbillon

appartement 3 pièces
Loyer Fr. 535.- + charges
Date d'entrée 1er juin ou à con
venir

appartement 5 pièces
Loyer Fr. 760.- + charges.
Date d'entrée 1er juillet ou à con-
venir.

Pour traiter:
Agence imm. Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

magnifique
parcelle

de 1800 m2 (évent. en deux par-
ties) à proximité de la station inter-
médiaire du funiculaire Slerre-
Montana.

F. Matter, Landorfstr. 54
3098 Kôniz BE

â_Z_l___Iij
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'Accusé du rapt de ses enfants,
il est enfin acquitté
MONTHEY (ce). - On se souvient
de ce père de famille (Joseph
Haffner) à qui le Service de pro-
tection de l'enfance du canton de
Vaud (SP)) avait enlevé ses quatre
enfants dans des conditions que
nous avions relatées dans nos co-
lonnes. L'affaire avait fait l'objet
d'un recours du Ministère public
parce qu'il demandait que soit re-
connue la qualité du SP) à porter
plainte contre M. Haffner qui
avait repris ses enfants, ce qu'avait
reconnu le tribunal de police de
Vevey en prononçant l'acquitte-
ment de M. Haffner.

Par contre, le tribunal de cassa-
tion pénale du Tribunal cantonal
de l'Etat de Vaud, en acceptant le
recours, avait condamné M. Haff-
ner, 63 ans, pour enlèvement de
mineurs sur la personne de ses
propres enfants, à 500 francs
d'amende, avec délai de radiation

Les couvreurs valaisans
au château de Saint-Maurice

Une vue partielle de cette assemblée tenue dans la salle des con-
férences du château de Saint-Maurice, avec en fond une grande
tapisserie murale aux couleurs modernes s'alliant très bien avec
l 'architecture de la salle.

SAINT-MAURICE (cg).- L'Asso-
ciation valaisanne des maîtres cou-
vreurs que préside M. Raphy Cou-

¦4:az, tenait ses assises dans une des

Conducteur
et passagers
d'une voiture blesses
MONTHEY. - Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, M. Philippe Mo-
rand, né en 1961 et domicilié à
Muraz-Collombey, circulait au vo-
lant de sa voiture de Choëx en di-
rection de Monthey. A un moment
donné, son véhicule heurta la glis-
sière de sécurité. Le conducteur et
ses passagers, Corinne Romanens ,
1963, de Monthey, et Pascal Fel-
ley, 1966, de Saxon, furent blessés
et hospitalisés.

Grand Prix du disque
de Montreux :
f olk et country
MONTREUX (ATS). - Le jury de
musique folk et coutry du grand
prix du disque de Montreux (festi-
val international) a attribué à
l'unanimité le grand p rix Diamant
à Cantoviva Leva la gamba.

En outre, il a décerné des men-
tions à trois autres disques: Il Can-
to de Illapu, Bernie's Autobahn-
Band (Ohne Filter) et Nueva Com-
pagnia de canto popolare (Aggio
Girato lu M un do).

Octogénaire
fauché
CORSIER. - Un accident de la cir-
culation s'est produit samedi, vers
16 h. 15, sur la route principale
Vevey - Châtel-Saint-Denis, au
lieu dit Les Terreaux, sur la com-
mune de Corsier.

M. Wilfrid Eichholzer, 80 ans,
domicilié à Montreux, qui traver-
sait la chaussée hors d'un passage
de sécurité a été renversé par un
motocycliste, M. Gérard Kolly, 23
ans, de Prez-vers-Siviriez (FR).
Tous deux ont chuté. Ils ont été
transportés à l'hôpital du Samari-
tain à Vevey, où M. Eichholzer est
décédé.

M. Kolly n'est que légèrement

Autres nouvelles
du Chablais vaudois
voir page 8

de deux ans, ainsi qu'au paiement
des frais de la cause s'elevant à
670 francs. Ce jugement avait été
rendu par trois juges contre deux.

Voilà donc les faits brièvement
résumés pour situer le problème
qui a finalement été résolu par la
Cour de cassation pénale du Tri-
bunal fédéral dans sa séance du
10 mai écoulé en ces termes :

Il est porté à votre connaissance
que, statuant le 10 mai 1982 sur le
pourvoi en nullité formé par Jo-
seph Haffner, à Monthey, repré-
senté par Me Rudolf Schaller, avo-
cat à Genève, contre l'arrêt rendu
le 16 novembre 1981 par la Cour
de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois dans la cause qui
oppose le recourant au Ministère
public du canton de Vaud, la Cour
de cassation pénale a prononcé :

1. Le pourvoi est admis dans la

magnifiques salles du château
dont le cadre attrayant dans son
austérité permet des délibérations
toujours sereines.

Cette assemblée a traité les
nombreux problèmes que la pro-
fession doit résoudre sur le plan
purement pratique, comme de la
gestion des affaires de chaque en-
treprise sur le plan économique et
social.

Un repas pris en commun avec
les épouses, dans une des salles à
manger du château, a mis un point
final à cette réunion annuelle des
maîtres couvreurs du Valais ro-
mand. « Rien n'est entrepris dans la re- râbles - ont été pris avec les auto

L abbaye de l'Aigle-Noir est l'une des plus anciennes sociétés de tir de la région. Elle est présidée
par M. Pierre Mayor, préfet honoraire. Chaque année, elle défile dans les rues d'Aigle à la clôture
des tirs.

ABBAYE DE L'AIGLE NOIR

M. Pierre Dubuis. roi du tir
AIGLE (ch). - ObUgatoire
pour tous les membres de cette
société de tir, sous peine de se
voir infliger une amende de
cinq francs, la parade de l'ab-
baye de l'Aigle-Noir s'est te-
nue hier en fin de matinée sur
la place de l'Hôtel-de-Ville . Un
nombreux public a assisté à la

mesure où il est recevable, l'ar-
rêt attaqué est annulé et la cau-
se est renvoyée à l'autorité can-
tonale pour qu'elle libère le re-
courant.

2. Il n'est pas perçu de frais de
justice.

3. La caisse du Tribunal fédéral
versera au recourant une in-
demnité réduite de 300 francs.

4. Le présent arrêt est communi-
qué en copie au mandataire du
recourant, au Ministère public
et à la Cour de cassation pénale
du canton de Vaud.

Ainsi, après une lutte de plus de
trois ans contre un certain autori-
tarisme des autorités vaudoises
(Service de la protection de la jeu-
nesse notamment), M. Haffner et
son épouse ont finalement obtenu
gain de cause. Cette famille a été
suffisamment traumatisée pour
qu'aujourd'hui elle puisse enfin vi-
vre dans la sérénité retrouvée
après le jugement du Tribunal fé-
déral.

On peut considérer ce jugement
comme une victoire contre les
agissements illégaux et autoritaires
d'un juge qui a enlevé les enfants
le 21 mars 1979 à leur père et
mère, pour faire subir (en quelque
sorte) une punition à M. Haffner
qui avait, par une lettre aux pro-
pos virulents, fait part de son mé-
contentement au juge Bovay.

D n'est pas impossible que
M. Haffner introduise une action
en dommages et intérêts et tort
moral contre les instances vaudoi-
ses.

Considérons donc cette affaire
comme ayant une suite logique
que méritaient les époux Haffner.
On a tenté, pour des raisons in-
compréhensibles, de dissocier la
famille composée de quatre en-
fants qui ont enfin retrouvé la sé-
rénité dans leur vie familiale.

Organisations de concerts: projets a Noville
NOVILLE (ch). - Six jeunes de la
localité, emmenés par les frères
Bronnimann, se sont regroupés au
sein d'une société à but non lucra-
tif, «La bulle d'air promotion ». Ils
ambitionnent, sous ce sigle, d'or-
ganiser des concerts s'adressant au
public de leur âge.

Leurs statuts prévoient en effet
la promotion de groupes et de
chanteurs romands.

prise de drapeau, rythmée par
la fanfare municipale, nouvel-
lement dirigée par M. Duper-
tuis. Cette cérémonie avait été
précédée des tirs, de 7 à 10
heures.

A 11 heures, M. Pierre
Mayor, préfet honoraire , pré-
sident de l'abbaye, a procédé à

2000 motards de 20 pays
dans un concert de klaxons
MONTHEY (cg). - Le rallye de
la FIM qui s'est tenu à Mon-
they de mercredi à dimanche a
attiré p lus de 2000 motos et
side-cars soit quelque 3000 per-
sonnes venues de 20 pays eu-
ropéens, lesquelles ont visité
notre canton avec, comme
point d'attache, Monthey.

Nos félicitations donc aux
organisateurs, soit les membres
de l'Auto-Moto-Club de Mon-
they dont le comité était pré-
sidé par M. Josep h Premand,
aux responsables de la Société
de développement Monthey-
Choëx-Les dettes, avec à leur
tête le directeur de l'OT J. -P.
Jakob, à la police municipale
et à la police cantonale qui
avaient à assumer la canalisa-
tion de ce f lux  de véhicules
dont les conducteurs ont dé-
montré durant ces quatre jours
qu'ils savaient être disciplinés.

Vendredi, plus de 45 cars
transportèrent les participants
à ce rallye dans la vallée de
Zermatt. Les uns eurent la joie
de découvrir le Cervin et dirent
leur admiration, d'autres se
promettant de revenir dans cet-
te vallée du Rhône qu'ils ont
visitée en un aller et retour.

Samedi apès-midi, en apo-
théose, un serpent de quelque
5 km a traversé la ville de
Monthey, composé des deux
mille motards en une colonne
haute en couleur, en p étarades
voulues et mesurée par une
mise en marche des klaxons,
entre deux haies de spectateurs
de Monthey et des alentours
venus en nombre pour assister
à cette extraordinaire démons-
tration que l'on ne revenu pas
de si tôt dans notre canton.

Les sceptiques à ce genre de
démonstration ont très vite
changé d'avis au vu de cette

gion », expliquent-ils, «il nous a
semblé que nous pouvions fournir
cet effort qui devrait conespondre
à l'attente de la jeunesse du Cha-
blais ».

Leur décision a été prise un soir
qu'ils assistaient au tour de chant
de Michel Bûhler aux Faux-Nez à
Lausanne.

Des contacts - d'emblée favo-

une inspection avant de pro-
clamer le nom du roi du tir, M.
Pierre-André Dubuis, malheu-
reusement absent.

Puis le cortège s'est ébranlé
dans les rues de la cité en di-
rection de la cantine des Gla-
riers où était servi le repas.

A l 'avenue du Crochetan, une vue partielle de cette colonne
s 'étalant sur 5 km lors d'un à-coup du défilé des 2000 moto-
cyclistes.

cohorte de motocyclistes aux
machines puissantes dans l 'im-
mense majorité sophistiquées
pour la plupart, qui ont fait

rites locales et le cartel des socié-
tés de Noville.

Les manifestations projetées de-
vraient se dérouler au Battoir, un

' endroit habituellement utilisé dans
le cadre des soirées et des bals de
sociétés.

Les voisins ne devraient pas trop
souffrir du bruit, les concerts se
terminant généralement vers 23
heures.

«Nos activités seront basées à
Noville » commentent-ils, un peu
anxieux à la veille de leur premiè-
re exp érience, le 29 mai à 20 h 30.
Ce soir-là, ils accueilleront les frè-
res Cottier (Monthey) pour une
première partie acoustique, suivie
d'une prestation plus « rock », avec
le groupe IXTL.

Cet automne, ce sera au tour de
Michel Bûhler de se produire au
Battoir avec ses musiciens, puis
«Racines », une formation de la ré-
gion.

Les bénéfices (s 'il y en a) seront
réinvestis, soit pour l'achat de ma-
tériel, soit pour encourager de jeu-

ROUTES VAUDOISES
Six morts en six jours
LAUSANNE (ATS). - M
Roger Moret, 32 ans, de
Pampigny, qui roulait en
automobile dimanche ma-
tin près d'Aclens, entre
Morges et Cossonay, a per-
du la maîtrise de sa voiture,
qui s'est renversée et a
heurté un poteau électri-
que ; il a été tué sur le coup.

Samedi après-midi, M.
Wilfrid Eichholzer, 80 ans,
domicilié à Montreux, a été
happé et mortellement blés-

NONAGÉNAIRE SOURIANTE
BEX (ml).- Pensionnaire depuis
sept ans de la « Résidence » , centre
d'accueil pour personnes âgées,
Mme Marguerite Scheidegger
avait retrouvé le sourire, hier à
midi, lorsque sa famille vint lui
souhaiter un heureux anniversaire,
à l'occasion de ses nonante ans.

Née Gilliand , le 23 mai 1892,
elle passa son enfance à Genève,
avant d'épouser M. Jean Scheideg-
ger, en 1913, avec qui elle eut trois
enfants. Mme Scheidegger passera
sa vie à Vevey, jusqu'en 1975, date
d'ouverture de la «Résidence »
dont la construction est étroite-

2 'admiration de tous.
Un rallye motocycliste dont

on reparlera souvent dans les
« chaumières » montheysannes.

h
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Bulle d'air promotion repoupe
six jeunes de Noville désireux
d'organiser au Battoir des con-
certs de chanteurs ou de grou-
pes romands.

nés chanteurs moins cotés.
La «Bulle d'air promotion» est

présidée par M. Gérard Bronni-
mann, assisté de MM. Roland Stet-
tier (fils du syndic), secrétaire, Oli-
vier Fontannaz, caissier, Jean-
François Tuscher, Serge et Didier
Bronnimann, membres.

se (voir ci-contre).
Vendredi soir, M. Pascal

Fracheboud, 21 ans, habi-
tant Pully, qui circulait à
motocyclette à Crissier, à
l'ouest de Lausanne, a été
déporté dans un virage et,
après avoir heurté une
automobile, s'est tué contre
un réverbère. Au cours des
six jours écoulés, les acci-
dents de la circulation ont
fait six morts dans le can-
ton de Vaud.

ment associée à la famille de l'heu-
reuse nonagénaire, puisque Bex
avait été choisi, grâce notamment
à M. Alfred Meili , ancien syndic et
beau-fils de Mme Scheidegger.

Les autorités bellerines sont
également venues apporter leurs
vœux : le syndic actuel, M. Aimé
Desarzens, le pasteur Dollfus , le
municipal Martial Jaquerod et le
greffier Edouard Paquier. L'enve-
loppe offerte par la municipalité à
Mme Scheidegger a été remise au
personnel de la « Résidence » en si-
gne de reconnaissance.
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La Tour-de-Peilz
fête ses 700 ans
LA TOUR. - C'est en fin de se-
maine que se sont ouvertes les
festivités marquant le 700e an-
niversaire de son indépendance
par rapport au comté de Sa-
voie. La fête officielle de di-
manche, sera suivie d'autres
manifestations durant l'été :
fête de la jeunesse en juillet,
journée des cantons en août,
des villes alémaniques et cor-
tèges des écoles en septembre.

Bourg fort i f ié  construit par
les comtes de Savoie à l'est des
terres des évêques de Lausan-
ne, La Tour-de-Peilz obtint, le
25 mai 1282, une charte com-
munale lui accordant l'auto-

LUTTE ANTIPOLLUTION

Encore du pain sur la planche
AIGLE. - Le Laboratoire cantonal
vaudois vient de publier son rap-
port 1981 sur le contrôle des den-
rées alimentaires, de l'eau, de l'air
et du bruit. Si, dans la lutte contre
les pollutions, des résultats encou-
rageants ont été obtenus, la situa-
tion reste précaire dans bien des
domaines. En ce qui concerne les
métaux toxiques, la contamination
des conserves de fruits et légumes
continue à diminuer notablement.
En revanche, l'utilisation de vanil-
line en lieu et place de vanille ou
d'extraits naturels, pour aromati-
ser les aliments, constitue toujours
un sérieux problème.

Encore les pesticides
Dans la lutte contre les pestici-

des (traitements chimiques en
agriculture) et contaminants, l'an-
née dernière a été particulièrement
chargée : chloropicrine dans des
vins espagnols, herbicides dans les
eaux souterraines près des lignes
de chemin de fer (traitement du

Faune: des réapparitions
AIGLE. - La faune vaudoise
ne se porte pas trop mal, mais
les herbivores se maintiennent
mieux, en général, que les car-
nassiers. C'est la conclusion
que l'on tire du rapport du ser-
vice cantonal des forêts et de la
faune pour 1981.

A cause de la recrudescence
de la rage, les renards sont en
régression, de même que les
blaireaux, qui se font rares
dans le Jura et sur le Plateau.
Les fouines restent très abon-
dantes et la population d'her-
mine est normale, sans attein-
dre l'ampleur d'il y a quelques
années.

Le lynx est en pleine expan-

Fête régionale de gym a Bex

BEX (ml). - Pas de chance pour la section de Bex de la Société fédérale de gymnastique qui orga-
nisait, hier, la Fête régionale des actifs de l'Est Vaudois. Le temps qui était déjà menaçant la veille,
lors des exercices individuels, s 'est détérioré le dimanche, contraignant plusieurs groupes à évoluer
dans la grande salle du parc, en lieu et p lace du terrain du Relais, où se sont tout de même déroulés
la p lupart des exercices.

Malgré les intempéries, le public put admirer les prestations et les évolutions des gymnastes dans
les nombreuses disciplines inscrites à cette fête, dont nous donnerons les principaux résultats dans
une prochaine édition.

nomie communale. Elle comp-
te aujourd'hui près de 10 000
habitants.

Six cents personnes ont été
invitées dimanche. Elles ont
participé à une grande manifes-
tation populaire et admiré les
deux dernières barques à voiles
latines du Léman, la «Neptu-
ne» genevoise et la « Vaudoi-
se », récemment rénovée.

Une parade de «l'abbaye »
des Mousquetaires a mis un
terme à cette journée, marquée
encore par la visite des com-
munes riveraines du Léman et
la lecture de l'acte de franchise
octroyé il y a sept siècles.

ballast), perchloréthylène et autres
hydrocarbures dans certaines den-
rées et dans les eaux de boissons
chlorées, nitrates dans les salades
(engrais), anilides dans des huiles
d'olive d'Espagne.

En ce qui concerne les résidus
de produits phytosanitaires, le
taux de contamination reste le
même et il a fallu, dans certains
cas, interdire la vente des denrées
et les faire détruire.

Même dans le fromage...
Les denrées de production ani-

male (œufs, lait et viande) sont ex-
posées à la contamination par le
perchloréthylène utilisé dans les
aliments pour le bétail et la volail-
le. Les mesures prises ont été effi-
caces, mais la présence d'aflato-
xines dans le lait puis dans le fro-
mage, à cause de l'affouragement
illicite de bétail avec du tourteau
d'arachides rend nécessaire une
surveillance attentive. Attention

sion et les observations se mul-
tip lient alors que le chat sau-
vage ne fait pas parler de lui.
La population des sangliers se
porte bien, mais la chasse l'a
fortement diminuée dans cer-
tains secteurs.

La population de castors est
florissante. De nouvelles ten-
tatives de colonisation sont
constatées.

En ce qui concerne les oi-
seaux, l'aigle est présent dans
les trois districts francs des Al-
pes, avec quatre couples. Un
seul jeune a été observé.

Chez les autres rapaces, le
faucon pèlerin a fait sa réap-
pantion dans le canton.

PLAN DE ZONES A AIGLE
Oppositions collectives balayées
AIGLE (ch). - L'an dernier, la mu-
nicipalité soumettait à l'enquête
publique trois plans d'occupation
du territoire communal. Elle or-
ganisait des séances d'information
à l'intention des propriétaires con-
cernés.

Depuis lors, elle a enregistré des
oppositions, à laquelle elle répond
dans un préavis qui sera prochai-
nement soumis au conseil com-
munal. Le manque de place nous
oblige à une certaine concision.
Nous n'allons pas revenir sur le
contenu des plans d'extension et
de zones contestés. Nous les
avions décrit lorsque les dossiers
avaient été déposés au greffe.

Le premier plan d'extension
concerne le secteur du Ciclet. Il a

soutenue aussi à cause des métaux
toxiques (plomb, cadmium) cédés
par les emballages de conserves de
poisson. En revanche, la recherche
d'hormones œstrogènes dans les
urines de veaux n'a donné que des
résultats négatifs.

Cigarettes :
pas toujours correct

L'examen microbiologique des
eaux de boisson a confirmé les
préoccupations des années précé-
dentes. De même, la qualité hygié-
nique des fromages de lait cru, des
crèmes pasteurisées, des glaces, HOTE D'UN JOUR DU VALAIS
des pâtisseries et des pâtes alimen- BEX (m1)- - Parce 1ue les com_
taires doit être surveillée étroite- munes de Bex et de Conthey ont
ment. Quant aux cigarettes, un de nombreux éléments qui les ras-
dixième des échantillons analysés semblent, notamment une frontiè-
a mis en évidence des mentions in- re commune qui divise les deux
correctes de goudron ou de nico- cantons, et que la seconde fut , en
tine sur les emballages. 1980> l'invité d'honneur du Comp-

En ce qui concerne la protection tolr bellenn c'est en voisin et ami
de l'air, les chaufferies industriel- <}ue M. André Valentini, président
les et artisanales utilisant des hui- de Conthey accueillait vendredi,
les moyennes ou lourdes conti- p personnel communal de Bex, a
nuent de poser des problèmes. 1 occasion de sa sortie annuelle.
Plus de dix pour cent des chauf- Une soixantaine de personnes,
fages domestiques à mazout sont accompagnées de te municipalité
défectueux. Les efforts entrepris ] n corpore, participèrent a cette
contre les principaux polluants at- If-urnee qui débuta par une visite
mosphériques (dont les métaux des cultures maraîchères des Fre-
lourds) donnent cependant des ré- 9] res Alex & Paul-Andre Maye, a
sultats satisfaisants. Saillon. Les représentants de Bex

La lutte contre le bruit s'est am-
plifiée. Les mesures entreprises en
ville ont révélé des situations
préoccupantes.

r iREDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS

Christian Humbert
tél. (025) 26 59 OS
Chemin du Levant 31860 Algie JP ^

soulevé une opposition collective.
Les quarante-neuf signataires de-
mandent à ce que deux parcelles,
constructibles selon le nouveau
projet, soient au contraire prévues
en zones viticoles. Ils avancent no-
tamment qu'aucun service public
n'a été réalisé en cet endroit :
«Actuellement, rappelle la muni-
cipalité, ces terrains se trouvent en
zone sans affectation spéciale.
Nous avions à choisir entre le
maintien du plan actuel (possible
d'ériger dix-huit constructions) ou
l'affectation du tout en zone viti-
cole, avec un risque de se voir ré-
clamer des indemnités. Nous
avons choisi une solution inter-
médiaire, soit de conserver un ma-
ximum de terrain en zone viticole
et d'admettre un nombre restreint
de constructions ».

Si le conseil refusait cependant
cette réponse, la municipalité se
dit prête à classer en zone viticole
les parcelles discutées, avec le ris-
que financier que cela implique.

La Société des forces motrices
de la Grande-Eau s'est également
manifestée pour rendre la com-
mune attentive aux problèmes po-
sés par le passage de lignes aérien-
nes. La municipalité propose un
léger déplacement du périmètre
constructible.

Quarante-cinq personnes ont si-

Le personnel communal de Bex
hôte d'un jour du Valais

eurent l'occasion de découvrir la
culture des concombres en tunnel,
un domaine de l'agriculture que de
nombreux Vaudois ignoraient. Au-
paravant, ils avaient entendu, à
Martigny, un exposé sur la situa-
tion agricole actuelle du Valais.

Avant de prendre la route pour

ASSOCIATION POUR LE CHATEAU D'AIGLE

Bilan convenable
AIGLE (ml). - Une vingtaine de
membres de l'Association pour le
château d'Aigle étaient réunis, sa-
medi, à l'intérieur des murs de cet-
te forteresse du XlIIe siècle, à l'oc-
casion de leur assemblée générale
annuelle, présidée par le Dr Paul
Anex. Plusieurs autorités s'étaient
fait excuser. L'ordre du jour ne
comprenant pas de point impor-
tant , cette réunion a duré un peu
plus d'une heure, la salle étant ,
d'autre part, réservée pour un ban-
quet.

Au cours de l'année, le château
sert en effet de cadre à des rencon-
tres de toutes sortes, pour diverses
sociétés, des réceptions, l'armée,
les partis politiques, etc. Ces ma-
nifestations constituent, avec les
visites du château, les principales
rentrées inscrites dans les comptes
de l'association.

En 1981, le nombre des visiteurs
a normalement progressé puisque
le montant des billets d'entrée a
augmenté de 16%, passant ainsi de
47 000 francs (1980) à 55 264
francs. En revanche, les locations
pour les salles, que nous évoquions
plus haut , ont légèrement stagné.
Notamment la quantité de person-
nes à chaque réception.

A ce bilan moyen, il faut ajouter
les nombreuses charges de publi-
cité et de prospectus, ainsi que la
taxe municipale sur les entrées
(+ 57%), qui viennent alourdir un
budget qui se boucle par un léger
déficit. C'est pourquoi le prix du
billet d'entrée sera majoré de
50 centimes, passant ainsi de 2 fr.
50 à 3 francs. Ce prix sera égale-
ment adapté pour les groupes. La
location des salles restera par con-
tre à 4 francs par personne. De
même que les cotisations, fixées à
20 francs pour les membres,
50 pour les châtelains et 100 pour
les châtelains d'honneur.

A la suite de l'achèvement de
plusieurs travaux de réparation , il
n'est pas prévu d'investissement
particulier pour les raisons évo-
quées ci-dessus. Des études seront

gne une opposition collective au
plan d'extension partiel de «Vers-
Pousaz ». Elles estiment que celui-
ci amputerait le vignoble, qui doit
d'autre part être considéré comme
un tout et de facto « zone » dans sa
totalité. Elles contestent toute
construction.

« Actuellement, écrit l'Exécutif ,
des bâtiments à deux niveaux sur
rez peuvent être construits sur tout
ce secteur. Dix-huit pourraient y
être érigés. Le nouveau plan les li-
mite à cinq. Une fois de plus, nous
encourrons le risque de devoir ver-
ser des indemnités. En cas de refus
du plan , ce secteur conserverait
son statut actuel et pourrait être
constructible. Le vignoble n 'en se-
rait pas plus protégé » , conclut-il.

Même réponse à la remarque de
M. Paul 'Anex, qui pense que la
« création d'une zone villageoise
d'habitations nouvelles ruinerait
l'esthétique du quartier».

De son côté, M. Rodolphe Mûl-
ler souligne les difficultés de cir-
culer dans ce quartier.

« Toute augmentation du trafic
exigera auomatiquement l'élargis-
sement de la ruelle du Plan-d'Es-
sert, ce qui impliquerait une nou-
velle emprise sur les vignes et une
atteinte au caractère typique de
Vers-Pousaz » écrit-il.
« Il n'a jamais été question d'élar-

Certains des participants à cette «course d'école».

les Mayens de Conthey, une visite après avoir entendu M. Valentini
avait été organisée à l'Ecole can- présenter sa commune. L'après-
tonale d'agriculture, à Château- midi se poursuivit par de nom-
neuf.

Le repas de midi fut offert gé-
néreusement par la commune de
Conthey. Chacun apprécia l'excel-
lente raclette et le fendant servis
au restaurant du Vieux-Conthey,

poursuivies concernant la poursui-
te des travaux dans le musée de la
vigne et du vin. On prévoit notam-
ment l'installation d'un monte-
charge pour déplacer le mobilier
lors de cette nouvelle étape de res-
tauration, dont le coût est estimé à
500 000 francs. Ces frais devraient
être en partie couverts par des
subsides (200 000 francs) que doi-
vent encore verser le canton et la
Confédération.

Relevons enfin que, parmi les
nouveaux membres du comité, fi-
gure le préfet actuel du district,
M. Marius Anex.

VOLLEY-CLUB DE BEX

4 équipes en
BEX (ml). - Dès l'automne
prochain, le Volley-Club de
Bex alignera quatre équipes
participant aux divers cham-
pionnats organisés pour ce
sport. Deux nouvelles forma-
tions viendront en effet s 'addi-
tionner à la première équipe
masculine classée deuxième au
championnat de troisième li-
gue) et la première féminine,
troisième de quatrième ligue.
Afin de permettre au maximum
de joueuses et de joueurs de
participer, on trouvera ainsi
une nouvelle formation dame
en quatrième ligue et de nou-
veaux juniors-masculins dans
le groupe juniors.

Ce nouveau départ mérite
certainement d'être salué. Il
prouve la volonté et le dyna-
misme de ce club, réuni en as-
semblée, vendredi, à l'hôtel de
ville de Bex.

Dans une ambiance très
sympathique, le président,
M. Michel Baeriswil, expédia
rapidement les points de l'ordre

gir la route » , lui indique la muni-
cipalité.

Une opposition à caractère privé
et une autre des Forces motrices
de la Grande-Eau (toujours à cau-
se des lignes aériennes) ont éga-
lement été déposées dans les dé-
lais.

Plan de zones : même chose
La première partie du plan de

zones, qui touche principalement
les terrains destinés à l'exploita-
tion du sol (agriculture, sylvicul-
ture, viticulture), délimite égale-
ment des zones de loisirs de plein-
air (golf), de camping-caravaning
et forestières.

Elle a également suscité une op-
position collective émanant de cin-
qante-six citoyens. Leur action
tend vers une protection totale du
vignoble proche de l'aggloméra-
tion.

« Le risque d'exposer la com-
mune à une demande d'expropria-
tion matérielle est grand, répond
l'autorité : il justifie à lui seul le
fait d'entreprendre une étude plus
poussée dans le cadre de la
deuxième partie du plan de zones,
qui légalisera justement les sec-
teurs contestés par les opposants » .

Des remarques plus personnel-
les sont encore traitées dans le
préavis.

breux échanges et la réception de
la commune valaisanne, avant de
reprendre le car pour rejoindre les
bords de PAvançon.

CHUV :
30 000 patients
LAUSANNE. - Les hôpitaux ré-
gionaux vaudois ont soigné l'an
dernier près de 40 000 patients
(lire NF de samedi). De son côté,
le CHUV en a reçu 27 300, totali-
sant 346 000 journées d'hospitali-
sation. Le «mastodonte » lausan-
nois emploie 4 500 collaborateurs.
Il a servi 1,1 million de repas, lavé
2,1 millions de kilos de linge, ef-
fectué 2,2 millions d'examens de
laboratoire et 104 000 radiogra-
phies. Ses médecins ont opéré à
14 500 reprises. 89 000 kilos de
produits pharmaceutiques ont été
utilisés. Ce bilan de l'année 1981
montre l'importance du nouveau
CHUV, achevé et mis en service.

Le nombre de patients à aug-
menté de 2,5%.

championnat
du jour. Le comité a subi quel-
ques modifications. Si le pré-
sident reste à son poste, l'an-
cien caissier, M. Jean-Daniel
Luthi, devient président tech-
nique. La fonction de ce der-
nier sera remplie par un nou-
veau, M. Légeret.

Les cotisations sont main-
tenues à 60 francs pour les
adultes et à 30 francs pour les
juniors.

L'effort fourni par les qua-
rante membres de ce club est
d'autant p lus méritoire, étant
donné le manque de salle pour
recevoir les équipes visiteuses.
Tous les matches disputés à
domicile doivent, en accord
avec la commune de Gryon, se
jouer à la grande salle de la
Barboleusaz. L'entraînement
s 'effectue , non sans quelques
grincements de dents, dans la
grande salle du Parc, de Bex.

Ce handicap sera surmonté
lorsque les fameuses salles de
gymnastiques seront ouvertes.
Il ne reste plus qu 'à patienter ...
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lISINE ÉLECTRIQUE DE MARTI G N Y-BOURG

Journée « portes ouvertes »
MARTIGNY (gram). - Depuis samedi matin, l'usine électrique
de Martigny-Bourg est ouverte. Au public et aux écoles de la ré-
gion. But de l'opération : faire découvrir comment se fabrique
l'électricité. Ces journées «portes ouvertes» - les premières ja-
mais organisées en Octodure - s'inscrivent d'ailleurs dans le ca-
dre d'efforts d'information auxquels se livrent les entreprises
suisses d'électricité dans leur ensemble.

Certaines classes ont déjà visité les installations. D 'autres le fe-
ront aujourd 'hui et demain. Ici, un groupe d 'élèves s 'intéresse de
près au fonctionnement d'un tour vertical appartenant au parc de
machines-outils.

LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE DORENAZ EN ASSEMBLEE
Des préoccupations légitimes

DORENAZ (pag). - Plus de deux
heures de débat ont été nécessaires
aux membres de la Société de dé-
veloppement de Dorénaz-Alesse-
Champex pour liquider l'ordre du
jour de leur assemblée annuelle.
Après avoir pris connaissance de

MM. Emest Matter (caissier), Roland Jordan (président) et Etien-
ne Jordan (le plus vieux membre du comité) lors de l'assemblée
annuelle de la Société de développement de Dorénaz-Alesse-
Champex.

Marche pour les
Amis de Plan-Cerisier
MARTIGNY-C OMBE (phb). -
Grand régisseur de la marche com-
beraine, Amédée Guex dispensa
autant de poign ées de main que de
bons mots à l'adresse des mar-
cheurs, amis inconditionnels de
Plan-Cerisier. Cette marche enre-
gistre un nouveau succès, malgré
le temps pluvieux, dès dimanche
midi, un succès qui n'est pas pour
déplaire à M. Arthur Rouiller, pré-
sident de l'Association des amis de
Plan-Cerisier. Il faut dire que tant
le tracé (12 km. populaire; 20 km.
sportif), le ravitaillement offert
comme l'accueil réservé à l'arrivée
fur ent particulière ment soignés.

Outre la splendide médaille com-
mémorative, d'aucuns auront, en
effet , apprécié la rasade de blanc,
du véritable Plan-Cerisier, servie
par le vigneron de service, M.
Georgy Soudan.
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ê ravitaillement à l'arrivée offert par les responsables de la
Marche, Amédée Guex, Georgy Saudan, Alfred Grandchamp : un
instant particulièrement prisé par les marcheurs.

la situation financière satisfaisante
(léger déficit de 800 francs) et élu
deux nouveaux membres au sein
du comité (MM. Emile Jordan et
Maurice Javet), les membres de la
SD ont profité de la présence du
président de la commune, M. Lau-

En cette année 1982, précise
Amédée Guex, le tourisme p édes-
tre sera particulièrement à l'hon-
neur. Plusieurs organisations im-
portantes de notre pays, dont l 'Of-
fice national suisse du tourisme
(ONST), vont faire campagne afin
de faire découvrir pas à pas les
beautés naturelles de la Suisse.
C'est donc avec un réel plaisir que
les marcheurs romands saluent
cette initiative. A Plan-Cerisier, ce
week-end, comme en d'autres
coins exceptionnels de Suisse, pro-
chainement, les marcheurs se di-
sent qu'ils sont en bon chemin !

M. Georges-André Chevallaz en
personne n'encourage-t-il pas,
quant à lui, chacun de prendre son
bâton de pèlerin, à chausser l'es-
padrille ou le soulier de marche, à
faire la découverte du pays dans
un cortège sans contrainte et
joyeux ?

Une petite heure suffit ample-
ment à faire le tour du propriétai-
re. Schémas simples, photogra-
phies des différentes installations
apportent un complément enri-
chissant à la visite commentée.

Construite entre 1904 et 1908,
pour le compte de la Société
d'électro-chimie, Paris, l'usine de
Martigny-Bourg, du type au fil de
l'eau, fut achetée en 1922 par EOS
(Energie Ouest Suisse), l'un des six
«monstres» helvétiques. L'amé-
nagement fut entièrement trans-
formé par ses soins entre 1947 et
1970.

Des Trappistes au Bourg
«Les eaux utilisées sont celles

de la Dranse, relève M. François
Kehrli, chef de la centrale du
Bourg; prélevées au Trappistes -
sur la commune de Vollèges - elles
sont acheminées à travers le mont
Chemin par un canal d'amenée
pour déboucher finalement dans
une conduite forcée dont la hau-
teur de chute mesure 185 m/sec. »

La salle des machines compte
aujourd'hui trois groupes turbine-
alternateur dont deux fonction-
nent 24 heures sur 24, 365 jours
par an. «Le volume turbine par
groupe est de 5m 3 /sec pour une
puissance maximale de
8 000 kW» , ajoute M. Kehrli.

rent Veuthey, pour faire état de di-
verses préoccupations chères aux
habitants de Dorénaz.

Liaison routière
avec Vernayaz : O.K. !

Auparavant, le président de la Mms en fait> me vingtaine de per-
Société de développement, M. Ro- s.onnes seulement participent ac-
land Jordan, a dressé un tableau tivement a la vie de la société. Une
complet des activités déployées en ^"ete qui va 

à l'avenir essayer
1981. L'action de vente de fleurs d'intéresser un plus grand nombre
en pots au printemps dernier a de cotisants, en déplaçant certai-
connu un succès réjouissant. La nes acnons.
SD a également consenti un effort '. Deuxième prob eme évoque : la
particulier pour soigner la signali- P°Uutjon du Roselle Le président
sation des chemins pédestres. Ce de la commune, M Veuthey, a
travail a été réalisé avec l'aide de rappelé que son administration
l'Association valaisannne du tou-
risme pédestre. La SD de Doré-
naz-Alesse-Champex a en outre
collaboré avec l'ORTM et l'UVT à
diverses actions publicitaires. M.
Roland Jordan s'est enfin fait un
plaisir d'annoncer que la liaison
routière directe entre la route can-
tonale à Vernayaz et le pont sur le
Rhône de Dorénaz sera inaugurée
le mois prochain.

Et revoilà
les cimetières

Le rapport d'activité du prési-
dent, la lecture des comptes et
l'élection du comité n'ayant donné
lieu à aucune discussion, les mem-
bres présents ont profité des divers

CABANE DE PANNOSSIÈRES
Skieur grièvement blessé
ENTREMONT (gram). - Sa-
medi en fin d'après-midi, un
skieur autrichien a été victime
d'un grave accident dans la ré-
gion de la cabane de Pannos-
sières, au fond du val de Ba-
gnes. En compagnie de cama-
rades, M. Wolfgang Ott,
38 ans, domicilié à Vienne, ef-
fectuait une descente à skis sur
Fionnay. Sous le bec de Cor-
bassières, il manqua un virage
et fit une chute sur une centai-

Randonnées pédestres accompagnées
L'Association valaisanne de tou-

risme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura lieu le mercredi 26 mai avec
le programme suivant :

Parcours pédestre : Ravoire - Le
Gotreu - Charavex - Le Cœur -
Ravoire ; chef de course : Gilbert
Petoud, Sion ; Temps de marche :
3 h. 30 environ ; Départ : place de
la Gare à Martigny, a 9 h. 12 ; Re-
tour : à Martigny, à 17 h. 20 ; Prix :

¦EpMfe Nouvelliste
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LE JOURNAL D'ACTUALITÉ
fejy À L 'IMAGE DU VALAIS

Du Bourg aux Vorziers
La production annuelle moyen-

ne de l'installation s'élève à quel-
que 90 millions de kWh. Cette
quantité d'électricité, on peut la
mettre en regard avec la consom-
mation de la commune de Marti-
gny qui utilise 42 millions de kWh
pour son réseau urbain
(115 000 kWh par jour) et 178 mil-
lions de kWh dans l'industrie.

L'essentiel du courant est ensui-
te acheminé vers le poste de cou-
plage des Vorziers - il alimente la
ville et une partie du réseau Lonza
- puis distribué par les Services in-
dustriels de Martigny. Martigny-
Bourg, elle, est alimentée direc-
tement, via le service électrique du
même nom.

Un atelier d'entretien
Depuis 1960, la centrale électri-

que abrite sous son toit un atelier
d'entretien électro-mécanique.
S'étendant sur 350 m2, il occupe
actuellement 22 collaborateurs
dont six apprentis. «Grâce à un
parc de machines-outils perfor-
mant, souligne M. Kehrli, cet ate-
lier est à même d'effectuer les ré-
parations des pièces mécaniques
usées ou défectueuses ; de fabri-
quer des pièces spéciales ; de for-
mer enfin du personnel qualifié
pour les différents postes de cou-
plage et centrales du groupe
EOS. »

pour essayer de résoudre certains
problèmes. C'est tout d'abord le
manque d'intérêt des membres de
la SD qui a été évoqué. La Société
de Dorénaz compte en effet une
centaine de membres cotisants.

avait nettoyé avec soin cette zone
protégée. Malheureusement, des
« voyous » continuent à verser des
déchets durant la nuit... La com-
mune va donc se voir contrainte de
recommencer son opération de
nettoyage.

Enfin, certains membres de la
SD n'ont pas caché leur inquiétude
devant le développement des ci-
metières de voitures. Ils ont de-
mandé au président Mi Veuthey de
poursuivre les démarches visant à
faire appliquer les prescriptions lé-
gales. Nous aurons l'occasion de
revenir dans une prochaine édition
sur ce problème des cimetières de
voitures. Un problème qui sem-
blait être réglé, mais qui, malheu-
reusement, risque de rebondir.

ne de mètres dans un couloir
abrupt.

Les autres membres du
groupe donnèrent l'alarme. Un

élicoptère d'Air-Glaciers, pi-
loté par Raphaël Haenni, ac-
compagné du gendarme Jacky
Michelet, se rendint rapide-
ment sur place.

Grièvement blessé, à la tête
notamment, M. Ott fut ache-
miné vers l'hôpital de Marti-
gny.

adultes 6 francs , enfants 3 francs,
non-membres 8 francs; Inscrip-
tions : auprès de l'Union valaisan-
ne du tourisme à Sion, tél.
027/22 3161 pendant les heures
de bureau, jusqu'au mardi 25 mai
à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course aura lieu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment
mauvaises, le N° 180 renseignera
le mercredi matin.

Apres la conférence
du pasteur Wurmbrand

MARTIGNY. - Nous avions, cer-
tes, l'intuition que le tréfonds de
l'âme humaine recelait bien sou-
vent d'inestimables biens : une dis-
ponibilité sans faille , une inflexi-
ble constance, des trésors d'abné-
gation, d'oubli de soi... Bref ! Une
capacité d'aimer absolument sur-
naturelle.

Peut-être l'espérions-nous seu-
lement?... Mais depuis le témoi-
gnage du pasteur Wurmbrand -
mardi dernier, à Martigny - ce
n'est p lus d'intuition qu 'il s 'agit et
notre espoir s 'est étayé de certitu-
de. Les faits sont là et ils parlent
d'eux-mêmes : des centaines, des
milliers d'êtres religieux, animés
d'un souffle de vie tout à fait pro-
phétique, souffrent et meurent au-
jourd'hui dans diverses pr isons,
aux quatre coins du monde - le
corps accablé de p rivations et de
tortures, mais l'ame lumineuse,
transfigurée.

Le pasteur Wurmbrand nous l'a
dit et nous le croyons, lui qui parle
d'expérience! Dans les geôles des
pays totalitaires, des anges ont pris
une apparence d'homme ; des
saints parvenus au seuil de l'Eter-
nité attendent patiemment leur
douloureux martyre... Yvan Moiis-
séiev n'avait guère que 20 ans

Voiture contre un mur
MARTIGNY (gram). - Vers
2 h. 15 hier matin, un auto-
mobiliste domicilié à Dorénaz,
M. Serge Gey, né en 1954, a été
victime d'un accident de la cir-
culation à Martigny.

Le conducteur, accompagné
de son épouse Béatrice (1959),
circulait au volant de son vé-

OVRONNAZ

50 ans de mariage
OVRONNAZ. - Entourés de leurs de leur mariage,
enfants et de leurs dix petits-en- Nous leur adressons toutes nos
fants, Mme et M. André Produit- félicitations et leur souhaitons de
Crettenand ont célébré à Ovron- longues années de bonheur,
naz le cinquantième anniversaire

Mme et M. André Produit-Crettenand.

A M. Paul Dizerens
Mercredi dernier, on rendait les

derniers honneurs à celui qui fut
pendant de longues années le chef
de gare de Charrat.

Paul Dizerens, à la haute statu-
re, pareille à celle des athlètes
américains, respirait la force tran-
quille des grands hommes.

Doté d'un cœur d'or, on l'aimait
et on l'estimait facilement. Très
populaire, d'une grande serviabili-
té, il était très apprécié des voya-
geurs, surtout ceux de Charrat et
Fully qui empruntaient le train
pour se rendre à Sion, Martigny ou
Lausanne.

Toujours de bonne humeur, il
renseignait volontiers les voya-
geurs qui se pressaient à son gui-
chet. Depuis sa retraite, il coulait
des jours paisibles auprès de sa
chère épouse Marcelle, entourés
de leurs enfants et petits-enfants.
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quand on l'assassina en le noyant
dans la mer Noire. Peter Clipa fut
pendu en Roumanie. En Ukraine,
le prêtre Gorula fut  arrosé d'essen-
ce et... brûlé. L'abbé Tavrion a
passé 27 ans en prison avant d'en-
trer dans la vie étemelle. La pri-
son, Michel Ershov y est entré voi-
là 43 ans déjà. Et il y  est encore;
43 ans ! Le temps d'une vie d'hom-
me! Y pensons-nous seulement?

Messager merveilleux de l'Eglise
persécutée, le pasteur Wurmbrand
a vécu quatorze années durant les
drames d'une existence qui s 'écou-
le en p rison. Sabine, son épouse, a
connu trois longues années de
chaînes. Ils ont ressenti l'un et
l'autre les douleurs de la faim ou
des coups, le déchirement inté-
rieur, la solitude, le doute. Pour-
tant, mardi dernier, leur témoigna-
ge était un chant de joie et un cri
d'espérance : l'amour à toute
épreuve et la sérénité existent; ils
sont un avant-goût de l'au-delà.

Nous les remercions infiniment
de ce message bienfaisant et dy-
namique.

Sibyl

Pour tous renseignements : Aide
aux Eglise martyres, case postale
169, 3601 Thoune.

hicule de la rue de La Bâtiaz en
direction du centre de la ville.
A la sortie d'une courbe à droi-
te, sa voiture heurta l'angle
d'un bâtiment. Suite au choc,
les deux passagers furent légè-
rement blessés et conduits à
l'hôpital de Martigny. Après un
contrôle médical, ils ont pu re-
gagner leur domicile.

Malheureusement, ce grand
bonheur prit fin pour lui et pour sa
famille l'an passé lorsqu 'une ma-
ladie de cœur le fr appa. Depuis, il
devait se ménager. Entouré, choyé
par son épouse qu'il chérissait
tant, Paul Dizerens s 'en est allé
pour l'ultime voyage vers l'éterni-
té.

Ô Dieu de bonté, vous qui l'avez
recueilli dans votre royaume , don-
nez à ceux qui restent dans la pei-
ne: courage, espoir d'un prochain
revoir.

Del

Blessé en
montagne
SION. - Hier, un pilote d'Air-
Glaciers, M. Haenni, est inter-
venu à la cabane des Vignettes
pour prendre en charge un al-
piniste français, M. Pascal De-
lavelle , âgé de 21 ans.

Blessé à une épaule, le nia-
heureux a été transporté à
l'hôpital de Sion.
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Des voitures à traction avant originales,
il y en a quelques-unes. Mais toutes ne sont pas
des Toyota. Toyota Tercel 1300, f r. 12190.-

Toutes n'ont pas une Toutes n'offrent pas un pareil
technique aussi avancée. confort et un équipement
Prenez par exemple le moteur à quatre cylin- aUSSI Complet.
dres de la Tercel, célèbre pour sa fiabilité et sa Les sièges au ga|be arfait de [a Terce| transfor-
fougue : il fournit aux roues avant une puissance ment ,es , trajets en vo d'agrément,
respectable de 48 kW, soit 65 ch DIN. D ou Bien agréab|es aussi , les nombreux autres élé-
la vivacité de cette voiture. Prenez sa suspen- ments d'équipement offerts sans le moindre
sion: roues indépendantes devant et derrière. supp|ément! Les jantes sport en alliage léger,
Prenez son freinage: double circuit assiste, par exemple. Les phares à halogène. Les glaces
disques devant. Prenez sa boîte: 5 vitesses fa- teintées. Le compte-tours (version à 5 vitesses),
ciles à passer ou 3 rapports automatiques. Sans La montre à quartz numérique (version auto-
oubher sa direction à crémaillère précise, qui matjque). Le dégivrage des glaces latérales. Les
aide, elle aussi, à maîtriser souverainement appuis -tête réglable devant. Les sièges-cou-
toutes les situations, chettes individuels à l'avant. La sellerie drap.
Toutes ne sont pas aussi „e mécanisme f̂* l''a™èïe dans Ie siège,w", - "̂",1 f«« UH*" du passager avant (Liftback). Les ceintures a
Spacieuses. enrouleur devant et derrière. Les tapis, La
Installez-vous dans une Tercel Liftback ou
Sedan Deluxe. Son habitabilité, y compris pour
les jambes des passagers arrière, vous éton-
nera. Autre surprise de taille: la gigantesque
capacité de la Liftback, dossier (en deux par-
ties) de la banquette arrière rabattu, Plus be-
soin de se priver de bagages!

Toutes ne sont pas aussi
sobres.
D'abord, la nouvelle Tercel se contente d'es-
sence ordinaire. Ensuite, sa ligne aérodyna-
mique, son moteur axé sur l'économie et sa
boîte à 5 vitesses font que le plaisir de la con-
duire reste très abordable.

M*

j ournal±J \
de tous

pour tous
Amis du NF,

transmettez ce bulletin
à une connaissance.

Si elle s 'abonne,
qu 'elle nous signale votre geste

pour ' qu 'en fin d'année
nous puissions vous témoigner

notre reconnaissance
de façon tangible.

lunette arrière chauffante. L'essuie/lave-glace
arrière (Liftback). L'éclairage du compartiment
à bagages. Etc., etc.

• 
Les plus belles images
en couleurs du Valais —

I Nom : . . 

• 
Tous les sports, I Prénom: FUS (mie) de
tous les sportifs de chez nous

*La réflexion
non la sensation

ICe 
coupon est à détacher et à retourner à l'administration

du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacite-
ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.

Toyota Tercel 1300 Liftback
Consommation Tercel 1300 Tercel 1300 /̂  ̂ I ^^selon normes ECE 5 vitesses automatique (_ "f -
1/100 km à 90 km/h 5,6 6,8 c*fi B fr. 12190. -.
1/100 km à 120 km/h 7,2 8,7 |̂!ĝ ™̂ ^̂ "\§jj^
1/100 km en ville 8,3 8,5 Toyota Tercel 1300 Liftback

3 portes, 5 places, 1295 cm3, 48 kW (65 ch)
Toutes n'ont pas une valeur DIN, 5 vitesses,
aussi durable Boite automa1:ique: P'us fr- 800.-. Toit ouvrant
,77 V, u , ... . .. , panoramique: fr. 400.-.
La fiabilité, l'absence de problèmes, la qualité
des matériaux et de la finition, donc la longé-
vité des automobiles Toyota sont légendaires.
Leur traitement anticorrosion, par exemple:
ailes, bas de caisse et cloisons latérales du com-
partiment moteur en tôle galvanisée; revête-
ment plastique additionnel dans les ailes; en-

F fr. 12190.-.

n Deluxepartiment moteur en tôle galvanisée; revête- Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe
ment plastique additionnel dans les ailes; en- 4 portes, 5 places, 1295 cm3, 48 kW (65 ch)
duit protecteur supplémentaire contre les jets DIN, 5 vitesses,
de pierres sur le bas de caisse, le déflecteur Boîte automatique: plus fr. 800.-.
aérodynamique avant et le réservoir d'essence;
double.protection du plancher.
Garantie d'usine: 1 an, kilométrage illimité. "̂***

^sgisfes?Et toutes ne sont pas aussi
avantageuses.
Comparez les prix et ce qu'ils incluent. Et aliez
essayer une Tercel Liftback ou Sedan Deluxe.
Gageons que vous l'aimerez. TOYOTA

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000

Bulletin d'abonnement
Le soussigné

souscrit _ ¦ _ ¦ ¦ _»
un abonnement au N

jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de

81.-

Adresse exacte: 

Date: Signature

DANS LES LOCAUX DU CERM
(Comptoir de Martigny)

les 26 et 27 mai, de 10 à 21 heures Entrée libre
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Erde-Conthey : émouvantes obsèques | «AIR-SHOW 82.

de la recrue motocycliste Pierre Udry une oblitération spéciale

Sur le parvis de l 'église de la Sainte-Famille à Erde.

ERDE-CONTHEY (gé). - Nous
avons relaté, dans notre édition du
21 mai, l'incompréhensible et ter-
rible accident militaire, survenu
aux Paccots lors d'une relève de la
garde dans le cadre de l'école de
recrues infanterie motorisée 1/82,

A L'UNION DES INDUSTRIELS VALAISANS

LE DEUXIÈME PILIER
SION. - Lors des sa récente as-
semblée, présidée par M. Willy
Gertschen,. l'Union des indus-
triels valaisans (UIV) a orga-
nisé une conférence-débat sur
le thème de la prévoyance pro-
fessionnelle, du deuxième pi-
lier, tel qu'il se débat encore
aux Chambres fédérales.

Pour exposer un sujet d'une
si rare complexité, l'UIV a re-
couru à un conférencier qui ne
manque pas de compétence en
cette matière ardue : M. Gilbert
Couteau, conseiller national de
Genève et secrétaire romand
de la Société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse
(SDES).

M. Couteau rappelle d'abord
que ce fameux « deuxième pi-
lier » résulte d'une initiative des
syndicats chrétiens qui date de
1966 (initiative retirée lors de
la 7e révision de l'AVS).

En cette brève relation, je ne
me risquerai pas à trop préciser
ce qu'est ou ce que devrait être

Concert spirituel à l'église de Valère
La fête de l'Ascension est l'oc-

casion depuis bien des années pour
la Schola des petits chanteurs de
Sion de présenter un concert spiri-
tuel qui couronne un travail inten-
se et une assiduité peu commune
aux répétitions. Heureuse et fécon-
de tradition qui nous permet de
faire la montée de Valère, de con-
templer le chœur roman et ses
fres ques, d'admirer la sculpture
des stalles ou de découvrir un
«jubé » très original qui sépare le
chœur de la nef. Une telle archi-
tecture se prête admirablement à
la musique religieuse. De p lus
l'acoustique est d'une qualité ex-
ceptionnelle.

Aussi je ne f u s  pas surpris de re-
trouver une Scola de p lus de 50
membres où prédominent les tout
jeunes, signe certain de la bonne
santé du groupe. Le nouveau et ta-
lentueux directeur, M. Héritier, qui
remplace depuis deux ans M. Ba-
ruchet, est issu lui-même de la
Schola. Pour ses premières armes,
M. Héritier a p leinement réussi et
l'auditoire lui a témoigné sa recon-

Bien assure, ,
vous serez rassure.

Voilà pourquoi, vous aussi, vous devriez consulter de
temps à autre votœ agent d'assurances.

Car il est important de revoir périodiquement votre
couverture et de l'adapter aux circonstances nouvelles.

qui coûta la vie au motocycliste
Alain Udry, âgé de 20 ans, fils de
M. Pierre Udry, charpentier à
Aven-Conthey.

Samedi matin, une foule très
nombreuse de parents, d'amis et
de connaissances, attristée et com-

ce deuxième pilier. Tout au
plus, relèverai-je ici deux as-
pects du problème qui retin-
rent aussi bien l'attention du
Conseil national que celle du
Conseil des Etats : primauté
des prestations ou primauté
des cotisations (sans parler des
difficultés provoquées par «la
génération d'entrée »).

Sans être expert en l'occu-
rence, il apparaît bientôt évi-
dent que la primauté des pres-
tations avait l'avantage de la
générosité, et les défauts du fi-
nancement.

Toutefois, l'introduction de
ce deuxième pilier - qui coû-
terait environ 8 à 9 pour cent
du salaire AVS (avec une ré-
partition paritaire des charges)
- ne devrait pas trop susciter
d'inquiétude puisque, à l'heure
actuelle, les institutions privées
de prévoyance professionnelle
couvrent près de 80 pour cent
des personnes « assurables ».

naissance par des bis prolongés et
insistants.

Ce concert était une prière tant
par le choix des p ièces que par le
recueillement du public dans un
décor si approprié et par la perfec-
tion des voix, si l'on admet que ce
sont des amateurs. Ici je voudrais
recommander à tous les chœurs
d'église de prendre exemple sur la
Schola parce que le répertoire cho-
ral a besoin d'être rehaussé à l'oc-
casion des fêtes importantes de la
liturgie. Je reste toujours persuadé
qu'un groupement vocal qui exige
de ses membres effort et perfection
trouvera toujours une relève à
l'exemple de la Schola de Sion
(qui a fêté son demi-siècle d'exis-
tence) parce que l'ordre, la beauté,
l'harmonie sont des valeurs aux-
quelles on aspire et qui seules peu-
vent satisfaire notre soif d'absolu.

Puisque ce concert officiel intro-
duisait officieusement la Fête can-
tonale de chant, je me permettrai
de reprendre la pensée d'un chef
d'orchestre qui avait eu l'expérien-
ce du chant. La voix humaine, di-

patissante, a accompagne a sa der-
nière demeure, la dépouille mor-
telle de M. Alain Udry. Il est aisé
d'imaginer et de comprendre l'im-
mense douleur et le désarroi de la
famille , de la parenté et de tous
ceux qui ont connu et apprécié le

Mais je n'insiste pas, quitte à
paraître sommaire, car cette
question supposerait une mul-
titude de réponses et d'éclair-
cissements.

Maintenant : où en est-on du
point de vue de la procédure ?

Le Conseil des Etats doit
étudier les dernières divergen-
ces qui le séparent encore du
Conseil national (principale-
ment sur «la génération d'en-
trée »). Et il est possible que ce
projet soit définitivement voté,
en juin prochain, par les deux
chambres.

Ce qui est certains, c'est que
l'Union des industriels valai-
sans, grâce à la conférence
donnée par M. Gilbert Cou-
teau, grâce aussi à la discus-
sion animée par M. Pascal
Couchepin, a pu entrevoir (si-
non totalement maîtriser) ce
que réserve ce deuxième pilier
ou cette prévoyance profes-
sionnelle.

sait-il, est, avec ses nuances infi-
nies, l'initiation la plus directe, la
plus sûre à la découverte de la mu-
sique. Mais j' ajouterai que cette
initiation doit nécessairement pas-
ser par les grands compositeurs à
l'exemple de la Schola:

Rétro Satanas

Une comédie
musicale
pour les aînés

Pro Senectute a le plaisir d'in-
former tous les aines que la troupe
« Blue-Gym de Sion » présentera le
mercredi 2 juin prochain, à
14 h. 30, dans la grande salle de la
Matze à Sion, une comédie musi-
cale Rêves interdits.

Cette représentation réservée
aux aînés est offerte pour le prix
de 5 francs au lieu de 13 francs,
prix normal.

Rêves interdits est un spectacle
plein de fraîcheur et de spontanéi-
té où l'on découvrira de la danse,
de la musique, de la chanson et
pendant lequel nous aurons aussi
l'occasion de savourer un étourdis-
sant french cancan.

Pour agrémenter un après-midi,
nous vous donnons donc rendez-
vous le 2 juin à 14 h. 30.

Les billets sont en vente à l'en-
trée.

Pro Senectute, Sion

regretté défunt.
Même si la famille a refusé un

ensevelissement militaire , une for-
te délégation de l'école de recrue
infanterie motorisée 1/82, avec le
colonel Etter, commandant d'éco-
le, l'adjudant Vogt et les camara-
des de la section d'Alain Udry était
présente.

On devinait aussi, et cela se
comprend, la peine de tous ces mi-
litaires qui tragiquement ont perdu
un ami, un camarade à qui ils te-
naient à rendre un dernier hom-
mage.

La fanfare La Contheysanne a
accompagné son membre, son bon
musicien jusqu'au cimetière. Les
quatre militaires qui portaient le
cercueil et les autres camarades de
la section pouvaient se dire : « Cet
accident aurait pu m'arriver!»
C. Delavigne a écrit : « Chaque pas
dans la vie est un pas vers la
mort. » En effet, partout la mort
talonne nos pas. Ce pas Alain
Udry l'a franchi au service militai-
re.

Le chanoine Gabriel Pont, dans
son ouvrage parlant de la mort
Elle m'a séduit, relève : «Il est
beaucoup de questions sans répon-
se. La mort est une de ces ques-
tions fondamentales. Est-ce la loi?
Y a-t-il un après ? Vais-je vraiment
disparaître ? La mort arrache des
larmes, des cris, des soupirs. Elle
supplie compassion et consola-
tion... Et, à travers la mort s'an-
nonce le plus .grand mystère de
l'homme : le sens de la vie. A l'om-
bre de la mort jaillit la lumière... »

Les 90 ans
SARCLENTZ-NENDAZ (gé). -
Vendredi, en début de soirée, a été
remis le traditionnel fauteuil à
M. Rodolphe Keller, à l'occasion
de son 90e anniversaire. La com-
mune de Nendaz était représentée
par M. Pierre Glassey, conseiller et
président de la commission sociale
et Mme Odette Fournier, ancienne
sage-femme et membre de la com-
mission sociale. M. et Mme Henri
Théodoloz, des amis du nonagé-
naires, étaient également présents
à cette sympathique manifestation.
M. Rodolphe Relier, malgré ses 90
ans et vivant seul, sait recevoir et
sait faire plaisir.

Thurgovien d'origine, il a fait un
apprentissage de coiffeur puis
d'infirmier. Il a travaillé comme
infirmier à l'hôpital de Genève. Il
a beaucoup voyagé en France, en
Angleterre pour finalement venir
en Valais plus spécialement à Sion
où il a travaillé à l'arsenal cantonal
de Sion, jusqu'au moment de pren-
dre sa retraite, il y a un quart de
siècle. Alors qu'il était encore à
l'arsenal cantonal, l'un de ses amis
de travail lui fit découvrir le petit
village de Sarclentz. Il acheta la
maison qu'il habite actuellement.
Distingue, ordre, prévenant, il s'est
fait apprécier, non seulement par
ses voisins, mais de toute la popu-
lation du petit et sympathique vil-
lage. D'ailleurs, la société Les

A l'Association
ANZÈRE .- L'assemblée générale
annuelle de l'Association canto-
nale valaisanne des installateurs-
électriciens s'est tenue samedi 15
mai à Anzère.

Après les salutations d'usage, M.
Louis Baud, Sion, rappelle les dé-
cès survenus depuis l'assemblée de
1981 soit : MM. Arthur Valterio,
membre et Auguste Borlat, ancien
chef expert aux examens de fin
d'apprentissage.

Le rapport d'activité analyse
tout d'abord la situation écono-
mique sur le plan suisse et sur le
plan cantonal. Il résume ensuite le
travail du comité cantonal et des
diverses commissions. Une atten-
tion toute particulière est vouée
aux problèmes suivants :
- formation et perfectionnement

professionnels
- convention collective de travail

-politique des prix
- relations avec l'Union suisse des

installateurs-électriciens, le
Groupement des associations
romandes d'installateurs-électri-
ciens et l'Inspection fédérale des
installations à courant fort

- publicité collective etc.
Les comptes 1981 et le budget

1982 sont commentés par M. Ger-
main Veuthey, directeur du bu-
reau des métiers.

Après acceptation de quatre
nouvelles entreprises, l'effectif de
l'ACVIE est de 86 membres (Haut
et Bas-Valais).

L'assemblée s'est également
penchée sur une proposition ten-
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A l'occasion du meeting in-
ternational qui aura lieu à
Sion, les 5 et 6 juin, un bureau
de poste automobile sera mis
en service sur l'aire de l'aéro-
port de Sion et emploiera le
timbre d'oblitération spécial
dont l'empreinte est reproduite
ci-dessus.

Seront aussi oblitérés au
moyen de ce timbre les objets
de conespondance provenant
du dehors et affranchis en tim-
bres-poste ayant cours. Sur de-
mande, des empreintes du tim-
bre spécial seront également
apportées sur des timbres-poste
non collés des émissions cou-
rantes. A cet effet , les envois et
les timbres devront être trans-
mis jusqu'au 3 juin, dernier dé-
lai, à l'adresse suivante, sous

de M. Rodolphe Keller

Amis de Sarclenz lui a remis ven- M. Rodophe Keller sur le ma
dredi, une magnifique gerbe de gnifique fauteuil que lui a re
fleurs et un livre. Ce témoignage mis la commune de Nendazdémontre que M. Rodolphe Keller entouré de MM . pierre Giasa vraiment ete accepte à Sarclentz.
Si, jusqu'à ce jour, il a vécu seul,
M. Rodolphe Keller s'est inscrit
comme pensionnaire du home
pour personnes âgées de Basse-
Nendaz, qui va ouvrir ses portes à
la fin du mois de juin.

Nous félicitons M. Rodolphe

des installateurs-électriciens
dant à modifier un article des sta-
tuts.

Sous point 10 de l'ordre du jour ,
M. Albert Amherd, vice-président,
qui siège depuis 1976 au sein du
comité central de l'association
suisse, jprésente un rapport sur
l'activité de cette dernière.

L'orateur a également rappelé
l'assemblée générale de l'Union
suisse des installateurs-électriciens
qui se tiendra cette année à Mon-
treux le samedi 26 juin.

Plusieurs membres se sont ex-
primés dans les « divers » sur des
objets popres à la profession.

Les souhaits de bienvenue pré-
sentés par le président Roger Sa-
vioz, lors de l'apéritif offert par la
commune d'Ayent, sont vivement
applaudis.

Pendant le banquet officiel servi
au restaurant Les Premiers Pas, M.
Pierre Michellod, adjoint du chef
du Service cantonal de la forma-
tion professionnelle, s'est exprimé
et a félicité l'association pour son
travail dans le domaine de la for-
mation et du perfectionnement
professionnels.

L'après-midi, sur invitation de la
Société de développement, mem-
bres et invités participent à une
excursion au « Pas de Maimbré ».

Dans un cadre grandiose, avec
une vue splendide sur la vallée du
Rhône et les Alpes valaisannes, M.
Michel Chevey, président de la So-
ciété de développement d'Anzère,
présente un exposé très complet

enveloppe affranchie à la taxe
des lettres : Direction d'anon-
dissement posta l «Air Show
82», 1001 Lausanne.

Pour les timbres et les objets
qui, une fois oblitérés, doivent
être renvoyés à l'expéditeur, il
y a lieu de joindre une envelop-
pe affranchie à la taxe des let-
tres et munie de l'adresse. Les
organisateurs du meeting émet-
tent à cette occasion une en-
veloppe spéciale, que l'on peut
se procurer moyennant verse-
ment préalable de 60 centimes
par pièce (entendez bien
soixante centimes) p lus 1 f r .  50
(Suisse) ou 3 francs (étranger)
par envoi pour le p ort et l'em-
ballage, au compte de chèques
postaux 19-5820 (société p hi-
latélique, Air Show 82, Sion.

sey conseiller et Henri Théo-
doloz

Keller pour ce bel anniversaire et
lui souhaitons encore des années
de santé et de bonheur.

sur le développement de cette ma-
gnifique station.

Après le verre de l'amitié servi à
2400 mètres, tout le monde se re-
trouve à Anzère, satisfait du pro-
gramme de la journée élaboré par
M. Willy Bonvin, maître électri-
cien.

Plusieurs invités s'étaient joints
aux membres de l'ACVIE : MM.
Robert Faust, membre d'honneur,
Gérard Follonier, directeur du
centre professionnel, Gilbert Four-
nier, directeur de l'orientation pro-
fessionnelle, Roger Devanthéry,
chef du service des installations de
téléphones.
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APRÈS LE DRAME DE BLUCHE

Effacer le cauchemar
BLUCHE. - Cinq mois après dant ferraillage, on se perd en
le cauchemar qui a endeuillé conjectures quant aux causes
les propriétaires d'un lotisse- de la catastrophe qui a provo-
ment de chalets au-dessus de que le drame.
Bluche par l'effondrement de
l'un d'eux causant la mort de
deux enfants, on procède ces
jours-ci au déblaiement des
décombres.

En voyant de près la solidité
de la construction et l'abon-

L'état des lieux, cinq mois après la catastrophe

ABAISSEMENT DU DROIT DE VOTE ET D'ELIGIBILITE A 18 ANS

LES JEUNES SE PRONONCENT
SIERRE. - En vue de la prochaine votation cantonale du 6 juin is à 20 ans ferait diminuer le taux
concernant l'abaissement du droit de vote et d'égibilité à 18 ans, de participation aux scrutins ou
la Jeunesse démocrate-chrétienne du district de Sierre a procédé aux assemblées politiques de l'en-
à un sondage auprès des jeunes. Ce sondage a touché 470 jeunes semble du corps électoral, comme
de 16 à 26 ans de la région de Siene et de Sion. Au terme de ce- certaines personnes le pensent.

â̂sïïti.  ̂™
bUan 

(24 
pages) dont 

a ti- p ŝs&ttë&Zirent les conclusions suivantes . La balle sera alors dans le camp
De tous les résultats de notre n'est certainement pas fortuite ! des responsables politiques,

sondage, nous en retirons en con- b) 85% des jeunes accordent en Mais e pourcentage qui nous in-
clusion quelques-uns, les plus im- général autant de confiance, en teresse le plus présentement reste
portants à notre avis : politique, à un homme qu'à une celm des j eunes qui acceptent et
a) six jeunes sur dix, âgés de femme. Cependant, ce pour- Paï v°le de conséquence, de ceux

moins de vingt ans, avouent ne centage à tendance à baisser, à <Jm refusent 1 abaissement du droit
pas se sentir assez préparés mesure que l'âge des jeunes de vote et d éligibilité a 18 ans.
pour entrer dans leur vie civi- gens interrogés s'accroît. sf^!

on 
nou-e sondage, _les jeunes

que. II s'agit plus particuliè-
rement des étudiants et des jeu-
nes filles.
Cette proportion nous paraît
bien trop élevée, il est donc pri-
mordial de trouver des moyens
pour remédier à cette carence,
en cherchant tant du côté des
enseignants que de celui des
parents ou des organismes po-
litiques, voire même du côté
des jeunes entre eux.
Remarquons que la proportion
citée ci-devant est exactement
la même que celle des jeunes
qui se prononcent contre
l'abaissement du droit de vote à
dix-huit ans. La coïncidence

LE 28 MAI A SION

Festival des sports fantastiques
SION. - C'est un véritable film des
sports fantastiques que « Union ski
libre » de Chamonix présentera le
vendredi 28 mai, à 20 h. 30, au ly-
cée des Creusets.

Différentes projections compo-
sent le programme de la soirée,
soit deux documentaires specta-
culaires sur la planche à voile
(sauts de vagues hawaïens), un
métrage réservé à l'escalade dans
le Hoggar avec Patrick Berrault,
une expédition en canoë-kayak
dans le Verdon .

Des images frappantes des hom-
mes animés par une soif de vivre :
une soirée animée !

Le temps des asperges
Depuis quelques semaines, la

saison des asperges bat son plein ;
elle durera jusqu'au 24 juin, date
de la Saint-Jean-Baptiste où com-
me le dit le proverbe « Mûres les
cerises, asperges plus de mise ».

D'ici là, les hôteliers, restaura-
teurs et ménagères auront soin de
mettre en valeur ce merveilleux lé-
gume qui, au temps des Romains,
faisait déjà le p laisir des connais-
seurs.

Chacun sait que le soleil du Va-
lais est particulièrement bénéfique
aux cultures les p lus diverses. Les
chaleurs de ces derniers jours ont
favorisé les amateurs d'asperges et
garantissent un approvisionnement

Aujourd'hui que la neige est
fondue, les curieux parmi les-
quels des dizaines d'hommes
des professions du bâtiment,
ingénieurs, maçons, entrepre-
neurs, dessinateurs, etc. ne

c) un bon tiers des jeunes ûe "" » "•»¦» **>»»»¦»» ¦»»-• u» *_ » «,
moins de 20 ans ont déclaré am refusent 'abaissement du droit
vouloir adhérer au même parti de .vote et d'éligibilité à 18 ans à
que celui de leurs parents, trois contre deux.
Après 20 ans, cette proportion , Toujours, selon notre sondage,
semble s'accroître sensible- les apprentis rejettent ce droit très
ment,

d) Si le droit de vote leur était ac-
cordé, les jeunes affirment que ;
- la moitié d'entre eux iraient

voter régulièrement,
- le quart participerait à des

réunions politiques,
- un jeune sur sept accepterait

un mandat politique.

Il ne nous paraît dès lors pas
évident que l'apport des jeunes de

cessent de s'interroger sur l'ef-
fondrement de ce logement
dont les décombres sont com-
parables à ceux laissés par une
secousse sismique. « Nous ne
sommes pas concernés par ce
drame, explique un enseignant
de cours professionnels, ren-
contré sur place, mais en
voyant ce qui est arrivé, il y a
un enseignement à tirer pour

fortement (70% contre et 30%
pour) alors que les étudiants l'ac-
ceptent à une faible majorité
(53%).

Les raisons principales de ce re-
fus, exprimées par les jeunes eux-
mêmes peuvent se résumer ainsi :
1. les jeunes ne se sentent pas du

tout intéressés à la politique,
« ils s'en fichent »,

2. ils disent manquer de maturité
à 18 ans.

sans problèmes en produits de pre-
mière qualité.

L'asp erge est appréciée pour la
variété qu 'elle apporte en cuisine
et à table. Authentiquement valai-
sanne, elle reste un mets tendre et
délicieux qui satisfait les plus fins
gourmets.

Spectacle à Sion
SION. - Le Théâtre itinérant pré-
sentera sa pièce L'enflant qui avait
deux yeux mercredi soir à 20 heu-
res, à la salle de gymnastique de
Saint-Guérin N° 2 du cycle
d'orientation des filles. Une soirée
à ne pas manquer.

chacune de nos professions.
En venant ici je constate que
les matériaux les plus solides
ne sont pas à l'abri de certains
phénomènes dont il reste à dé-
terminer les causes.

Quoi qu'il en soit, il faut ef-
facer au plus vite cet accident
malheureux.

•3. ils ne s'estiment pas suffisam-
ment préparés et informés,

4. Us craignent une politisation
trop précoce de la jeunesse.
Si nous révélons avec une pointe

d'admiration la lucidité de ces jeu-
,nes face à leur aptitudes ou à leur
connaissance, elle nous paraît un
peu forcée : n'est-il pas vrai que
lorsque l'on n'a pas envie d'un
droit, on se sent d'autant moins ca-
pable de l'assumer?

Sur dix jeunes, six sont contre
l'abaissement du droit de vote à 18
ans. Il en reste tout de même qua-
tre qui aspirent à exercer au plus

j tôt leurs droits politiques, princi-
palement pour :
1. défendre les idées des jeunes,
2. apporter plus d'idéal et d'hu-

manité dans le monde politi-
que,

3. développer toujours plus leurs
connaissances du monde de la
société, tout en essayant d'y ap-
porter leur contribution, si fai-
ble soit-elle ! .

Avec le Cercle théâtral de Chippis
CHIPPIS. - Le Cercle théâtral de année de nouveaux éléments s'in-
Chippis tenait récemment son as- téresser au théâtre. Cette saison,
semblée générale sous la présiden- six jeunes ont été admis. L'assem-
ce de M. François Vogel. blée a entendu divers rapports ad-

Cette société compte actuelle- ministratifs qui témoignent de
ment 35 membres et voit chaque l'importante activité du Cercle.

Pour les futurs parents
SIERRE. - Un bébé va naître !
Quatre mots magiques pour la
mère et pour tous ceux qui, avec
elle, attendent la venue au monde
d'un enfant. Vous avez certaine-
ment des questions. Les conseils et
l'appui d'une personne expérimen-
tée peuvent vous aider.

Que vous soyez jeunes parents,
de nouveaux parents ou... grands-
parents, le cours de puériculture
de la Croix-Rouge suisse est conçu
pour vous. Les thèmes suivants y
sont abordés : mode de vie pen-
dant la grossesse, développement
de l'enfant jusqu 'à la naissance, le

Maison des congrès
à Crans ?
CHERMIGNON. - La com-
mune de Chermignon et les
installations sportives et touris-
tiques de Crans lancent un
concours d'architecture pour la
réalisation d'une maison des
congrès et d'un complexe hô-
telier, et l'aménagement
d'équipements de sports et de
loisirs dans le secteur de
FEtang-Long à Crans.

Le programme du concours
prévoit le réaménagement du

Architecture solaire a Sierre
Si l'architecture de ces trente

dernières années s'est éloignée des
modèles traditionnels de construc-
tion, c'est d'une p art parce que de
nouveaux maténaux ou des tech-
nologies originales permettaient
toutes les audaces, et d'autre part
grâce à l'abondance et au bas prix
du mazout, qui faisaient du chauf-
fage une contrainte secondaire.

Vint l'augmentation du prix du
pétrole : pour garder le même con-
fort  avec une dépense moindre, on
a cherché à conserver la chaleur
(isolation) et à utiliser le rayon-
nement solaire et ses dérivés direc-
tement renouvelables (chaleur de
l'air ou de l'eau, bois...)

Le solaire « actif », ce sont es-
sentiellement les capteurs solaires.
Ils ont suscité un grand enthou- Le Groupement valaisan de la
siasme dans les années 70, puis un SSES organise des conférences pu-
scepticisme dont on peut résumer bliques sur l'utilisation de l'énergie
ainsi les considérants : les capteurs solaire. La p lus récente a eu lieu à
sont chers, et parfois inesthétiques, Sion le 19 avril; la prochain e se
fragiles, et d'un rendement insuf- tiendra à Monthey le jeudi 27 mai
fisant. à 20 h. 30, à la salle centrale.

Le solaire «passif» représente Le Groupement valaisan de la
une adaptation de l'architecture en SSES est en contact régulier avec
vue d'une accumulation de la cha- les autorités cantonales (architecte
leur solaire. Les reproches que l'on cantonal, délégué à l'énergie) ; il
fait au passif tiennent à des con- suit de près les réalisations solaires
sidérations esthétiques (grandes dans notre canton (plus de 120 bis-
surfaces vitrées), technologiques tallations en fonction à ce jour) ,
(difficulté du stockage de la cha- En plus des conférences et infor-
leur), financières (coût des cons- mations personn elles, le Grou-
tructions nécessaires) et pratiques pement valaisan de la SSES parti-
difficultés d'adpatation dès projets cipe aux expositions touchant à la
architecturaux et des bâtiments construction et à l'aménagement
déjà construits. des immeubles. Il sera présent aux

Ce qui est vrai pour certaines Rencontres solaires de Sierre, le 29
installations ne l'est pas pour tou- mai au 6 juin, où seront exposés j ;-
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d'installations solaires actives stockage de l'énergie solaire, des
fonctionnelles et rentables. Et la
plupart des constructions passives
sont d'un coût normal et bien in-
tégrées.

Les installations solaires, acti-
ves ou passives, ne sont pas du
prêt-à-porter : pour les bâtiments
existants, elles exigent une étude
minutieuse des adaptations possi-
bles; pour les nouvelles construc-

bébé à la découverte du monde,
votre enfant en pratique.

Depuis plusieurs années, ces
cours sont donnés au centre mé-
dico-social régional (aile ouest de
l'hôtel de ville de Sierre) par une
infirmière très compétente, Mme
Nicole Solioz, infirmière HMP.
Elle-même, mère de famille,
Mme Solioz sait mieux que qui-
conque parler et enseigner la pué-
riculture. Aussi n'hésitez pas à
vous inscrire pour le cours qui
aura lieu du 3 au 24 juin prochain ,
les lundis et jeudis soirs de 20 à
22 heures.

Plus de 50 couples ont déjà suivi
ces cours qui durent au total quel-
que 14 heures pour lesquelles la
Croix Rouge délivre une attesta-
tion. Pour s'inscrire, appeler le nu-
méro de téléphone suivant :
58 27 15.

Œuvre d'art
à Miège
MIÈGE. - Dans un précédent re-
portage traitant de la transforma-
tion de la laiterie de Miège en lo-
caux administratifs communaux
nous avions attribué à M. Michel
Moos la fresque de la vitrine de
l 'immeuble. Or l'artiste miègeard a
exp liqué que bien qu 'il ait soumis-
sionné p our réaliser une œuvre
d'art, il n'est pas l'auteur de
l'œuvre diversement appréciée par
les habitants de Miège. Nous rec-
tifions donc.

secteur en question par un pro-
jet d'ensemble regroupant la
réalisation d'un complexe hô-
telier de 80 chambres, restau-
rant, dancing, casino, ete,
d'une maison de congrès de
600 à 800 places avec locaux
de séminaires et salle d'expo-
sition, d'un clubhouse de golf
et d'équipement de sports et de
loisirs tels que tennis, patin,
curling.

tions, elles exigent une conception
adéquate qui ne se satisfait pas de
n'importe quelle fant aisie. Dans
les deux cas, elles exigent la par-
ticipation active de l'habitant du
bâtiment, et une réflexion conju-
guée de l'ingénieur et de l'architec-
te.

Il est essentiel que les maîtres
d'œuvre, ingénieurs et architectes
puissent disposer d'une documen-
tation détaillée sur les réalisations
déjà opérationnelles et sur les ap-
pareils disponibles. La Société
suisse pour l'énergie solaire
(SSES) s'efforce d'informer ses
membres et le public, par l'inter-
médiaire de son journal Energie
solaire, ainsi que par des conféren-
ces et expositions.

Le Groupement valaisan de la

éléments de construction, des ap-
pareils, et des modèles de réalisa-
tion sous forme de maquettes et de
films vidéo.

Rendez-vous au stand de la
SSES aux Rencontres solaires de
Siene !

Pour le groupement
A. Reist

C'est avec plaisir que l'on a en-
registré la participation des mem-
bres du Cercle de Chippis à la
création de la pièce Les bas-fonds
de Gorki, œuvre qui a nécessité la
collaboration de plusieurs sociétés
théâtrales de la région.

Du côté de la trésorerie, le sub-
side communal et le montant ré-
colté lors du loto constituent l'es-
sentiel des finances de la société.
L'assemblée a entendu avec intérêt
les propos de ses deux metteurs en
scènes. Mme Riquet et Mme Ger-
maine Rauch, toujours fidèles et
dévoués à l'art théâtral. Durant
cette année, le comité a fixé deux
objectifs. Tout d'abord, il y aura
une nouvelle pièce à jouer pour cet
hiver, ensuite, une tournée théâtra-
le est envisagée, tournée qui sera
partagée avec quelques instants
récréatifs.

Rappelons la composition du
comité : François Vogel, prési-
dent ; Carlo Craviolini, vice-pré-
sident ; Jacques Zufferey, Liliane
Crittin et Jean-Pierre Carroz,
membres.

Motocycliste blessé
SIERRE. - Hier après-midi, vers
14 h. 15, M. Markus Emmenegger,
né en 1962 et domicilié à Lucerne,
circulait au guidon de sa moto à la
rue des Ecoles, à Sierre, en direc-
tion de Sion. A un carrefour, il
heurta la voiture conduite par M.
César Widmer, habitant Sierre.
Blessé, le motocycliste a été hos-
pitalisé.
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Un horaire cadencé
à vous couper le souffle
BRIGUE (lt). - Depuis la fin de la guerre, à la reprise du
trafic international interrompu durant le dernier conflit
mondial, la grande gare haut-valaisanne - comme diman-
che dernier - n'avait certainement plus vécu autant de mo-
difications.

En l'espace d'une nuit, relati-
vement brève pour les soldats du
rail en service, U a fallu faire vite
et bien, pour mettre au point les
nouveaux dispositifs imposés par
l'introduction de l'horaire cadencé
et se retrouver à l'heure du rendez-
vous de la plus grande révolution
que le chemin de fer helvétique ait
jamais connu.

On a effectivement beaucoup
parlé ces derniers temps de cette
innovation apportée au sein des
entreprises de transports publics,
afin de les rendre plus attractives,
an niveau des CFF surtout C'est
du moins l'avis des dirigeants de
cette importante régie fédérale.
Ces messieurs en effet comptent
beaucoup sur cette restructuration
- étudiée dans les moindres détails
depuis une dizaine d'années -
pour redorer le blason économique
de leur entreprise quelque peu ter-
ni depuis un bon bout de temps
déjà.

Passionne de chemin de fer par
dessus le marché, j'ai évidemment
observé avec attention les pre-
miers mouvements de la gigantes-
que opération. Du moment que les
trains roulent à l'heure, le profane
ne se rend effectivement pas tou-
jours compte de tout ce qui se pas-
se dans les coulisses, précisément
pour que les convois - tous les
convois - respectent l'horaire qui
leur est fixé et comportent un
nombre de places suffisant même
pour une clientèle imprévue. Un
train peut effectivement être vide
au départ de Brigue et afficher
complet à l'arrivée à Sion déjà,
être de nouveau à demi-occupé au
départ de Martigny et se retrouver
bondé à l'arrivée à Montreux, par
exemple.

Affirmer que ce premier jour de

Du Vatican au
chemin de fer de
NATERS (lt). - Si tous les chemins
mènent à Rome, ceux de la ville
étemelle conduisent aussi jusqu'au
chemin de fer de la Furka... C'est
du moins le cas pour le Natersois
Pius Werner junior.

Jusqu'au 15 mai dernier, depuis
plus de dix ans, l'homme faisait
partie de la garde suisse du Vati-
can ; puis, avec la satisfaction du
devoir accompli, il a décidé de ren-
trer au pays avec femme et en-
fants, pour troquer son rutilant
costume de caporal contre l'uni-
for me des soldats du rail du cha-

LITTERNAHALLE
Une exposition
VIÈGE (m). - Après la 3e NEU-
WA qui, pendant plusieurs jours,
avait ouvert ses portes à une ex-
position de nouveaux modèles de
voitures venant directement du sa-
lon de Genève, une nouvelle ex-
position de la gamme des modèles
Audi et VW, est en ce moment
l'hôte de la Litternahalle, où jeudi,
jour d'ouverture, les visiteurs se

fe irons-i
m ce
f * ^  week-i

Restaurateurs
Hôteliers

Profitez de cette rubrique pour
y annoncer vos menus de la Pentecôte
Parution : vendredi 28 mai
Délai : mercredi 26 mai

Publicitas Sion, 027/21 21 11, interne 33
est à votre disposition pour réserver votre empla
cernent publicitaire.

révolution ferroviaire a passé com-
me une lettre à la poste serait mé-
connaître les exigences des nou-
velles dispositions, plus complexes
encore dans une station terminus
comme celle de Brigue, dépendant
de surcroît du service internatio-
nal Le trafic de et pour l'Italie -
on l'oublie souvent - influe énor-
mément sur la circulation des
trains le long de la vallée du Rhô-
ne. D suffit parfois d'une grève ou
du retard important d'un convoi

Une enquête de
Louis Tissonnier

international pour mettre en dé-
séquilibre l'horaire de bon nombre
de trains régionaux.

J'ai en premier lieu admiré l'en-
gagement des agents. Comme si de
rien n'était, ils ont fait face au gros
de l'ouvrage avec le sourire. Quant
aux détails, l'expérience les soi-
gnera... Du tact, principal atout du
soldat du rail, on a passé à une ca-
dence à vous couper le souffle.
«On récupérera le premier lors-
qu'on aura atteint le rythme de la
seconde», m'a expliqué l'un d'eux.
Bien qu'il soit encore trop tôt pour
faire le bilan de cette première
journée ferroviaire à l'enseigne de
la cadence, elle suscite tout de
même quelques considérations.

En ce qui concerne la ligne du
Simplon, il y eut moins de passa-
gers qu'escompté. On pensait voir
les trains envahis par la foule des
grands jours. Il n'en fut rien. On
avait oublié le fait que le week-
end prolongé de l'Ascension avait
déjà accaparé une bonne partie de

min de fer de la Furka.
Pendant son séjour romain, Pius

Werner junior a pris une part ac-
tive à la vie de l'unité helvétique
inconditionnellement engagée
dans la protection de Sa Sainteté
le souverain pontife. Non seule-
ment au cours de l'irréprochable
exercice de sa profession princi-
pale, mais aussi comme pionnier
parmi ses collègues dans la pro-
motion de la culture en général, de
la pratique de la musique en par-
ticulier.

En tant que tel, il a tout d'abord

chasse l'autre
sont rendus nombreux dans la hal-
le polyvalente de Viège. Pour la
circonstance, le coureur Beat Blat-
ter fonctionna comme chef de
stand, rapidement entouré qu'il fut
des spécialistes de la jeune géné-
ration en quête d'un tip venant di-
rectement d'un spécialiste du
front ! L'exposition sera ouverte
jusqu'à demain soir 23 mai.

la clientèle. On s'en est d'ailleurs
aperçu en fin de soirée, à l'heure
de la rentrée. Cette affluence, re-
lativement modeste, n'aura donc
pas été un handicap sérieux pour
le personnel qui, ainsi, a pu car-
rément se mettre dans le bain. A
voir ces agents, chacun avec plan
de travail et horaire sous le bras,
ils avaient l'air de l'étudiant em-
prunté, constamment à la recher-
che d'un nouveau thème...

Malgré la théorie reçue, la pra-
tique est tout de même différente.
On ne change pas ses habitudes
d'un coup de baguette magique.
Personnellement, je crois que le
premier succès de ce pari réside
dans l'admirable comportement
du personnel. Avec un effectif ré-
duit, les moyens du bord pas tou-
jours en fonction de la nouvelle si-
tuation ou demandant encore à
être rodés, les cheminots ont gagné
leur première bataille, sur eux-mê-
mes. Il n'y a donc pas de raison
pour qu'il ne soit pas ainsi pour les
prochaines luttes qu'ils devront af-
fronter. Faisons-leur confiance et,
à l'heure du règlement des comp-
tes, il faudra que l'on s'en souvien-
ne.

Noes - Granges -
Saint-Léonard
quelle aberration !

A première vue, dans son en-
semble, la révolution ferroviaire
surprend. En ce qui concerne la li-
gne du Simplon, en principe, l'ho-
raire cadencé n'en a que le nom.
Pour les populations des régions
de Noës, Granges et Saint-Léo-
nard, la pilule est plutôt amère.
Tout laisse supposer que les jours
de ces stations sont maintenant
comptés. Il semble pourtant que
l'on pourrait faire autrement.

On constate effectivement que
les trains régionaux ont un carac-
tère d'omnibus entre Sierre et Bri-
gue. Puis, à partir de la cité du so-
leil, de ou pour Sion, ces mêmes
convois passent sans arrêt dans les

la Furka
été l'animateur d'un orchestre
champêtre. On dit que ses mélo-
dies étaient appréciées par tous les
prélats de la curie. Puis, le capo-
ral-musicien eut l'idée de consti-
tuer une fanfare avec les exécu-
tants recrutés parmi les soldats de
la garde. En 1979, ce corps de mu-
sique enregistrait son premier dis-
que. L'année suivante, il recevait
un disque d'or. En douze mois, on
avait réussi l'exploit de distribuer
un million de disques faisant en-
tendre la musique de la « bande à
Werner». Inutile de dire que le
promoteur de l'initiative n'est pas
étranger à ce succès inespéré.

Avant son départ de Rome, Jean
Paul II a tenu à féliciter per son-
nellement le caporal Pius Werner,
à le remercier pour les services
rendus et à bénir les membres de
sa famille à l'issue d'une rencontre
p rivée. A notre tour de souhaiter à
M. Werner de nouveaux succès
dans sa fonction de cheminot.

C est encore
(un peu)
l'hiver
COL DU SIMPLON (lt). -
Bien que l'on soit à moins d'un
mois du début de l'été, l'hiver
n'a pas encore complètement
abandonné les hauts du col du
Simplon. A certains endroits,
glace et neige régnent encore
en maîtres, pour la grande sur-
prise des innombrables touris-
tes de passage actuellement.

Depuis un certain temps,
avec satisfaction évidemment,
on y enregistre l'arrivée régu-
lière d'autocars en provenance
de différents pays d'Europe, de
France, d'Allemagne et d'Italie
notamment. Des véhicules tra-
vaillant pour le compte d'agen-
ces de voyages qui inscrivent à
leur programme la traversée du
col du Simplon, avec une halte
sur les points les plus intéres-
sants.

L'hospice du Simplon , bien
sûr, fait également partie des
attractions offertes à ces visi-
teurs.

stations intermédiaires. Leur halte
à Noës, Granges et Saint-Léonard
n'aurait pas coûté grand chose.
Beaucoup moins en tous cas que
d'obliger les clients de ces omni-
bus qui veulent se rendre dans
l'une des trois stations citées, de
changer de convoi à Sierre, pour
remonter sur un autre train. Celui
provisoirement mis en marche en-
tre Sion et Sierre...

La politique de l'économie des
bouts de chandelle en quelque sor-
te. Si les cheminots sont en train
de gagner leur bataille à eux, les
défenseurs du maintien des sta-
tions en question ne devraient pas
avoir perdu tout espoir. J'en suis
convaincu. D n'y a pas plus d'usa-
gers du chemin de fer entre Sierre
et Brigue, qu'il y en a entre Sion et
Sierre. Avec l'appui des syndicats,
les autorités devraient avoir la pos-
sibilité de contraindre les diri-
geants ferroviaires à faire marche
arrière. L'aberration est trop fla-
grante pour l'accepter sans réagir.

SOCIETE DES PRODUCTEURS DE LAIT

ON FAIT LE POINT
VIÈGE (m). - Mercredi soir, s'est
déroulée au restaurant du Com-
merce, l'assemblée générale an-
nuelle de la Société des produc-
teurs de lait de Viège et environs.
Président de cette institution de-
puis 1961, M. Karl Zumtaugwald,
ancien directeur de l'Ecole d'agri-
culture du Haut-Valais, dirigea les
débats de cette société fondée en
1919, déjà. Pour la circonstance,
une trentaine de sociétaires
avaient répondu, au mot d'ordre
du comité. Deux faits importants
devaient marquer les débats de
cette soirée, soit le rapport du gé-
rant M. Walter Gsponer, adminis-
trateur de la société qui exploite

FOLLE EMBARDÉE AU COL DU SIMPLON
UN BLESSÉ GRAVE
COL DU SIMPLON (lt). -

Dans la nuit de vendredi à
samedi, M. Bertrand-Mar-
cel Lièvre - un soldat selon
nos renseignements - né en
1961, effectuant son cours
de répétition dans le sec-
teur, circulait au volant
d'une jeep sur la route du
col du Simplon, entre le

Opérette
ou oratorio
VIÈGE (m). - Après la dernière
opérette présentée en juin et juillet
1979, un comité permanent de
quelques membres avait été consti-
tué afin d'étudier un plan d'action
quant à la présentation de grandes
œuvres culturelles. Dans ce comité
sont représentés: le Mdnnerchor,
le Sankt-Martinschor et l'Orches-
terverein. En p rincipe, il semble
qu'on se serait décidé, au sein du
comité permanent, à prévoir la
présentation d'un oratorio pour
1983. Dans cet ordre d'idées, les
membres de la première société
sus-mentionnée sont convoqués en
assemblée extraordinaire, le jeudi
27 avril, afin de prendre une déci-
sion quant au proj et d'un oratorio.
Discussions aurons-nous ? Bien di-
ficile à le dire, surtout que dans
certains milieux, on a un faible
pour les opérettes, et cela depuis
deux générations déjà.

AGRÉABLE
SURPRISE
BRIGUE - RAROGNE (lt). -
Agréable surprise pour les élèves
d'une classe secondaire de l'école
de Brigue. A l'issue d'un travail lit-
téraire à effectuer selon le libre
choix de chaque auteur, les meil-
leurs élèves ont été récompensés
par un vol en hélicoptère au-des-
sus des Alpes de la région.

De Rarogne, en compagnie du
pilote d'Air-Zermatt, Bernd Van
Dornick, les bénéficiaires ont ainsi
profité d'un déplacement aérien
extraordinaire et en sont revenus
la tête pleine de lumineux souve-
nirs . L'un d'eux m'a fait part de
ses impressions en disant sa pro-
fonde reconnaissance, au nom de
ses camarades, à l'endroit des res-
ponsables de ce royal cadeau.

GLACIER DU RHÔNE

Pour le maintien
du chemin de fer
GLETSCH-BRIGUE (lt). - A
partir du 26 juin prochain - on
le sait - le chemin de fer de la
Furka empruntera le tunnel
ferroviaire de base, entre Ober-
wald et Realp. Du même coup,
le parcours qui passe par le
glacier du Rhône et le tunnel
supérieur de Mutbach sera dé-
finitivement abandonné. Pour
le momment du moins.

Un citoyen des Grisons s'en
préoccupe. Il est intervenu au-
près des conseils d'Etat d'Uri et
du Valais, afin que ces gouver-
nements étudient ensemble la
possibilité d'exploiter le par-
cours abandonné. Sur une base
touristique par exemple.

Louable en soi, l'idée n'est
pas nouvelle. Elle a été l'objet
de discussions bien avant au-
jourd'hui. Elle n'est toutefois
pas facilement réalisable. Du
moins, en ce qui concerne la
traversée de la galerie supé-
rieure, qui se trouve effecti-

également deux magasins et un
tea-room, et le remplacement du
président Zumtaugwald ayant pré-
senté sa démission après 20 années
à ce poste. Cmme le déclara le gé-
rant Walter Gsponer, l'année 1981
a été une « bonne année » pour la
société dont le chiffre d'affaires à
augmenté de 11,42% en comparai-
son à celui de 1980. Gérant de la
société depuis déjà 30 ans, soit dès
le 2 avril 1952, M. Gsponer fit un
large tour d'horizon sur les problè-
mes et la question du lait sur le
plan local, cantonal et fédéral.
Alors qu'en Suisse, nous avons eu
une augmentation de 1,5% de la
production du lait (en 1981), la

point culminant du col et
Simplon-Village.

Parvenu au lieu dit En-
geloch, dans une longue
courbe à droite, l'homme a
perdu la maîtrise de son vé-
hicule, qui a zigzagué sur la
route, avant de faire plu-
sieurs tonneaux sur la
chaussée. Grièvement bles-
sé, M. Lièvre - qui est do-

Troisième meeting international
de combat sportif

Pour la troisième fois, la Société
haut-valaisanne de combat sportif
va organiser un meeting interna-
tional de tir. Lors du premier essai,
organisé le 4 mai 1980, au lieu dit
«Chatzhus », le président Ernst
Gôtschi et ses amis avaient obtenu
un beau succès. Il en fut de même
l'année dernière. Pour ce qui est
de la troisième édition de ce mee-
ting pour tireurs d'élite, il se dé-
roulera pendant la journée du sa-
medi 22 mai, au nouveau stand de
la société, soit à la «Bregy Gru-
be», à proximité de Rarogne. Les
concours débuteront le matin à
7 h. 30 pour durer jusqu 'à 17 heu-
res. Pour des raisons d'organisa-
tion, le nombre des inscriptions a

A 80 mètres
dans la mer de glace
CABANE MARGHERITA - ZER-
MATT (lt). - Depuis un certain
temps déjà, des experts de l'uni-
versité de Berne séjournent à la
cabane Margherita, pour se livrer
dans le massif du mont Rose à des
analyses d'ordre géologique d'ex-
trême importance. Actuellement,
ces gens étudient les aspects par-
ticuliers de la mer de glace de la
région de la pointe Gniffetti. Des
forages y sont effectués afin de
connaître l'épaisseur de la glace
dans ces parages. Pour l'heure, les
sondages ont atteint la profondeur
de 80 mètres, sans pour autant
avoir touché le fond.

Ces glaciologues logent à la ca-
bane Margherita, avons-nous dit.
Rappelons qu'il s'agit du refuge le

vement dans un état déplora-
ble. Sa réfection nécessiterait
l'engagement de plusieurs mil-
lions de francs. Quant au tracé
Oberwald-Gletsch, son avenir
est maintenant connu : on le
maintiendra , en prévision
d'une future exploitation.

Tout d'abord dans le domai-
ne d'une éventuelle construc-
tion du barrage de Gletsch.
Ainsi, le matériau nécessaire
pourrait-il être livré par voie
ferrée. Ensuite pour la création
possible d'une nouvelle attrac-
tion touristique, par le truche-
ment de ce chemin de fer ro-
mantique, qui pourrait être ex-
ploité pendant la bonne saison,
d'Oberwald et jusqu 'à l'entrée
du tunnel de Mutbach par
exemple. Il y a fort à parier que
le convoi, composé d'anciennes
voitures et tracté par une ma-
chine à vapeur, constituerait
pour le secteur un argument
publicitaire de première valeur.

baisse a été de 5% en Valais et de
10% à Viège. Une baisse sensible a
également été enregistrée dans no-
tre canton dans la production du
fromage indigène avec 6,2% de
moins qu'en 1980.

Finalement, au chapitre des vo-
tations, en remplacement de M.
Karl Zumtaugwald, l'assemblée a
nommé comme nouveau membre
du comité M. Albert Carlen, l'ac-
tuel directeur de l'Ecole d'agricul-
ture du Haut-Valais, alors que M.
Christian Fux, ingénieur aux For-
ces motrices de la Lonza, a été
nommé président du comité de la
Société des producteurs de lait de
Viège et environs.

micilié à Montreux - a été
conduit d'urgence à l'hôpi-
tal de Brigue.

Puis, après avoir reçu les
premiers soins, vu la gravité
du cas, il fut transféré dans
le courant de la même nuit,
par hélicoptère d'Air-Zer-
matt, au centre des paraplé-
giques de Bâle.

été limité à 50 participants. Ces
derniers viennent de République
fédérale d'Allemagne, de France,
d'Italie, d'Autriche et de Suisse. Il
s'agit d'un sport qui demande une
grande dextérité et une excellente
condition physique de la part des
concurrents qui tous doivent pos-
séder un brevet de leur société na-
tionale.

Pour ce qui est de la par-
ticipation de nos amis d'outre-
Lôtschberg, le plus gros contingent
nous viendra des milieux de la
douane et de la police. Espérons
que le beau temps sera de la par-
tie, c'est ce que nous souhaitons au
président René Bolli de Saas-Fee
et à ses amis organisateurs.

plus élevé d'Europe et qui est situé
à 4556 mètres d'altitude. Récem-
ment transformé, il est doté des
installations les plus sophistiquées
qui soient. Tant du point de vue
scientifique que dans le domaine
du logement. Enrichissante expé-
rience du côté de l'isolation : toit,
parois et planchers contiennent
une sorte de laine de granit aux re-
marquables propriétés isolantes,
sur lesquelles foudre et change-
ment de température n'ont plus
grande emprise.

PUBLICITAS :
21 21 11
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TRÈS CHÈRES MAINS, %
C'est fou ce qu'on vous aime, f

lorsque vous avez la peau douce
et soignée (mais ça, votre petit doigt

vous l'avait déjà dit!). Alors, ne desséchez
pas votre peau en vous lavant. Plongez- IÊjmwmmmÈÊ

vous plutôt dans la mousse ^Éonctueuse de La Nova, le nou- JE Jm\
veau savon-crème. Main dans Ëk \

votre peau et la crème I ff^^MJhiB-Mwl
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La Nova. ^̂ _̂__ ^̂Le savon-crème pour les mains.
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SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE
SIERRE Garage International, J. Triverio S.A.
CHAMPLAN Aymon Frères, garage de la Côte
MONTANA Garage du Nord, M. Bagnoud
VISSOIE Garage International, J. Triverio S.A.
AYENT Garage du Rawyl, Fr. Bridel
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|| j|J A la clé de la bonne occasion
VW Golf GTi, gris met.
VW Golf GTi, gris met.
VW Derby, beige
Scirocco GL, gris met.
VW Passât Var. LS, verte
VW Combi 1600, gris mol
Audi 80 L, rouge
Audi 80 LS, blanche
Audi 100 Avant CD, 5 p., vert met.
Audi 100 L Avant, blanche
Audi coupé 5 S, gris foncé
Mercedes 230, blanche
Fiat 132, gris met.
Peugeot 304 S, jaune
Renault 20 TS, gris met.
Peugeot 504 aut., argent met.
Citroën CX break 2200
BMW 520, vert met.
Toyota 1800 Fasback, brun met.
Citroën CX 2400 GTi
Volvo 264 GLE a'ut., bleu met.
Opel Rekord 2000, verte
BMW 323i, beige met.
Alfa Romeo Sprint 1300, blanche
Alfa Romeo Sprint 1500, bleue
Fiat Mirafiori TC 1600, verte

Expertisées

A. Antille
Sierra Slon Martigny
027/55 33 33 027/23 35 82 026/2 12 27
Représentants:
J. Rossier, Granges Bernard Borter, Sion A. Lovey, Martigny
027/58 15 13 027/22 88 53 026/2 31 47
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard, Sion
027/55 84 74 027/23 30 28

**

A vendre

Subaru
1800
4 portes,
voiture neuve.
Rabais important.

Tél. 027/55 2616.
36-000044

jeep
CJ-7
véhicule d'exposition
gros rabais

Grantie et facilitésGrantie et facilités
de paiement.

Tél. 027/55 2616.
36-000044

A vendre

Toyota
Cellca
2000 GT
1979,30 000 km
liftback, expertisée
avec accessoires.

Fr. 10 000.-
à discuter.

Tél. 025/71 62 54
le soir.

25 000 km 1981
27 000 km 1981
33 000 km 1978
13 000 km 1981
81000 km 1977
.30 000 km 1977
3 000 km 1981
38 000 km 1979
40 000 km 1978
80 000 km 1979
39 000 km 1981
94 000 km 1971
54 000 km 1978
117 000 km 1974
77 000 km 1978
61 000 km 1976
81 000 km 1979
98 000 km 1976
32 000 km 1981
57 000 km 1979
78 000 km 1979
77 000 km 1977
27 000 km 1981
85 000 km 1977
35 000 km 1979
60 000 km 1978

"\3P mrmmmm ^^~m ~̂~mm ^~mm ^~mÊmmmmr*m mt
\)?zr* VÉHICULES AUTOMOBILES Y^?¦_-̂ L_ ~ ) ^7)à

Tél. 027/22 39 24
VOLVO

¦s r̂ Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂__5̂
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GARAGE DU MONT
Sion
Tél. 027/23 5412/20

GARAGE ELITE GARAGE
Sierre SCHUPBACH S.A.
Tél. 027/55 17 77/78 . Monthey Tél. 025/71 23 46

A vendre

Fiat 124 break
Fr. 2600.-
Renault 4
bon état
Fr. 3700-
Renault 4
Safari
45 000 km, Fr. 5000.-
Renault
4 GTL
40 000 km, Fr. 5900.-
VW Polo
GLS
très bon état,
60 000 km
Mercedes
230/4
très bon état
Fr. 8000.-
Talbot Tagora
GLS
toutes options,
radio-cassettes
20 000 km

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

midi-soir.
36-002931

J'ACHETE
• Voitures accidentées récentes
• Voitures récentes «double emploi»

départ , décès , etc..
• Paiement comptant
AUTO SECOURS SIERROIS
Zone industrielle ILES FALCON

(24)heuressur(24)

 ̂
WILCV FOURNIER

9 3960 SIERRE I027I 55@@>

Prix spécial vacances
sur 343 GLS 2.0

Garage Vultagio
Frères S.A.
Agent général, Slon

.

Je vends

Renault 5 TS
rouge, 40 000 km,
1979
Renault 18 TS
grise, 15 000 km,
1980
Renault 30 TS
automatique, 1979,
30 000 km
Renault 14 GTL
35 000 km, verte,
1979
Renault 5
automatique, 1979
32 000 km, grise

Tél. 026/2 64 08
le soir.

36-002831

Audi 80 LS
modèle 1975
expertisée
+ 4 roues

Fr. 2200.-.

Tél. 027/22 25 23

GARAGE DU STADE
Martigny
Tél. 026/2 22 94

A vendre belle

Mercedes
280 SE
1978, toit ouvrant
électrique, verrouil-
lage central, radio,
etc., expertisée du
jour.

Prix Intéressant.

Jean Rey
Automobiles.
Av. de France 63-65
1950 Sion
Tél. 027/22 3617.

36-005609

Audi 200
5 Turbo
1981,21 000 km,
expertisée 2.82.

Tél. 037/46 46 78
(de 14 à 16 h.).

17-003020

A vendre,
prix intéressant

belle
Renault
30 TX
injection, février 80,
48 500 km, 5 vitesses,
bleu met., parlait état,
expertisée.

Tél. 025/5514 02.
36-425166

A vendre

Lancia
Fulvia
coupé Rallye 1300 S
1972, radio-cassettes,
etc.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65.
1950 Sion
Tél. 027/22 36 17.

36-005609

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta 1600
bleu métal.,
année 78, 67 000 km,
4 pneus été-hiver,
radio-cassettes,
expertisée.
Fr. 7800.-.

Tél. 027/22 89 89.
36-027302

Volvo 144
expertisée.

Prix Fr. 1800.-.

Tél. 025/71 47 69
026/ 2 44 84

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

A vendre

Ascona
G 1600
6000 km, véhicule de
démonstration, rabais
important.
Garantie GM.

Facilités de paiement.

Tél. 027/55 26 16.
36-000044

Vos annonces :
0 027/21 21 11

Airshow Sion 82
les 5 et 6 juin

Réservations places de tribune Fr. 30. -
la place et par jour

Paiement préalable à la Caisse d'Epargne du Va-
lais, compte de chèques 19-79, Slon
(pour le compte du meeting international Sion, tri-
bune) en indiquant, au dos du bulletin de verse-
ment:
- l'adresse exacte
- le jour et le nombre de places à réserver.

Les billets numérotés vous parviendront par poste.

Renseignements : tél. 027/22 24 80. 36-27419

Opel Kadett : sa perfec
tion assure son succès,
Venez l'essayer !

• Le plus spacieux des intérieurs - en berline avec hayon
ou en break. • Traction avant, moteur transversal : de 1,2 1
(60 CV) à 1,6 1 OHC (90 CV). Livrable aussi avec moteur
diesel 1,6 1 (54 CV). • Prix avantageux: 17 versions, de
Fr. 10'750 - à Fr. 16'100.-. Livraison immédiate !
Venez donc nous
voir !

jff arage de l'Ouest

Land Rover 109 n_§_..« onn ¦année 72. 97 000 km DaiSIHI 200 L ,
équipée freins à air, '
treuil + remorque 57 000 km, année 78,
freins à air, charge 2 expertisée.
tonnes, timon rallon-
geable, expertisée Fr. 4300.-.
Fr. 12 500.-.

Tél. 021 /87 57 96.
Tél. 021/87 57 96.

22-352322 22-352321

r_K AFFAIRES IMMOBILIERES

A louer à Sion, place du Midi

bureaux
3 pièces, attente, W.-C.

Pour renseignements :
Fiduciaire Emmanuel Chevrler
Bâtiment «Planta»
rue de Lausanne 35,1950 Slon
Tél. 027/22 02 33 - 22 02 34.

AdrlaUque A vendre
A louer à Chamoson

appartement f £|
r°ette*

m pièces î™
,r
m2

Très bien situé en
bordure de mer.

Ecrire sous
Tél. 027/22 39 51. chiffre Q 36-301556

36-000085 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre â Slon
rue des Creusets 57 Je cherche
en face du centre _5_?eter
professionnel a Vétroz

appartement villazvz pièces ou terrain
88 m2, tout confort,
W.-C. séparé.

Ecrire sous
Tél. 027/22 7415 chiffre R 36-30155 5
heures des repas. à Publicitas,

36-301553 1951 Sion.

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

Opel Kadett S-
Régis Revaz, Slon
Tél. 027/22 81 41
SOUS-DISTRIBUTEURS
Autoval Veyra» 027/55 2616
Garage das Orzlèrat S.A. î
Montana 027/41 1338 sGarage Laurent Tschopp s
Chippis 027/5512 09 -
Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57 ï

K
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Liquidation partielle
pour transformations
autorisée du 26 avril au 26 juin
Rabais minimum de 25%
sur les prix de vente indiqués!
Profitez-en!
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Richard, Centre Métropole, Sion

^1 Tour à bois  ̂ LJJ 6 opérations
Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combinée, une
aspiration à copeaux ou n'importe quelle machine à bois stationnaire ou por-
tative, venez visiter notre grande

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez :
ARTESA SA, 1027 Lonay/ Morges. (021) 71 07 56 3631

En exposition chez Pfefferlé & Cie S.A., à Slon 

I RAA\©NiiLe légendaire colonel

126
Chassant les pensées sinistres qui l'agitaient, Ramon, dans

la pinède, donna le signal du départ et mit le cap sur Pogli. Au
village, l'escorte monta la garde pendant que lui-même ren-
dait visite à don Favara en compagnie du capitaine Bentley.
On aime à introduire l'étranger chez un pittoresque curé de
campagne, surtout avec le meilleur de tous les jambons à la
clef.

Don Favara était au jar din.
En bras de chemise et pantalon de travail, un vieux cha-

peau tout flétri sur le chef , il ne se distinguait en rien des pay-
sans ses paroissiens.

A l'approche des deux visiteurs, il lâcha l'outil, loucha sur
l'uniforme du capitaine puis, sans attendre les présentations,
il se dirigea vers la maison, en lançant au passage :

- Un instant. Je vais prévenir mon frère.
Quelques minutes plus tard il les recevait à la cure, mais

peigné, décrotté, en soutane.
- Quelle bonne surprise ! Prenez place, accommodez-

vous !
Robert Bentley es qualités salué et assis contemplait avec

stupeur le faciès ecclésiastique.
« Mais qu 'est-ce qui se passe, Ramon, s'exclamait le curé

en décapsulant la première bouteille de Pigato, tu nous amè-
nes déjà la nouvelle armée d'occupation ! Je ne l'attendais pas
si tôt. Bellin, il faudra que j 'apprenne aussi l'anglais. »

Interdit, Bentley ne cessait pas de dévisager leur hôte qui
débouchait la bouteille, remplissait trois verres de cristal tail-
lé, en poussait un vers lui...

- Eh! quoi, fit Ramon, sérieux comme un pape, vous
n'avez jamais vu des jumeaux ? Mais le piquant de l'affaire ,
c'est que c'est l'autre, le jardinier, qui est encore le plus dévot
des deux.

LXXV

Le Lion de Tcherkassy
A travers le grand escalier de terrasses potagères et fruitiè-

res qui dégringole de Gazzo sur le fond de la vallée, Ramon se
livrait au traditionnel concours de vitesse avec son setter. Le
télégraphe arabe l'avait averti que le méchant Livio voulait ar-
rêter le bon docteur Massone... La date est certaine : le
21 mars 1945.

fais rarement du vélo.Même si je
cest stvec &tuuiio^ <sp our i iiirvu •
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Vélos SUI ISS _&OLYfllPIC En collaboration avec la @ Fondation Aide Sportive
Suisse et le $& Comité Olympique Suisse (COS). Utilisés par de nombreux sportifs
suisses renommés. Les vélos Swiss Olympic sont en vente exclusivement dans les

grands magasins •«• MANOR.
Nous vendons les vélos - nous en assurons aussi les réparations.

un Valaisan chef de maquis en Ligurie
Il II II I IJ I M LI J J JJJJJ _LI I LI J J-LCLLLUJJ JJ_LLLLILLLL

Depuis que le SIM avait passé sous la férule du Valaisan ,
cet organisme faisait des étincelles. Mais il ne lui suffisait pas
de s'être infiltré à tous les étages de l'établissement ennemi
dans le rayon, du grand état-major aux menus postes de cam-
pagne, ni d'avoir identifié les « espions actifs », c'est-à-dire les
informateurs de tout poil que la Feldgendarmerie et le SD
avaient recrutés au sein de la population ; il s'attaquait à qui-
conque constituait, en raison de ses attaches avec le fascisme,
un danger pour le maquis. Les antécédents du docteur Mas-
sone lui avaient valu d'être inscrit sur la liste noire, si bien
qu 'il passait lui-même aux rayons X... Et quand le perfection-
niste Livio auscultait un patient, le diagnostic était en général
très sombre.

Ramon pénétra en trombe au domicile du praticien , où le
chef du SIM perquisitionnait en personne avec deux de ses
agents, tandis qu'un troisième tenait en respect le pauvre doc-
teur et son épouse.

- Ah ! non , Livio, s'écria le Valaisan, pas celui-là ! Il s'est
racheté, il a soigné nos blessés. C'est un ami, je m'en porte ga-
rant. Fichez- moi le camp d'ici et n 'y mettez plus jamais les
pieds, autrement je me fâche !

Livio s'exécuta à contrecœur.
- Dans ce pays, les voix vont plus vite que le vent ! sou-

pira-t-il.
Un mot qui allait faire carrière. On le retrouve plus d'une

fois dans les textes.
Sur le pas de la porte, en sortant, le fin limier se retourna

vers Ramon qui réconfortait le couple atterré, et il lui lança
avec une certaine acrimonie : « Mes gars sont en train d'en
cuisiner un autre à Ranzo. Vas-y si tu veux, c'est peut-être
aussi un de tes amis... En tout cas tu le connais, c'est l'amant
de la blonde de Coasco et le grand copain du curé de Pogli,
celui qui est en cheville avec les Fritz. »

Au ton de Livio, Ramon aurait dû se douter que don Fa-
vara était lui-même dans le colimateur. Il n 'y pensa pas. Le
curé aux abeilles n'avait qu'à produire son sauf-conduit...
N'empêche que cette pièce n'était pas suffisante pour le met-
tre à l'abri de l'inquisition du SIM et que, une semaine plus
tard , le chef-maquisard devrait intervenir en faveur du pa-
dre... Mais à combien d'autres , qui n 'étaient pas tous ses amis,
n'allait-il pas sauver la mise au cours des semaines suivantes !

S'il se rendit à Ranzo ce soir-là , ce n 'était certes pas pour
soustraire in extremis à la justice partisane celui que ni lui ni
Cimitero n'avaient réussi à châtier. Mais la prise était d'im-
portance , elle justifiait sa présence à l'interrogatoire .

Il arriva malheureusement trop tard : comme on signalait

Marie Thérèse Nadig (27)
Championne olympique

Vélo mi-course,
5 vitesses, guidon sport,

28", qualité suisse.
Garantie 1 an ,

garantie cadre 5 ans,

O
Notre

garantie:
satisfait ou
remboursé!

Un récit de Bojen Olsommer
l'approche d'une forte colonne de « rastrellatori » qui rentrait
du Val Pennavaira, les hommes du SIM s'étaient déjà disper-
sés, mais non sans avoir réglé son compte au scélérat.

Il raccola l'un d'eux :
- Vous auriez pu me le laisser ! Qu'est-ce qu'il a raconté ?
- Pas grand-chose. On n'a pas eu le temps. Il a parlé d'un

poste-émetteur qui se trouverait à Ortovero...
- A Ortovero ! Un poste-émetteur ! Qu'est-ce que c'est en-

core ? Qui s'en sert?
- Il n'avait pas l'air de le savoir lui-même... Ce n 'était pas

son boulot. Il rejetait la faute sur les autres, naturellement.
Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il s'arrangeait avec ses com-
plices pour prévenir les brigades noires et les Fritz chaque fois
que vous autres vous apparaissiez dans la vallée. Il a parlé
d'un certain Silvio qui loge chez le docteur , et d'un type qui
s'appellerait Battista... Il les a accusés d'être dans le coup. On
va s'en occuper.

- Ils ont dû avoir du travail ! fit Ramon. Mais ça ne nous a
pas beaucoup gênés.

Quand on pense en effet que le clan de Gazzo n'était qu 'à
une heure de galop de l'aérodrome, ou guère plus , et qu 'il n'y
descendait en général que la nuit , par petits groupes fanto-
matiques, pour s'évaporer sitôt le coup fait , on voit mal les
mouchards ouvrir un robinet de communications avec ou sans
fil et trouver à, l'autre bout quelqu 'un à l'écoute, puis la troupe
partir à la chasse des ectoplasmes. - La seule chose qui préoc-
cupait Ramon était ce poste-émetteur d'Ortovero. Toutefois
ses investigations allaient rester vaines. Jusqu 'au jour où il ap-
prendrait... Mais il est encore bien trop tôt pour dévoiler le
pot-aux-roses.

Le lendemain à l'aube, Porto Maurizio subit un bombar-
dement naval sévère. La flotte alliée croise sans désemparer le
long du littoral , souveraine. De quoi donner de la consistance
aux rumeurs de débarquement. Les Allemands s'agitent.
Tranchées , nouvelles positions de mortiers , réquisition de tous
les moyens de transport , y compris les bicyclettes... Comme
on signale un gros remue-ménage sur la SS 28, Ramon décide
d'y aller voir. Ayant quelques raisons de penser qu 'il aura af-
faire à forte partie, il mobilise ce jour-là une bonne moitié de
sa « garde du pape » . On l'a rarement vu en si nombreuse
compagnie.

(A suivre)
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Le fruit de l'esprit,
c'est l'amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté, la bénignité,
la fidélité , la douceur.

Gai. 5 : 22.

C'est dans l'espérance de la retrouver vivante auprès de Dieu que

Monsieur Max ZEMP-PRAZ, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Sylvie et Pieric SEREX-ZEMP, leurs filles

Magali et Virginie, à Lausanne ;
Mademoiselle Valérie ZEMP, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Hélène et Georges FAZAN-PRAZ, à Ecu-

blens, leurs enfants et petits-enfants, à Saint-Légier, Echi-
chens et Lausanne ;

Monsieur Albert ZEMP-WEINGARTNER , à Zoug, ses enfants
et petits-enfants, à Cham, Baar et Belp ;

Heureux celui qui a supporté
patiemment l'épreuve,
car après avoir été éprouvé
il recevra la couronne de vie
que le Seigneur a promise
à celui qu'il aime.

Jac. 1 :12.

Les familles de feu Joséphine BOURBAN-PRAZ, de feu Fran-
çois PRAZ-DUSSEX ;

Madame veuve Augustine PRAZ-TORRENT et famille ;
Les familles de feu Etienne PITTELOUD, de feu Théophile

PRAZ-PITTELOUD, de feu Denis PITTELOUD ;
Les familles Benoni PITTELOUD et Arnold ROCHAT-PITTE-

LOUD ;

ainsi que les familles parentes et alliées ;

font part de l'entrée dans la vie éternelle de

Denyse
ZEMP-PRAZ

ancienne sourcienne

leur bien-aimée épouse, maman, grand-maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine, filleule, mar-
raine et parente, enlevée à leur tendre affection dans la douceur ;
et la sérénité, munie des sacrements de l'Eglise, le 22 mai 1982, à
l'âge de 56 ans.

L'inhumation aura heu à Lausanne, le mardi 25 mai 1982.

Messe et dernier adieu en la chapelle A du centre funéraire de
Montoie, à 14 h. 15.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, à Lausanne.

Domicile de la famille : chemin du Calvaire 19, 1005 Lausanne.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire,
les directions d'écoles

et le personnel enseignant de Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marcelle PAYOT

mère de Mme Yvonne Payot, institutrice.

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

t
Le chœur d'hommes La Cécilia

de Troistorrents
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Hyacinthe BÉROD

membre actif de la société.

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur.

Son épouse :
Denise BARUCHET-RICHON, au Bouveret ;

Ses enfants et petits-enfants :
Monique et Jacques DEVINS-BARUCHET, Gaëlle et Gaétan, au

Bouveret ;
Gérard BARUCHET et Brigitte MEILLAND, au Bouveret ;
Philippe BARUCHET, au Bouveret ;
Marc BARUCHET et Pascale VALLET, au Bouveret ;

Ses frères et sœurs :
Germaine SEYDOUX-BARUCHET, au Bouveret, ses enfants et

petits-enfants ;
Jeanne CACCIOLA-BARUCHET, au Bouveret, ses enfants et

petits-enfants ;
Edouard et Edith BARUCHET-LEUBA, aux Charbonnières, et

leurs enfants ;
Simone et Marcel RICHARD-BARUCHET, à Monthey, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Andrée TROILLET-BARUCHET, au Bouveret, ses enfants et

petits-enfants ;
Lucienne BRESSOUD-BARUCHET, au Bouveret ;
Irène et Mario FORNI-BARUCHET, au Bouveret, leurs enfants

et petits-enfants ;
Marie et Auguste PERRET-BARUCHET, à Noville, et leur fils ;
Thérèse CLERC-BARUCHET, au Bouveret, ses enfants et petits-

enfants ;
Georges et Paillette BARUCHET-MUTTI , au Bouveret, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Georgette et René BORGEAUD-BARUCHET, à Sierre, leurs en-

fants et petite-fille ;
René BARUCHET, au Bouveret ;
Marianne et Ephrem BORGEAUD-BARUCHET, au Bouveret,

leurs enfants et petits-enfants ;
Jean et Anita BARUCHET-JUILLARD, au Bouveret, et leurs en-

fants ;
Eliane BARUCHET-PRAZ, au Bouveret ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Henri et Frida RICHON-DANNACHER, aux Evouettes, leurs

enfants et petits-enfants ;
Alfred et Edith RICHON-VUADENS, à Vouvry, leurs enfants et

petite-fille ;

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

Monsieur ia • 
^̂ %

Henri f '|
BARUCHET

'K%A.
¦yy '- y

ancien président H _¦ ff
de la commune de Port-Valais

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à
l'âge de 63 ans, le dimanche 23 mai 1982, après une longue et pé-
nible maladie, supportée chrétiennement et avec courage, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église du Bouveret le mercredi
26 mai 1982, à 15 heures.

Domicile mortuaire : 1897 Le Bouveret.

Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés.

t
EN SOUVENIR DE I ^̂ ^
Monsieur flPPjJP

RODUIT L̂̂
i»__

Un an déjà que tu nous as 1 \ H
quittés.

Dieu nous a séparés, que Sa i
sainte volonté soit faite. _^_^_^_^_^^^^^̂

Vous qui l'avez connu et aimé, ayez une pensée pour lui en ce
jour.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Leytron, le mardi 25
mai 1982, à 19 heures.

' Ton épouse et familles.

Madame Aimée REVAZ-CARROZ, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Joseph REVAZ-GOUMAND et leurs en-

fants, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Norbert MATHEY-REVAZ et leurs en-

fants, à Salvan ;
Monsieur Yvon BERCLAZ-REVAZ et ses enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Pierre REVAZ-REVAZ et leurs enfants, à

Vernayaz ;
Madame et Monsieur Jean-Claude COQUOZ-REVAZ et leurs

enfants, aux Marécottes ;
Madame et Monsieur Armand GENIER-REVAZ et leurs en-

fants, à Sierre ;
Madame Pauline FASEL-MORAND, à Vernayaz ;
La famille de feu Sarah PIGNAT-REVAZ ;
La famille de feu Marc REVAZ ;
La famille de feu Pauline CLAWAZ-REVAZ ;
La famille de feu Marcel REVAZ ;
Madame Hélène BEZUCHET, à Lausanne ;

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

Monsieur
Gabriel REVAZ

ancien facteur

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, grand-
oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le 22 mai 1982, dans sa 86e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vernayaz, le
mardi 25 mai 1982, à 15 heures.

Le défunt repose en la salle paroissiale où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 24 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Agrol et son personnel
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel REVAZ

beau-père de leur directeur M. Yvon Berclaz.

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

t
Monsieur

Edouard LOVEY

La famille de

a ete particulièrement sensible aux très nombreux messages de
sympathie reçus lors de son grand deuil. Les dons de messes, les
couronnes, les envois de fleurs et votre présence ont exprimé tou-
te l'affection et l'estime dont jouissait notre cher disparu. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Elle remercie en particulier :

- le révérend prieur de la paroisse de Martigny ;
- le révérend chanoine Kull ;
- le docteur Petite et ses collaborateurs ;
- le docteur Pugin et le corps médical de l'hôpital cantonal de

Fribourg ;
- les confrères pharmaciens ;
- le Rotary-Club de Martigny ;
- le Club alpin suisse, groupe de Martigny ;
- les contemporains de la classe 1898 ;
- les amis du jeudi de Lausanne et environs ;
- M. Pierre Veuthey, son ami et voisin ;
- Mme Eisa Guex, sa fidèle gouvernante.

« Seigneur, endormez-moi dans votre paix certaine
Entre les bras de l'Espérance et de l 'Amour. »

Martigny, mai 1982.

La famille de

Monsieur
Pierre SEPPEY

tient a vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec-
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, elle
vous exprime ici sa profonde gratitude.

éHérémence, mai 1982.



t
Son épouse :
Christine BÉROD-DÉFAGO, à Troistorrents ;

Ses enfants et petits-enfants :
Patrice-Eric BEROD et sa fiancée Leonieke, à Montana- Crans ;
Marie-Ange et Bernard MORISOD-BÉROD et leurs filles Sylvie

et Maryline, à Troistorrents ;
Charles-Henri BÉROD à Troistorrents ;
Marie-France BÉROD, à Troistorrents ;

Ses frères et sœurs :
Emile BÉROD-DEMIÈRE et leurs enfants, à Monthey ;
Emma BÉROD, à Genève ;
Marcel BERNARD-BÉROD, leurs enfants et petits-enfants, à

Bussigny et Sullens ;
César BÉROD-MORAND, leurs enfants et petits-enfants, à Ver-

nayaz ;
Juliette CRITTIN-BÉROD , ses enfants et petits-enfants, à Agno

et Genève ;

Sa belle-mère :
Marie DÉFAGO, à Troistorrents ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Marguerite BÉROD-BERRA, ses enfants et petits-enfants ;
Lucie BÉROD-BERRA ;
Mina BÉROD-KNODEL, ses enfants et petits-enfants ;
Elie DÉFAGO-PERRIN, leurs enfants et petits-enfants ;
Bernard BERRUT-DÉFAGO, leurs enfants et petits-enfants ;
Maurice DÉFAGO ;
Raphy DÉFAGO-RABOUD et ses enfants ;
Raymond DÉFAGO-JAN, ses enfants et petits-enfants ;

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

Monsieur
Hyacinthe BÉROD

dit Tintin
restaurant de La Thiéza, Troistorrents

leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et
ami survenu à l'hôpital de Monthey, le 22 mai 1982, à l'âge de
60 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents, le mardi 25 mai 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Troistorrents, où la
famille sera présente ce soir lundi 24 mai, de 19 à 20 heures.

domicile de la famille : restaurant de Là'Thiéza, 1872 Troistor-
rents.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'af
fection reçus à l'occasion du décès de

Monsieur
Louis CHEVRIER

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence aux obsèques, leurs messages de condoléances, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Praz-Jean, mai 1982.

Madame Ellen ISOZ, à Sierre ;
Monsieur Jacques-Louis ISOZ, à Sierre ;
Mademoiselle Marie-France ISOZ, à Sierre ;
Mademoiselle Marguerite ZULAUF, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Robert PETER-ZULAUF, leur fils et pe-

tits- enfants, à Neftenbach ;
Monsieur et Madame Jean ZULAUF et leurs enfants, à Lau-

sanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ISOZ, ZULAUF,
BOLOMAY, GUBLER, KUMMER et SCHOECHLI font part du
décès de

Madame
Valentine

JEGERLEHNER
née ZULAUF

leur très chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
23 mai 1982, à l'âge de 88 ans.

L'ensevelissement aura heu à Sierre, le mercredi 26 mai 1982.

Culte en la chapelle protestante , à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue du Simplon 1, Sierre.

^et avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil communal d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine

DELALOYE-COPPEY
beau-père de M. Pierre Putallaz , député et ancien président.

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

t
Le comité de direction,
la commission scolaire,

les professeurs, le personnel et les élèves
du collège Derborence

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Antoine DELALOYE

de Jean

beau-père de M. Pierre Putallaz, directeur.

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

t
La fanfare Cécilia d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine DELALOYE

de Jean

membre d'honneur de là société, membre de l'Amicale des vété-
rans musiciens du Valais romand, beau-père de M. Edouard
Bruna, grand-père de Jean-Christophe et Xavier Putallaz, de Ca-
therine, Grégoire, Jean, Dominique Michelet et de Vincent Bru-
na, membres de la société.

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

t
L'Hôpital régional de Sion, Hérens, Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine DELALOYE

beau-père de M. Pierre Putallaz, vice-président du conseil
d'administration.

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

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de leur cher époux, beau-fils, père,
grand-père, beau-père, frère, beau-frère et oncle, la famille de

Monsieur
Werner

CINA-MATHIER
remercie tous ceux qui ont pris part à son chagrin.

Un merci particulier :

- au clergé ;
- aux docteurs Pacozzi, Montani et Frei ;
- au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire, à Sierre ;
- aux porte-drapeaux ;
- à l'Harmonie de Salquenen ;
- à la classe 1921 ;
- à tous ceux qui ont participé aux obsèques.

Salquenen, mai 1982.

t
La classe 1936 d'Ardon

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Antoine

DELALOYE
père de sa contemporaine et
amie Marinette.

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

t
Le Football-Club

Vernayaz
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Gabriel REVAZ

grand-papa de ses membres
Samuel, André-Pierre, Gaétan,
Alexandre, Vincent, Benjamin,
Cédric et Biaise.

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

La Société fédérale
de gymnastique

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Gabriel REVAZ

membre fondateur.

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

La section
de Gym-hommes

de Vernayaz
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Gabriel REVAZ

membre fondateur, père de Jo-
seph Revaz et beau-père de
Pierre Revaz, membres actifs.

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

t
La Caisse Raiffeisen d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine DELALOYE

de Jean

beau-père de MM. Pierre Putallaz, président du conseil de sur-
veillance, et d'Edouard Bruna, gérant.

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

t
Madame Eugénie HEYMOZ-GILLIOZ, ses enfants et petits-en-

fants , à Genève ;
Madame et Monsieur René SANSONNENS-GILLIOZ, à Sierre ;
Monsieur et Madame Hermann GILLIOZ-NEUROHR et leurs

enfants, Sierre ;
Monsieur et Madame Maurice GILLIOZ-BOCHATAY et leurs

enfants, à Sierre ;
Sœur Marie-Elisabeth GILLIOZ, couvent de Géronde, à Sierre ;
Madame Jean GILLIOZ-DEFFERARD et ses enfants, à Sierre ;
Madame Léontine BALLESTRAZ-BONVIN, ses enfants et petits-

enfants, à Grône ;
La famille de feu Eugène BONVIN-THÉODULOZ ;
La famille de feu Pierre-Joseph GILLIOZ-THÉODULOZ ;

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

Madame
Martine GILLIOZ

née BONVIN

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, bel-
le- sœur, tante, grand-tante, cousine et marraine survenu à Sier-
re, dans sa 88e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix, à Sierre, mardi 25 mai 1982, à 10 h. 30.

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

La défunte repose en la chapelle du cimetière où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 24 mai, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le personnel

de l'entreprise H. et M. Gillioz, à Sierre
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Martine GILLIOZ

maman de leurs chers patrons.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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A chaque Valaisan sa Gold

La tiopjen uoia est ici cnez eue. un valais, cnez les wJ^My W V m
Valaisans. Et pour que personne ne se trouve privé de sa - ÂA^^^S^
Hopfen Gold, nous la livrons partout où l'on apprécie r"̂ lll FFune bière fraîche et savoureuse. Pour vous satisfaire, Jéé
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cherche, pour le 15 juih. éveetueUemeh,

1er jui llet

un chauffeur
livreur
pour bus.

Nous désirons une personne débrouillarde ,

sachant bricoler.

assïïssff

Nous présentons l'opportunité à un

Spécialiste sanitaire
ou électricien
à entre-gens facile, de sortir maintenant de la monotonie d'un travail quotidien. Tout d'abord
en prenant place dans une impeccable voiture de service de la classe moyenne. Et ensuite
pour commencer dans une activité de

Service extérieur
à titre de représentant junior
L'entreprise
Une société commerciale de la Suisse alémanique
à grand succès, avec une filiale non loin de
Lausanne.

Le produit
Des chauffe-eau électriques.

Les clients
Les entreprises sanitaires et d'électricité.

L'entrée dans la matière
Après une formation approfondie sur le produit
et les techniques de vente, reprise des clients et
de la mission dans une région attribuée.

Région attribuée
Le Valais, le Chablis, le Lavaux.

La mission
Activité de conseils et de vente indépendante de
spécialiste à spécialiste, avec l'appui d'une
efficace publicité et d'une formation profession-
nelle régulière.

La rétribution
Salaire fixe élevé et de généreuses possibilités

d'influencer le revenu par les performances
personnelles.

Les exigences
Spécialiste sanitaire ou électricien âgé entre 23
et 30 ans. Plaisir et flair pour entrer en contact
avec des partenaires intéressants. Aptitude à
s'entretenir également en allemand. Volonté de
se créer une carrière dans le service extérieur.
Domicile dans la région attribuée.

Intéressé?
Si oui, vous devriez contacter d'une manière qui
vous convient notre préposé compétent,
M. Walter R Pfister.

uniCBounsel
Sélection de personnel, Bàrenhubel
4800 Zofingue, Téléphone 062 521174

A titre de conseillers en personnel, nous vous
informons en toute discrétion, en vous guidant
et en vous informant sans engagement de votre
part sur l'entreprise, la mission et les prestations
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A propos
Un Oratorio de Carissimi (Jeph-

té), une œuvre lithurgique la Mes-
se en sol, K 140 de Mozart et une
pièce contemporaine, La Cantate
rhodanienne de Jean Daetwyler,
tel était le somptueux programme
offert par les « ateliers chantants »
de la Fête cantonale de chant, sa-
medi soir à la Matze.

Ce concert de gala n'a cepen-

II a plu au Seigneur de rappe
1er à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Engelbert
FAVRE

dans sa 72e année, après une
très longue maladie.

Font part de leur peine :

La famille de feu Théophile
FAVRE-THURRE, à Cha-
moson, Aigle, Martigny
Choëx et Saillon.

La messe de sépulture sera cé-
lébrée en l'église paroissiale de
Chamoson, le mardi 25 mai
1982, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de
Chamoson où la famille sera
présente, aujourd'hui lundi
24 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

EN SOUVENIR DE

 ̂ Madame
Blanche BESSON

née MONNET

24 mai 1981
24 mai 1982

Une lumière s'est éteinte dans
notre foyer , mais il reste tout
l'amour que ton cœur a semé.

Ton époux,
tes enfants,

ta maman et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église du Châble,
le samedi 29 mai 1982, à
10 heures.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection dont elle a été entourée durant ces jours
d'épreuve, la famille de

Madame
Annie

GAY-GONZALEZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa peine et les
Prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

__ Marécottes, mai 1982.

du concert de gala
dant pas tout à fait rempli la salle,
peut-être à cause de la concurren-
ce des formations de j azz qui ani-
maient simultanément la soirée à
la halle des fêtes sur la Planta. Ce-
pendant, mieux vaut la qualité que
le nombre, d'autant plus qu'au ni-
veau écoute, réceptivité et accueil
le public s'est montré à la hauteur.

Les vingt chœurs de la fédéra-
tion inscrits pour les « ateliers » ont
pu librement choisir une des trois
œuvres au début de l'hiver. Mozart
et Carissimi se sont équitablement
partagés la grande majorité des so-
ciétés tandis que trois chœurs op-
taient pour la Cantate de Daetwy-
ler.

Dès réception des partitions,
chacun a eu à cœur de mettre au
point la pièce choisie. La réussite
finale dépendait du travail effec-
tué au niveau local. A partir de fé-
vrier, quelques répétitions d'en-
semble ont été organisées, peu
nombreuses si l'on songe à la com-
plexité des œuvres exécutées sa-
medi.

En dépit des innombrables sol-
licitations inhérentes à la vie d'une
société au cours de l'année, le ni-
veau général était de fort bonne
qualité samedi, alors que les
chœurs se réunissaient en une ul-
time répétition. La confiance des
organisateurs, qui ont tout misé
sur le travail par groupes, était
bien placée.

Des applaudissements enthou-
siastes ont célébré l'exécution de
l'Oratorio de Carissimi dirigé par
M. Veuthey, et la Messe de Mozart
conduite par M. Roulin. Il faut
dire que les interprètes méritaient
bien un accueil chaleureux. La
réunion de huit ou neuf chœurs est

n'ait pas permis aux membres des
IntDnfDntinil différents chœurs de frayer entre

lllCr VClllIUll eux, et les ait privés d'une vérita-
- ¦ ble aisance. En outre, certainsdes pompiers *gg pa?ajr aux°S!
. , liers » auraient, par contre, souhai-

GRONE (a). - Un détachement du té se joindre individuellement aux
corps des sapeurs-pompiers de exécutants. Car l'expérience s'est
Grône, place sous Je commande- re-vélée si concluante qu'une réci-
ment de M. Rémy Theodoloz, a été dive sembie s'imposer.«ioa0» durant IRA fêtes sur les

torrent de boue provoque par l'eau
de ruissellement de la fonte des
neiges.

Cependant, cette intervention
est sans rapport avec le phéno-
mène naturelle des Peillettes. i

Sexiste !
NATIONS UNIES (AP). - L'am-
bassadrice américaine aux Nations
unies, Mme Jeane Kirkpatrick, a
reproché au ministre panaméen
des affaires étrangères d'avoir fait
une remarque «scandaleusement
sexiste».

Au cours d'un débat au Conseil
de sécurité sur la crise des Maloui-
nes, M. Illueca a en effet attribué
la cause de la fermeté de Mme
Thatcher au «système glandulaire
féminin ».

La classe 1926
de Nendaz

a le profond regret de faire
part du décès de leur chère
contemporaine, à Lausanne,

Madame
Denise

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

un événement assez rare, et l'im- ~
pression générale qui s'en dégage
est assez imposante, pour que le
public manifeste un certain plaisir.
Quant aux solistes, leur réputation
était à la mesure de leur perfor-
mance. Ils avaient en effet pour
noms : Anny Studer (soprano), Mi-
chèle Olivier (alto), Claude Dar-
bellay (ténor), Bernard Héritier
(baryton) et Oscar Lagger (basse).

Il faut dire aussi que l'Orchestre
du collège et des jeunesses musi-
cales de Saint-Maurice, qui s'est
prêté de bonne grâce aux répéti-
tions toute la journée puisqu'il ac-
compagnait les trois œuvres du
programme, avait été merveilleu-
sement formé par le chanoine Ma-
rius Pasquier. S'adaptant avec une
très grande souplesse à des styles
de musique fort différents, cet or-
chestre s'est particulièrement dis-
tingué dans la Cantate rhodanien-
ne, laquelle accorde beaucoup
d'importance à la partie instru-
mentale. En parlant de cette
œuvre dirigée par Jean Daetwyler
en personne, il convient de relever
l'accueil triomphal que lui a réser-
vé le public. La poésie du texte, si-
gné Aloys Theytaz, la beauté des
thèmes musicaux et le coloris des
harmonisations étaient probable-
ment à la source de cette popula-
rité. Malgré toutes les craintes que
les participants et organisateurs
ont pu nourrir envers ce concert,
ce dernier a donc été un véritable
succès. Nul doute que les chœurs
qui n'ont guère l'occasion de se
produire avec un orchestre et des
solistes rêvent de réitérer l'expé-
nence.

Nombre de participants regret-
tent cependant que le nombre res-
treint des répétitions générales

LE CONFLIT ARGENTINO

Jean Paul II entre l'angoisse et l'espérance
On peut bien le dire : ces jours-

ci surtout, Jean Paul II remue lit-
téralement le ciel et la terre pour
que soit mis fin au conflit entre
l'Argentine et la Grande-Bretagne.

Samedi matin, la basilique va-
ticane fut le théâtre d'une céré-
monie sans précédent : entouré de
trois cardinaux argentins et deux
cardinaux anglais, ainsi que d'au-
tres prélats, en présence du corps
diplomatique accrédité près du
Saint-Siège, le pape présida une
concélébration de la messe. L'ho-
mélie et la prière des fidèles furent
poignantes.

Au cours de la matinée, les pré-
lats argentins et britanniques,
qu'on avait vu prier autour du
même autel et échanger un frater-
nel baiser de paix, publièrent une
déclaration commune, en espagnol
et en anglais, pour exprimer leur
union autour du chef de l'Eglise et
entre eux et pour affirmer que le
rétablissement de la paix est en-
core possible.

De son côté, le pape adressa,
toujours dans la matinée de sa-
medi, un message au président
Gualtieri et à Mme Thatcher, les
conjurant de mettre fin aux hosti-
lités et leur demandant de repren-
dre les négociations. En fin de ma-
tinée, le Saint-Père reçut en au-
dience les membres de l'Associa-
tion de la presse étrangère de
Rome et les journalistes accrédités
au Vatican.
Un visage angoissé

Hier, dimanche, le pape, sur la
place Saint-Pierre, présida une cé-
rémonie de béatification (trois
heures !) qui vit élever aux hon-
neurs des autels cinq religieux et
religieuses (une Française, Marie-
Anne Rivier, une Espagnole, Ma-
ria-Angela Astorch, et une Cana-
dienne, Marie-Rose Durocher, un
Hollandais, le père Dolders, apôtre
des lépreux (1809-1887) et encore
un Canadien, frère André Bessette,
décédé en 1937, dont le nom est
attaché à l'Oratoire de saint Jo-
seph, Montréal , comme celui de
frère Meinrad est lié à la basilique
d'Einsiedeln). A l'allocution de
midi, le pape fit le point sur ses ré-
centes démarches en vue de la ces-
sation du conflit entre Buenos Ai-
res et Londres, et, une fois de plus,
il lança un appel en faveur de la
paix.

kiosque a musique en chansonsUn
L'émission célèbre loin à la

ronde, Le kiosque à musique,
avait pris ses quartiers au pré-
let de la Majorie , samedi ma-
tin.

Il faut croire que son pro-
moteur, Roger Volet, se p laît
dans le Valais centrai, puisqu'il
y revient une semaine seule-
ment après le festival de Saviè-
se. C'est que la Fête cantonale
de chant représente un évé-
nement suffisamment impor-
tant pour que la SSR y parti-
cipe; d'ailleurs la Télévision
suisse romande elle-même s 'est
déplacée avec ses cars impo-
sants et ses multiples caméras.

Décidément, l'audience de
cette 21e Fête de chant aura
largement dépassé les pondè-
res valaisannes, probablement
grâce à la célébration du 75e
anniversaire de la Fédération
des sociétés de chant du Valais.

Le canton de Fribourg par
exemple était à nouveau p lacé parole a été donnée à M. Félix vise a la fluidité du trafic, afin
aux premières loges, p uisque la Carruzzo, président de la com- que Sion demeure une ville
première partie de l'émission se mune de Sion, et à M. Gilbert agréable à vivre, une ville ou-
déroulait à Fribourg-même en Debons, vice-président de Sion verte sur l'avenir, jeune en dé-
l'honneur du centenaire du et président du comité d'orga- pit de ses 6000 ans d'âge.
Corps de musique Concordia. nisation de la fête cantonale. Quant à M. Debons, il a es-

Aux ovations de nos amis M. Carruzzo, qui avait déjà eu quissé le déroulement des ma-
d'outre-Sarine ont répondu les l'occasion de s'exprimer au mi- nifestations au cours de ces
vigoureux «houna» des Valai- cro du Kiosque à musique il y a trois jours de fête ,
sans, introduction vibrante aux quatre ans, s'est surtout atta- T ,-¦„• „„„„ Â„ c,„„ „_«„
productions des trois chœurs ché aux changements interve- „ ^Z^JlJ^,,lîrl"t?
choisis pour représenter notre nus durant ce laps de temps et a

„c
ap?,°*eJ '̂ /Z H I?%&Lcanton dans l 'émission. Le aux réalisations en cours. ^utTVLLÂJiT/JZ

Haut, le Centre et le Bas se diffusée comme d habitude en
sont ainsi donnés la main par L'importance de la ville de d™± Ht ""̂ l̂ Ttll
l'intermédiaire de formations Sion ne se chiffre pas seule- "̂ fô £,%%
représentatrices également des ment en nombre d'habitants, '̂̂ fi^fcStdivers types de sociétés de estime le président. Il voit plu- i"̂ Jh^iî ^ p uJ^JlL;T
chant. Il y avait un chœur mix- tôt en elle le « centre du déve- la Cathedrale a l heure & mldl -
te, celui de Gampel, un chœur loppement du Valais central», Quant aux téléspectateurs,
d'hommes, celui de Lens et un la cité vers laquelle affluent ils ont pris un peu de retard sur
chœur de dames, celui de Mar- chaque jour des milliers de per- l'actualité, puisque la télévi-
tigny. Les sociétés étaient res- sonnes, lesquelles repartent le sion retransmettait ses prises de
pectivement dirigées par MM. soir. Ce f lux et reflux joue un vues samedi en fin d'après-
Otto Bellwald, Claude Lamon rôle non négligeable dans la midi. Nul doute cependant que
et Léon Jordan. Elles s 'étaient construction de l'autoroute et le magnifique panorama et les
inscrites toutes trois à la fête l'aménagement des parkings gaies couleurs des costumes les
cantonale dans la section soutenains de la Planta et de aura amplement consolés de
« concours ». la Cible. Le but de ces ouvra- cet petit décollage.

Rarement, jamais peut-être, le
visage du pape n'avait paru aux fi-
dèles aussi tendu et aussi angoissé
que samedi matin pendant la mes-
se concélébrée dans la basilique
vaticane. Des nouvelles dramati-
ques venaient d'arriver à Rome du
théâtre des hostilités aux îles Fal-
kland.

La paix
est encore possible

Les difficultés d'une solution
pacifique du conflit - dit-il - peu-
vent aujourd'hui paraître presque
insurmontables. «Mais elles ne le
sont pas, si chacune des deux par-
ties sait faire preuve de compré-
hension des droits et des intérêts
vitaux de l'autre, sans exclure
l'honneur national bien compris ;
si chacune des deux parties sait
faire preuve d'une vision large des
choses, qui s'étende au bien des
autres peuples et de l'humanité ; si
chaque partie sait mesurer avec lu-
cidité les conséquences lointaines
de ses options ; si chacune sait fai-
re preuve de bonne volonté et de
magnanimité, sans préjudice des
obligations de chacune des parties
envers son pays. »

Beaucoup plus encore qu'aux
prélats et fidèles présents dans la
basilique, samedi matin, ces der-
nières paroles du pape s'adres-
saient aux gouvernants de l'Argen-
tine et à ceux de la Grande-Bre-
tagne : le pape semblait leur dire :
«De grâce, voyez les choses de
haut, regardez loin et songez à
l'avenir ! Ne vous laissez pas ab-
sorber par la recherche d'avanta-
ges militaires immédiats, soupesez
les conséquences lointaines de vos
décisions ! »

Irez-vous
en Angleterre?

Chose étonnante : si à la messe
du matin, le pape semblait écrasé
sous le poids de l'angoisse, il avait
le visage décontracté, reposé,
rayonnant lorsque, vers midi, il en-
tra dans la salle Clémentine, où
l'attendaient trois cents journalis-
tes étrangers.

Il nous parla de la puissance des
mass média (le «4e pouvoir») et
de nos graves responsabilités. A la
fin de l'audience, il traversa la sal-
le pour mieux nous approcher et

La Guingette de Sion

Entre deux productions, la

BRITANNIQUE

pour nous permettre de l'appro-
cher. Heureux qui, dans ce re-
mous, peut arriver jusqu 'à lui et
échanger quelques mots !
- Saint-Père, qu'en est-il de vo-

tre voyage en Grande-Bretagne ?
Comptez-vous partir vendredi pro-
chain ?
- J'espère encore contre tout es-

poir. Chrétiens, nous avons le de-
voir d'espérer malgré tout, et le
pape ne saurait se soustraire à ce
devoir.

En fait , que signifie cette répon-
se? Empruntant une formule de
saint Paul, le pape déclare que
nonobstant toutes les raisons
qu'ont eux-mêmes de désespérer
d'une solution immédiate du con-
flit, il a encore des motifs surna-
turels d'espérer. Si le comporte-
ment des gouvernants décourage
sa confiance, la toute-puissance de
Dieu le porte à espérer encore,
comme le fit avec succès Abra-
ham , objet d'une promesse humai-
nement irréalisable : « Il espéra

A la mémoire de
Notre confrère Thierry Colliard

est mort ! La nouvelle diffusée hier
laissait ceux qui le connaissaient
plus qu'abasourdis. Lui si gai, si
dynamique... Il a fallu un tragique
accident dans le cadre de cette
grande fête du cinéma qu'est le
Festival de Cannes pour mettre un
terme à la riche carrière d'un hom-
me que son amour du septième art
avait conduit au journalisme.

Collaborateur bien connu et es-
timé du quotidien genevois La
Suisse, Thierry Colliard était en ef-
fet venu à la plume - après de
fructueuses années passées dans
sa profession de dentiste - pour
dépeindre les mille et une arcanes
de ce monde qu'il affectionnait
tant, le cinéma.

Hantant les salles obscures de la
cité de Calvin , fouinant dans les
coulisses des festivals, Thierry
Colliard avait le talent du critique.
Ce talent qui l'entraînait à poser
son avis sur telle ou telle œuvre,
sur tel ou tel acteur ou metteur en
scène. Pour laisser en définitive les
lecteurs libres de leurs goûts et de
leurs penchants culturels.

Grand, solidement charpenté, la

ges, a rappelé M. Carruzzo,
vise à la fluidité du trafic , afin
que Sion demeure une ville
agréable à vivre, une ville ou-
verte sur l'avenir, jeune en dé-
pit de ses 6000 ans d'âge.

Quant à M. Debons, il a es-
quissé le déroulement des ma-

contre toute espérance », et l'évé-
nement confirma la justesse de sa
conduite.

A moins d'un miracle...
On s'en souvient, le dimanche

16 mai, Jean Paul II avait déclaré
que son voyage pastoral en Gran-
de-Bretagne «ne pourrait avoir
lieu que dans un cadre de paix et
de sérénité ». Or, actuellement,
cette atmosphère n'existe pas.
Mais, et voilà la précision ajoutée
samedi matin par le Saint-Père, ce
cadre pourrait être rétabli par une
intervention extraordinaire de la
Providence, que Jean Paul II aime
appeler « le Seigneur de l'histoire »

Autrement dit, pour permettre à
Jean Paul II de s'envoler vendredi
matin vers la Grande-Bretagne,
comme le souhaitent des millions
de chrétiens sur toute la face de la
Terre, il faudrait comme l'équiva-
lent d'un miracle.

Georges Huber

Thierry Colliard
voix chaleureuse, il ne fallait point
trop dans le cadre d'une conver-
sation amicale l'entraîner sur son
terrain... Il en avait alors pour de
longs moments émaillant des pro-
pos toujours fort agréables par de
cocasses anecdotes glanées au ha-
sard de ses rencontres cinémato-
graphiques.

Spécialisé par ses larges con-
naissances dans un secteur du
journalisme qui demande beau-
coup à celui qui s'y consacre,
Thierry Colliard était de ceux qui
avaient compris qu'un journal
n 'est pas que du papier et de la
technique. Il savait qu'un quoti-
dien c'est aussi des hommes et des
amis. Une amitié qu'il générait et
entretenait à merveille.

Thierry Colliard laissera le sou-
venir d'un homme généreux de
lui-même. Fidèle avec les autres
comme à ce cinéma auquel , jus-
qu'au dernier moment, il se donna.

A son épouse, à ses enfants , à
ses collègues de travail et à ses
nombreux amis, nous présentons
ici toutes nos sympathies et nos
sincères condoléances.

Antoine Gessler
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UN MESSAGE DE JOIE. D 'UNITE ET D'ESPERANCE
SION (gé). - La capitale du canton s'est muée durant ce week-
end prolongé en capitale du chant. Le comité d'organisation de
cette 21e Fête cantonale de chant, présidé par M. Gilbert De-
bons, vice-président de la municipalité de Sion, a très bien fait
les choses. Pendant trois jours et presque trois nuits, Sion a vécu
une animation chantante exceptionnelle. Des chœurs ont chanté
pour les malades, pour les personnes âgées, dans la rue, dans les
cafés. Tout le monde a chanté. Tout le monde a oublié, pour
quelques heures, les tracas et les soucis.

Cette Fête cantonale de chant
1982 a été vraiment un succès de
par l'organisation de la manifesta-
tion, la participation des chanteu-
ses et chanteurs et l'ambiance qui
a régné durant ces trois jours. Mais
il ne faut pas oublier que la Fête
cantonale de chant est aussi et sur-
tout l'occasion pour les chœurs de
se présenter devant un jury. C'est à
la fois pour les responsables des
chœurs, pour les exécutants, un
test révélateur, un stimulant, voire,
à l'occasion, la consécration d'un
long et fructueux travail.

Les différents jurys ont entendu
douze chœurs d'hommes, deux
chœurs de dames et quarante-trois
chœurs mixtes, soit près de cinq
mille chanteuses et chanteurs.

La Fête cantonale est l'un des
plus grands rassemblements de
chanteurs du canton.

Excellente organisation
et discipline

Si tout avait été minutieusement
calculé et préparé, il faut relever
aussi que les chœurs, tout en étant
joyeux, se sont montrés disciplinés
et très compréhensifs. Cela fait
aussi grand plaisir et c'est un atout
de cette Fête cantonale de chant.

Réception de la bannière
La journée du dimanche a été

merveilleuse, même si la pluie est
tombée durant le cortège. Sur la
place de la cathédrale, face à l'évê-
ché, s'est déroulée la cérémonie de
réception de la bannière de la Fé-
dération des sociétés de chant du
Valais, détenue depuis 1978 par le
Mannerchor de Brigue.

Le chanoine Bérard , vicaire
épiscopal, a béni la nouvelle ban-
nière conçue par M. Léo Fardel,
président du Groupement des
chanteurs du Valais central
d'Ayent, entourée de Mme George
Haenni et de M. Gabriel Obrist.
Pour accompagner ce drapeau à
l'autel, le comité de la Fédération
des chanteurs du Valais a désiré
honorer deux personnalités qui se
sont particulièrement dévouées
pour la fédération. Il a été ainsi
rendu hommage, par son épouse, à

Somptueux cortège
sous la pluie

Le merveilleux char fleuri

M. Georges Haenni qui fut durant
de longues années président de la
commission de musique de la fé-
dération et qui a tant fait pour le
chant dans le canton du Valais.
Que dire de Gabriel Obrist qui,
durant 38 ans, fut non seulement
le parfait secrétaire-caissier de la
fédération mais un directeur effi-
cace et apprécié.

La sainte messe a été célébrée
par le chanoine Bérard entouré
des prêtres des paroisses de Sion.
Dans son homélie, le chanoine Bé-
rard a évoqué l'unité manifestée
par tous les chœurs rassemblés
dans la capitale du canton. Dans
chaque société, il n'est pas tou-
jours aisé de maintenir cette unité
étant donné la différence d'âge,
d'idées et de caractère des mem-
bres. Cette unité entre les sociétés
transmet aussi un message du pas-
sé jusqu 'à ce jour. Nombre de so-
ciétés assurent le chant d'église ,
qu'elles en soient félicitées et re-
merciées.

Après l'office religieux, suivi
avec beaucoup d'attention et de
piété (l'endroit retenu facilite une
telle céléb ation) la municipalité
de Sion a offert l'apéritif et l'Har-
monie municipale de Sion a donné
un joli concert-apéritif. M. Félix
Carruzzo, président de la ville de
Sion, a souhaité la bienvenue à
tous et chacun, en deux langues. Il
a relevé entre autres : « Vous savez
exprimer par le chant le besoin de
Dieu. Le chant est un moyen de
communication avec les autres. »

Au nom de Sion, dont la voca-
tion est de réunir la population du
canton, M. Carruzzo a souhaité
une belle journée dans la joie ,
l'amitié et l'unité.

Puis tout le monde s'est retrouvé
à la cantine de fête pour le ban-
quet servi à l'heure et d'une excel-
lente qualité.

Après le cortège, voire la rela-
tion ci-contre, les autorités et les
chanteuses et chanteurs se sont re-
trouvés à la cantine de fête pour
l'exécution des morceaux d'en-
semble. M. Georges Roux, prési-
dent de la Fédération des chan-
teurs du Valais, dans son allocu-
tion a relevé la présence des auto-

rités, du Conseil d'Etat in corpore,
du conseil communal de Sion, des
autorités judiciaires, de nos repré-
sentants aux Chambres fédérales,
etc., sans oublier le nouveau pré-
sident du Grand Conseil, la plus
haute autorité du canton, M. Amé-
dée Arlettaz. . Une cordiale bien-
venue a été adressée à M. Blan-
denier, vice-président de l'Union
suisse des chorales et un salut par-
ticulier aux amis chanteurs et
chanteuses du Haut-Valias et plus
spécialement au Mânenrchor de
Brigue qui a organisé la Fête can-
tonale de 1978. Il a de soi que M.
Georges Roux a remercié et féli-
cité le comité d'organisation pré-
sidé par M. Gilbert Debons, vice-
président de la municipalité de
Sion, et il a terminé en disant : «A
vous présidents, directeurs, chan-
teurs, chanteuses, je dis merci pour
votre travail, merci pour votre ami-
tié. Continuez à chanter ! Faisons
du chant un état de vie, un soutien
de l'âme et une voie qui nous con-
duit vers notre Créateur. Tous en-
semble chantons le Seigneur,
chantons le pays, chantons la paix
et la joie. »

Les vœux du gouvernement
Puis M. Guy Genoud, président

du gouvernement, s'est adressé en
deux langues à la nombreuses as-
sistance. Il a relevé entre autres :
«J e profite de dire merci à tous
ceux qui d'une manière ou d'une
autre nous ont permis de vivre les
merveilleuses rencontres de ce
jour. J 'adresse mes félicitations à
la Fédération des chanteurs du Va-
lais, au comité d'organisation de
cette 21e Fête cantonale et aux so-
ciétés sédunoises sur lesquelles
s'est appuyée toute l'organisation
de cette Fête cantonale. Il n'est
pas possible de fixer la somme de
dévouement et d'efforts consentis
mais les résultats merveilleux sont
là. Soyez félicités et remerciés
pour les p ièces de choix que vous
avez réservées à vos hôtes d'un
jour ou d'une soirée et pour le con-
cert grégorien réintroduit lors
d'une Fête cantonale.

C'est par des encouragements, à
développer encore et toujours cette
précieuse activité d'art choral que
je vous redis merci pour tout ce
que vous apportez à ce Vieux-
Pays, un pays heureux à la beauté
incomparable. »

Capncieuse comme une fem-
me, la météorologie avait bien
sûr attendu le début de l'après-
midi pour déverser sa mauvaise
humeur sur le Valais central.
Et bien entendu, à peine le cor-
tège qui avait défilé sous une
pluie battante s 'était-il achevé
que le ciel retrouvait son sou-
rire. Mais la chaleur était dans
les cœurs, si la présentation
des groupes a quelque peu
souffert de l'humidité ambian-
te.

Dommage bien sûr! Chaque
société a dû protéger les cos-
tumes par des pèlerines qui at-
ténuaient la gaieté des coloris
en dép it de leur transparence.
Et puis les efforts de présenta-
tion originale fournis par cha-
que groupe ont légèrement per-
du de leur efficacité. Mais l'in-
croyable gaieté des chanteurs,
optimistes en toutes circons-
tances, a tout de même égayé
un dimanche qui aurait été
sans cela bien morose.

En dépit du nombre incroya-
ble de sociétés participant au
cortège, chacune a effective-
ment trouvé le petit détail qui
la distingue de toutes les au-
tres. Les uns ont choisi la voie
de la simplicité : une corbeille
de fleurs portée .par de char-
mantes messagères; d'autres
ont préféré des décorations qui
fassent appel aux produits du
pays : des motifs dessinés avec
diverses sortes de pain par
exemple.

A partir de ces données de
base, l'imagination a fait des
prodiges. Ainsi, la vigne a ins-
p iré de merveilleuses réalisa-
tions, depuis le char décoré de
feuillages et de raisins jusqu 'à
l'immense grappe confection^

Le nouveau drapeau entouré de Mme George Haenni, marraine et Gabriel Obrist, parrain.

née avec des ballons jaunes en
passant par le petit tonneau qui
permet de régaler les specta-
teus en cours de route.

Les enfants n'ont pas été ou-
bliés, tantôt vêtus de costumes
folkloriques, tantôt déguisés en
boulangers, parfois à pied, par-
fois juchés sur un attelage.

Quelques fanfares étaient
aussi de la fête , comme l'Har-
monie municipale de Sion, la
Saltina de Brigue, la batterie-
fanfare L'Etoile d'Or de Lau-
sanne, et la Laurentia de Bra-
mois.

En outre, chacun se souvien-
dra encore longtemps du ma-
gnifique char officiel qui véhi-
culait une charmante «sainte
Cécile » et deux muses, sur un
tapis de fleurs.

Cinquante-huit groupes de
chanteurs, corps de musique,
f i gurants, un char somptueux,
une imposante délégation de
personnalités officielles et in-
vitées : le comité d'organisation
a vu grand lorsqu 'il a conçu ce
cortège qui chantait les thèmes
chers au pays valaisan : le beau
Valais, la vigne, les blés et nos
vallées.

Aussi cette 21e Fête canto-
nale de chant laissera-t-elle
aux participants et spectateurs
un lumieux souvenir, avec un
magnifique cortège pour en
marquer l'apothéose. L'orga-
nisation remarquable de la fête
y est certes pour beaucoup
dans ce succès, mais rendons à
César ce qui lui est dû, et re-
mercions de tout cœur les
chanteurs eux-mêmes pour leur
entrain et leur gaieté. Des qua-
lités qui n'éclairent pas tou-
jours des fêtes comme celle-là.

Dix cote musical
L'on a abondamment parlé de la

Fête cantonale de chant à Sion ce
dernier week-end. La presse, pho-
tos à l'appui, décrivait ces jours
passés l'extraordinaire ambiance
de la capitale valaisanne visitée
par les chanteurs de tout le canton.

Mais sur le plan musical?
Nous devrions soigner un comp-

te rendu sur les différents concerts
donnés, et plus particulièrement
en ce qui concerne la soirée de
gala le samedi soir à la Matze, sans
oublier celle du vendredi soir déjà
la la halle des fêtes.

Pour une fois pourtant nous
avons choisi de porter notre atten-
tion sur les répétitions, surtout sur
celles ayant préparé la soirée de
gala «Ateliers», soirée qui fut l'un
des hauts sommets de cette ren-
contre valaisanne.

Que de riches enseignements
n'avons-nous pas recueillis de ces
longues heures de répétitions? Et
que de satisfactions !

Le principe des «ateliers musi-
caux» n'avait, je crois, pas reçu
l'approbation de toute la commis-
sion musicale. C'était évidemment
risqué. Et pouvait-on se permettre

ce risque lors d'une fête cantona-
le? Nous comprenons fort bien les
prudents, surtout lorsque, au len-
demain du concert de gala, ils
nous confient dans la joie qu'ils
s'étaient peut-être trompés.

Les chœurs valaisans qui dési-
raient collaborer aux « ateliers »
étaient invités à choisir l'une des
trois œuvres proposées : une messe
de Mozart, une oratorio de Caris-
simi et une cantate de Daetwyler.
La participation fut généreuse,
surtout en ce qui concerne les
deux œuvres religieuses (mais ceci
n'est que logique si l'on songe que
d'innombrables sociétés sont des
choeurs d'Eglise).

En assistant en « espion» aux ré-
pétitions, nous voulions d'abord
constater comment les différents
chœurs avaient préparé à domicile
leurs œuvres respectives. Et nous
fûmes vraiment éblouis : cela dé-
passait toutes nos espérances. Les
répétitions d'ensemble ne por-
taient plus que sur une mise au
point, sur la correction de quel-
ques problèmes mineurs de syn-
chronisation entre l'orchestre et le
chœur.

Sur la scène, quelque 120 chan-
teurs pour la cantate, 350 pour
l'oratorio et 380 pour la messe !
Des centaines de chanteurs qui dé-
montraient brillamment que l'idée
des «ateliers», aussi dangereuse
fût-elle, engendrait un succès.

Nous avons entendu ces chan-
teurs, nous les avons vus chanter
et nous avons parlé avec eux. Tous
nous ont manifesté leur joie de
participer. Songez un peu! C'est
peut-être pour la première fois que
d'innombrables chœurs peuvent
servir une grande œuvre ; la pre-
mière fois que des centaines de
chanteurs peuvent chanter accom-

Le palmarès
Concours

Dames: Martigny, Chœur de
dames : excellent.

Hommes A: Muraz-Collombey,
Chorale : très bien ; Troistorrents,
Caecilia : très bien.

Hommes B: Ayent, Concordia :
très bien ; Epinassey, Thérésia :
très bien ; Evionnaz, La Lyre :
bien ; Miège, L'Echo : excellent ;
Sion, Lehrerseminar : ausgezeich-
net ; Vérossaz, Sigismonda : excel-
lent ; Vollège, Sainte-Cécile : bien.

Hommes C: Brig, Mannerchor:
ausgezeichnet ; Lens, Chœur
d'hommes : excellent ; Martigny,
Chœur d'hommes : excellent.

Chœurs mixtes A: Aproz, Le
Muguet : excellent ; Arbaz, Echo
des Alpes : très bien ; Charrat ,
Voix des Champs : excellent ; Gri-
misuat, Valaisanne : excellent ;
Grône, Caecilia : très bien; Mund ,
Kirchenchor : très bien ; Rando-
gne, Espérance : très bien ; Saviè-
se, Caecilia : très bien.

Chœurs mixtes B: Branson ,
Echo des Follaterres: excellent ;
Chalais, Espérance : très bien ;
Chamoson , Sainte-Cécile : excel-
lent ; Chermignon, Saint-Georges :
excellent ; Chippis, Caecilia : très
bien; Dorénaz , Caecilia : très
bien ; Gampel, Caecilienchor: aus-

pagnes par un orchestre ; pour la
première fois que tout ce monde,
de la plus petite société à la plus
prestigieuse du canton, est vrai-
ment l'artisan d'une réelle soirée
de gala !

Nous avions pensé que les trois
chefs devraient sans nul doute ser-
rer les dents pour ne pas s'énerver.
Nous avons mal pensé : toutes les
répétitions se sont déroulées dans
la meilleure ambiance, favorisées
par une discipline et un respect
exemplaires. Ce genre de répéti-
tion aura sans conteste beaucoup
apporté aux chanteurs eux-mênr
et à tous ceux qui, comme nous,
étaient venus se cacher dans la sal-
le pour, peut-être, attendre le mo-
ment du... « couac». La «Schaden-
freude» s'est transformée en en-
thousiasme !

Ce fut lors de ces répétitions,
mais aussi pendant les répétitions
des chœurs d'ensemble, qu'en ob-
servant attentivement les chan-
teurs, nous avons compris toute
leur joie de chanter. Et si, pour
une fois, nous n'avions pas atten-
du le résultat - les concerts - nous
pensons avoir énormément appris
sur le sérieux que mettent les
chœurs à préparer ce qui leur est
demandé. Je tiens ici à féliciter
tous ces chœurs pour leur «con-
science professionnelle». Ce n'est
pas aux répétitions à Sion qu'ils
ont forgé le succès des concerts,
mais bien chez eux, dans l'intimité
de leur local respectif. Puisse cette
superbe démonstration créer une
habitude. Et bientôt on parlera au-
delà de nos frontières des fêtes va-
laisannes de chant, en les citant en
exemples. Depuis que j'ai assisté à
ces répétitions, je n'en doute plus.

N. Lagger

gezeichnet; Gondiswil, Gemisch-
terchor : sehr gut ; Leukerbad, Kir-
chenchor : ausgezeichnet ; Lour-
tier, Edelweiss : très bien ; Mon-
they, Chorale : très bien; Muraz-
Sierre, Edelweiss: bien ; Saint-
Léonard, Léonardine : très bien.

Chœurs mixtes C: Montana-
Crans, Sainte-Hymnemode : très
bien ; Montana-Village, Echo de la
Montagne : excellent ; Riddes,
Saint-Laurent ; Sion, Valais Chan-
te : très bien.

Ateliers
Carissimi : Champsec-Sion,

Chœur mixte ; Haute-Nendaz,
Saint-Michel ; Loc, Notre-Dame;
Pfâffikon , Mannerchor ; Sion, éco-
les normales ; Venthône, Caeci-
lienne ; Vernayaz, Polyphonie.

Mozart : Collombey, Chœur
mixte ; Collonges , Echo d'Arbi-
gnon ; Fully,. Caecilia ; Monthey,
Clé de Sol; Naters, Gemischter-
chor ; Orsières, Saint-Nicolas ;
Saint-Maurice, Chœur mixte ; Sal-
van, Mauritia ; Sierre, Sainte-Cé-
cile.

Daetwyler : Finhaut, Caecilia
Hérémence, Saint-Nicolas ; Vt
ras, Muzott.

Libre : Visp, Mannerchor.
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INTRODUCTION DE L'HORAIRE CADENCÉ PAR LES CFF

«Comme sur des roulettes!»
BERNE (ATS). - C'est fait. Depuis dimanche 0 heure, nos CFF
marchent... au pas cadencé. La révolution de l'horaire cadencé
s'est faite sans douleur, sans problème. Partout, les trains sont
partis et arrivés à l'heure. La campagne d'information des trans-
ports publics a porté ses fruits : les usagers étaient généralement
parfaitement au courant des horaires et ils nont pas manqué leur

Depuis hier, l'usager des che-
mins de fer, CFF et compagnies
privées rattachées, peut compter
sur un train, chaque heure, dans
chaque direction. Toutes les ra-
mes, Intervilles, directes et régio-
nales, circulent à des intervalles
réguliers. Avec leur nouvel horai-
re, les CFF parcourent chaque jour
212 000 kilomètres, 37 000 (21%)
de plus qu'auparavant. En règle
générale, les compagnies privées
de chemins de fer se sont ralliées
au nouvel horaire. Le service des
automobiles postales augmente ses
prestations de près de 4,7 millions
de kilomètres par année.

« Tout a très bien marché. Il n'y

PSS - LE FRIBOURGEOIS FÉLICIEN MORE

«U f a u t
BERNE (AP). - Le Fribour-
geois Félicien Morel, président
du groupe parlementaire du
parti socialiste suisse (PSS), a
clairement demandé un chan-
gement à la tête du PSS, inter-
viewé par la Radio suisse alé-
manique, samedi, lors de
l'émission « Samstagsrund-
schau ». Selon M. Morel, qui
est également membre du co-
mité directeur du PSS, la direc-
tion du parti socialiste n'est
«plus en mesure d'opérer les
correctifs que la situation ré-
clame».

Le président du parti suisse,
Helmut Hubacher, a souligné
lors de la même émission qu'il
n'avait pas l'intention de passer
la main et qu'il porterait sa
candidature à la présidence du

.parti suisse à la fin de cette an-
„ée devant le congrès. M. Hu-
bacher a souligné, en relation
avec la revendication de M.
Morel, que le chef du PSS de-
vait «être élu par la majorité
des membres de ce parti».

Le président du groupe par-
lementaire Félicien Morel at-
tend en outre du parti socialiste
suisse - dans la perspective de
la publication de la plateforme
- qu'il renonce à une «politi-

ZSCHOKKE: EXERCICE 1981
Une progression de 15%
GENÈVE. - Le groupe Zschokke
a réalisé en 1981 un chiffre d'affai-
res de 534 millions, dont 322 mil-
lions en Suisse et 212 millions à
l'étranger. Par rapport à l'année
précédente (465 millions), le taux
de progression est de 15% (Suisse
6%, étranger 31%).

EVASION D'AIGLE

Complices
arrêtés
AIGLE (ch). - Lundi dernier, peu
avant que ne soit prononcé son ju-
gement par le tribunal correction-
nel d'Echallens, siégeant à Aigle,
A. Bettoni, blanchi de l'accusation

(dans le cadre d'un
;) mais condamné àhold-up à Aigle) mais condamné à

on an d'emprisonnement pour vol
d'usage, faussait compagnie à ses
gardiens et parvenait à prendre la
fuite à bord d'un véhicule proba-
blement conduit par son frère.
L'alerte était rapidement donnée
aux postes-frontières et aux poli-
ces voisines. Le secteur était ratis-
sé, sans résultat.

Ce n'est que samedi que l'on de-
vait apprendre que le frère et le
cousin de l'évadé avaient été inter-
ceptés à un barrage de police au
Tessin. Accusés de complicité
d'évasion, ils ont été déférés au
luge informateur chargé de l'en-
quête et écroués dans une prison
vaudoise (certainement Vevey).
Lépouse de Bettoni, qui avait em-
pêché le gendarme d'intervenir, est
toujours détenue.

Rappelons qu'il ne restait à son
*4*ri que vingt et un jours de pri-
«n à subir.

a eu aucun retard Seuls quelques
usagers isolés ont oublié le chan-
gement d'horaire et ont manqué
leur train. » Telles étaient, dans les
grandes gares, les déclarations des
responsables des CFF. Ceux-ci no-
tent que le moment était bien choi-
si pour le passage au nouvel horai-
re, puisque, entre le samedi et le
dimanche, le trafic marchandises
est fortement réduit. A nos frontiè-
re, le changement s'est également
produit sans aucun problème.

Attention aujourd'hui !
«Je ne peux que dire : pas de

problème», indiquait hier après-
midi le directeur général des CFF

que cela change»
que tous azimuts». M. Morel a
critiqué le parti socialiste bâ-
lois qui a exclu de ses rangs
certains membres situés à droi-
te. La direction du PSS est par
trop dominée, de l'avis de M.
Morel, par des idéologies gau-
chistes irresponsables. «C'est
le dernier moment» pour la
base «saine et consciente de
ses responsabilités» de se ré-
veiller pour procéder aux chan-
gements et aux modifications
qui s'imposent à tous les ni-
veaux, a encore expliqué M.
Morel, invité de l'émission
« Samstagsrundschau ».

M. Helmut Hubacher a dé-
claré qu'il ne s'attendait pas à
des attaques aussi virulentes de
la part de Félicien Morel. Le
président Hubacher compte
avoir jeudi «un entretien clair»
avec le socialiste fribourgeois.

M. Morel prêche de manière
évidente en faveur d'une direc-
tion autoritaire du parti. La
sphère décisionnelle doit ce-
pendant être choisie par la
base du PSS, a expliqué M.
Hubacher.

M. Hubacher a avoué que le
PSS avait essuyé certains
échecs dans le cadre des élec-

Dans l'ensemble , le résultat des
filiales a été satisfaisant et a pro-
gressé favorablement. L'améliora-
tion a été surtout sensible en Suis-
se.

Le bénéfice net publié par
Zschokke Holding S.A. pour
l'exercice 1981 s'élève à 4,2 mil-
lions contre 3,8 millions en 1980.

En considération des résultats
favorables, le conseil d'administra-
tion proposera à l'assemblée gé-
nérale des actionnaires du 25 juin
prochain d'augmenter le dividende
de 10 à 12 francs par action. Le
montant distribué, compte tenu de
l'augmentation de capital inter-
venue l'année dernière, passera
ainsi de 1,8 million en 1981 à
2,4 millions en 1982.

• GENÈVE (ATS). - Un drame
s'est produit samedi en début
d'après-midi à la Maison de Loëx,
où sont accueillies des personnes
âgées, à Onex, près de Genève.
Vers midi, une pensionnaire, âgée
de 72 ans, reçoit la visite de son
mari, âgé de 75 ans. Vers 13 h. 30,
une infirmière passe dans la cham-
bre et voit que les deux époux sont
morts. Selon les premières consta-
tations, le mari a tiré une balle de
revolver dans la tête de son épou-
se, puis s'est donné la mort.
• BERNE (ATS). - Environ 300
personnes ont participé samedi à
Berne à une manifestation autori-
sée en faveur des droits nationaux
du peuple palestinien. Les parti-
cipants à cette manifestation, por-
tant de nombreuses banderoles,
ont défilé dans les rues de la ville
fédérale et se sont rendus devant

Werner Latscha à propos de l'in-
troduction de l'horaire cadencé.
«L'ensemble du personnel a été ir-
réprochable et a tout fait pour
maîtriser les petites frictions iné-
vitables lors d'un changement aus-
si important.» M. Latscha notait
encore qu'il faudra encore sur-
monter une épreuve aujourd'hui
lundi et demain mardi, lorsque les
personnes qui voyagent à titre pro-
fessionnel prendront le train, et
lorsque le trafic marchandises
fonctionnera à plein.

Aux guichets de la gare princi-
pale de Zurich, on a fait deux ob-
servations : la plupart des passa-
gers sont venus plus tôt à la gare et
savaient qu'un changement d'ho-
raire avait eu heu. On ne connais-
sait cependant pas tous les détails
du changement et on voulait en
tout cas être à la gi
Les préposés aux guii
lement noté que les
plus amicaux.

; assez tôt.
ets ont éga-
ens étaient

tions législatives qui se dérou-
lent à l'heure actuelle. Le but
poursuivi par la plateforme du
PSS consiste cependant «à fai-
re de la politique et à combler
les reculs», a estimé M. Huba-
cher, qui préconise également
une politique qui s'attacherait
aux vrais problèmes et dépas-
serait le niveau personnel. Le
PSS a réalisé de bons résultats
en 1975 et a consolidé son ac-
quis en 1979, a considéré M.
Hubacher. Le président du
parti suisse nourrit l'espoir que
les élections au Conseil natio-
nal, qui prendront place l'an-
née prochaine, conservent les
points marqués lors de ces
deux échéances.

L'émission «Samstagsrund-
schau» a en outre permis à M.
Hubacher de prendre position
quant à une nouvelle postula-
tion à la tête du parti. «Il ne
s'agit pas de se retirer lorsque
le parti se trouve devant des
difficultés sérieuses», a déclaré
M. Hubacher. L'invité de
l'émission de la Radio suisse
alémanique a ajouté qu'il se
porterait candidat au poste de
président du parti socialiste
suisse jusqu'en 1984, en tous
les cas.

Gerlafinqen: von Roll sur la sellette
BIBERIST (ATS). - Depuis des
années, le conseil communal de la
commune soleuroise de Biberist
s'oppose à la pollution de l'air et
au brait de l'usine Von Roll de
Gerlafingen. Après que la direc-
tion de l'usine a fait savoir qu'il
faudrait attendre 1987 pour que
soit réalisée une installation d'épu-
ration des fumées, le conseil com-
munal de Biberist a décidé de
s'adresser au conseil d'administra-
tion de la société et au Gouver-
nement soleurois.

Les JDC favorables au service civil
ZURICH (ATS). - Quarante jeû-
nes démocrates-chrétiens (JDC)
ont participé samedi à un séminai-
re à Zurich sur le thème de la paix.
Notre époque, déclarent les JDC,
est marquée par la folie du surar-

le bâtiment de l'ambassade d'Is-
raël. Les manifestants sont ensuite
retournés dans le centre de la ville
et se sont rassemblés devant le Pa-
lais fédéral où plusieurs orateurs
ont pris la parole.
• BIENNE (ATS). - Un incendie
a complètement détruit, samedi
après-midi à Bienne, le rural d'une
ferme. Grâce à l'intervention ra-
pide des pompiers, le bâtiment
d'habitation a pu être sauvé en
partie. Il a toutefois subi d'impor-
tants dégâts. Un groupe de jeunes
gens campait dans l'écurie. Selon
le communiqué de la police can-
tonale bernoise, un jeune homme
s'est présenté peu après le début
de l'enquête et a avoué être l'au-
teur du sinistre. D'après la police,
U ne fait pas de doute que ce jeune
homme est bel et bien le pyroma-
ne.

En Autriche aussi
Dans toutes les gares, les horai-

res officiels payants et les abrégés
gratuits sont partis « comme des
petits pains ». L'inspectorat des ga-
res souligne que le personnel n'a
pas seulement dû se mettre en tête
un nouvel horaire, mais que les
trains ont également changé de
numéros et que souvent , ils n'ar-
rivent plus sur les mêmes quais. A
cet effet, cela faisait des mois que
les agents des CFF suivaient des
cours d'introduction.

Notons enfin qu'en même temps
que nos CFF, les Chemins de fer
autrichiens ont eux aussi introduit
un horaire cadencé. La cadence
n'est cependant pas partout la
même. Entre Vienne et Innsbruck,
les trains circulent désormais tou-
tes les deux heures. Entre Vienne
et Salzbourg, ils circulent toutes
les heures.

Les postiers genevois veulent
«jouer à guichets fermés» le samedi
GENÈVE (AP). - Après la Fédé-
ration suisse des syndicats chré-
tiens des PTT (CH-PTT), c'est au
tour de la Société suisse des fonc-
tionnaires postaux et de l'Union
suisse des fonctionnaires postaux
(Union PTT) de parler d'une fer-
meture des bureaux postaux et de
la suppression de la distribution
du courrier le samedi. Les sections
genevoises de ces associations ont
brandi cette revendication, en fin
de semaine, à la suite de la pénurie
importante de personnel que con-
naît ce secteur postal.

Sur proposition des facteurs, la
distribution des journaux devrait
être maintenue, selon les déclara-
tions, répercutées par le journal
genevois La Suisse, du président
de la section genevoise de l'Union
PTT, Jacques Bagaini. Ce sont des
jeunes postiers qui devraient se
charger de la livraison des quoti-
diens, le samedi. Les mesures pré-
conisées par le personnel postal vi-
sent également l'établissement de
la semaine de cinq jours. Outre
une véritable semaine de cinq
jours, les facteurs réclament éga-
lement une augmentation des ré-
tributions des employés desservant
la ville et le canton de Genève. Le
salaire de base des facteurs se si-
tue actuellement à 2759 francs,
sans allocations.

Dans un communiqué publié sa-
medi, le conseil communal de Bi-
berist exprime sa déception, n ne
comprend pas que Von Roll décla-
re ne pouvoir réaliser immédia-
tement une installation de filtrage
des fumées pour des raisons finan-
cières, alors qu'elle est en mesure,
cette année, de distribuer un divi-
dende à ses actionnaires. Il de-
mande au conseil d'administration
de la société d'exposer le problème
de la pollution de l'air lors de l'as-
semblée générale des actionnaires

mement et l'aggravation des iné-
galités sociales. Par conséquent, le
mouvement pour la paix qui va
grandissant à l'est comme à l'ouest
et qui comprend parmi ses mem-
bres les plus engagés des chrétiens,

• LAS PALMAS (ATS/AFP). -
Deux dangereux gangsters accusés
d'avoir perpétré de nombreux vols
en Suisse pour une valeur totale de
600 millions de pesetas (environ 30
millions de francs suisses) ont été
arrêtés samedi dernier par la po-
lice espagnole, a-t-on appris di-
manche de source policière.

Il s'agit du Français Nicolas Is-
saeff , 48 ans et du Suisse René
Scherrer, 30ans, recherchés depuis
longtemps par la police suisse.

• LUCERNE (ATS). - Deux ac-
cidents de la circulation survenus
dans la nuit de samedi à dimanche
dans le canton de Luceme ont
causé la mort de deux motocyclis-
tes : Herbert Emmeneggsr (19 ans)
et Adrian Kunz (21 ans).

TABLE OUVERTE
La loi sur les étrangers

Cette «Table ouverte» fut le
reflet précis des opinions, des
divergences, qui se manifestent
dans le public, à la veille de la
votation fédérale du 6 juin. Des
participants, anciens partisans
de l'initiative «Etre solidaires»,
déplorent le caractère restrictif
de cette loi (à propos surtout
du statut de saisonnier), et
d'autres participants dénon-
cent l'aspect «passoire » de cet-
te même loi.

D'emblée, M. Valentin Ohen
estime que «ce nouveau statut
de saisonnier » n'est pas un
progrès. Par les facilités de
transformation du permis de
saisonnier en permis de séjour,
la Suisse souffrira plus encore
de l'immigration. D'autant que
la disposition de la nouvelle loi
sur «le rapport équilibré» ne
signifie strictement rien, ou
presque.

A deux reprises, M. Ohen
rappelle qu'«il faut trouver une

La section genevoise de l'Union
PTT est opposée à une limitation
de la distribution du courrier du-
rant les jours ouvrables. Selon M.
Bagaini, les postiers tiennent à ce
que les clients bénéficient des mê-
mes prestations qu'auparavant - et
non pas d'une seule tournée par
jour. La Société suisse des fonc-
tionnaires PTT et l'Union PTT.

«FECKER-CHIBLI
La fête des bohémiens
GERSAU (ee). - Les bohémiens et tume, de l'espnt de soudante ema-
ceux que l'on appelle commune- nant de la population indigène,
ment les gens du voyage se sont
réunis au cours du week-end à Avec la réunion de Gersau on a
Gersau dans le canton de Schwytz . tourné une page d'histoire : c'est
Cette réunion au sommet, qui a en effet en i8l7 Que la commune
pris fin hier par une fête haute en schwytzoise de Gersau organisait ,
couleurs, risque bien d'être syno- Pour la première fois, la réunion
nyme de meilleure compréhension des _ens du voyage parmi lesquels
entre les résidents fixes et les gens
du voyage. Au cours d'une confé-
rence de presse les porte-parole
des bohémiens se sont déclarés en-
chantés de la tournure prise par les
événements, de la compréhension
des autorités cantonale et com-
munale et, une fois n'est pas cou-

du 27 mai prochain et d'y faire
part de ses intentions. Le conseil
communal exige qu'une installa-
tion de filtrage des fumées soit
réalisée dans un délai de deux ans
et non d'ici 1987.

Il y a une dizaine de jours, un
comité d'initiative composé de ci-
toyens de la commune soleuroise
et qui s'oppose également aux im-
miscions nocives de l'usine Von
Roll avait posé les mêmes exigen-
ces.

des jeunes et des femmes constitue
un signe d'espérance.

Faisant état de ces préoccupa-
tions, les jeunes démocrates-chré-
tiens se déclarent favorables à l'in-
troduction d'un service civil pour
les objecteurs de conscience dans
le sens de l'initiative pour un véri-
table service civil basé sur la preu-
ve par l'acte.

«Les hommes sur la lune»
GENÈVE (ATS). - Une centai-
ne de lesbiennes venues de tou-
te la Suisse, de France et d'Al-
lemagne, ont défilé , samedi
après-midi, dans les rues du
centre de Genève.

Organisée par le «groupe des
lesbiennes politiques Vanille-
Fraise » de Genève, cette pre-
mière manifestation nationale
de lesbiennes avait pour but de
montrer celles-ci « telles que
nous sommes, heureuses, gaies,
colorées, inventives, espièg les,
perfides, révoltées » .

« Si on peut envoyer un hom-
me sur la lune, pourquoi ne pas

solution pour que l'économie
suisse apprenne à travailler
avec les gens du pays».

A cet argument, aussi bien
M. Duboule que M. Meylan ré-
torquent aussitôt : il y a des
Suisses, même chômeurs, qui
ne veulent pas faire certains
travaux.

En somme, cette « table ou-
verte » n'a guère appris de nou-
veau, n est vrai que ce problè-
me des étrangers est depuis si
longtemps posé et re-posé qu'il
a déjà épuisé toute possibilité
de débat.

Coût social de l'immigra-
tion? Seuil de tolérance?...
J'aurai trop l'occasion de re-
venir sur cette nouvelle loi sur
les étrangers pour ne pas insis-
ter, ici, sur cette «Table ouver-
te» qui n'a fourni que des élé-
ments abondamment ressassés.

En conclusion : une émission
dont j'aurais pu me passer mal-
gré la qualité des invités. rg

dont les sections genevoises de-
mandent la fermeture des guichets
le samedi, désirent s'entretenir à
ce sujet avec le directeur général
des PTT, M. Guido Nobel. Il y a
juste trois semaines, la Fédération
suisse des syndicats chrétiens des
PTT exprimaient des revendica-
tions similaires.

» A GERSAU

les véritables vagabonds venaient
en tête de liste. Pendant de nom-
breuses années cette tradition a été
répétée pour disparaître au cours
des années. Il a fallu attendre
165 ans avant que l'on décide de
renouer avec une tradition dont
seuls les livres d'histoire parlent
encore. Pour fêter ce renouveau
les gens du voyage ont même at-
tendu hier pour fêter un mariage.
Et ce qu'un mariage signifie pour
les bohémiens est bien difficile à
raconter. L'ambiance, la musique
et les couleurs n'ont en tout cas
pas manqué au rendez-vous de
Gersau et les spectateurs ne se
sont pas fait prier deux fois pour
fêter le nouveau couple.

Heureux Soleurois
SOLEURE (ATS). - Le compte
d'Etat du canton de Soleure bou-
cle avec le résultat le meilleur en-
registré depuis la fin des années
60. Contrairement au budget qui
prévoyait un déficit de 18 millions
de francs, c'est un excédent, du
même ordre de grandeur qui s'ins-
crira dans les comptes de Tannées
1981. Les dépenses de l'Etat se
sont montées à 555 millions de
francs alors que les recettes ont at-
teint 573,8 millions de francs. Le
résultat est d'autant plus surpre-
nant que des prévisions pessimis-
tes, tenant compte des crédits sup-
plémentaires alloués tablaient
avec un déficit de près de 32 mil-
lions.

les y  envoyer tous?», lisait-on
sur l'un des calicots brandis
par les manifestantes.

Les lesbiennes dont plusieurs
étaient grimées ou masquées ne
voulaient pas d'homme dans le
cortège: « les voyeurs sur les
trottoirs », scandaient-elles en
aspergeant, à l'occasion, de
poudre colorée des hommes qui
les regardaient passer.

Cette manifestation devait
être suivie d'un bal, dans la
soirée, pour femmes unique-
ment, et dimanche de discus-
sions et débats.
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MALGRÉ UNE FRÉGATE COULÉE ET DE VIOLENTS COMBATS AÉRIENS

LONDRES - BUENOS AIRES (ATS/AFP/AP). - Les troupes
britanniques continuaient, selon Londres, de consolider leur tête
de pont de San Carlos, sur l'Ile orientale de l'archipel des Fal-
kland, mais Buenos Aires affirmait pour sa part que les com-
mandos britanniques étaient cernés par les troupes argentines et
coupés de leurs bâtiments de soutien.

Après les violents combats qui
ont suivi le débarquement sur les
Falkland vendredi de quelque
5000 soldats britanniques, les der-
nières informations en provenance
de l'Atlantique Sud indiquaient
hier que l'Argentine n'avait pas
encore lancé de contre-offensive.

Mais cette apparente accalmie
pourrait bien être celle qui précède
la tempête. On affirmait samedi
soir à Londres que les «heures
dangereuses» sont encore à venir,
et la force d'intervention britan-
nique s'apprêtait à faire face à une
attaque des 9000 soldats argentins
stationnés dans l'archipel.

Le Ministère britannique de la
défense a annoncé hier que l'avia-
tion avait effectué une nouvelle at-
taque contre les positions argen-
tines à Goose Green, sur l'île
orientale de l'archipel. Aucune
précision n'a été donnée à Londres
sur le moment auquel a été effec-
tuée cette attaque ni sur les dégâts
éventuels causés à l'ennemi.

• TOKYO (AP). - Plusieurs cen-
taines de milliers de manifestants
ont défilé hier dans les rues de To-
kyo pour demander une interdic-
tion totale de toutes les armes nu-
cléaires.

Selon les organisateurs plus de
400 000 personnes - 180 000 selon
la police - ont participé à ces ma-
nifestations qui avaient été orga-
nisées en trois endroits différents
de la capitale japonaise par près
de 400 organisations pacifistes.

POUR DES RAISONS DE SANTE

lliecirlpnt nnlnnaic IîHPKP
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VARSOVIE (AP/ATS/AFP). -
Jan Jozef Lipski, un des dirigeants
du KOR , organisation dissidente
dissoute peu avant la proclamation
de la loi martiale, en décembre, a
été remis en liberté pour raisons de
santé.

Il a déclaré hier par téléphone à
l'Associated Press qu'il avait été li-
béré jeudi dernier.

« Samedi, ma femme et moi
avons reçu des passeports pour un
voyage à Londres, en vue d'un
examen médical et d'une éventuel-
le opération au cœur » , a-t-il dit.

« Je ne veux pas émigrer et je re-
viendrai en Pologne » , a-t-il ajouté.

M. Lipski avait été arrêté et in-
terné le 15 décembre, deux jours
après la proclamation de la loi
martiale. Il lui a été reproché
d'avoir contrevenu aux disposi-
tions de la loi martiale en organi-
sant une grève à l'usine de trac-
teurs d'Ursus, à Varsovie.

Quel rôle pour la France
en Afrique?
YAMOUSSOUKRO (ATS/AFP). -
Le président François Mittenand a
saisi l'occasion de sa visite offi-
cielle en Côte-d'Ivoire pour réaffir-
mer les orientations tiers-mondis-
tes de sa politique extérieure et
pour manifester la volonté de la
France de participer au dévelop-
pement économique des pays du
Sud.

Au cours de sa visite de trois
jours en Côte-d'Ivoire - marquée
du sceau de l'amitié très ancienne
qui le lie au chef de l'Etat ivoirien,

• LONDRES (AP). - Le pape
Jean Paul II effectuera comme
prévu sa visite en Grande-Breta-
gne la semaine prochaine à moins
que les évêques catholiques ne lui
conseillent le contraire, a annoncé
samedi le cardinal Gordon Gray.
• MOSCOU (AP). - Les Soviéti-
ques ont lancé hier une cabine
automatique « Progress 13», des-
tinée au ravitaillement des deux
cosmonautes qui se trouvent à
bord de la station orbitale «Saliout
7 », annonce l'agence TASS.

n y a dix jours qu'Anatoly Be-
rezovoy, commandant de vol, et
Valentin Lebedev, ingénieur, sont
à bord de «Saliout 7». Une autre
équipe, composée d'un Soviétique
et d'un Français, les rejoindrait fin
juin.

« Comme prévu»
De son côté, l'état-major inter-

armes argentin n'a publié hier ma-
tin qu'un communiqué laconique,
indiquant que les opérations dans
la zone des Falkland se dérou-
laient « comme prévu». Le com-
muniqué précise que les opéra-
tions des troupes argentines ont
pour but «d'éviter que l'ennemi
consolide ses positions». La presse
dominicale de Buenos Aires adop-
te d'ailleurs un ton résolument
triomphaliste et estime que les
commandos britanniques débar-
qués vendredi sont cernés par les
troupes argentines. «Ils attendent
leur Dunkerque», écrit Convic-
ciôn, tandis que Cronica affirme
que les marines coupés de leurs
navires de soutien font face à un
grave problème de réapprovision-
nement.

Selon les experts britanniques,
Londres entend consolider rapi-
dement la défense de la tête de
pont de San Carlos, sur la base no-
tamment du système antiaérien
Rapier, conçu pour détruire des
avions supersoniques à haute
(6000 mètres) et très basse altitu-
de.

L'instauration de cette tête de
pont répond à deux objectifs, es-
timent les experts britanniques :
couper les communications argen-
tines entre les deux principales lies
de l'archipel et organiser une base
opérationnelle contre les forces si-
tuées dans l'île orientale.

Peu après son arrestation, il
avait eu une crise cardiaque. Il a
déclaré, au téléphone, qu'il avait
passé six mois dans un «bon hô-
pital » , avant d'être libéré à cause
de ses problèmes cardiaques.

M. Lipski a ajouté qu'i comptait
partir pour Londres début juin.

«Je n'envisage pas d'émigrer et
mon passeport est un passeport
normal avec le droit de revenir en
Pologne » , a-t-il dit.

«Personne ne m'a demandé de
signer une déclaration de loyauté
(au régime) lors de ma libération. »

Le primat de Pologne, Mgr Jozef
Glemp, pour sa part, a réitéré son
appel à la jeunesse de faire preuve
de « pondération » tout en deman-
dant aux responsables de son pays
de ne pas recourir à la manière
forte pour résoudre les problèmes
sociaux.

M. Félix Houphouët-Boigny - M.
Mittenand a souligné le désir de la
France de mettre f in aux fluctua-
tions des cours des matières pre-
mières, seul moyen, selon lui, pour
ces pays en développement, afri-
cains en particulier, d'amorcer leur
décollage économique par une vé-
ritable planification budgétaire.

«A Versailles, a-t-il dit, je m'at-
tacherai à convaincre nos parte-
naires que la garantie des cours
des matières premières est le B et
A BA d'une politique Nord-Sud. »

Outre ce discours sur le dévelop-
pement, bien accueilli par ses dif-
férents interlocuteurs et auditoires
ivoiriens, M. Mitterrand a rappelé
la ferme volonté de son pays de
respecter ses engagements en ma-
tière de sécurité.

«La France, a-t-il dit, fera tout
ce qui lui p araîtra devoir participer
au maintien de l'équilibre de la
paix en Afrique ».

La France, rappelle-t-on, entre-
tient actuellement près de 7500 ca-
dres, hommes de troupe et assis-
tants techniques militaires dans
dix-sept pays d'Afrique. Elle est
liée par des accords de défense à
cinq d'entre eux : Côte-d'Ivoire,
Gabon, République centrafricaine ,
Djibouti et Sénégal.

En Côte-d'Ivoire, à Port-Bouët,
près d'Abidjan , est installée une
unité permanente, le 43e bataillon

Les perles britanniques
Londres reconnaît avoir perdu

au moins 73 hommes depuis le dé-
but du conflit. Les Britanniques
ont également perdu au moins 14
appareils et deux bâtiments de la
Royal Navy, selon le Ministère de
la défense. Buenos Aires ne donne
aucune évaluation des pertes en
hommes.

La frégate britannique HMS Ar-
dent, coulée par la chasse argen-
tine au cours des combats qui se
sont déroulés vendredi, a été la ci-
ble d'une quinzaine de missiles,
selon le correspondant de la chaî-
ne de télévision privée britannique
ITN à bord d'un de bâtiments de
la flotte d'intervention.

Selon un dernier bilan des per-
tes britaniques communiqué par le
ministère, 22 membres de l'équi-
page de la frégate Ardent sont pré-
sumés morts et plus de 30 autres
sont blessés.

Messe et «manif »
De son côté, le pape Jean Paul II

a, devant 50 000 fidèles rassemblés
sur la place Saint-Pierre, lancé un
nouvel appel pressant aux deux
belligérants en leur demandant de
cessser immédiatement les hostili-
tés « avant qu'il soit trop tard» et
de reprendre les négociations.

Mais l'action militaire décidée
par le Gouvernement britanique a
trouvé un écho favorable outre-
Manche : le dernier sondage publié
hier montre que 76% des Britan-
niques sont favorables à la reprise
de l'archipel par la force. Autre
soutien non négligeable : celui de
l'archevêque de Canterbury, Mgr
Robert Runcie, qui s'est félicité
dans un sermon que son pays n'ait
pas «tendu l'autre joue».

Dans une lettre pastorale desti-
née aux jeunes et devant être lue
hier dans toutes les églises du
pays, l'archevêque de Varsovie
rappelle les « douloureux événe-

. ments » dont la Pologne a été le
théâtre au début du mois de mai.

S'adressant aux jeunes, il leur
exprime sa « compassion » pour la
« violence » et P« humiliation » dont
ils ont été l'objet, selon lui, de la
part des forces de l'ordre.

«J e comprends votre amertume
et votre impuissance, dit-il, car
dans ma jeunesse j'ai été ouvrier et
j'ai aussi été battu. Je me sens très
proche de vous. C'est pour cela
qu'à plusieurs reprises, je vous ai
demandé de faire preuve de pon-
dération et de sagesse civique pour
vous mettre en garde contre des
groupes sociaux qui veulent vous
entraîner dans des démêlés politi-
ques. »

d'infanterie de marine, et, réguliè-
rement, l'armée française participe
à des manœuvres combinées avec
les forces ivoiriennes.

Par ailleurs, un cortège coloré
de quelque 3000 manifestants a
traversé Londres hier sous la pluie,
pour réclamer un arrêt immédiat
des hostilités aux Falkland et un
règlement du conflit par l'ONU.

Trois bonzes dans leurs robes
safran, un évêque catholique, une
multitude de mouvements pacifis-
tes, tous les petits partis de gauche
mais aussi plusieurs dirigeants et
sections travaillistes s'étaient ras-
semblés à l'appel du « comité ad
hoc pour la paix aux Falkland»,
organisateur de la manifestation.

ELECTIONS EN ISLANDE
La gauche en baisse
REYKJA VIK (Islande)
(ATS/AFP). - La gauche a perdu
les élections municipales, samedi
en Islande, communistes et so-
ciaux- démocrates étant battu de
plusieurs points. Les conservateurs
ont progressé dans toutes les ré-
gions du pays tandis que les agra-
riens ont légèrement amélioré leur
position.

Les conservateurs ont repris la
capitale Reykjavik qu 'ils avaient
perdue en 1978. En tête de leurs
promesses électorales figurait une
diminution des impôts et des dé-
penses sociales.

La progression des conserva-
teurs pounait amener le premier

Quel espoir de paix?
Le Conseil de sécurité a pour sa

part suspendu son débat sur la cri-
se des Falkland hier après-midi.
Le débat doit reprendre aujour-
d'hui.

L'Argentine a accepté le plan de
paix proposé jeudi par le président
péruvien Fernando Belaunde Ter-
ry pour mettre fin au conflit des
Falkland, a de son côté annoncé le
Gouvenement péruvien.

La Grande-Bretagne, tout en ne
rejetant pas le plan, a mis comme
condition préalable à son accord
l'adhésion de l'Argentine à la ré-

ministre, Gunar Thorodssen (con-
servateur dissident) à écourter la
législature, dit-on dans les milieux
politiques islandais.

L'important succès des listes fé-
ministes a peut-être été le second
fait marquant de ces élections. El-
les ont obtenu 17% dans la deuxiè-
me ville du pays, Akureyri, et 10%
à Reykjavik. Les listes féministes,
qui ont pris essentiellement des
voix communistes, réclamaient
l'extension des services sociaux.
La sensibilité féministe est très for-
te dans un pays qui a porté une
femme à la présidence de la Ré-
publique en 1980.

solution 502 du Conseil de sécuité
des Nations unies, qui demande le
retrait des troupes argentines des
Falkland.

Enfin, le secrétaire d'Etat amé-
ricain, M. Alexader Haig, a déclaré
hier que la reprise des discussions
sur un règlement du conflit des
Falkland dépendrait de la situation
militaire.

Il a ajouté que les Etats-Unis
«espéraient voir une nouvelle série
de négociations s'ouvrir», mais a
indiqué que «l'impasse demeure-
rait » tant qu'un changment ne se
serait pas produit sur le terrain.

>.
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Avion abattu?
BELGRADE (AP). - Un avion mi-
litaire sud-africain de transport a
été abattu au-dessus du sud-ouest
de l'Afrique la semaine dernière
par des soldats de la Swapo (Or-
ganisation des peuples du sud-
ouest africain), a rapporté hier
l'agence yougoslave Tanjung dans
une dépêche datée de Luanda.

L'Afrique du Sud a affirmé que
l'appareil était un avion privé qui
effectuait une «sortie de loisir».

L'appareil, ont poursuivi les
autorités, était un quadriplace
«Cessna» piloté par le Dr André
Kriek, président d'un petit club
aéronautique. Deux autres person-
nes, des policiers, étaient égale-
ment à bord.
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Vercorin!

(Photo ASL)
Le GPSR s'est terminé sur les hauteurs de Vercorin par une vie- par la victoire finale du Bernois Urs Zimmermann, qui et souffla»,
toire surprenante du Sédunois Narcisse Crettenand. Succès mé- dans les derniers cent mètres du GPSR, le maillot jaune à son
rite du Valaisan, qui avait bien préparé son coup, dès les pre- camarade d'équipe, Stephan Maurer, qui l'avait porté depuis le
mières rampes de l'ultime montée sur la station. Malgré un re- premier jour à Zermatt. Notre photo montre le Sédunois Narcis-
tour en force des favoris, Crettenand a résisté. Par contre, der- se Crettenand, entouré des filles d'honneur
rière, la lutte au couteau entre les coureurs d'Allegro se termina Page 25
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\j f^  VÉHICULES AUTOMOBILES

pour Ascension et Pentecôte
téléphonez-nous pour
d'autres renseignements
Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/55 0824
Sion 027/22 2077

m̂ ' I f M Av^H Location de voitures
^̂ ^̂ L̂̂ ^L^̂ M Camionnettes

| Leasing

Des prix sensationnels
« utilitaires»

1 Mercedes L 406 camionnette Prix
pont 4,10 - 2, diesel 55 000 km 14 500-

1 Bedford déménageur 1976 12 500-
1 Toyota Hiace camionnette 1978 8 900.-
1 Toyota Hiace fourgon 1974 4 900-
1 Toyota Lite-Ace combi 1982 12 000-
1 Toyota Hiace 2000 combi, 16 pi. 1980 12 000-

Garage-carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22
89-289

Fuego GTX
année 81,25 000 km, beige met.

Fr. 14 500.-.

Tél. 027/22 94 71. 36-027226

Des prix sensationnels
Km Année Prix

1 Volvo 343 de luxe 60 000 1979 6900.-
1 Ford Taunus GLX 85 000 1972 3900.-
1 Fiat combi-bus 900 T 54 000 1977 3500.-
1 Toyota Tercel coupé 18 000 1981 9500.-
1 Starlett 1200,5 portes 13 000 1981 9800-
1 Corolla 1200,4 p., toit ouvrant 89 000 1977 4000-
Toyota Corolla expertisées de 1800- à 2500.-

Garage-carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 2 _̂2Bg

™B4_ta;.?M|!£î_jHWHBnt*-
"-"' "-¦¦*¦—- .;|| |t|

mazoa

Le meilleur de l'automobile.
Mazda323 1300GL, 3 portes, Fr.10.850-.

Gamionnettes
Bus-Fourgons

TOYOTA-VW
FORD, etc.

Marché permanent
de réelles occasions

expertisées
et garanties

Vente - Achat - Crédit

Restez
dans le vent,

5CAN IA
____!_¦_»
"5 5P |i _P i MJ

| I I A A I 1 | _Î_ |  M * ¦

Le camion pour les plus hautes exigences

Garage Scarpam S.A.
Chandoline-Sion -Tél. 027/22 33 58

Venez l'essayer!
Garage Schupbach S.A.
Avenue de France 11
MONTHEY - Tél. 025/71 23 46

Garage de l'Autoroute
J.-P. Cottier & C. Alter
Route de Fully 57
MARTIGNY - Tél. 026/2 63 24.

Un journal indispensable à tous

Camion
Hanomag-Mercedes
double cabine, pont surbaissé
320 cm longueur.

Moteur et boîte de vitesses neufs,
1800 cm3, expertisé. Fr. 7250.-.

Romauto S.A. Romanel
 ̂021/35 04 24

__¦ _I_HM_L_L_L_^^_I

_L-_f ] N - n :w .

Honda Civic 1.3 Honda Civic Joker
LS 3 portes. GLS 3 portes 3 portes. 5 portes
GLS 5 portes. 60 ch DIN. ou Wagon. 60 ch DIN.

Le succès remporté par la gamme Civic
est unique en son genre. Dans la catégo-
rie des voitures compactes, la Civic
démontre avec éloquence que les notions
de confort et d'économie sont parfaite-
ment compatibles. Se référant a une tech-
nologie délibérément moderne, la Civic
demeure à l'avant-garde du progrès: mo-

Garage de la Cote
Philippe Darbellay

Rue de l'Hôpital 20,1920 Martigny
Tél. 026/2 49 54

Avendre

Jaguar XJ 6
4,2 I, automatique, de première
main, 28 000 km.

Tél. 027/55 08 24
43 27 54 (le soir).

36-002942

Honda Civic Hot .S" Honda Civic Wagon GLS
70 ch DIN. 2 carburateurs 5 portes. 60 ch DIN.
Tort 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.
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Une «première» victoire méritée pour
le Sédunois Crettenand à Vercorin

Décidément, ce Grand Prix suisse de la route fut une grande première pour
de nombreuses raisons. Tout d'abord l'arrivée à Zermatt, puis ie deuxième
passage «bidon» du vainqueur sur la ligne, spécialement pour les photogra-
phes arrivés trop tardivement dans la station, et ia troisième surprise, fut la
victoire d'un Sédunois, Narcisse Crettenand à Vercorin. Ces trois points mé-
ritaient d'être relevés, car ils figureront dans l'historique du GPSR. Il y a cer-
tes d'autres faits à signaler dans l'organisation, qui d'ailleurs s'est améliorée,
mais mériterait d'être revue dans plusieurs dicastères. Mais restons dans ia
course pour tirer le bilan de cette épreuve, qui fut très animée durant les cinq
jours. Cinq vainqueurs différents, soit Maurer (Zermatt et Muntelier), Massard
(Moieson), Ruepp (Preverenges le matin), rieKimi (contre ia montre; et uret-
tenand (Vercorin) ont marqué de leur personne le tour. Mais sur l'ensemble,
l'équipe Allegro a triomphé sur tous les plans en s'adjugeant les différents
classements sauf celui du meilleur grimpeur, qui revient au Français Yves
Beriioux. Dans l'ensemble, les étrangers engagés furent nettement meilleurs
que ces dernières années, sauf peut-être les Belges, qui déléguèrent une for-
mation bien modeste et inexpérimentée. Par contre, il faut relever que les
Français, avec Beriioux et Poussard, ainsi que les Polonais, avec Podwos-
niak et Rychlewiz, furent des animateurs quotidiens d'étape de bonne valeur.
Un seul regret, nous aurions voulu voir à l'œuvre les meilleurs Suisses face à
la oarticiDation étranaère.ia pai iivipaiiuii cnaii^cic

Victoire du Bâlois Peter Ruepp le matin
Dans la course en ligne du matin sur 91 km entre Muntelier et Pre-

verenges, il n'y eut pas de surprise, et le classement général n'a subi
aucun changement avant le contre la montre de l'après-midi. La seule
échappée valable prit corps après Estavayer, lancée par le Polonais
Podwosniack et le Jurassien Jolidon. lls furent immédiatement suivis
par le Hollandais Van Loemen et le Bâlois Ruepp. Ces quatre hommes
poursuivirent leur tentative et augmentèrent régulièrement leur avan-
ce, qui atteignit 3'30" à Cossonay. A 10 km de l'arrivée, le peloton réa-
gissait, et l'écart prenait des proportions plus normales, si bien qu'à
cinq kilomètres du but, l'avance était tombée à 2'30" sans pour autant
revenir sur les hommes de tête. Ainsi le quatuor se présenta pour le
sprint à Preverenges, où le Bâlois Peter Ruepp (21 ans) s'imposait fa-
cilement devant Jolidon et le Hollandais Van Loemen, alors que le Po-
lonais qui avait crevé dans les derniers kilomètres, se présentait pour
la quatrième place. Quant au sprint du peloton, il était enlevé par le
coureur de Peugeot Chris Wreghitt avec 1 '08" de retard sur le vain-
queur de l'étape.

Epreuve contre la montre
sur le circuit de Preverenges
Siegfried Hekimî
le plus rapide...

Sur un circuit sinueux et rapide de 21 km, les qualités de puissant
rouleur ont prévalu. Si les conditions étaient idéales pour les premiers
partants, les meilleurs au général ont rencontré des difficultés sur la
deuxième partie du parcours, où un vent contraire les gêna. Ce fut
d'ailleurs le cas du Français Beriioux, qui fut la grande victime de
l'après-midi, puisqu'il rétrograda de la deuxième à la neuvième place
au général. «Ce parcours ne me convient pas, et je n'affectionne pas
particulièrement le contre la montre. Je me battrai demain dimanche
sur le dernier tronçon en côte. » Mais celui qui aura réalisé la meilleure
opération se nomme Urs Zimmermann. Favori de notre entraîneur na-
tional Oscar Plattner, il ne lui a manqué que 23 secondes pour fêter
une victoire. Cette belle performance lui permet de revenir à 4" de
Maurer, le maillot jaune. Ce dernier a fort bien défendu son bien, puis-
qu'il termina finalement neuvième à 49" du vainqueur. Parmi les excel-
lentes prestations, il faut relever celles de Von Allmen (3e), de Viai (4e),
de Leclercq (5e), qui gagne quatre rangs au général, et surtout du Sé-
dunois Narcisse Crettenand, qui termine 6e de cette spécialité. Si à mi-
parcours, Hekiml était déjà en tête avec 4" sur Zimmermann et 12" sur
Maurer, le Valaisan ne comptait que 28" de retard, ce qui le plaçait en
7e position. Quant au maillot jaune, il a dû concéder 26" à Urs Zimmer-
mann, ce qui lui fit dire après l'arrivée: «Je suis content j'ai sauvé mon
maillot, mais demain il faudra cramponner. Je n'affectionne pas telle-
ment le contre la montre et ce parcours ne me convenait pas très
bien». Ainsi, une nouvelle fois, le GPSR se jouera dans l'ultime étape
sur la route de Vercorin. Et c'est tant mieux pour le suspense final.

Heureux, presque au pied du Cervin, Maurer (au centre) premier maillot jaune pose en com-pagnie de Blum (2e à gauche) et de Wyder (3e à droite) avec les filles d'honneur de la BPS etde Zermatt.

ZIMMERMANN
SUCCÈDE
A GREZET

L'histoire se répète
presque chaque année,
l'ultime étape désigne le
vainqueur final du GPSR.
Ainsi, Urs Zimmermann
(22 ans) de Mùhledorf
succède à Jean- Mary
Grezet au palmarès du
GPSR. L'entraîneur natio-
nal Oscar Plattner nous le
disait au terme du contre
la montre de samedi :
« Pour moi, c'est Zimmer-
mann qui gagne le tour».
Une fois de plus, ce fin
connaisseur avait vu jus-
te. Pour le directeur spor-
tif d'Allegro Soerensen,
c'est une victoire de toute
l'équipe. «Si Urs a gagné
ici à Vercorin, c'est grâce
à Stephan Maurer. Les rô-
les étaient inversés. A
Zermatt, c'est Urs qui
avait freiné pour que Ste-
phan devienne maillot
jaune. A ce succès, il faut
ajouter les jeunes Manser
et Reist qui ont très bien
travaillé pour l'équipe.»
D'ailleurs, Stephan Mau-
rer, qui venait de perdre
son maillot à cinq cents
mètres du but n'était nul-
lement démoralisé. «Cela
ne me fait rien, nous som-

Le triomphe de l'équipe Allegro fut complet. Les «bleu et blanc» remportèrent tous les clas-
sements sauf celui du meilleur grimpeur. Ici, Stephan Maurer (2e) félicite son camarade Urs
Zimmermann, vainqueur final du GPSR. Photos ASL, Lausanne

Jean-Pierre Bâhler ,

mes deux bons copains
avec Urs, c'était prévu,
l'un de nous deux devait
gagner, c'était l'essen-
tiel. » Quant à Zimmer-
mann, il déclarait : « Nous
n'avons jamais été en dif-
ficulté et les échappés
n'étaient pas dangereux,
nous savions que Blum
ne tiendrait pas dans la
montée. Mais il fallait sur-
tout surveiller Leclercq.
C'est ce que nous avons
fait. Lorsque l'on a atta-
qué avec Stephan, j'ai vu
qu'il avait un peu de pei-
ne, et je suis parti tenter
ma chance. L'essentiel,
c'est l'équipe qui a ga-
gné. »

«NOUS SOMMES
TRÈS CONTENTS
ET NOUS
REVIENDRONS»

La formation française
n'était pas déçue, mais
son directeur sportif es-
timait que l'un de ses pro-
tégés aurait pu enlever le
GPSR, si les renseigne-

LES PRINCIPAUX RESULTATS
• 4e étape, 1er tronçon, Muntelier - Preverenges (Davos), même temps; 8. Jurg Luchs (Hofstetten) à

(91 km): 1. Peter Ruepp (Bâle 2 h. 13'31"; 2. Jocelyn V51"; 9. Georges Luthi (Lausanne) à V52"; 10. Pas-
Jolidon (Saignelégier); 3. Bas Van Lamoen (Ho), cal Vendramini (Fr) à 1'59"; 11. Siegfried Hekimi (Ge-
même temps; 4. Stawomlr Krawezyk (Pol) à 46"; 5. nève) même temps; 12. Chris Wreghitt (Oberglatt) à
Chris Wreghitt (Oberglatt) à 1'18"; 6. Daniel Von Ail- 2'05"; 13. Heinz Imboden (Bleienbach) à 2'14"; 14.
men (Le Locle); 7. Peter Loosli (Hinwil); 8. Dominique Willy Félix (Neubruch) à 2'46"; 15. Rudy Maas (Be) à
Haenzi (Puplinge); 9. Siegfried Hekimi (Genève); 10. 2'54".
Georges Luthi (Lausanne); 11. Karl Kummer (Winter- • Classement général final: 1. Urs Zimmermann
thour); 12. Jean-Louis Schneiter (Berne); 13. Juerg (Miihledorf) 18 h. 19'16"; 2. Stefan Maurer (Schaff-
Luchs (Hofstetten); 14. Rocco Cattaneo (Bironico); house) à 23"; 3. Jean-Claude Leclercq (Urdorf) à 42";
15. Hans Von Niederhausern (Ostermundingen), 4. Rocco Cattaneo (Bironico) à 1'08"; 5. Yves Ber-
même temps, suivi du peloton. lioux (Fr) à V17"; 6. Georges Luthi (Lausanne) à
• 4e étape, 2e tronçon, contre la montre Individuel 1 '27"; 7. Jurg Luchs (Hofstetten) à 1 '37"; 8. Heinz Im-

à Preverenges (23,4 km): 1. Siegrled Hekimi (Genève) boden (Bleienbach) à 1'51"; 9. Kurt Ëhrensperger
29'12"; 2. Urs Zimmermann (Miihledorf) 29'35"; 3. Da- (Davos) à 2'30"; 10. Narcisse Crettenand (Sion) à
niel Von Allmen (Le Locle) 29'38"; 4. Laurent Vial 2'39"; 11. Daniel Wyder (Au) à 3'25"; 12. Siegfried He-
(Corcelles) 29'42"; 6. Jean-Claude Leclercq (Urdorf) kimi (Genève) à 3'34"; 13. Alain Poussard (Fr) à 4'04";
29'43"; 7. Narcisse Crettenand (Sion) 29'56"; 8. Kilian 14. Kilian Blum (St. Urban) à 4'07'.
Blum (St. Urban) 29'56"; 9. Stefan Maurer (Schaffhou- Sprint BPS, à Villeneuve: 1. Schmid 5 pts; 2. Pod-
se) et Chris Wreghitt (Oberglatt) 30'01 "; 11. Jean-Paul wosniak 3 ; 3. Roth 1. A Slon : 1. Schmid 5 ; 2. Manser
Pâques (Be) 30'14"; 12. André Massard (La Tine) M. 3; 3. Trcka 1. Classement final: Schmid 16 pts; 2.
30'21";13. Georges Luthi (Lausanne) 30'22"; 14. Kurt Manser M. 14; 3. Podwosniak et Manser T. 11; 5.
Ëhrensperger (Davos) 30'23"; 15. Werner Kaufmann Kummer 6.
(Tuggen) 30'25". Classement du GP de la montagne Nouvelliste:
• 4e et dernière étape, Preverenges - Vercorln 1. Beriioux 15 pts; 2. Zimmermann 13; 3. Leclercq 12;

(140 km): 1. Narcisse Crettenand (Sion 3 h. 32'04"; 2. 4. Manser M. 8; 5. Maurer 7.
Urs Zimmermann (Mùhledorf) à 46"; 3. Jean-Claude Classement général par équipes: 1. Allegro 55 h.
Leclercq (Urdorf) à V10"; 4. Stefan Maurer (Schaff- 05'44" ; 2. GS Clio 55 h. 08'32" ; 3. Wetzikon 55 h.
house) à 1'13"; 5. Yves Beriioux (Fr) à 1 '24"; 6. Rocco 12'50" ; 4. Wùtrich 55 h. 13'15" ; 5. France 55 h.
Cattaneo (Bironico) à 1'30"; 7. Kurt Ëhrensperger 13'33".

ments reçus avant le de-
part avaient été exacts.
« Dommage pour Yves
Beriioux, mais on se con-
sole avec le Grand Prix de
la montagne Nouvelliste.
C'est certain, on revien-
dra l'année prochaine,
mais avec une équipe
plus forte. » Pour les Po-
lonais, cette course a été
très intéressante, elle leur
a permis de l'animer, sou-
vent avec panache. Seuls
les Hollandais et Belges
furent des coureurs très
modestes. On aurait sou-
haité voir les Allemands à
l'œuvre. Cela sera pour
une autre fois, nous l'es-
pérons.

CRETTENAND,
UNE «PREMIÈRE
VALAISANNE»

Cette dernière étape ne
laissait pas prévoir une
grande bataille. Les
écarts au classement de
la veille permettaient aux
gens d'Allegro de voir ve-
nir, et seul Leclercq de-
vait être surveillé. C'est
ainsi que le gros de la
troupe resta bien sage-
ment tranquille jusqu'à
Roche, où un peloton de
19' hommes s'échappa.
Parmi ce groupe, aucun
coureur n'était dangereux
au général, si bien que
leur avance augmenta ré-
gulièrement. Au passage

de Martigny, elle était de
1 '40". Mais sur le tronçon
entre Sion et Sierre, le pe-
loton réagissait sous l'im-
pulsion du maillot jaune
et de ses coéquipiers. A
Chalais, (11 km de l'arri-
vée), l'écart n'était plus
que de 40 secondes.
C'est alors que la lutte
commença. Dès les pre-
mières rampes, Narcisse
Crettenand revenu sur les
premiers faussa compa-
gnie à tout le monde et
grignota, un à un les
fuyards. Comme le Valai-
san n'était pas dange-
reux, les favoris le laissè-
rent agir à sa guise et
remporter l'étape devant
ses compatriotes, et cela
à la grande joie de Geor-
gy Debons, son manager.
Par ce succès, le premier
d'un Valaisan dans le
GPSR, Narcisse Crette-
nand termine très hono-
rablement l'épreuve avec
le 10e rang. Derrière les
hommes d'Allegro, Mau-
rer et Zimmermann repre-
naient du terrain sur les
hommes de tête. Le der-
nier nommé se sentant
plus à l'aise, est parti à
500 mètres du but, pour
terminer second et décro-
cher la victoire finale.
Quant à Maurer, il ne put
contrer Leclercq jusqu'à
la fin, qui termina 3e, pour
une poignée de secon-
des. PEB.



"kssmm
é

+>

•

•

mme consommateur
devant pouvoir manger
les yogourts qu'il aime
chaque jour parfaite-
ment frais, nous avons,
avec Migros-data,
raccourci au maximum
leur date limite de
vente. Nous l'avons fait
délibérément puisque
la loi prescrit des délais
souvent plus longs.
C'est donc à vous que
cet avantage profite,
car conservés au réfri-
gérateur, vos yogourts

estent parfa itement

\
ais 5 jours .au-delà de
/ligros-data. «fi_^

¦__ A

Les gobelets de nos yogourts de
180 g sont les moins chers des
emballages. Et les moins néfas-

ï tes à l'environnement, car leur
i destruction n'engendre pas
\ de nuisance (voir le symbole
| grand P gravé sur chaque
I aobelet) . „_2SLna

MIGROS
Nos yogourts sont les plus frais. Et aussi les meilleur marché. Faites la comparaison!

nature 180 g -.45 aux fruits 180 g -.60 fermes (par ex . moka, caramel) 180 g -.55 diététiques 180 g -.55
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L'Italien Giuseppe Saronni a
remporté, au sprint, la neuvième
étape du Tour d'Italie, Agrigente
- Palerme, longue de 151 kilo-
mètres. Saronni, papa la veille
d'une petite Gloria, a ainsi re-
noué avec un succès qui le
fuyait depuis le premier jour du
«Giro », à Viareggio. Malgré les
bonifications, son compatriote
Francesco Moser, troisième de
l'étape, n'en a pas moins con-
servé le maillot rose de leader
du classement général. Trois
Suisses se sont également mê-
lés à cet emballage final: Ber-
nard Gavillet, qui a pris la huitiè-
me place, Bruno Wolfer onzième
et Godi Schmutz dix-septième.

Au cours de cette étape,
constamment animée et menée
à toute allure (42,247 km/h) en
dépit d'un relief tourmenté et
d'une température «africaine»,
les leaders ont une fois encore
imposé leur supériorité. Si, à
moins de 40 kilomètres de l'ar-
rivée, l'Italien Giuliano Biatta et
l'Espagnol José Recio com-
ptaient une avance de 2'30", ils
ne devaient point résister à la
réaction du peloton sur les pen-
tes du mont Pellegrino, qui do-
mine Palerme.

Cette difficulté de modeste ré-
putation (412 mètres d'altitude)
n'en provoqua pas moins une
impitoyable sélection. A l'arriè-
re , le peloton explosa comme la
veille dans l'ascension de
l'Enna. Et à l'avant, les échap-
pés furent repris par un groupe
de contre-attaque animé notam-
ment par le Polonais Czeslaw
Lang, dixième du classement
général et qui avait surpris les
favoris.

Mais sous la poussée des
coéquipiers de Giuseppe Saron-
ni, eux-mêmes placés sous con-
trôle des hommes de Francesco
Moser et de Bernard Hinault, un
¦«groupement n'allait pas tarder

v _ s'opérer. Au sommet du mont
Pellegrino, Amilcare Sgalbazzi

Léo Schônenberger malchanceux en Autriche
Le Suisse Léo Schônenberger, qui s'était distingué lors des pre-

mières étapes du Tour de Basse-Autriche pour amateurs, a été frap-
pé par la malchance à l'arrivée de la deuxième étape. Luttant pour la
victoire, il a en effet été victime d'une chute et s'est fracturé un tibia.

Deces de l'ancien pistard
Louis Gérardin

Louis Gérardin, l'ancien coureur français qui régna sur la piste
pendant près de vingt ans, est décédé à l'âge de 70 ans hier matin à
Paris des suites d'une longue et cruelle maladie.

Louis Gérardin, plus connu sous le surnom de «Toto », avait été
sacré champion du monde de vitesse amateur en 1930 à Bruxelles,
après son succès sur le Britannique Sydney Cozens en finale. Il rem-
porta son dernier titre de champion de France professionnel, son
dixième, en 1950.

Entraîneur fédéral en 1956, il conduisit deux ans plus tard Michel
Rousseau au titre olympique de vitesse. Entraîneur national en 1959,
il fut fait, le 11 décembre 1968, chevalier de la Légion d'honneur, à la
suite des brillants succès obtenus par les pistards français aux Jeux
olympiques de Mexico (médaille d'or en vitesse pour Morelon, en
tandem avec Morelon et Trentin, en poursuite avec Rebillard).

Bordeaux-Paris: Tinazzi vainqueur
Le Français Marcel Tinazzi, incontestable-

ment bien préparé, a enlevé à l'énergie la 79e

Saronni vainqueur au sprint
Francesco Moser reste leader...

'

tentait de résister et il était re-
joint par Mario Beccia et Rober-
to Cerutti, ainsi que par le Fran-
çais Marc Madiot.

Trop concerné par une victoi-
re d'étape qu'il entendait dédier
à son épouse Laura et à sa file
Gloria, Giuseppe Saronni, dans
le sillage de son coéquipier, le
Belge Guido Van Calster, reve-
nait rapidement sur le quatuor.
Et en dépit d'une ultime résis-
tance de ses compatriotes Pie-
rino Gavazzi et Francesco Mo-
ser, ainsi que du Français Ber-
nard Hinault, qui aurait aimé ga-
gner à Palerme, Giuseppe Sa-
ronni remportait nettement sa
deuxième victoire d'étape. Il a
ainsi rejoint Silvano Contini à la
troisième place du classement
général, à 24" de Moser, alors
que Bernard Hinault, par le jeu
des bonifications, se retrouve
désormais à six secondes du
maillot rose.

Lundi, la dixième étape con-
duira les coureurs de Cefalu à
Messine, pour un dernier acte
sicilien, dans une étape longue
de 197 kilomètres et dénuée de
difficultés.

Résultats:
• 8e étape, Taormlna - Agri-
gente (248 km): 1. Moreno Ar-
gentin (lt) 7 h. 10'13" (- 30" de
bonification); 2. Gianbattista Ba-
ronchelli (lt) même temps
(- 20"); 3. Juan Fernandez
(Esp) même temps (- 10"); 4.
Giuseppe Saronni (lt) même
temps (- 5"); 5. Francesco Mo-
ser (lt); 6. Laurent Fignon (Fr); 7.
Mario Becicia (lt); 8. Lucien Van
Impe (Be); 9. Silvano Contini (lt);
10. Giuseppe Petito (lt); 11. Ber-
nard Hinault (Fr); 12. Alfredo
Chinetto (lt); 13. Alfio Vandi (lt);
14. Czelaw Lang (Pol); 15. Faus-
tino Ruperez (Esp); 16. Fabrice
Verza (lt); 17. Vicente Belda
(Esp); 18. Tommi Prim (Su); 19.
Franco Conti (lt); 20. Marc Ma-
diot (Fr), tous même temps. Puis
les Suisses: 25. Gody Schmutz,

édition de la course Bordeaux - Paris, qui a vu
la faillite des grands favoris, .notamment les
Belges Ludo Peeters et Ferdi Van den Haute
(respectivement 5e et 8e). L'ancien champion
de France (1977) a de surcroît conduit une
course intelligente, surprenant ses adversaires
au moment où ceux-ci montraient des signes
de fatigue. Ce fut le cas avec Peeters, en qui on
voyait le successeur cette année de «M. Der-
by», Herman Van Springel, qui, sept fois vain-
queur, a tiré un trait sur sa carrière.

Toutefois, le Marseillais, qui projetait d'atta-
quer à Malherbes (au 499e des 584 km 5).
C'était le moment. Peeters déclinait. «J'ai pro-
fité d'un faux plat», devait préciser Tinazzi, «et
je l'ai lâché en compagnie de Marc Gomez ».
Avant Orléans, hormis une fugue du Français
Mentheour dont l'avance maximale atteignit
3'30" au 372e kilomètre, tout fut bien calme.
On était loin des trains d'enfer imposés, naguè-
re, par Van Springel. La moyenne ne fut d'ail-
leurs pas élevée avec 45 km 279 à l'heure.

Classement: 1. Marcel Tinazzi (Fr) 584 km 5
en 12 h. 54'32" (45,279 km/h.); 2. Maurice Le
Guilloux (Fr) 12 h. 55'30"; 3. Pascal Poisson
(Fr) 12 h. 59'25"; 4. Marc Gomez (Fr) 13 h.
02'30"; 5. Ludo Peeters (Be) 13 h. 03'55"; 6.
Yvon Bertin (Fr) 13 h. 04'40"; 7. Hubert Mathis
(Fr) 13 h. 04'52"; 8. Ferdi Van den Haute (Be)
13 h. 07'53"; 9. Marc Durant (Fr) 13 h. 08'11";
10. Paul Sherwen (GB) 13 h. 09'29"; 11. Patrick
Clerc (Fr) 13 h. 10'15"; 12. André Chalmel (Fr)
13 h. 11'07"; 13. Bernardo Alfonsel (Esp) 13 h.
14'55"; 14. Bruno Vicino (lt) 13 h. 17'39"; 15.
Gilbert Duclos-Lasalle (Fr) 13 h. 20'02". - 21
coureurs au départ, 20 classés.

même temps; 46. Bruno Wolfe r à
1 '; 57 Daniel Gisiger à 1 "11 "; 69.
Bernard Gavillet à V32; 115. Ro-
bert Dill-Bundi à '19'29"; 125.
Erich Maechler; 129. Urs Freu-
ler, 133. Fridolin Keller.
• 9e étape, Agrigente - Paler-
me (151 km): 1. Giuseppe Sa-
ronni (lt) 3 h. 34'27" (- 30" de
bonification); 2. Pierino Gavazzi
(lt), même temps (- 20"); 3.
Francesco Moser (lt) même
temps (- 10"); 4. Bernard Hi-
nault (Fr) même temps (- 5"); 5.
Michael Wilson (Aus); 6. Piero
Thibaudo (lt); 7. Saivatore Mac-
cali (lt); 8. Bernard Gavlllet (S);
9. Giuseppe Martinelli (lt); 10.
Eddy Schebers (Be); 11. Bruno
Wolfer (S); 12. Franco Thioccioli
(lt); 13. Charles Bérard (Fr); 14.
Alessandro Paganessi (lt); 15.
David Cassani (lt); 16. Alfio Van-
di (lt); 17. Godi Schmutz (S); 18.
Juan Fernandez (Esp); 19. Pa-
trick Bonnet (Fr); 20. Angelio
Camarillo (Esp), tous même
temps, suivis du peloton.

Puis: 83. Keller (S) 3 h. 35'42;
93. Mûller (S); 94. Gisiger (S),
même temps; 113. Freuler (S)
3 h. 38'40"; 127. Machler (S)
3 h. 40'20; 139. Dill-Bundl (S)
3 h. 41'39.

Classement général: 1. Fran-
cesco Moser (lt) 41 h. 31'48"; 2.
Bernard Hinault (Fr) 41 h.
31'54"; 3. Giuseppe Saronni (lt)
41 h. 32'12"; 4. Silvano Contini
(lt) même temps; 5. Tommi Prim
(Su) 41 h. 32'25"; 6. Fabrice
Verza (lt) 41 h. 33'44"; 7. Lau-
rent Fignon (Fr) 41 h. 33'56"; 8.
Mario Beccia (lt) 41 h. 34'04"; 9.
Lucien Van Impe (Be) 41 h.
34'30"; 10. Czeslaw Lang (Pol)
41 h. 34'35"; 11. Alessandro Pa-
ganessi (lt) 41 h. 34'37; 12. Marc
Madiot (Fr) 41 h. 35'06"; 13. Jor-
gen Marcussen (Dan) 41 h.

COURSE DE LA PAIX

Olaf Ludwig assure
L'Allemand de l'Est Olaf Lud- hid Zagretdinov (URSS) même

wlg a assuré lors de la dernière temps; 6. Marco Vitali (lt), même
étape, Neubrandeburg - Berlin, temps.
sa victoire au classement gé-
néral de la course de la Paix.
C'est la sixième fols qu'un cou-
reur est-allemand remporte cet-
te épreuve. Il a devancé de plus
d'une minute le Soviétique
Chakhid Zagretdinov. La derniè-
re étape est revenue au Rou-
main Mircea Romascanu et au
Français Philippe Saude.
LES RÉSULTATS
• 12e étape, Neubrandenburg -
Berlin: 1. Mircea Romascanu
(Rou) et Philippe Saude (Fr), les
186 km en 4 h. 27'38"; 3. Olaf
Ludwig (RDA) à 19"; 4. Patrizio
Gambirasio (lt) à 22"; 5. Chak-

35'11"; 14. Alfredo Chinetti (lt)
41 h. 35'14"; 15. Wladimiro Pa-
nizza (lt) 41 h. 35'31"; 16. Ro-
berto Visentini (lt) 41 h. 35'55";
17. Gianbattista Baronchelli (lt)
41 h. 35'55"; 18. Alfio Vandi (lt)
41 h. 35'57"; 19. Eddy Schepers
(Be) 41 h. 36'10"; 20. Claudio
Bortolotto (lt) même temps.

• Le classement final : 1. Lud-
wig 45 h. 46'20"; 2. Zagretdinov
à 1'10"; 3. Juri Barinov (URSS) à
1'22"; 4. Thomas Barth (RDA) à
V41"; 5. Ivan Mistshenko
(URSS) à 1 '44"; 6. Lutz Lôtzsch
(RDA) à 1'51".
ECHEC ET... MATT

L'Allemand Rik Matt a rem

LES COURSES
EN SUISSE
• BASSECOURT. - Prix Juras-
sia pour amateurs: 1. Walter
Hanni (Bienne), les 120 km en
3 h. 52'10" (39,834); 2. Markus
Bûcher (Pfaffnau) à 7"; 3. Kurt
Steinmann (Pfaffnau), même
temps; 4. Jean-Marc Fluckiger
(Rennaz) à 55"; 5. Michael Dap-
pen (Ersigen) à 1"05". Puis le
peloton, dans le même temps.

La Rochelle - Nouvelle-Orléans

Le leader continue
Le Français Marc Pajot, leader de la course La Rochelle - La Nou-

velle-Orléans à bord d' « Elf-Aquitaine », a décidé hier de ne pas faire
halte aux Açores, où il avait prévu d'effectuer certaines réparations.
Il poursuit sa route, estimant qu'une escale lui ferait perdre beau-
coup trop de temps. Par contre, son compatriote Jean-Yves Terlain,
à la barre de «Gautier 3», a, lui, mis le cap sur les Açores alors qu'il
occupe le quatrième rang au classement provisoire. Quant à Daniel
Gilard («Britanny Ferries»), victime d'un bris de mât, il rentre sur La
Rochelle, la course étant terminée pour lui. Un autre bateau, «Fran-
ce Mats» d'Olivier Moussy, un trimaran de 13 m 70, fait lui aussi rou-
te vers les Açores, ses flotteurs étant sérieusement avariés. Ce ba-
teau est suivi de près par les services de sécurité.

Du côté suisse, «Disque d'or» de Pierre Fehlmann est toujours
classé au 14e rang. Par contre, au cours du week-end, la balise Ar-
gos n'a pas localisé l' « Imprevedibile» du Valaisan Philippe Fournier.
Au centre d'information de Paris, on relève que le satellite n'est pas
parvenu à localiser plusieurs bateaux, ceux qui ont pris une option
sud, ce qui, outre «Imprevedibile», est le cas notamment de «Cha-
rente-Maritime » et de « Lestra Sports ».

Le classement publié hier donnait les positions suivantes:
1. «Elf-Aquitaine» (Pajot, Fr); 2. «Umpro- Jardin » (Birch, Can); 3.

«Lois» (Mabira, Fr); 4. «Gautier» (Terlain, Fr); 5. « Royale» (Cara-
dec, Fr); 6. «Fleury-Michon» (Poupon, Fr); 7. «France-Mats » (Mous-
sy, Fr); 8. «Kriter 8» (Malinovski, Fr); 9. «Maaf-Epargne» (English,
Fr); 10. «Jacques Ribourel » (Kersauson, Fr); 11. «Charles Heid-
sieck» (Claire Marty, Fr); 12. «Jaz France » (Peyron, Fr); 13. «Le-
jaby-Rasurel» (Forestier , Fr); 14. «Disque d'or» (Pierre Fehlmann,
S); 15. «Kriter 9» (Sylvie Vaneck, Fr).

Puis: 21. Schmutz (S) 41 h.
36'26"; 56. Gisiger (S) 41 h.
45'32"; 73. Gavlllet (S) 41 h.
51 '33"; 76. Wolfer 41 h. 52'10";
112. Keller (S) 42 h. 16'09"; 116.
Machler (S) 42 h. 18'15"; 121.
Freuler (S) 42 h. 20'07"; 124.
Mûller (S) 42 h. 21'22"; 129.
Dill-Bundi (S) 42 h. 23'40".

porté le critérium élite d'AIIsch-
wil devant son camarade d'en-
traînement Peter Steiger. Matt a
mis à profit une échappée de
65 km pour s'imposer.

Les résultats: 1. Rik Matt
(RFA), les 84 km en 1 h. 18'34"
(moyenne 46,33 km/h); 2. Peter
Steiger (Binningen) 19 points; 3.
Bruno Schnider (Glattbrugg) 16;
4. Marcel Stâuble (Kaisten) 16;
5. Hans-Ruedi Marki (Zurzach)
14; 6. Walter Baumgartner (Bin-
ningen)^.

•HANDBALL. - La super-
coupe. La super-coupe des
champions , entre Hampor
Rostock (RDA) et Honved
Budapest (Hon), a tourné à
l'avantage des Allemands de
l'Est, devant 4000 specta-
teurs, Empor Rostock s'est
en effet imposé par 31-37,
après prolongations.
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• GYMNASTIQUE. - Victoi-
re suisse en Belgique.
L'équipe féminine a fêté une
large victoire à Neupre, face
à la Belgique. Elle s'est en ef-
fet imposée par 180,15 à
171,20. Les gymnastes hel-
vétiques ont ainsi réédité leur
succès de l'an dernier, qui
avait été obtenu avec une
marge plus confortable en-
core. Sur le plan individuel,
Romi Kessler s'est imposée
devant la Belge Vinzianne
Wertz, la seule de son équipe
à avoir «le format » interna-
tional. Les résultats: match
international féminin à Neu-
pres: Belgique - Suisse
171,20-180,15. Individuels: 1.
Romi Kessler (S) 38,25; 2.
Vinzianne Wertz (Be) 36,50;
3. Franziska Sehen k (S) et
Susi Latanzio (S) 35,60; 5.
Syrta Koefli (S) 35,35; 6.
Claudia.Rossier (S) 35. Puis:
Susanne Ammann (S) 33,10.

• WATERPOLO. - Le cham-
pionnat suisse après deux
journées. Montreux, le sur-
prenant néo-promu, et Hor-
gen, tenant du titre sont
seuls invaincus en cham-
pionnat suisse de ligue natio-
nale A. Les résultats du
week-end: LNA: OB Bâle -
Soleure 12-10; Monthey - Ge-
nève Natation 10-17; Mon-
treux - Baar-Zoug 9-8;
Schaffhouse - Aegeri 16-6;
Horgen - Lugano 18-10.
Classement (2 matches): 1.
Horgen 4 (27-15); 2. Mon-
treux 4 (23-12); 3. OB Bâle 3;
4. Schaffhouse 2 (24-16); et
Baar-Zoug 2 (19-11); 6. Ge-
nève Natation 2 (22-19); 7.
Lugano 2 (20-26); 8. Monthey
1; 9. Soleure 0 (14-26); 10.
Aegerei 0 (8-27).

LNB: WSV Bâle VK Berne -
4-11 ; Thalwill - Saint-Gall 9-4;
Stadtmannschaft Zurich -
Genève Natation «2» 19-4;
Horgen «2» - Lugano «2»
11-9. Classement (2 mat-
ches) : 1. WK Berne 4 (29-12);
2. Stadtmanschaft Zurich 4
(27-11); 3. Horgen «2» 4 (29-
14); 4. Thaltwil 2 (16-22); 5.
Frauenfeld 2 (15-12); 6. Bis-
sone 2 (16-15) et Lugano
«2» (18-17); 7. WSV Bâle 0
(10-20); 9: Saint-Gall 0 (12-
27); 10. Genève «2» 0 (9-37).

• RINKHOCKEY. - Le
championnat suisse. Le HC
Montreux et le SC Thuners-
tern n'on pas encore perdu
le moindre point dans le
championnat suisse de ligue
nationale A. Résultats du
week-end: SC Thunerstern -
RSC Winterthour 2-1 (0-1);
RS Bâle - HC Vevey 2-3 (1-2);
Roller Zurich - Juventus
Montreux 14-0 (3-0); HC Ge-
nève-HC Montreux renvoyé.
Classement : 1. HC Montreux
4-8 (31-7); 2. SC Thunerstern
4-8 (24-7); 3. HC Vevey 3-4
(11-10); 4. RS Bâle 5-4 (19-
27); 5. RSC Winterthour 3-2
(8-10); 6. Roller Zurich 4-2
(21-19); 7. Juventus Mon-
treux 4-2 (10-39); 8. HC Ge-
nève 3-0 (10-15).

• Bobsleigh. - L'assemblée
de la fédération. La fédéra-
tion suisse a tenu aux avants
son assemblée annuelle
sous la présidence d'Erwin
Brazerol (Thalwil). A cette
occasion, les remarquables
résultats, enregistrés sur le
plan sportif la saison derniè-
re ont été abondamment évo-
qués. Les délégués ont éga-
lement accepté le rapport fi-
nancier, qui boucle avec un
déficit de 3200 francs. Un dé-
ficit de 29 000 francs a été
budgétisé pour la saison pro-
chaine en raison notamment
des coûts de transport im-
portants pour les champion-
nats d'Europe (Sarajevo) et
du monde Lake Placid.

Pour remplacer Burno
Kessler au sein du comité
central, c'est le Zurichois
Erik Keller qui a été désigné.
Par ailleurs, les représen-
tants des sportifs actifs ont
été choisi comme suit: Tho-
mas Caplazi (bob), Agnès
Maag (Luge sur piste artifi-
cielle), Peter Brunold (luge
sur piste naturelle), Matthias
Bernhard (skeleton).

Les prochains champion-
nats suisses auront lieu à
Saint-Moritz (bob et skele-
ton), Davos (luge piste natu-
relle) et Igls (luge piste arti-
ficielle). Par ailleurs, les
championnats d'Europe ju-
niors de luge, attribués à la
Suisse, seront organisés aux
avants.



La toute nouvelle
Opel Ascona à traction avant
Un plaisir de conduire inégalé,

La nouvelle Opel Ascona allie en parfaite harmonie, tempérament sportif et
confort routier. Son intérieur spacieux s'agrémente d'un équipement complet
et fonctionnel. Puissant et de haut rendement le nouveau moteur transversal
OHC de 1,61 S se révèle d'une sobriété exemplaire. L'aero-
dynamisme de la carrosserie confère à f Ascona son élé-
gance, tout en offrant une faible résistance à l'air (Cw 0,38).

La nouvelle Opel Ascona, avec coffre conventionnel ou
hayon. Dès Fr. 12'500.-.
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Lauréate du
«Volant d'or 1981»

Ascona SR, avec hayon, 5 portes, 90 DIN-CV

Consommation de carburant
selon DIN 70030

Ascona moteur OHC 1,6 I
90 km/ h 120 km/h en ville

moteur à
essence: 60 | 83 | 99 |

moteur
Diesel: 5.21 7.4 I 7.1 I
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L'initiative Opel. Une
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COMMISSAIRE !
Après quelques rapides compliments d'usage, elle

s'assit, les deux policiers reprirent leurs fauteuils.
Gratien resta un instant silencieux. Les doigts de

M™ Murât jouaient nerveusement avec sa ceinture en
imitation de crocodile. On devinait qu 'elle attendait et
redoutait à la fois ce que le commissaire allait dire.

— Madame, commença celui-ci , je vous ai déjà inter-
rogée avant de quitter « Ker-Maria ». J'ai que lques
questions supplémentaires à vous poser. Je vous de-
mande des réponses aussi nettes que possihle et vous
avertis qu 'elles seront enregistrées dans le procès-verbal
que je vous demanderai de signer tout à l'heure.

Duffour prépara sa machine à écrire portative. Des
minutes passèrent. Gratien devinait que la femme qu 'il
avait devant lui , intimidée par la solennité de ses pa-
roles et la lenteur calculée de la mise en scène, était à
bout de résistance. Elle oscillait entre la crise de nerfs
et le flot de larmes.

— Vous étiez sortie , après le dîner, le soir de l'as-
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Programme de modèles : coffre conventionnel 2 et 4 portes, 5 portes avec hayon. 13 modèles à choix. Moteurs transver-
sal : Moteurs à essence : 1,31 OHC et 1,61 OHC. 75 et 90 CV-DIN. Culasse en alliage léger à flux transversal. Moteur diesel : 1,61
D OHC. 54 CV-DIN. Culasse en alliage léger. Equipement :5 variantes : de l'équipement de base complet (modèle de base) à
la luxueuse perfection des Berlina ou SR. Prix : de Fr. 12'500.-à Fr. 17'800-(SR, comme photo). De série, le programme de
sécurité en 24 points. La garantie Opel : 1 année sans limitation de kilomètres. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

Mosses ; Monthey Centre Opel ; Sion Garage de l'Ouest ~~X
eaux à: Ardon Garage du Mo
n Garage Gassmann ; Montani

sassinat de Mm0 Vidalin ?
— Pendant quelques instants.
— Mrao Mareuil se rendit sur la terrasse après vous,

vous ne vous y trouviez p lus. Où étiez-vous allée ?
— Me promener dans le parc.
— C'était vous qui aviez invité la défunte à venir

au meilleur prix.

Opel Ascona ¦©¦

Ascona, avec coffre conventionnel

technique de pointe
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Garage J.-J. Cherix ; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis ; Fi
des Orszières ; Saint-Maurice Garaqe du Bois-Noir; Vevras-sur-Sierre Autoval S.A.; Vi

à Trégastel ?
— J'en avais été chargée par ma mère.
— Non, puisque Mmo Luguet téléphona le lendemain.
— Simplement pour avoir confirmation.
— Vous n 'aimiez pas Mmo Vidalin ?
— Elle m 'était indifférente.
— Vous la considériez comme une rivale?
Mmo Murât se troubla.
— Mais... je ne vois pas..
— Si ; vous aviez reçu une lettre anonyme vous en

avertissant. Voulez-vous que je vous en donne le texte ?
Et Gratien , feuilletant un dossier, prit la feuille

qu 'il avait retirée du paquet de lettres communiquées
par Garody.

— Ce n 'est pas la peine, dit-elle, j'en ai les termes
à l'esprit. Oh! cette lettre, quel mal elle m 'a f ait 1
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— Lorsque vous demandiez à Mme Vidalin de pas-
ser une semaine à « Ker-Maria », vous aviez un but.
Lequel ?

— Je ne sais pas ; je voulais me venger , lui faire
un affront , l'humilier , la bafouer devant tout le
monde.

— Songiez-vous qu 'en rendant publique votre infor-
tune, vous vous ridiculisiez ?

— Cela m'était égal.
— Et que M. Murât ne vous aurait pas pardonné

le scandale?
— Je n 'y pensais pas, j'étais folle.
— Pourtant , durant les premiers jours, rien dans

vos rapports avec Mme Vidalin ne trahit vos desseins
secrets. Vous y aviez donc renoncé ?

— A me venger ? Non.
— Vous aviez mûri d' autres projets qu 'une vulgaire

querelle ?
— Je ne sais pas
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Résultats
Chiasso - St-Gall 2-1 (2-0)
Lucerne - Lausanne 1-3 (1-0)
Vevey - Young Boys 2-2 (1-0)

CLASSEMENT
1. Servette 27 19 5 3 68-25 43
2. Grasshop. 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 27 14 7 6 47-36 35
6. Slon 27 11 6 10 45-41 28
7. Bâle 27 11 5 11 43-44 27
8. Lucerne 28 10 5 13 49-54 25
9. St-Gall 27 10 4 13 38-41 24

10. Aarau 27 8 7 12 44-52 23
11. Vevey 28 5 11 12 38-50 21
12. Lausanne 28 6 8 14 36-45 20
13. Bellinzone 27 6 7 14 30-59 19
14. Bulle 27 4 9 14 27-53 17
15. Chiasso 28 4 8 16 23-56 16
16. Nordstern 27 6 3 18 27-60 15

DEMAIN SOIR
20.00 Aarau - Bâle

Nordstern - NE Xamax
Servette - Bellinzone
Zurich - Sion

20.15 Bulle - Grasshopper

Comunale. -1500 specta-
teurs. Arbitre Burgener
(Kriens). Buts: 14e Bernas-
china 1-0, 31e Siwek 2-0, 67e
Friberg 2-1.

Chiasso: Bernasconi; Ba-
roni; Preisig, Melgrati, Gia-
nola; Kalbermatter, Bernas-
china (80e Tami), Manzoni
(77e Ratti), Moser; Siwek,
Riva.

Hafner Gross BischofbeV: Youn9 B°ys: Eichenberger; Conz (63e Berkemeier); Sch
ger; Frei, Ritter, Gisinger, mid- Weber , Arm; Baur, Brechbûhl (46e Brodard), Mûller
Germann (73e Graf); Friberg! Zahnd, Schônenberger , Jacobacci.
Sengoer. Notes: 48e Baur expulsé du terrain pour brutalités.

Ecrasés
mais vainqueurs !

Les jeux ne sont pas en-
core faits ! Chiasso peut croi-
re encore en un sauvetage
possible...

Il fallut attendre quelque
dix minutes pour que cette
rencontre démarre. Les Tes-
sinois prirent l'initiative et à
la 11e minute sur centre de
Moser, Riva expédia d'un
coup de tête une balle légè-
rement trop enlevée.

A la base du premier but
(14e), il y eu un coup de ré-
paration tiré par Manzoni. Un
mauvais renvoi du gardien
Bôckli permettait à Bernas-
china d'ouvrir ia marque. La
réaction des visiteurs fut ra-
pide et rageuse. Durant de
longues minutes ils dominè-
rent et Chiasso subit une ter-
rible pression. C'est grâce au
brillant gardien Bernasconi
que Chiasso ne capitula pas.
Au contraire, à la 31e minute
sur contre de Manzoni, Si-
wek, placé à l'orée des seize
mètres hérita de la balle et
expédia une bombe qui gicla
au fond de la cage saint-gal-
loise.

Incroyable! Chiasso me-
nait 2-0 et il y avait long-
temps que pareille aventure
ne lui était pas arrivée. Les
Tessinois parvinrent à sortir
vainqueur de cette confron-
tation mais que d'émotions,
que de sauvetages à la dé-
sespérée. Les visiteurs
avaient franchement pris la
direction des opérations.
Leur domination devint écra-
sante. Regroupés en défen-
se, les Tessinois firent front
avec une volonté extraordi-
naire face aux vagues d'as-
saut adverses, il y avait tou-
jours une jambe, un corps ou
Bernasconi pour empêcher
la balle de pénétrer dans le

Il fallut une erreur de Man-
zoni, l'un des meilleurs sur le
terrain, pour que Friberg
trouve enfin le passage
(67e).

Saint-Gall accumulait coup
de coin sur coup de coin (16
contre 2 aux Tessinois) mais
pour le bonheur de Chiasso,
le but égalisateur ne vint ja-
mais.

D. Castlonl

Allmend. - 4800 spectateurs. Arbitre Jaus (Feldmeilen)
Buts: 8e Meyer 1-0, 78e Ryf 1-1, 83e Kok 1-2, 85e Ley-Ravel
lo 1-3.

Luceme: Waser; Rahmen; Binder, Vogeli, Fischer; Kauf
mann, Tanner, Bachmann, meyer; P. Risi, Lauscher.

Lausanne: Milani; Châpuisat; Crescenzi (88e Batardon)
Bamert, Ryf; Ley-Ravello, Parietti (62e Castella), Pfister; Di
serons, Mauron, Kok.

Chacun son tour
» Je suis vraiment recon-

naissant à Paul Wolfisberger
d'avoir fait Jouer Rahmen et
Vogeli et de ne pas avoir
procédé à leur remplace-
ment Je savais qu'Us fléchi-
raient après une heure de
j e u, leur condition physique
n'étant pas particulièrement
brillante», nous déclarait
Charly Hertig après un
match très ouvert, un match
qui aura surtout fait souffrir
les supporters vaudois.
Après une première mi-
temps absolument catastro-
phique, au cours de laquelle
Lucerne aurait dû marquer
au moins quatre buts, Lau-
sanne s'est repris.

Le sermon de Hertig pen-
dant la pause a fait merveille
(«J'ai dit aux Joueurs de se
battre»). Revenus sur le ter-
rain gonflés à bloc, les Lau-
sannois ont fait cavaliers
seuls en seconde mi-temps.
A l'image de Mac Tanner,
brillant en première mi-
temps, mais inexistant du-

Grobet (à gauche) et Vevey semblent plus près du ballon et
de la victoire que Schônenberger (à droite) et que YB. Et
pourtant... Photo ASL

Relâchement et erreur
Dans ce stade de Copet, il

n'est pas un grand du football
suisse qui n'a pas connu des
problèmes. Samedi, Young Boys
a passé bien près de la catastro-
phe. Vevey, menant un moment
2-0, aurait du s'imposer finale-
ment. Mais un coupable relâ-
chement et une erreur incroya-
ble de Malnati ont changé le vi-
sage du match et les Veveysans
ont dû finalement partager l'en-
jeu. Bien sûr, ce point perdu -
car c'en est un — ne pèsera pas
lourd pour Vevey dans le bilan
final. L'équipe, en gagnant à
Sion, avait pratiquement assuré
son maintien. Il n'en reste pas
moins qu'elle aurait pu conser-
ver la totalité de l'enjeu. Young
Boys n'a marqué que durant les
dix dernières minutes de la par-
tie. Et à ce moment-là, les Ber-
nois n'étaient plus que dix, Baur
ayant été justement expulsé au
début de la deuxième mi-temps.

Les joueurs de Paul Garbani
ont surtout raté le k.-o. peu
après cette expulsion. Déjà juste
avant, à la reprise, Laett avait
donné deux longueurs d'avance
aux siens. Et dans les minutes
qui ont suivi la sortie de Baur, ils
ont eu la possibilité de creuser
encore l'écart. On a vu Bertoliat-
ti échouer de justesse sur un ul-
time défenseur et surtout Nicolet
trébucher tout seul alors qu'il se
présentait devant Eichenberger.

Seulement voilà, Vevey ne
contrôlait plus le jeu comme en
première mi-temps. Durant les

Vevey - Young Boys 2-2 (1-0)
Copet. - 2000 spectateurs. Arbitre Galler (Kirchdorf). But:

9e Débonnaire 1-0, 47e Laett 2-0, 81e Zahnd 2-1, 85e Jaco-
bacci 2-2.

Vevey: Malnati; Franz; Grobet, Henry, Kung; Karlen, Dé-
bonnaire, Guillaume; Bertoliatti, Laett, Nicolet (84e Bonato).

rant les secondes 45 minu-
tes, les Lucernois ont été
dominés de A à Z. Contrai-
rement à la première mi-
temps ce furent les Vaudois
qui firent le Jeu, l'égalisation
tombant sur un beau but de
Ryf. A peine cinq minutes
plus tard les jeux étalent
faits: profitant d'erreurs mo-
numentales d'une défense
lucernolse aux abois, Kok et
Ley-Ravello ne se firent pas
prier. Ces deux points, em-
portés à l'Allmend, devraient
être synonymes de sauve-
tage. Avec 20 points Lau-
sanne devrait être définiti-
vement à l'abri.

Des adieux ratés
Les Joueurs lucernois

s'étaient jurés de faire un
cadeau d'adieu valable à
Paul Wolfisberger, dont ce
fut samedi soir sa dernière
apparition comme entraî-
neur du FC Lucerne sur le
terrain de l'Allmend. Les Lu-
cernois partirent sur les
chapeaux de roues et on
s'attendait, après le but de

mt

quarante-cinq premières minu-
tes de jeu, face à Young Boys
peu désireux de prendre des ris-
ques, les Vaudois ont eu plus
souvent le ballon, cherchant
parfois bien à le conserver.
L'avantage acquis dès la huitiè-
me minute, un magnifique tir de
Débonnaire, leur avait donné
une certaine confiance. Le but
de Laett aurait dû accroître en-
core cette sérénité. Il a au con-
traire un peu endormi les
joueurs et Young Boys, bien que
réduit à dix, ou peut-être à cau-
se de cela, s'est porté davan-
tage à l'attaque. Comme les
bons joueurs ne manquent pas
- Schônenberger, Berkemeier,
Brodard, Jacobacci et surtout
Zahnd - la défense de Vevey a
connu certains problèmes. Et
personne n'a été vraiment sur-
pris lorsque Zahnd - le meilleur
sur le terrain - a réduit la mar-
que. Le deuxième but - un tir
anodin de Jacobacci qui a filé
sous le ventre de Malnati - a jeté
un froid dans le stade.

*Nous avons trop laissé aller
les choses.» Paul Garbani
n'était pas entièrement content
de ses joueurs à la fin. On le
comprenait, car ce Young Boys
était vraiment battable. Les Ber-
nois, cantonnés en défense en
première mi-temps, ne se sont
portés à l'attaque que lorsqu'ils
ont été menés 2-0 et réduit à dix
joueurs. Rien que pour cela, ils
ne méritaient pas tellement
d'égaliser.

Bernard Morel

Malgré la sortie du gardien Waser, Kok (au sommet de la pyramide) est parvenu à frapper la
balle de la tête. Cette fois cependant l'essai lausannois ne fera pas mouche. Photo ASL

Meyer, à un résultat-fleuve.
Les Lucernois jouèrent par-
faitement leur rôle de favo-
ris, Tanner, assisté par tous
ses camarades, prouvant
que ces Lucernois, s'ils se
donnent à fond, sont capa-
bles de jouer un très bon
football. Puis vint cette fa-
meuse seconde mi-temps

TOURBILLON: A HUIT JOURS DU WANKDORF...

Quentin, Barberis et Luisier
remuent les beaux souvenirs!

Dans une semaine le FC
Sion et le Valais marcheront
sur Berne au rendez-vous du
Wankdorf , à l'appel de la
coupe de Suisse. L'événe-
ment prend des proportions
particulières pour ceux qui
gravitent à l'intérieur et au-
tour de Tourbillon. Il va bien
plus loin car le long du Rhô-
ne, de Gletsch à Saint-Gin-
golph, chacun se sent con-
cerné.

Surtout en se rappelant
que les trois précédentes ex-
péditions sur sol bernois dé-
bouchèrent sur autant de re-
tours glorieux. Alors pour-
quoi ne pas espérer que le
slogan «Jamais deux sans

Jfc 1MMMW »

C'était hier au soir à Tourbillon. Pierre Tripod (à droite) en direct avec René Quentin,
Bertine Barberis et Fernand Luisier (de gauche à droite). Photo Mamln

dont on repariera encore C'est debout, le long de la
longtemps au Lausanne- ligne de touche, que les di-
Sports. Emmenés par un rigeants lausannois suivl-
Chapuisat calme, pondéré rent les dernières minutes
et en excellente forme de la rencontre. La victoire
(pourquoi Gabet ne joue-t-il des leurs fut fêtée comme si
pas toujours ce rôle?), Lau- les Vaudois venaient de
sanne prit le dessus, rem- remporter coupe ou cham-
portant une victoire que per- pionnat.
sonne ne lui contestera. (E.E.)

trois» s 'efface devant un trè-
fle à quatre...

En Valais, en Romandie
même on y croit. On ne
s'étonnera pas dès lors de la
visite de courtoisie effectuée
par le service des sports de
la TV hier au soir à Tourbil-
lon. Le réflexe du réalisateur
Charles-André Grivet et du
commentateur Pierre Tripod
était de bon goût mais infi-
niment trop bref à notre avis.
On remue difficilement les
souvenirs de trois rendez-
vous réussis en deux temps
et trois mouvements.

Peu importe, tel n'était pas
leur intention et le fait de réu-
nir sur le plateau du «club-

house» de Tourbillon René
Quentin (vainqueur de la
coupe en 1965), Bertine Bar-
beris (1974) et Fernand Lui-
sier (1974 et 1980) prépare le
terrain de la quatrième ex-
pédition. Les souvenirs des
trois précédentes finales re-
mués au passage ont été in-
jectés à petites doses dans
les actualités sportives de ce
dimanche soir.

Ce premier trait d'union
entre le Valais et le Wankdorf
s 'imposait. Il a été réalisé. A
partir de là il appartient à
Jean-Claude Donzé et à ses
joueurs de prendre le relais
pour compléter le futur al-
bum des beaux souvenirs du
FCSion. J.M.
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Résultats
Altstàtten - Lugano
Aurore - Fribourg
Berne - Frauenfeld
La Chaux-de-Fonds - Monthey
Granges - Wettingen
Locarno - Chênois
Mendrisio - Bienne
Winterthour - Ibach

Classement
1. Winterthour 28 17 7 4 58-23 41
2. Wetteingen 28 16 9 3 56-28 41
3. Chênois 28 16 8 4 50-26 40
4. Ch.-de-Fonds 27 12 8 7 50-30 32
5. Mendrisiostar 28 13 6 9 43-51 32
6. Granges 28 10 11 7 41-38 31
7. Bienne 28 8 14 6 45-39 30
8. Locarno 28 11 7 10 52-37 29
9. Lugano 28 10 8 10 50-45 28

10. Berne 28 9 7 12 42-52 25
11. Ibach 28 6 12 10 32-42 24
12. Fribourg 28 6 10 12 34-42 22
13. Aurore Bienne 28 7 7 14 23-60 21
14. Monthey 28 6 7 15 26-42 19
15. Altstàtten 27 3 12 12 20-44 18
16. Frauenfeld 28 2 9 17 23- 54 13

relégué

En savoir plus
• ALTSTATTEN - LUGANO 1-1 (0-1)

Gesa. -1200 spectateurs. -Arbitre : Hauri
(Schônenwerd). - Buts: 8e Zwahlen 0-1 ; 82e
Schmid 1-1.

Angleterre: une finale a rejouer
TOTTENHAM - QUEENS S PARK RANGERS 1-1

i\

Wembley. - 100000 spec- Comme l'année dernière,
L _ _ _ _ . _  _ l_ !A_lj-_ _ 1 _ f i_ ï_  _. ¦ ¦¦_ _Js-vi IWIAIHA »mlAk »** v*% *%#t..tateurs. Arbitre : White. un deuxième matcn sera ne-

Buts: 110e Hoddle 1-0, cessalre pour connaître le
115e Fenwick 1 -1. nom du vainqueur de la cou-

pe d'Angleterre. Samedi à
Tottenham: Clémence; Wembley, Tottenham Hots-

Perryman, Miller, Price, pur et Queen's Park Rangers
Hughton; Hazard (104e n'ont pas pu se départager
Brooke), Roberts, Hoddle, lors de la finale de la 101e
Galvin; Archibald, Crooks. «cup». Pourtant, Tottenham

Queen's Park Rangers: prenait l'avantage à la 110e
Hucker; Fenwick, Hazell, minute grâce à un «r vlcto-
Roeder, Gillard; Waddock, deux de l'International Glenn
Currie, Gregory, Flanagan; Hoddle. Mais cinq minutes
Allen (52e Micklewhite), plus tard, le latéral Terry
Stainrod. Fenwick égalisait de la tête.

Le ballet improvisé par Crooks de Tottenham (à droite) et le
capitaine des Rangers Roeder (à gauche) débouche sur une
finale à rejouer. Jeudi soir on remettra ça sur la pelouse de
Wembley. Bélino AP

• AURORE - FRIBOURG 1-1 (1-1)
Gurzelen. - 600 spectateurs. - Arbitre :

Barmettler (Lucerne). - Buts: 12e Quirino
Negro 1 -0 ; 36e Zaugg 1 -1.

• BERNE - FRAUENELD 2-1 (1-1)
Neueld. - 280 spectateurs. Arbitre : Pfister

(Bâle). - Buts: 9e Karcher 0-1 ; 15e Zimmer-
mann 1-1 ; 54e Santona. - Note: à la 72e mi-
nute, Weigel (Frauenfeld) arrête un penalty
de Rohner.

• LA CHAUX-DE-FONDS - MONTHEY 5-1
(3-1)

Charrière. - 300 spectateurs. - Arbitre
Daina (Eclépens). - Buts: 2e Jaccard 1-0
13e Gourcuff 2-0; 33e Djordjic (penalty) 2-1
35e Jaccard 3-1 ; 59e Jaccard 4-1 ; 82e Ver
gères 5-1.
GRANGES - WETTINGEN 2-0 (0-0)

Brùhl. - 850 spectateurs. - Arbitre : Ma-
cheret (Rueyres). - Buts: 72e Wirth 1-0; 77e
Haller 2-0.

• LOCARNO- CHÊNOIS 0-1 (0-1)
Lido. - 2000 spectateurs. - Arbitre : SOss

(Lucerne). - But: 30e Weber 0-1.

• MENDRISIOSTAR - BIENNE 1-1 (0-0)
Comunale. - 400 spectateurs. - Arbitre

Bùrki (Zurich). - Buts: 56e Corpataux 0-1
59e Rodigari1-1.

• WINTERTHOUR - IBACH 1-0 (0-0)
Schutzenwiese. - 2100 spectateurs. - Ar

bitre: Gachoud (Rolle). - But: 57e Kiihni 1-0

Malgré ce final, cette 101e
«cup» a débouché sur un
spectacle décevant. Eprouvé
par une saison très chargée,
Tottenham, privé de ses
deux Argentins Ardlles et Vil-
la, a manqué de fraîcheur
face à son rival londonien de
2e division. Les «spur» ont
dominé très largement la
rencontre mais se sont heur-
tés au brio du gardien Peter
Hucker, auteur de plusieurs
parades déterminantes.

Queen's Park Rangers, qui
tentera jeudi soir de devenir
la quatrième équipe de 2e di-
vision à remporté la coupe
d'Angleterre en moins de dix
ans, a présenté à Wembley
un football défenslf. Queen's
Park, avant le but de Fen-
wick, n'avait Inquiété Ray
Clémence qu'à une seule re-
prise, à la dernière seconde
du temps réglementaire sur
un tir Insidieux de Stainrod.
Mais, la fatigue de Totten-
ham pourrait bien ouvrir le
chemin du succès à Queen's
Park jeudi soir.

SI l'Ecossais Steve Archi-
bald avait fait preuve de son
opportunisme habituel, les
«spur» auraient sans doute
évité les aléas d'une deuxiè-
me finale. A deux reprises
Archibald s'est présenté seul
devant Hucker. A la 82e mi-
nute, bien servi par le Noir
Crooks, Il voyait son tir dévié
par un réflexe de Hucker.
Trois minutes après le début
des prolongations, Il enlevait
trop son tir.

Auteur du but de Totten-
ham, Glenn Hoddle s'est
montré, avec Hucker, le
meilleur homme de cette fi-
nale. Le stratège de l'équipe
d'Angleterre a livré une pre-
mière demi-heure remarqua-
ble avant de s'éteindre par la
suite. Mais son réveil dans
les dernières minutes du
temps réglementaire a re-
donné du piment à la ren-
contre. Jeudi soir (coup
d'envol du match à 20 h. 30),
Tottenham devra Impérati-
vement effacer les fatigues
engendrées par son mara-
thon 1981-1982 pour se* met-
tre à l'abri d'une mauvaise
surprise.

Encore d'autres résultats
• BULGARIE. - Championnat de
première division (27e Journée): Sla-
via - Beroe 3-1 ; Trakia - Sliven 2-0;
Marek - Botev 0-0; Spartak - Cherno
More 3-2; Levski-Spartak - Lokomo-
tiv Sofia 2-1 ; CSCA - Akademik 3-1 ;
Etur - Haskovo 1-1 ; Chernomorets -
Belasitsa 6-0. - Classement: 1. Levs-
ky-Spartak Sofia 41 ; 2. CSCA Sofia
39; 3. Slavia Soia 31; 4. Lokomotiv
Sofia 30; 5. Chernomorets 30.
• SANTIAGO. - Match Internatio-
nal: Chili - Eire 1-0 (1-0). But de
Gamboa à ia 44e minute.
• RFA. - Championnat de Bundes-
liga: Bayern Munich - Armina Biele-
feld 3-2; Kaiserslautem - Nuremberg
21 ; Bayer Leverkusen - Borussia
Mônchengladbach 0-0; Darmstad 98
- VfB Stuttgart 3-3; Werder Brème -
MSV Duisbourg 5-1 ; SC Karlsruhe -
Eintracht Francfort 2-2; Fortuna Dus-
seldorf - SV Hambourg 3-3; Eintracht
Brunswick - Cologne 4-4 ; Borussia
Dortmund - VfL Bochum 3-2. - Clas-
sement avant la 34e et dernière jour-
née: 1. SV Hambourg 47 (92-42); 2.
Cologne 45 (69-34); 3. Bayern Mu-
nich 43 (76-53); 4. Dortmund 41 (59-
37); 5. Kaiserslautem 40 (66-58).
• LONDRES. - Finale de la coupe
d'Angleterre à Wembley: Tottenham
Hotspur - Queens Park Rangers 1-1
(0-0) après prolongations. - La finale
sera rejouée jeudi prochain sur le
même stade (20 h. 30).
• AUTRICHE. - Championnat de
première division: Austria Vienne -
Sturm Graz 6-1 ; Wiener SC - ASK
Linz 3-2; SSW Insbruck - Austria
Salzburg 9-0; Vôst Linz - Rapid Vien-

Italie:
nouveaux joueurs
convoqués

Le sélectionneur italien Enzo
Bearzot a ajouté six nouveaux
noms à la liste des quinze pré-
sélectionnés pour le Mundial
qu'il avait fournie en début de
semaine. Cinq de ces six
joueurs appartiennent à l'Inter
Milan, qui vient de remporter la
coupe d'Italie: le gardien Ivano
Bordon, les défenseurs Giusep-
pe Bergomi, Gianpiero Marini,
Gabriele Oriale et l'attaquant
Sandro Altobelli. Le sixième est
le meneur de jeu de l'AC Torino,
Giuseppe Dossena.

L'équipe d'Angleterre
en progrès

L'équipe d'Angleterre a battu
par 3-0 Fulham, club nouvelle-
ment promu en deuxième divi-
sion, dans son deuxième match
d'entraînement en vue du Mun-
dial. La sélection de Ron Green-
wood s'est montrée plus con-
vaincante que lors de son match
de mardi dernier contre Aston
Villa (2-3). Avec l'apport des
joueurs de Liverpool, Ipswich et
Nottingham Forest, elle a mon-
tré un tout autre visage. Au ni-
veau de l'attaque, Paul Mariner,

ne 1-0; AK Graz - Admira-Wacker
1-0. - Classement avant la 36e et
dernière journée: 1. Rapid Vienne
45; 2. Austria Vienne 44; 3. AK Graz
36.
• GLASGOW. - Finale de la coupe
à Hampden Park: Aberdeen Glasgow
Rangers 4-1 (1-1, 1-1) après prolon-
gations.
• REVUCA. - Match d'entraîne-
ment: Tchécoslovaquie - Hoved Bu-
dapest 5-0 (2-0). Buts de Nehoda
(24e et 44e), Vizek (51e et 79e sur
penalty), Petrzela (52).
• LYON. - Match d'entraînement:
Lyon - Algérie 1-2 (1-1). - 16 97 sec-
tateurs. Buts de Zidane (42e) et Bel-
loumi (80e) pou d'Algérie, de Four-
nier (15) pour Lyon.
• EL JADIDA (Maroc). - Match
d'entraînement: Koweït - Nottingham
Forest 1-1 (1-0). - 7000 spectateurs.
Buts de Al-Bulloushi (30) pour le Ko-
weït, de Fashanu (60e) pour Notting-
ham.
RDA. - Championnat de première di-
vision (25e journée): Cari Zeiss lena
- Chemie Schkopau 3-0; Rotweiss
Erfurt - Sachsenring Zwickau 5-2;
Vorwàrts Francfort - Wismut Aue 3-0 ;
Hansa Rostock - Energie Cottbus
2-1 ; Karl Marx Stadt - Dynamo Dres-
de 1-1 ; LOK Leipzig - FC Magdeburg
3-2; Chemie Hallek - Dynamo Berlin-
Est 2-2. - Classement: 1. Dynamo
Berlin-Et 40; 2. Vorwërts Francfort
33; 3. LOK Leipzig 32; 4. Cari Zeiss
lena 32; 5. Dynamo Dresde 32.
• HOLLANDE. - Championnat de
première division: Ajax Amsterdam,
assuré du titre, a mis un point d'hon-

l'avant-centre d'Ipswich, a réus-
si notamment une rentrée satis-
faisante en inscrivant deux ma-
gnifiques buts de la tête, le troi-
sième étant l'œuvre du milieu de
terrain Bryan Robson. En revan-
che, la défense s'est souvent

Dha
res

neur à terminer en beauté le cham-
pionnat en s'imposant par 3-1 à
Haarlem au cours de l'ultime jour-
née. Résultats: Willem Tilburg - PEC
Zwolle 3-1 ; Feyenoord Rotterdam -
Twente Enschede 3-3; NEC Nlmègue
De Graffschap Doetinchem 2-0; FC
Haarlem - Ajax Amsterdam 1-3; Alk-
maar - FC La Haye 52; Roda Kerkra- J
de - FC Groningue 4-3; FC Utrecht -
Sparta Roterdam 0-1 ; Go Ahead De-
venter - NAC Breda 2-1 ; Maastricht -
PSV Eindhoven 1-7. - Classement fi-
nal: 1. Ajax Amsterdam 56; 2. PSV
Eindhoven 51 ; 3. Alkmaar 47; 4. FC
Haarlem 42; 5. FC Utrecht 39; 6.
Feyenoord Rotterdam 38; 7. FC Gro-
ningue 37; 8. Sparta Rotterdam 36;
9. Roda Kerkdrade 36; 19. Go Ahead
Deventer 35; 11. NAC Breda 33; 12.
Twente Enschede 31 ; 13. NEC Ni-
mègue 30; 14. Willem Tilburg 27; 15.
PEC Zwolle 26; 16. Maastricht 23;
17. FC La Haye 13; 18. De graafs-
chap12.

Ajax est champion. Vainqueur de
la coupe: Alkmaar. PSV Eindoven,
FC Haarlem et FC Utrecht qualifiés
pour la coupe de l'UEFA. Maastricht,
FC La Haye et De Graafschap relé-
gués. Meilleur buteur: Wim Kieft
(Ajax) 32 buts.
• REIMS. - Match d'entraînement:
Stade de Reims - Pologne 0-5 (0-1). -
300 spectateurs. - Buts de Lato (25e)
Ywan (56e), Szinanoswski (81e et
84e), Kusto (89e).
• SUÈDE. - Finale de la coupe à
Stockholm: IFK Goeteborg - Oesters
IF Baxjoe 3-2(1-2).

montrée très hésitante.
Composition de l'équipe:

Shilton - Neal (Anderson),
Thompson (Osman), Butcher,
Sansam - McDermott, Wilkins,
Robson, Brooking (Devonshire)
- Keegan, Mariner.
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a deux sous prèsTapis-Discount

idéal pour votre balcon
ou votre terrasse

Fr. 29.50
200 cm Fr. 15.- î
200 cm (Forbo Garden)
400 cm Fr. 26.— 400 cm Fr. 31 .—

Grand choix de PVC
(Novilon, Armstrong, Aro)
200 cm Fr. 19.50 200 cm Fr. 26 Persil400 cm Fr. 19400 cm Fr. 17
400 cm Fr. 27
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Tapis mur à mur
Plus de 10 000 m2 en stock
Moquettes 400 cm dès Fr. 9.90
Rideaux: rabais permanent 10%
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Walter Biaggi _^r _=_=feZ^
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13?5Per liquide,
détergent
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ménageant

DixanPril
pour vaisselle
brillante 750

ml
5 kg

il brillante ! 
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Un nouveau principe s'est imposé I m HI Duo ! IK̂ ^̂ ^̂ H
pour le séchage du linge: 

Pn ^>'l 
2x500

ml 
^ | T__fj |l 750ml

MM|̂ , M̂ $ ;^Sl Vu ;)BH 025
_ V J Dato pour des rideaux blancs I Perwoll

¦s-, 2x470 g IPSrWOlr 1kg
(100g = -.5851:
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dès que possible
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A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super.

Lorsque Herbert von Karajan déverse ses milles sons, limpides, étincelles divines, avec le philarmonique
de Berlin, l'Olympe s'installe dans la voiture C'est Blaupunkt qui vous l'apporte.

1
Offre de montage complet chez: Le nouveau Bremen. Avec micro-ordinateur pour fection de la réception et de la restitution sonore ;
¦V*_B MARTIGNY: Auto-électricilé , J. P. Guex , le chercheur de stations OUC, OM et OL, affi- le réseau Blaupunkt - le plus grand réseau de gm ^ fl_ftff M M  __ "_# ËÊLÊM^'W

Sjjjffl I rueGrd . St. Bernard 42, Tél. 026/22006 chage numérique de fréquence , Super-Arimat , Suisse spécialisé dans l'autoradio - garantit la mm _3_L_^^#_̂ ^##w!_ m I'* r4J mU SION- Edear Nicolas mémoire matricielle pour 12 stations, lecteur de qualité des conseils et la AÇL, Q/4 Q
MfTiiMI av. de Tourbillon 43, Tél. 027/23 22 62 cassettes autoreverse. Blaupunkt garantit la per- perfection du service. If» <V#0.~" Groupe BOSCH

(autoradio sans montage)
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2042 Valangin - [P] facile
Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch
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E3 Vos CFF
:

Maintenant chaque jour
au départ de Sion:
14 x Bâle
21 x Berne
31 x Brigue
30 x Genève
30 x Lausanne
15 x Lucerne
9 x Milan

18 x Zurich Aéroport
19 x Zurich

A votre rythme

Notre actualité de mai/juin: k̂ ' ECHAFAUDAGES'
Réfrigérateurs et congélateurs AEG I > Afdaq TÏ WT/M M 09 >La fraîcheur permanente. Pour toutes les 

^ 
9 ' ^exigences et pour chaque budget. f  vente et location /

[QBQaââQrÔâlSâââaïl
ELECTRICITE
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EN FEUILLES, BARRES & TUBES

DÉBITAG E — USINAGE— MOULAG E
CUVES, CANALISATIONS EN PVC,

PP. etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.
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DIVA SADISTILLERIE
VALAISANNE
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lW@m gmMXÏ 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 tle coupe.
Seconde tète de coupe I

V RASE ^AUSSI PRES
QU'UNE LAME OU
fcv REMBOURSÉ. Ai»#

•" ** . j Ê Ê Ê m

-*tf Ae vin du Vaià^l V! base

Un produit de la

M ictobCteen

^̂ ^̂ tr
l \  La me Je contrôle

l ilT l 1
Tnmteu\e

Il vous rase
aussi bien
qu'une lame.
Essayez-le.
Si vous n'êtes
pas satisfaits,
nous vous
rembourserons
le prix d'achat
total.



I e ligue: Yverdon «coi
RÉSULTATS
Boudry - Onex
Carouge - Nyon
La Tour - Orbe
Leytron - Renens
Malley - Martigny
Stade - Rarogne
Yverdon - MontreuxYverdon - Montreux 0-0 Kriens - Oberentfelden 1-1 (0-0); Suhr -
CLASSEMENT ,FC Zoua 2-01 (2-0); Sursee - Buchs 1 -1
t r3,n„nc oc m o c « n « (0-1); SC Zoug - Emmen 4-1 (1-1).
1. Carouge 26 18 2 6 68-31 38 Le classement (toutes les équipes avec
?" S^SÎfn ?R 35 S 7 ÎÏ1S ?fi 26 matehe» Joués): 1. Baden et SC Zoug
3. Yverdon 26 17 2 7 51-32 36 34 3 Emmenbrucke 33; 4. Sursee 29; 5.
J nr^

9  ̂ S 19 S S ISIS 28 
Kriens et Emmen 28; 7. Suhr 27; 8. FC

f - o M ,5 , 5  ̂A A A Ï OQ Zoug et Olten 26; 10. Oberentfelden 24;
7 Pô iÏÏ. Il \l i i2 ii 'il II '11- Giubiasco et Buochs 21; 13. Morobbiâ
7. Leytron 26 10 6 10 50-56 26 20; 14. Buchs 13.
8. Rarogne 26 9 7 10 31-33 25 Baden et sc Zoug sont qua|jfiés pour9. Montreux 26 10 4 12 39-33 24 |es fina|es Buochs et Moro

H
bbia son\ re_

!?¦ ».y?,n 
ol T 7 , 11 „  o? légués. Buochs disputera un match de11. Malley 26 7 7 12 44-57 21 harrano

12. Onex 26 7 5 14 26-39 19 Darra9e'
13. Stade 26 8 3 15 38-61 19 # GROUPE 4. Dernière journée: Balzers
14. La Tour 26 4 2 20 39-77 10 . Vaduz 6-0 (4-0); Blue Stars - Rùti 1-1
Carouge qualifié pour les finales. Renens (0- 0); Gossau - Kùsnacht 2-2 (1-2);
et Yverdon disputeront un match de bar- Kreuzlingen - Uzwil 2-0 (2-0); Red Star -
rage à Martigny. Brûtisellen 3-1 (1-1); Stafa - Young Fel-

lows 0-1
• GROUPE 2. Dernière Journée: Ail- (0-1); Turicum - Schaffhouse 0-2 (0-1).
schwil - Breitenbach 1-1 (1-0); Boncourt - Le classement (toutes les équipes avec
Superga 4-0 (2-0); Delémont - Birsfelden 26 matches joués): 1. Schaffhouse 36; 2.
4-1 (1-0); Derendingen - Berthoud 1-3 (0- Ped Star et Rûti 34; 4. Kreuzlingen 30; 5.
2); Fétigny - Estavayer 3-4 (2-2); KônL - Blue Stars et Balzers 27; 7. Turicum, Va-
Soleure 2-1 (1-0); Laufon - Old Boay 3-3 duz et Brûttisellen 25; 10. Kùsnacht 23;
(1-0). 11. Uzwil et Young Fellows 20; 13. Gos-

Classement (toutes les équipes avec sau et Stafa 19.
26 matches joués): 1. Laufon 41; 2. De- Schaffhouse est qualifié pour les fina-
lement 36; 3. Berthoud 35; 4. Old Boys, les. Red Star et Rùti disputeront un match
Allschwil et Kôniz 26; 7. Superga 25; 8. d'appui pour désigner le deuxième quali-
Soleure 24; 9. Boncourt et Fétigny 23; 11. fié du groupe pour les finales. Gossau et
Birsfelden 22; 12. Breitenbach 21; 13. Es- Stafa sont relégués. Young Fellows dis-
tavayer 20; 14. Derendingen 16. putera un match de barrage.

Leytron: J.-F. Michellod; Crittin; D. Roduit, Vilettaz, Eschbach; R.-
M. Buchard, Charvoz, Th. Roduit; B. Michaud, Luyet, J.-P. Michaud.

MAI F Y — MARTIHNY P-0 fO-fh Entraîneur: Ami Rebord.IVir-V L_ l_ l_ I IVIZ-vn I IVJIN I C KJ \\J \JJ Renens: Bertinotti; P.-A. Bersier; Chirico, Santos; Sampedro, Du-
russel, Repond, Tarchini; Bourloud, Soos, Corthésy. Entraîneur:

M mm ni mg H ¦ ĝmm,-. mg MH^ 
mg JH 

^M^ 
gm 

Christian Georges.
kW B ggg \gW MM\\\\\\\Bm\\T̂Mm B Mml̂ Wà MM B mWf B̂ W Buls : 9e Luyet 1 -°; 37e 

R "M - Buchard 2-0; 41 e Tarchini 2-1 ; 66e1 M BIB MMWKW m ÀWm m MWêM ê\ B B ^^
m ĝtW B B̂ B m m̂m̂  m m MMMMMW m ĝtW mm B Notes: stade Saint-Martin. 500 spectateurs. Pelouse glissante. Ar-

bitre : M. Catillaz de Fribourq oui avertit R.-M. Buchard (21e coupa-

# Stade du Bois-Gentil. Arbitre : M. Guisolan (Villars-sur-GIâ-
ne), excellent. Spectateurs : 300.

Buts: 62e Roggli 1-0; 63e Haslebacher 2-0.
Malley: Pache; Katz; Meystre, Turan, Cornuz; Rigaldo,

Vioget, Zweili; Favre (85e Tamburini), Haslebacher (80e Cuc-
cagna), Roggli.

Martigny: Guex; Favre; D. Moret, Coquoz, Buchard (71e
Nunweiler); R. Moret, Rittmann (46e Poli), Payot; Barman,
Marchi, Lugon.

Martigny a de quoi pré-
parer son avenir avec un
sourire épanoui. Amputé de
5 titulaires, dont Bochatay,
son buteur, Régis et Serge
Moret, notamment, il a pré-
senté au Bois-Gentil un
spectacle de bonne qualité,
hélas privé de buts. Il lui a
manqué un zeste de réussi-
te, un brin de force de péné-
tration dans la zone de fini-
tion qui lui auraient permis
d'empocher logiquement la
totalité de l'enjeu.

Car Malley fut mauvais

Les finales
de première ligue

Le tirage au sort du premier
tour des finales de première ligue
a eu lieu à Berne. Les matches se
joueront le 29 mai et le 5 juin.
L'ordre des rencontres sera le
suivant:

Vainqueur Rùti - Red Star con-
tre Etoile Carouge, Baden contre
vainqueur Yverdon - Renens,
Schaffhouse - Delémont et SC
Zoug - Laufon.

Les matches d'appui Yverdon -
Renens (à Martigny) et Rûti - Red
Star (Wallisellen) auront lieu mar-
di prochain à 20 heures.

• Championnat suisse de LNC:
Chiasso - Saint-Gall 1-2; Lucerne
- Lausanne 2-2; Vevey - Young
Boys renvoyé.

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants
12x xx1 112x1x1

TOTO-X
3-15-20 - 26 - 30 - 34
Numéro complémentaire: 12

PARI-TRIO
Ordre d'arrivée des courses du
23 mai:
Course suisse:
Tr lo:8-9-13
Quarto: 8-9-13-11
Course française:
Trio:7-1-15
Quarto:7-1-15-2
(non-partant : 10)

Laufon et Delémont sont qualifiés pour
1-1 (0-0) les finales. Estavayer et Derendingen sont
4-0 (3-0) relégués. Breitenbach disputera les bar-
3-7 (2-0 rages.

2-3 (2-1) • GROUPE 3. Dernière journée: Buochs
2-0 (0-0) - Morobbiâ 0-0; Emmenbrucke - Baden
3-2 (3-1) 1-3 (1-0); Giubiasco - Olten 2-3 (1-0);

sous la pluie. Large dans le
marquage au milieu, il cher-
cha continuellement , de-
vant, Heinz Haslebacher
comme si pour lui le jeu du
football avait perdu toute
éthique collective. Alors, en
défense, Martigny joua sur
du velours, Favre et Coquoz
annihilant avec calme et brio
les tentatives, rares, adver-
ses.

Comme Malley erra pau-
vrement, hier, Martigny put

Stade Lausanne-Rarogne 3-2 (3-1)

LES PETITS CADEAUX
Stade Lausanne: Vuffray;

Smith; Bise, Cantova, Foglia; Fa-
vre, Franceschi, Bleui; Lambelet
(86e P. Huber), O. Huber, Mon-
tauro (79e Jenni).

Rarogne: P. Imboden, Basili;
Salzgeber, U. Schmid, T. Troger
(64e Burgener), P. Troger, Ruf-
fener, Jordan; Bregy (46e F.
Schmid), Tscherrig, P. Burge-
ner.

Buts: Franceschi (7e), P. Bur-
gener (18e), Bleui (33e), Fran-
ceschi (45e penalty), P. Burge-
ner (76e). Stade de Vidy. 400
spectateurs. Arbitrage de M.
Gianini, de Soleure.

Il y a déjà bien quelques se-
maines que le FC Rarogne n'a
plus rien à espérer, ni à crain-
dre dans ce championnat de
première ligue. La motivation a
quelque peu disparu. C'est
donc un Rarogne «gentil »,
plein de bonnes intentions of-
fensives qui est venu à Vidy af-
fronter un Stade Lausanne
pour qui les deux points
étaient indispensables. Et les
Haut-Valaisans sont finalement
rentrés bredouille.

Ce n'est pas du tout éton-
nant si Stade Lausanne s'est
finalement imposé. La défense
valaisanne a offert de vérita-
bles cadeaux aux attaquants
lausannois. Pius Imboden

ble d'un geste d'humeur). Leytron est privé de Martin (suspendu) et
tout â loisir confectionner de Fiora (blessé). A Renens manquent pour blessures: Marrazi, Vie-
son jeu, comme il en a l'ha-
bitude, fait de déviations, de
passes courtes et longues
qui baladèrent l'adversaire à
la recherche d'une balle
fuyante. Déjà qu'elle l'était
sur cette pelouse belle, mais
glissante.

Et puis, en soixante se-
condes, Malley allait faire le
trou. Sur coup franc, Roggli
transperça le mur octodu-
rien, et Favre trouva Hasle-
bacher, seul face à Guex.

Hold-up de Malley: oui,
car c'est Martigny qui a Joué
à football , il faut dire qu'une
des deux équipes était plus
crispée que l'autre. Et ce
n'était pas Martigny. De là à
digérer facilement le jeu
pauvre malleysan... J.W.

n'était notamment pas dans
son meilleur jour. Sur le coup
franc de Franceschi, certes
bien placé, il n'a strictement
pas bougé. Puis lorsque Bleui,
de la tête, a porté la marque à
2-1, il est sorti dans le vide.

Ses camarades de la défen-
se n'ont cependant rien à lui
reprocher. Car eux aussi ont
ouvert des boulevards à leurs
adversaires. On a vu, en pre-
mière mi-temps, quatre fois un
attaquant lausannois se trou-
ver seul face à Imboden. C'est
donc dire que l'arrière-garde
de Rarogne n'avait de loin pas
sa rigueur coutumière.

Au niveau offensif, si les in-
tentions étaient là, la réalisa-
tion n'a pas souvent suivi. On
connaît certes le problème nu-
méro un de Rarogne, qui se si-
tue au niveau de sa ligne d'at-
taque. Pourtant, face à la faible
défense lausannoise, les Haut-
Valaisans auraient, semble-t-il ,
dû se créer davantage d'oc-
casions, marquer plus que
deux buts, lls ont bien tenté de
réagir en fin de partie, lorsque
la marque était de 3-2. Mais
c'était un peu tard. Stade Lau-
sanne est parvenu à conserver
la totalité de l'enjeu, ce qui lui
permet d'espérer encore se
maintenir en première ligue.

coiffé» au poteau!
LEYTRON - RENENS 2-3 (2-1 )

ADIEUX RATÉS...

Soos (à gauche) et Roduit (à droite): qui sera le premier? Voir ci-dessous... Photos Dély

querat, Fatton. Changements : 36e Carrupt remplace Th. Roduit
(blessé), Eschbach devient demi gauche et Carrupt latéral gauche.
74e Farrag relaie J.-P. Michaud. 75e Roccados pour Repond. 87e
Morax succède à Corthésy. Corners : 3-8 (0-6). Avant le match, le
président du FC Leytron, M. Théo Buchard, remet une channe à Ami
Rebord pour son dernier match à la tête du FC Leytron. De plus, une
gerbe de fleurs est remise à Guy Luyet pour son dernier match sous
les couleurs de Leytron.

Hier après-midi, au stade nous avons ratées durant
Saint-Martin, les dirigeants cette saison. Face à Renens,
du FC Renens n'avaient pas la motivation a manqué et
prévu de fleurs pour leur en- une fois de plus devant les
traîneur Christian Georges buts nous avons raté de bel-
qul sera prochainement rem- les occasions. Perdre alors
placé par Raymond Durus- que l'on mène 2-0, c'est
sel. Les dirigeants vaudois dur...»
étalent donc très optimistes Tout avaient en effet bien
et M. Georges devra donc commencé pour les Leytron-
patienter avant d'être fleuri, nains qui, après 37 minutes
son équipe ayant obtenu le de jeu, menaient à la marque
droit de disputer un match 2-0. Sur deux coups francs
d'appui contre Yverdon... de l'excellent Charvoz (quel

Christian Georges a donc physique!), Luyet et R.-M.
rempli son contrat et demeu- Buchard parvinrent à trom-
rera pour quelque temps en- per la vigilance de Bertinotti.
core à la tête du FC Renens. Renens avait de la peine à
Ami Rebord, lui, quitte le FC entrer dans le match et J.-F.
Leytron légèrement déçu: Michellod se montra Intrai-
«Nous avons joué le jeu et table,
c'est vraiment dommage de Sur deux essais violents de
perdre à quelques minutes Soos, le portier leytronnaln
du coup de sifflet final. C'est réssit chaque fois des arrêts
incroyable les actions que formidables. Par contre, il ne

put rien faire à quelques mi-
nutes de la pause lorsque
Tarchini, bien placé, ajusta
un de ses tirs tendus dont il a
le secret.

En début de seconde mi-
temps, le libero Crittin (qui
remplaçait Martin, suspen-
du) dut avoir recours à l'ir-
régularité à l'intérieur du rec-
tangle fatidique pour stopper
Soos qui s'en allait seul au
but. Bourloud manqua la
transformation. Par la suite,
Renens contrôla le jeu, mais
Leytron se défendit avec bec
et ongles. De nombreuses
fois les attaquants vaudois
furent surpris en position de
hors- jeu et finalement c'est
sur une montée du défenseur
Santos que Renens parvint à
égaliser. Bien plus motivés
que leurs vis- à-vis, les Vau-
dois réussirent à renverser la
vapeur en fin de rencontre
dans des situations peu clai-
res (Bourloud ou autogoal?).
Leytron a joué le jeu, mais
n'a pu signer le k.-o. alors
qu'il menait 2-0. C'est un peu
comme sa saison 1981-1982
en première ligue: un départ
formidable (à la pause hiver-
nale, Leytron occupait le 3e
rang) puis des ratés qui pla-
cent finalement les Vigne-
rons au milieu du classe-
ment (7e). On ne fera donc
pas la fine bouche en espé-
rant qu'à l'avenir, le FC Ley-
tron se montrera plus régu-
lier...

Jean-Jacques Rudaz
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COUPE VALAISANNE
DES ACTIFS

SAISON 1982-1983

1er TOUR PRINCIPAL
Martigny 2 - Varen 2-3
Termen - Vouvry 0-3
Vex - Lalden 0-5
Vernayaz - Granges 3-1
Chippis-St. Niklaus 3-3
Après prol. St. Niklaus
vainqueurs aux penalties
Saxon - Chamoson 6-4
St-Maurlce - Agarn 2-1
St-GIngolph - Naters a.p.2-3
La Combe - Fully 4-1
Massongex - Savièse 2-4
Leuk-Susten - Riddes 4-2
Troistorrents - Hérémence 0-3
US Port-Valais • Bramois 1-4
Turtmann - Ayent a.p. 5-6
Orsières - Brig a.p. 2-4
Lens - Bagnes 1-2

iffaosna—
Conthey - Grimisuat 4-1
Fully - Naters 2-0
Savièse - Steg 1-1
Sierre - Ayent 3-1
Visp - Hérémence 0-0
Vouvry - Bagnes 0-1

CLASSEMENT
1. Conthey 21 12 6 3 36-17 30
2. Sierre 21 12 5 4 44-27 29
3. Ayent 21 11 4 6 39-28 26
4. Grimisuat 21 9 5 7 34-31 23
5. Bagnes 21 8 6 7 33-26 22
6. Visp 21 6 8 7 19-22 20
7. Steg 21 8 3 10 33-37 19
8. Fully 21 8 3 10 26-35 19
9. Hérémence 21 4 9 8 20-31 17

10. Naters 21 5 6 10 25-32 16
11. Savièse 21 3 10 8-23-37 16
12. Vouvry 21 4 7 10 19-28 15

mê |m iiimipi
GROUPE 1
Agarn - Lalden 2-3
Brig - St. Niklaus 4-0
Chalais - Bramois 4-1
Lens - Salgesch 1-2
St-Léonard - Grône 1-1
Varen - Montana 5-0
CLASSEMENT
1. Brig 21 15 2 4 60-29 32
2. Lalden 21 14 3 4 55-31 31
3. Chalais 21 12 1 8 51-34 25
4. Grône 21 8 5 8 35-31 21
5. Varen 21 9 2 10 39-42 20
6. St-Léonard 21 7 5 9 38-35 19
7. Lens 21 8 3 10 33-43 19
8. Salgesch 21 7 4 10 27-35 18
9. Bramois 21 7 4 10 41-55 18

10. St. Niklaus 21 6 6 9 19-36 18
11. Agarn 21 6 4 11 28-36 16
12. Montana 21 6 3 12 26-45 15

GROUPE 2
Chamoson • St-GIngolph 1-1
USCM - Leytron 2 4-3
La Combe - Ardon 5-2
Massongex - St-Maurice 2-2
ES Nendaz - Vionnaz 1-0
Saxon - Riddes 1-4
CLASSEMENT
1. Leytron 2 21 11 5 5 55-25 27
2. Riddes 21 9 8 4 33-20 26
3. USCM 21 11 4 6 38-25 26
4. La Combe 21 10 3 8 53-32 23
5. St-Gingolphe21 8 6 7 30-26 22
6. St-Maurlce 21 9 4 8 28-28 22
7. Saxon 21 8 6 7 36-40 22
8. ES Nendaz 21 6 9 6 16-25 21
9. Massongex 21 9 2 10 27-33 20

10. Ardon 21 7 3 11 33-38 17
11. Chamoson 21 6 5 10 28-43 17
12. Vionnaz 21 3 3 15 24-66 9

I TOUJOURS DU FOOT...
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• BELGIQUE. - Finale de la
coupe à Bruxelles: Waterschei -
Thorwaregem 2-0 (0-0).

~ 

f&ONO
Colonne gagnante:
1 = V  7 = V
2 = V  8 = D
3 = N  9 = N
4 = V 10=N
5 = N 11 =V
6 = D 12 = D
Nombre de buts : 38

 ̂ : J
CHAMPIONNATS D'EUROPE JUNIORS

SURPRISE!
Au cours de là deuxième jour-

née du championnat d'Europe
junior, qui se dispute en Finlan-
de, la RFA, tenante du titre, s'est
inclinée devant l'Autriche (1-4).
Pour se qualifier pour les demi-
finales, il lui faudra maintenant
battre l'URSS, leader de son
groupe, par au moins 4-0. Les
résultats.

Groupe A: Autriche - RFA 4-1.
URSS - Eire 2-0. Classement: 1.
URSS 2/4; 2. Autriche 2/2; 3.

flJE^9Q2223
GROUPE 1
Brig 2 - Lalden 2 6-3
Miège - Salgesch 2 2-2
Raron 2 - Naters 2 3-1
Sierre 2 - Leuk-Susten 1-5
Turtmann - Chippis 2 0-0
Visp 2 - Termen 2-0
CLASSEMENT
1. Visp 2 21 14 3 4 52-22 31
2. Leuk-S. 21 11 6 4 51-31 28
3. Raron 2 21 12 4 5 59-44 28
4. Sierre 2 21 10 4 7 53-46 24
5. Chippis 21 9 5 7 39-32 23
6. Naters 2 21 9 4 8 45-37 22
7. Termen 21 10 2 9 58-53 22
8. Turtmann 21 8 5 8 41-30 21
9. Miège 21 7 3 11 33-51 17

10. Salgesch 2 21 6 3 12 35-65 15
11. Brig 2 21 5 2 14 36-50 12
12. Lalden 2 21 3 3 15 28-69 9

GROUPE 2
Ayent 2 - Lens 2 4-3
Chermignon - Chalais 2 5-2
Grimisuat 2 - Nax 2-2
Grône 2 - Granges 1 -6
Isérables - Salins 1-0
Slon 3 - Erde 2-2
CLASSEMENT
1. Granges 21 18 2 1 61-17 38
2. Grimisuat 2 21 12 5 4 51-23 29
3. Sion 3 21 10 7 4 35-30 27
4. Isérables 21 11 2 8 48-29 24
5. Ayent 2 21 9 2 10 41-48 20
6. Grône 2 21 9 2 10 44-54 20
7. Chermignon 21 7 5 9 35-40 19
8. Nax 21 6 5 10 28-35 17
9. Chalais 2 21 6 4 11 44-58 16

10. Erden 21 6 3 12 41-46 15
11. Salins 21 6 3 12 30-53 15
12. Lens 2 21 5 2 14 36-61 12

GROUPE 3
Aproz - Conthey 2 8-0
Chamoson 2 - Fully 2 1-5
Châteauneuf - Savièse 2 1-2
Granges 2 - Vex 2-0
Saillon - Vétroz 2-2
Veysonnaz - Sion 4 3-0
CLASSEMENT
1. Vétroz 21 15 4 2 75-26 34
2. Saillon 21 13 3 5 52-22 29
3. Fully 2 21 14 1 6 64-36 29
4. Châteauneuf 21 12 3 6 57-29 27
5. Aproz 21 11 3 7 51-43 25
6. Vex 21 10 4 7 50-34 24
7. Savièse 2 21 7 3 11 34-48 17
8. Chamoson 2 21 6 4 11 33-62 16
9. Granges 2 21 7 2 12 35-81 16

10. Slon 4 21 5 3 13 39-63 13
11. Conthey 2 21 3 6 12 30-52 12
12. Veysonnaz 21 4 2 15 33-57 10

GROUPE 4
Monthey 2 - Orsières 2 3-1
St-Maurlce 2 - Bagnes 2 7-2
Troistorrents - US P.-Valals 3-1
Vernayaz - La Combe 2 6-1
Vollèges - Martigny 2 1-4
Vouvry 2-USCM 2 2-4
CLASSEMENT
1. Martigny 2 21 18 1 2 53-18 37
2. Orsières 21 16 0 5 53-23 32
3. Troistorrents 21 11 5 5 64-38 27
4. US P.-Valals 21 10 4 7 45-35 24
5. Monthey 2 21 10 4 7 46-37 24
6. Vernayaz 21 10 3 8 43-48 23
7. Bagnes 2 21 8 3 10 34-43 19
8. USCM 2 21 7 4 10 27-39 18
9. Vollèges 21 7 2 12 32-42 16

10. St-Maurice 2 21 5 4 12 39-51 14
11. La Combe 2 21 5 1 15 24-56 11
12. Vouvry 2 21 1 5 15 21-51 7

GROUPE 1
Agarn 2 - Varen 2 2-2
Leuk-Susten 2 - Turtmann 2 1-0
Loc-Corin - Chippis 2 2-2
St. Niklaus 2 - Steg 2 2-1

En Suisse
• Championnat suisse juniors
Inter a/1, groupe 1: Martigny -
Bienne 3-1. Langenthal - Servet-
te 3-0. CS Chênois - Biimplitz
5-1. Young Boys - Lausanne 0-3.
Fribourg - Vevey 2-0. Etoile Ca-
route - Slon 3-3. Groupe 2: Em-
menbrucke - Lucerne, renvoyé.
Grasshopper - Zurich, renvoyé.
Nordstern - Saint-Gall 1-1. wet-
tingen - Aarau 4-1. Winterthour -
Concordia 2-3.

RFA 2/2; 4. Eire 2/0. Groupe B:
Espagne - Pologne 0-1. Bulgarie
- Belgique 0-1. Classement: 1.
Pologne 2/4; 2. Bulgarie 2/2; 3.
Belgique 2/2; 4. Espagne 2/0.
Groupe C: Hongrie - Finlande
2-3. Portugal - Tchécoslovaquie
1-1. Classement: 1. Portugal el
Tchécoslovaquie 2/3; 3. Finlan-
de 2/2; 4. Hongrie 2/0. Groupe
D: Ecosse - Turquie 2-0. Albanie
- Hollande 1-3. Classement: 1.
Ecosse 2/4; 2. Hollande 2/4; 3.
Turquie 2/0; 4. Albanie 2/0.

CLASSEMENT
1. Steg 2 15 10 3 2 38-12 23
2. Leuk-S. 2 15 10 2 3 38-12 22
3. St. Niklaus 15 9 3 3 45-24 21
4. Turtmann 2 15 6 5 4 31-21 17
5. Loc-Corin 16 6 4 6 26-29 16
6. Agarn 2 15 6 2 7 34-36 14
7. Varen 2 15 3 2 10 24-46 8
8. Chippis 2 15 3 2 10 24-48 8
9. Termen 16 3 1 11 24-56 7

10. Saas-Fee Equipe retirée 1

GROUPE 2
Ayent 3 - Chermignon 2 0-1
Bramois 2 - Noble-Contrée 2-0
Chalais 3 - Montana 2 3-3
Evolène 2 - Anniviers 0-4
Hérémence 2 - Chippis 3 4-5
CLASSEMENT
1. Anniviers 19 15 2 2 76- 25 32
2. Bramois 2 19 14 1 4 70- 23 29
3. Chippis 3 19 14 1 4 75- 32 29
4. St-Léon. 2 19 12 1 6 50- 29 25
5. N.-Cont. 19 11 2 6 60- 26 24
6. Hérém. 2 19 9 3 7 41- 30 21
7. Chalais 3 20 8 3 9 59- 51 19
8. Ayent S 19 4 3 12 32- 55 11
9. Montana 2 19 2 4 13 25- 58 8

10. Evolène 2 19 2 2 15 18-104 6
11. Chermlg. 2 19 2 0 17 16- 89 4

GROUPE 3
Aproz 2-Riddes 2 1-1
Isérables 2 - Evolène 1 -8
ES Nendaz 2-Ardon 2 5-4
Saxon 2 - Saillon 2 9-1
Vétroz 2 - Erde 2 8-2
CLASSEMENT
1. Vétroz 2 19 15 3 1 58-26 33
2. Evolène 19 15 1 3 88-23 31
3. Saxon 2 20 11 3 6 48-27 25
4. Arbaz 19 10 4 5 49-27 24
5. ES Nendaz 2 19 7 5 7 34-35 19
6. Saillon 2 19 8 3 8 34-50 19
7. Isérables 2 19 8 2 9 36-47 18
8. Riddes 2 19 3 8 8 49-39 14
9. Erde 2 19 5 2 12 26-53 12

10. Aproz 2 19 5 2 12 32-60 12
11. Ardon 2 19 1 1 17 28-95 3

GROUPE 4
Bagnes 3 - St-GIngolph 2 2-6
Evionnaz - Fully 3 7-1
Massongex 2 - Martigny 3 5-5
Orsières 2 - Vernayaz 2 6-0
US Port-VS 2 - Trolstor. 2 2-0
CLASSEMENT
1. Evionnaz 17 16 1 0 81-17 33
2. Orsières 2 17 12 3 2 50-20 27
3. St-GIng. 2 17 9 3 5 44-34 21
4. Vernayaz 2 17 9 1 7 57-43 19
5. Martigny 3 17 7 3 7 44-42 17
6. Fully 3 17 6 1 10 36-48 13
7. Bagnes 3 17 5 2 10 32-45 12
8. Port-VS 2 17 4 4 9 29-45 12
9. Massongex 217 2 5 10 37-66 9

10. Trolstor. 2 17 3 1 13 23-73 7

Seniors Bagnes - La Combe
Brig - Steg 3-2 Evionnaz - Martigny 2
Lalden - Leuk-Susten 2-1 Orsèières - Fully
Raron - Turtmann 4-3 USCM.vlonna2
Grône - Sierre 2-4 Massongex - Port-Valais
St-Léonard - Salgesch 2-3 Troistorrents - St-Mau ri<
Visp - Vex 2-1
Conthey-Châteauneuf 2-2 Juniors D 1er degré
Fully - Orsières 4-1 Leuk-Susten - Steg
La Combe - ES Nendaz 3-3 Noble-Contrée - Sion 3
Martigny - Sion 4-6 Sierre - Naters
USCM - Monthey 3-0 Leytron - Conthey
Troistorrents - Massongex 4-0 Sion 2 - Orsières
Vouvry-Vionnaz 5-0 Junlor, D 2e degré
Junior* Interrégionaux C II Brig - Raron 2
Aïre-Le Lignon - Stade Nyonnals 0-3 Lalden - Visp 2
Conthey - Etoile-Carouge 2 4-2 Naters 2 - St. Niklaus
Grand-Lancy - Conthey 1 -2 Agarn - Brig 2
Martigny - Grand-Lancy 0-8 Salgesch - Leuk-Susten

HIPPISME: LE CSIO DE LUCERNE

EXPLOIT SUISSE SOUS LA PLUIE
La CSIO de Lucerne s'est terminé par un exploit

suisse. Le Grison Bruno Candrian (34 ans), l'automne
dernier médaillé de bronze du championnat d'Europe,
s'est en effet imposé dans le Grand Prix de Suisse,
doté de 10000 francs, devant les Français Gilles Ber-
tran de Balanda et Frédéric Cottler et la Britannique
Llz Edgaf. Son exploit a été complété par l'inattendue
cinquième place de Gerhard Etter. Les derniers suc-
cès suisses dans ce Grand Prix remontaient à 1979
(Walther Gabathuler) et 1976 (Willi Melllger). Tous
deux ont été éliminés prématurément.

Bruno Candrian s'est imposé sous la pluie, devant
5000 spectateurs enthousiasmés par sa manière.
Dans le barrage unique, qui réunissait six cavaliers, il
eut l'avantage de partir le dernier. Avant lui, seul Gilles
Bertran de Balanda avait réussi le «sans faute». Can-
drian fit de même mais II se montra nettement plus ra-
pide (41 "90 contre 45"86) pour les six obstacles et les
huit sauts du barrage.

Résultats de la dernière Journée. - Grand Prix de Suisse,
deux manches et un barrage: 1. Bruno Candrian (S), Van
Gogh, 0/41 "90; 2. Giller Bertran de Balanda (Fr), Galoubet,
0/45"86; 3. Frédéric Cottier (Fr), Flambeau, 4/41 "33; 4. Liz
Edgar (GB), Everest Forever, 4/42"32; 5. Gerhard Etter (S),
Gaumont de Breuil, 12/49"61; 6. Jack Doyle (Irl), Hyland Ser-
pent, 16/44"69, tous au barrage; 7. Filippe Moyersoen (lt),
Adam, 4/134"44; 8. Thomas Fuchs (S), Carpets, 4/134"77; 9.
Pam Dunning (GB), Roscoe, 4/137"46; 10. Peter Piller (S),
Ruscat, 4/140"36; 11. Duccio Bartalucci (lt), Grand Duc,
8/139"63; 12. Thomas Fruhmann (Aut), Pedro, 8/144"34; 13.
Mark leone (EU), Tim, 8/148"18; 14. Markus Fuchs (S), Insol-
vent, 12/134"06; 15. Malcolm Pyrah (GB), Chainbridge,
12/149"92, tous au parcours normal.

Course aux points: 1. Nick Skelton (GB), Everest Carat, 40
points/46"32; 2. Walter Gabathuler (S), Silverbird, 37/46"55;
3. Derek Ricketts (GB), Coral Wonder, 36/44"62; 4. Thomas
Fuchs (S), Pen Duick, 36/45"99; 5. Moyersoen, Mundl,
36/46"75; 6. Peter Schmitz (RFA), Lotus, 36/47"44; 7. Philip-
pe Le Jeune (Be), Starlight, 36/48"50; 8. Gerry Mullins (Irl),
Meathas Troim, 36/49"50; 9. Philippe Guerdat (S), King Can-
dy, 36/50"32; 10. Willi Melliger (S), David, 34/48"79, puis: 13.
Heidi Robbiani (S), Liberty Hill, 32/49"92; 15. Melliger, Livia,
30/45"07.

Monthey - Lancy
Sierre - Onex

Juniors A 1er degré
Brig - St-Léonard
Sierre - Naters
Steg - Leuk-Susten
Châteauneuf - La Combe
US Port-Valais - Fully
Savièse - Bramois

Juniors A 2e degré
Turtmann - Visp
Varen - Salgesch
Evolène - Ayent
Isérables - Grimisuat
ES Nendaz - Grône
St-Maurice - Saxon
Vionnaz - Saillon
Vouvry - Troistorrents

Juniors B 1er degré
Hérémence - Brig
Raron - Turtmann
St. Niklaus - Bramois
La Combe - Grimisuat
Vétroz - USCM
Vollèges - Orsières

Juniors B 2e degré
Lalden - Leuk-Susten
Termen - Saas-Fee
Visp - Naters
Chermignon - Anniviers
Montana-Chippis
Steg - Sierre
Bramois 2 - Noble-Contrée
St-Léonard - Granges
Salins - ES Nendaz
Aproz - Riddes
Châteauneuf - Erde
Savièse - Chamoson
Bagnes - St-Gingolph
Fully - Saxon

Juniors C 1er degré
Bramois - Evolène
Chippis - Savièse
Hérémence - Brig
Brig 2 - Bagnes 2
Vernayaz - Saillon
Vollèges - Monthey 2

Juniors C 2e degré
Steg - St. Niklaus
Termen - Raron
Visp - Naters
Agarn - Turtmann
Salgesch - Leuk-Susten
Sierre 2 - Varen
Chalais - Grône
Chermignon - Lens
Montana - Noble-Contrée
Châteauneuf - Bramois 2
Savièse 2 - Ayent
Aproz - Sion 3
Conthey 2 - St-Léonard
Isérables - Ardon
Leytron - Vétroz
Riddes - Chamoson
Bagnes - La Combe
Evionnaz - Martigny 2
Orsèières - Fully
USCM - Vionnaz
Massongex - Port-Valais
Troistorrents - St-Maurice

Juniors D 1er degré
Leuk-Susten - Steg
Noble-Contrée - Slon 3

5-2
0-3

19-2
3-2
1-0
2-1
1-2
2-3

2-3
5-8
1-4
3-5
4-1
2-4
4-3

R

1-1
2-1
1-3
2-1
6-3
1-2

1-1
F 3-0

0-5
1-2
5-1
2-3
2-4

La caisse est fermée; les parapluies ou verts... (Photo Mamin)

Lens - Anniviers 4-2 Juniors E 2e degré
Sierre 2 - Montana-Crans 3-0
Grône - Chalais 6-4 Naters 3 - Brig 2 2-6
Loc-Corin - Chermignon 13-0 Raron - Visp 2 8-0
Miège - Granges 2-0 St. Niklaus - Leuk-Susten 7-1
ES Nendaz - St-Léonard 15-0 Leuk-Susten 2 - Raron 2 0-5
Savièse - Evolène 4-2 Turtmann - Brig 3 6-3
Châteauneuf - Savièse 2 9-0 Varen - Naters 2 11-1
Grimisuat-Ayent 0-3 chalais - Granges 6-0Veysonnaz-Brames 2-3 Grône 2 - Chippis 1-17
Chamoson - Vétroz 2-5 Sierre 3 - Lens 2 4-3
Conthey 2 - Ardon 1-0 „ .
Fullv - Erde 0-? Grimisuat - Ayent 1-6Rjny Erae 0-2 st_Léonard 2 - Chalais 2 0-11
r.a?!îeS "?ido es <2"2 Sierre 2- Bramois 0-1 -Martigny 2 - Saxon 10-0
Orsières 2 - Vollèges 0-1 Bramois 2 - Châteauneuf 2 2-1
Monthey 2-Fully 2 1-1 Sion6-Ayent 2 1-4
Saillon - Martigny 3 11-1 Conthey 4 - Chamoson 2 2-4
Vernayaz - La Combe 1-2 Vétroz - Sion 3 5-7
St-Maurice - Troistorrents 3-1 Fully 2 - Martigny 3 1-6
Vouvry - Monthey 3 3-1 Leytron - Chamoson 4-2
Juniors E 1er degré Sion 4 - Conthey 3 10-2

Brig - Sierre 1-2 Martigny 4 - Sion 5 1-7
Lens - Grône 4-3 Vétroz 2 - Fully 1-6
Visp - Naters 1-1 Fully 3 - La Combe 4-4
Bramois 3 - Aproz 5-0 Riddes 2 - Saxon 0-7
Châteauneuf-Hérémence 3-0 La Combe 2 - Martigny 5 2-3
Conthey - Riddes 6-5 Vernayaz - Monthey 4 6-1
Bagnes - Orsières 0-5 Monthey 3 - USCM 2 4-0
USCM - St-Maurice 5-2 St-Maurice 2 - Troistorrents 1-3
US Port-VS - St-GIngolph 3-1 Vionnaz - Vouvry 11-0

Samedi : étonnant...
La puissance, principale épreuve de la troisième journée du

concours de saut international officiel de Lucerne, s'est ache-
vée par une surprise: l'outsider belge Jules Ceulemans a en
effet pris le meilleur sur le Brésilien Nelson Pessoa au quatriè-
me barrage, le Suisse Willy Melliger et l'Autrichien Thomas
Fruhmann se partageant la troisième place. Auparavant, les
Britanniques Malcolm Pyrah et Nick Skelton avaient dominé
un relais pour deux cavaliers tandis que l'Autrichien Hugo Si-
mon avait ajouté son nom prestigieux à la liste des vainqueurs
en s'imposant dans un barème A avec barrage. Les résultats
de la 3e journée:

5e épreuve, barème A, avec barrage: 1. Hugo Simon (Aut),
Gladstone, 0/46"70; 2. Jean-Marc Nicolas (Fr), Hilda,
0/47"10; 3. Klaus Reinacher (RFA), Furry, 0/48"24; 4. Derek
Ricketts (GB), Coldstream, 0/48"64, tous au barrage; 5. Nick
Skelton (GB), Everest Carat, 4/68"53 au parcours normal; 6.
Willy Melliger (S), Trump Buur, 4/70"08; 7. JUrg Friedli (S),
4/71 "24; 8. Walter Gabathuler (S), Silverbird, 4/71 "24; 9. Ga-
bathuler, Beethoven, 4/74"03; 10. Jack Doyle (Irl), Hyland
Serpent, 4/77"00.

6e épreuve, relais, barôme C (parcours de chasse): 1. Mal-
colm Pyrah/Charles Fox et Nick Skelton /Everest Carat (GB),
58"82; 2. Michèle Délia Casa/Jetrow et Graziano Mancinel-
li/St Parnou (IT), 60"89; 3. Caroline Bradley/Rubber et Derek
Ricketts/Coral Wonder (GB), 64"28; 4. Thomas Fuchs/Pen
Duick et Markus Fuchs/Japonais (S), 68"44; 5. John Leding-
ham/Gabhran et Gerry Mullins/Meathas Troim (Irl), 70"61; 6.
ex aequo Patrick Caron/Heur Bratan et Gilles Bertran de Ba-
landa/Croquette (Fr), nelson Pesso/Fil d'Argent et Luiz Fe-
lipe Azevedo/Alpes (Bre), 70"65; 8. Willy Melliger/Livia et
Walter Ganathuler/Silverbird (S), 77"06; 9. Peter Leone/Vau-
drait et Armand Leone/Encore (EU), 82"93; 10. Heidi Robbia-
ni/Jessica et Max Hauri/Collooney Duster (S), 84"40.

7e épreuve, puissance: 1. Jules Ceulemans (Be), Rinaldi, 4
p. au 4e barrage; 2. essoa, Ecaussevillais, 7 p. au 4e barrage;
3. ex-aequo, Mellige, David etThomas Fruhmann (Aut), Ban-
dit, 4 p. au 3e barrage; 5. Etter, Top of the Morning, 3 p. au 2e
barrage; 6. ex-aequo, Azevedo, Miss M, Paul van den Bosch
(Be), Simson, et John Roche (Irl), Maigh Cuillin, 4 p. au 2e
barrage; 9. Philippe Guerdat (S), Liberty, 7 p. au 2e barrage;
10. Victor Alves, Teixeira (Bre), Ferryman, abandon au 2e bar-
rage.
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j Êm\ OFFRES ET vacances d„,é

' ï l  \ \ / l  ncUAUHEC n'CMDI OIQ mnnitrineemonitrices
et aides
de ménage
à plein temps
professeurs
ou institutrices
à temps partiel.

Pré Fleuri
Home-école
1885 Chesières
Tél. 025/35 23 48.

{Madame, \
# Mademoiselle m
Tvous cherchez du travail? f
m- Un travail varié 0ff- Un horaire flexible A
J- Une ambiance sympathique.
T Alors vous êtes la collaboratrice que nous cher-^Jk

^̂
chons. 

^B

Jgj Notre service du personnel se tient à votre entière^F

• 
disposition pour tous renseignements complé-^k
mentaires. ^^

8 O piACETrf l
Au centre commercial

• MONTHEY •
Êk Tél. 025/70 71 51 A

Commune de Slon

/  ̂ un lien entre les hommes

PTTMMMMMMMMMMMMMM
La direction des postes engage des

APPREN lO Tea-room-bar

D'EXPLOITATION ¦«•*"=•
«.^.,,_ \ cherche(facteurs) cnercne

Nous offrons: serveuse
- une formation professionnelle d'une

année
- un salaire intéressant dès le début Tél. 027/41 20 24.
- une garantie d'emploi au terme de l'ap- 36-027369

prentissage. -—: 
. Garde-

Nous demandons: malade- une bonne formation scolaire
- une bonne mémoire 2f!La2u!J^n[dame
- âge idéal : de 16 à 30 ans. *»*à Martl9ny"

Prière de s'inscrire auprès de la direction TOI. 026/2 37 <M.
des postes de 1001 Lausanne 36-400537
(tél. 021 /40 31 19).

mmmmWW P TT
On cherche

employé
agricoleun lienentre les hommes

j ^t f Ï Q̂ S .  
VOS annonces Entrée tout de suite

¦̂fe^^X—¦ 027/21
,C
2ni "187

CherchonsYVORNE N9
M Ô VIN P i C K

Nous cherchons pour notre
nouveau restaurant sur
l'autoroute N9

nettoyeur
sommelier(ère)
évent. à temps partiel ou
seulement samedi-diman-
che.

î (Etranger seulement avec
permis C ou B).
Les intéressés sont priés de prendre
contact avec M. Mark Brugger
(025/25 56 16) qui vous donnera des
renseignements précis.

Movenpicic Yviinie
Relais du Oriftfti^*
eue postale
1S60 Aigle

chauffeur expérimente
pour Volvo 3 essieux.
Travaux génie civil,
région Genève.
Très bon salaire.

Ecrire sous chiffre P 36-5202 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Architecte S.I.A
du Valais central

cherche comme collaborateur prin-
cipal:

architecte
ou

architecte-technicien
qualifié

Profil du candidat:
- quelques années de pratique
- sens des responsabilités
- capable de travailler de façon in-

dépendante.

Faire offre écrite en y joignant les do-
cuments usuels sous chiffre
P 36-27219 à Publicitas,
1951 Sion.

Restaurant «Chez Gaby»
à Champoussin, cherche

sommelière
Bons gains assurés.

Tél. 025/77 22 22. 36-027146

Mise au concours
La municipalité de Sion met au concours un poste d

employée au contrôle
de l'habitant

Entrée en (onction: immédiate ou date à convenir.
Conditions d'engagement:
- diplôme d'une école officielle de commerce ou

formation équivalente
- aptitude à traiter avec le public
- langue maternelle française, bonnes connaissan-

ces en langue allemande
- quelques années de pratique désirées.
Autres conditions et traitement: .
selon règlement général pour le personnel de l'ad-
ministration communale et échelle des traitements
de ia municipalité de Sion.
Domlclliatlon: sur le territoire de la commune de
Sion.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du chef du personnel, hôtel de ville, Grand-Pont 12,
ou du responsable du contrôle de l'habitant, rue des
Remparts 6, à Sion (tél. 21 21 91).

Les offres de service, avec curriculum vitae, photo
et certificats, doivent être adressées au secrétariat
municipal, hôtel de ville, Sion, jusuq'au 29 mai 1982.
Sion, le 11 mai 1982.

L'administration
36-10B1

rPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES J|
menuisiers

J plâtriers-peintres \j
k peintres en carrosserie $
\ mécaniciens i
[/j mécanique générale £
B mécanicien auto (poste stable) %
* _ ' /p^p^ ¦

'̂ màÊm^m:

| TOUTES FORMES D'EMPLOIS^!
à * Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 I

S 5 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/ 71 2212

S Diplômés(ées) ;¦ de l'école de commerce ¦
g . avec apprentissage, diplôme ou maturité

vous cherchez un emploi qui vous permettra
de montrer ce que vous savez faire ¦

¦ et de démarrer dans la vie professionnelle. g

Que vous aimiez la dactylographie, les chiffres
¦ ou les langues, nous avons un éventail
¦ de postes stables ou temporaires à vous proposer ¦

sur la place de Genève. g

Prenez contact avec nous sans engagement. ¦

Téléphonez à Françoise Cheseaux au 022/21 47 77 ¦
Je vous écouterai et j'essaierai de vous aiguiller

selon vos aptitudes.
Ma collaboratrice, Mireille Buzzanga,

en fera de même
¦ ou écrivez à ABEAG Placements ¦

Rue Céard13
¦ 1204 Genève ¦

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ri

ÎIVS. OâDy La municipalité de Mon-
\J /̂ treux met au concours

plusieurs postes d'

ouvriers d'entretien de voirie
au service des travaux
Conditions: être de nationalité suisse, âge maxi-
mum 45 ans.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. Magnenat, chef de la voirie, tél. 62 46 28.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, cer-
tificats, références, prétentions de salaire et photo-
graphie récente, sont à adresser au service du per-
sonnel de la commune de Montreux, Grand-Rue 73,
1820 Montreux, d'Ici au 31 mai 1982.

22-195
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Heinz Gûnthardt: un titre
à défendre! (Photos ASL)

Roland-Garros. Un sta-
de presque aussi vieux
que le tennis. Chaque an-
née, à pareille époque,
c'est la ruée vers Paris.
128 Joueurs, 96 joueuses
y chercheront la gloire.
600 journalistes de plus
de 50 pays y trouveront
matière à ponte. 250000
spectateurs y vibreront
sous un ciel menaçant ou
sous un soleil à vous faire
fondre le surplus. Bref, les
Internationaux de France
constituent, saison après
saison, le hit numéro un
de la terre battue mondia-
le. Un véritable champion-
nat du monde, première
épreuve du «Grand Che-
lem». Un tournoi que tout
grand champion se doit
de faire sien une fols dans

INTERNATIONAUX D'ITALIE
Une première pour Gomez
et une énième pour Gûnthardt

L'Equatorien Andres Gomez a remporté sa pre- taquant capable de contester la suprématie des
mière grande victoire en battant en finale des in- « lifteurs » sur la terre battue européenne,
ternationaux d'Italie, au Foro Italico de Rome, Finale des Internationaux d'Italie, doté de
l'Américain Eliot Teltscher en trois sets (6-2 6-3 300000 dollars: Andres Gomez (Equ) bat Eliot
6-2). Joueur offensif, Gomez avait déjà signé une Teltscher (EU) 6-2 6-3 6-2.
victoire en grand prix, l'an dernier à Bordeaux. La finale du double est revenue à Heinz Gùn-

Né à Guayaquil le 15 mars 1960, Gomez s'était thardt et à son coéquipier hongrois Balasz Taroc-
révélé au grand public en septembre dernier à zy. Les champions du monde WCT ont pris le
Flushing Meadow en poussant Jimmy Connors meilleurs sur le Polonais Wojtek Fibak et l'Austra-
dans ses derniers retranchements en 16e de fina- lien John Fitzgerald par 6-4 4-6 6-3. Pour Heinz
le. En 1981, Gomez avait terminé à la 37e place du Gûnthardt et Balasz Taroczy, la prochaine
classement de l'ATP. échéance est Roland-Garros où ils vont défendre

A Rome, l'Equatorien a laissé une grande im- dès cette semaine le titre du double messieurs
pression en finale face à Teltscher. Pour se frayer qu'ils avalent obtenu l'an dernier.
un chemin en finale, Gomez a successivement éli- • Finale des internationaux de RFA à Berlln-
miné Noah, Higueras et l'espoir suédois Wilander. Ouest: Bettina Bunge (RFA) bat Kathy Rinaldi (EU)
Teltscher, la seule tête de série qui est parvenue à 6-2 6-2.
se qualifier pour les demi-finales, n'a rien pu faire • Finale du tournoi de Munich, comptant pour le
face au jeu d'attaque de son adversaire. A la veille Grand Prix et doté de 75000 dollars: Gène Mayer
de Roland-Garros, il est réjouissant de voir un at- (EU) bat Peter Elter (RFA) 3-6 6-3 6-2 6-1.

INTERCLUBS (TROISIEME TOUR)

Avec nos « 13 Etoiles »
DAMES
Viège - Dahlôhlzli 4-2

C'est sur une victoire très méritée
que l'équipe dames a passé son troi-
sième tour. Leur adversaire a d'ail-
leurs risqué de ne marquer aucun
point car s'il n'avait pas été assisté
par une chance inhabituelle au troi-
sième set du double numéro 2 gagné
11/9, les Valaisannes auraient tota-
lisé les trois points en jeu.

Mais les deux points récoltés leur
permettent d'aborder les prochaines
rencontres en parfaite déconcentra-
tion et même d'espérer une victoire
dans leur groupe.

MESSIEURS
TC Valère - Grasshopper 4-5

Pour consolider leur actuel troisiè-
me rang, les hommes espéraient
remporter une victoire par trois
points; mais ils se sont heurtés à une
équipe zurichoise jouant le dos au
mur et contrainte d'arracher au
moins deux points pour éviter la re-
légation. A égalité à trois partout
après les simples elle y réussit grâce
à un forcing effréné dans les doubles
numéros 2 et 3; pourtant le numéro 3
(Passerini/Stocker) avait mené 5-2 et
eu deux balles de set à 5-4 dans le
premier set perdu malheureusement
au tie- brack, gagné le second et

sa vie. Question de pres-
tige...
PLUS QUE JAMAIS

Royaume de Bjorn Borg
(quatre succès consécu-
tifs depuis 1978 sans
compter deux titres en
1974 et 1975), Roland-
Garros va s'atteler à dé-
nicher un successeur au
roi déçu à défaut d'être
déjà déchu. Le chat ab-
sent, les souris, nombreu-
ses et de qualité, vont
danser la sarabande du
lift et de la volée pour
monter sur le trône aban-
donné définitivement (on
ne le sait trop) par celui
qui avait réussi le tour de
force de s'y asseoir cha-
que début Juin.

En raison précisément
de l'absence volontaire du
Suédois et Involontaire de
John McEnroe (blessé), la
lutte sera plus ouverte
que jamais. Ce qui signi-
fie aussi plus passionnan-
te et plus Imprévue. De
Jimmy Connors, tâte de
série numéro un alors
qu'il n'est Jamais parvenu
en finale de ce tournoi, à
Yannick Noah (No 8) en
passant par Lendl, Vilas,
Clerc, Gerulaitis, Telts-
cher, McNamara, sans ou-
blier quelques préten-
dants du genre Gène
Mayer ou Andres Gomez,
vainqueur hier des Inter-
nationaux d'Italie, la liste
des possibles triompha-
teurs n'a Jamais été aussi
longue et aussi riche.
C'est dire que tout pro-
nostic tient autant du ha-
sard que de la science
exacte. Heureusement
d'ailleurs...

tenu le public en haleine jusqu'au
troisième perdu par 6-41 II faut spor-
tivement reconnaître que leurs ad-
versaires jouèrent avec un moral de
fer et forgèrent leur victoire avec une
volonté admirable.

Cette défaite, relative puisqu'elle
permet tout de môme au TCV de
marquer un point et de porter son
capital à 4 points en quatre matches,
donne l'occasion de faire un premier
bilan et de tirer quelques conclu-
sions.

A l'évidence, la présence de B.
Pampoulov (nous y reviendrons de-
main) au premier rang lui assure une
stabilité sans laquelle elle aurait le
plus grand mai à se maintenir dans
cette ligue nationale B qui n'autorise
plus la médiocrité. Outre son talent
exceptionnel, son calme et son ex-
périence, c'est un joueur désarmant
par sa gentillesse, son fair-play et sa
modestie et qui fait à chaque match
une démonstration de ce que doit
être le tennis de compétition où le
bluff n'a nulle place mais où tout vise
à l'efficacité. C'est à chaque fols une
parfaite leçon de vrai tennis qui fait
i'admiration des connaisseurs et en-
chante jeunes et vieux, grands et pe-
tits, ceux-là surtout qui ont la chance
de profiter de ses conseils dans les
cours qu'il donne aux juniors de
Sion, Martigny et Viège.

DOUBLE FRONT
Sur le plan purement

helvétique, un seul repré-
sentant défendra nos cou-
leurs après l'Insuccès de
Dupasquler et de Hlasek
en qualifications. En sim-
ple, Heinz Gûnthardt pos-
sède de sérieuses chan-
ces de passer le premier
tour puisqu'il y affrontera
l'Espagnol José Lopez-
Maeso classé 86e à l'ATP.
Mais le Zurichois visera
sans doute autre chose
sur la terre battue pari-
sienne: ni plus ni moins
qu'un succès en double
associé au Hongrois Ta-
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GARROS j ^  i

j Christian Michellod !

roczy. Sa victoire l'année
passée, mariée à celle de
hier soir à Rome, devrait
en effet lui servir de pro-
fonde motivation. Suffi-
samment, du moins, pour
que la Suisse soit encore
présente durant la deuxiè-
me semaine de compéti-
tion.
DE «A»A>Z>...

SI le tableau masculin
«souffre» de la non-par-
ticipation de Borg, McEn-
roe et en dernière heure
d'Eddy Dlbbs, l'affiche fé- 
mlnine, elle, éclate d'Im- A Valenclennes, l'équipe suis- quatrième place avec un retard nage de Marco Piatti au cheval-
pact. Toute l'élite mondla- se a perdu nettement, par 8,95 de 1,10 point sur le vainqueur. arçons. Les autres, exception-:
le raclera la terre orangée. points d'écart, le match interna- Les Suisses s'attendaient à faite pour Zellweger, ne furent '

tional qui l'opposait a la France, une défaite. Mais c'est son im- malheureusement pas à la hau-

Chacun reconnaît que 13 Etoiles a
eu la main heureuse en s'assurant
ses services et souhaite que cette
collaboration qui débute sous de si
bons auspices se poursuive encore
après les interclubs.

Une mention particulière au junior
F. Guay, le fils de l'inoubliable Roc-
ket, qui eu passablement de peine à
dominer son trac dans le simple,
mais montra en double qu'il avait
l'étoffe pour progresser et gagner,
avec de la persévérance et du travail,
sa place en catégorie supérieure.

Dame*. - Viège - Dahlhôlzll 4-2:
M.-C. Passerini - D. Hauswlrth 6-1 3-6
6-2; J. Gomez - M. Schaub 6-4 7-6;
M.-Th. Wyer - V. Zemp 6-2 6-4; P.
Wyer - B. Spring 6-4 6-4; Passerl-
nl/M.-T. Wyer - Hauswirth/Schaub
4-6 6-1 9-11; Gomez/P. Wyer -
Spring/Zemp6-4 6-4.

Messieurs. - TC Valère - Grass-
hopper 4-5: B. Pampoulov - D. Sturd-
za 6-1 6-2; M. Burgener - R. Camp-
bell 4-6 4-6; Ch. Pfefferlé - P. Loepfe
0-6 4-6; J. Passerini - H.-U. Blass 6-4
6-3. Ch. Stocker - R. Schûmperli 6-3
7-5; Fr. Guay - R. Hirt 2-6 1-6; Pam-
poulov/Burgener - Sturdza/Schum-
perli 6-1 6-0; Pfefferlé/Guay - Camp-
bell/Blass 6-4 2-6 4-6; Passerini/S-
tocker - Loepfe/HIrt 6-7 6-4 4-6.

SCH

D'Hana Mandlikova, dé-
tentrice du titre, à Chris
Evert-Lloyd qui rêve de le
reprendre en passant par
Navratilova, Austin (une
première), Jëger ou autre
Hanika, le gratin de ces
dames promet également
une lutte tout aussi indé-
cise que celle qui agitera
le monde masculin.

A défaut de la fortune,
nos représentantes cher-
cheront la surprise. Petra
Delhees, Isabelle Villiger
et Claudia Pasquale, di-
rectement admises dans
le tableau principal, ne se-
ront d'ailleurs pas les seu-
les à traquer l'exploit. Car
du côté des jupettes, le
trône semble également
en mesure de vaciller.
UN GRAND MILLESIME

Roland-Garros 82 con-
tient donc tous les atouts
pour faire de ces deux
chiffres un millésime
Inoubliable. Du côté fé-
minin par la qualité des
engagées et, surtout du
côté masculin, par le fait
qu'on ne connaît pas à
l'avance le nom du vain-
queur. Pour cette Incerti-
tude inhabituelle à Paris,
on ose remercier M. Bjorn
Borg...

Ch. Michellod

GYMNASTIQUE: OUAIS
La Suisse nettement battue

Après les exercices imposés, le
retard de la sélection helvétique
était déjà de 4,10 points. Il devait
doubler dans les exercices li-
bres pour aboutir à un score fi-
nal de 565,30 à 556,35 en faveur
des Français, qui ont en outre
fourni le vainqueur individuel en
la personne du plus jeune de
leurs représentants, Jean-Luc
Cairon (20 ans). Le benjamin de
l'équipe de France a pris le meil-
leur sur ses compatriotes Willi
Moy et Laurent Barbieri, Sepp
Zellweger, le meilleur des Suis-
ses, devant se contenter de la

SAINT-PAUL: Jan 16; Volet 4; Cornu 1 ; Balmer; Stucheli 31 ;
Progin; Descloux 6; Arn 8; Franchina 10; Schmidt 10.

BAGNES: Bourgeois; Carcco 2; Pellaud; Murisier 2; Pointai
8; Besson 8; Tissières 3; Yergen 8; Moret 9.

Evolution du score: 5e 4-4; 10e 14-13; 15e 25-17; 20e 33-19;
25e 39-23; 30e 57-33; 35e 67-33; 40e 88-40.

Arbitres: MM. Badoux et Cesseli.
Fautes: 15 sifflées contre Saint-Paul. 32 contre le BBC Ba-

gnes, dont 5 à Moret (28e), Yergen (31e), Pointet (32e) et Mu-
risier (35e).

Notes: salle de la vallée de la jeunesse, une poignée de
spectateurs, ce qui est regrettable pour un match de cet im-
portance.

Eh bien voilà, c'est fait ! Le
verdict du championnat de
première ligue est tombé. Et
pour le BBC Bagnes, ce ver-
dict, à notre avis, est sévère.
Après une saison qui fut lon-
gue pour les dirigeants et
joueurs, ceux-ci pour la der-
nière rencontre devaient se
mesurer à Saint-Paul Lau-
sanne, un prétendant en
puissance à la promotion en
première ligue nationale.
Avant ce match, il fallait sa-
voir que le club valaisan pos-
sédait deux points d'avance
sur son adversaire du jour.
Donc une défaite de leur
part, mettrait les deux équi-
pes à égalité de points et
pour les départager ia diffé-
rence de points lors des con-
frontations directes serait
prise en considération. Et
quand on sait que lors du
match aller, l'équipe bagnar-
de avait perdu de 18 points,
on peut donc en déduire que

Jimmy Connors: tête de série numéro un malgré qu 'il
ne soit jamais parvenu en finale du tournoi parisien.

portance qui a surpris. Elle s'ex-
plique par la médiocre perfor-
mance helvétique aux barres
dans les exercices imposés et
par plusieurs ratés au cheval-ar-
çons dans les exercices libres.
Au sol, tout ne fut pas parfait
non plus. Individuellement,
Sepp Zellweger n'est jamais
descendu sous les 9,20 points. Il
a obtenu ses meilleures notes
dans les exercices libres, au
cheval-arçons et aux anneaux
(9,65), ce qui lui a permis de re-
monter de la septième à la qua-
trième place. Le meilleur résultat
helvétique, un 9,70, a été Papa-

les joueurs de Michel Ber-
guerand n'avaient qu'une
seule solution, gagner I

Après les premières minu-
tes de jeu, on a vite remar-
qué que la nervosité domi-
nait tous les débats, surtout
du côté des joueurs ba-
gnards. Jusqu'à la 11e mi-
nute, les visiteurs étaient ar-
rivés à tenir tête aux joueurs
lausannois. Mais à partir de
là plus rien, puisque de la
12e à la 19e minute, plus au-
cun panier n'a été inscrit
pour les Entremontants. Pen-
dant ce temps, l'équipe ad-
verse scorait à tour de bras,
cela lui était des plus facile,
n'ayant pratiquement pas de
résistance, son adversaire
étant absent. Ces « petits»
passages à vide, les protégés
du président Bourgeois en
ont connus plusieurs.

Citer tel ou tel joueur pour
lui faire des reproches serait
mesquin de notre part, car

teur à cet exercice.

• Classement par équipes: 1.
France 565,30; 2. Suisse 556,35.
- Classement Individuel: 1.
Jean-Luc Cairon (Fr) 113,85; 2.
Willi Moy (Fr) 113,40; 3. Laurent
Barbieri (Fr) 112,85; 4. Sepp
Zellweger (S) 112,75; 5. Joël
Suty (Fr) 112,45; 6. Marco Piatti
(S) 112,40; 7. Markus Lehmann
(S) 110,60; 8. Stefan Lorenzi (S)
110,35; 9. Daniel Wunderlin (S)
109,70; 10. Urs Meister (S)
108,90; 11. Yves Bocquel (Fr)
107,60; 12. Bruno Cavelti (S)
107,15.

lors de ce naufrage, ce n'est
pas un joueur qui a coulé,
mais toute l'équipe. Après ce
match à sens unique, nous
pouvons dire que le moral de
l'équipe est resté intact. Car
si une telle bataille a été per-
due, l'envie de récidiver la
saison prochaine n'en est
pas perdue pour autant.

Pour le BBC Bagnes, le
seul point positif de cet ren-
contre, est que, dorénavant
pour lui, il ne servirait à rien
de se vouer à un saint qui se
prénomme Paul. Dél.
• Tournoi qualificatif du
championnat d'Europe au
Portugal. Deuxième Journée.
Groupe A (Lisbonne): Suède
- Hongrie 81-80; Finlande -
Angleterre 73-72; RFA - Por-
tugal 92-80. - Classement : 1.
RFA et Suède 4-3; Hongrie et
Finlande 3-5; Angleterre et
Portugal 2. - Groupe B (Por-
to): Belgique - Bulgarie 70-
65; Grèce - Roumanie 72-62;
Hollande - Turquie 88-58. -
Classement: 1. Hollande et
Belgique 4; 3. Bulgarie et
Grèce 3; 5. Roumanie et Tur-
quie 2.
• Championnat de première
ligue: Zoug - Baden 60-78;
Iberia - Vacallo 54-50, inter-
rompu à la 34e minute pour
une agression sur un arbitre;
Saint-Paul - Bagnes 88-40;
Lausanne-Ville - Cossonay
110-84; Birsfelden - Chêne
72-68.
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Cette Audi avantageuse peut se mesurer à mainte voiture plus grande et bien plus chère. Pointe de 190 km/h. Consom
mation économique exemplaire. Fr.23300.- (4 portes)

Audi Coupé GT 5E: à présent, 130 ch!
A la fois coupé sport performant et familiale spacieuse. Près de 200 km/h. Jantes en alliage léger et pneus larges.
Fr.24950.-(2 portes)

•

Audi 80LC; une merveille d'économie!
Un plein vous permet d'aller de Bâle à Paris et retour dans le confort incomparable d'une grande routière. Fr. 14870.-
(4 portes)

*Audi 8QCIX 5 cylindres, 115 eh!
Grande puissance, grand confort et équipement grand luxe. Consommation et encombrement réduits. Fr.21600.-
(4 portes)

Audi 100 CS. 5 cylindres. 136 ch?

Chacun de ces nouveaux modèles renferme 50 années d'expérience de la traction avant et
présente en outre une valeur durable, due à sa supériorité technique et à sa qualité élevée.

DOCUMENTATION EN COULEURS CHEZ

AMAG 5116 SCHINZNACH-BAD
ET CHACUN DES 560 PARTENAIRES V.A.G
POUR AUDI ET VW DE SUISSE ET DU LIECHTENSTEIN

Un européen.
' «6 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION DE LA CARROSSERIE PAR LA CORROSION • 2 ANS DE PROTECTION INTERTOURS-WINTERTHUR «1 AN DE GARANTIE

SANS LIMITE DE KILOMETRAGE • LEASING AMAG, TELEPHONE (056) 430101



Pfl ¦ OFFRES ET
i / J nciiAunce n>cuoi nie

Urgent, nous cherchons

• 1 employé technique
(menuiserie), pour calculation devis - soumissions
Entrée en fonctions: juillet 1982

• 2 monteurs électriciens
• 1 peintre en bâtiment
• 2 maçons
• 2 menuisiers
• 2 charpentiers
• 3 aides
Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite.
Monthey, me de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

L'office du tourisme
de Montana
cherche à engager, à partir du 1" juillet ou date à
convenir, un ou une

COMPTABLE
possédant une bonne expérience, apte à travailler
sur ordinateur et à même d'assurer seul la tenue de
la comptabilité, d'effectuer les bouclements et d'éta-
blir les budgets annuels.

Outre la comptabilité, le (la) candidat(e) devra col-
laborer aux services de renseignements et de cor-
respondance ainsi qu'à l'exploitation des installa-
tions et à l'organisation des manifestations, tâches
pour lesquelles la connaissance du français et de
l'allemand est absolument indispensable.

Les offres, accompagnées du curriculum vitae, des
références, d'une photo et des prétentions de salai-
re, sont à adresser à

M. V. Renggli, directeur office du
tourisme, 3962 Montana

Chauffeur professionnel
(27 ans) désirant s'établie en Va-
lais (si possible région Sion) cher-
che emploi stable comme chauf-
feur routier (Suisse). Plusieurs an-
nées d'expérience comme machi-
niste, chauffeur routier (3 ans
Moyen-Orient), chauffeur militaire
P.L., etc.
Libre à partir d'août ou à convenir.
Pour tous renseignements au tél.
027/21 21 11 (interne 39) (heures
de bureau) ou 36 22 20 (soir).

jeune homme
bilingue, possédant voiture pour
être formé comme agent de vente.

Horaire et gains variables selon
capacités.

Tél. 039/26 97 60.
28-012107

secrétaire dame
à temps partiel (de préférence le
matin).
Entrée début juin ou date à con-
venir.
Faire offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sous
chiffre 3864 à My ofa Orell Fussli
Publicité S.A., case postale,
1870 Monthey.

Entreprise de nettoyages
région

Entremont-Verbier

cherche

ouvriers-ouvrières
pour nettoyage chalets et apparte-
ments après locations et après cons-
truction.

Rémunération forfaitaire.

Renseignements au 026/712 33
ou 2 69 75 (heures des repas).

89-156

Vos annonces :
P 027/21 21 11

Urgent
Cherchons

sommelier(ère)
pour la saison

apprenti(e) de salle

Tél. 027/23 20 21

quelques bons
manœuvres

Région Monthey.
Salaire élevé.

Lofl Granger & Cie
Rue de Venise 14
1870 Monthey
Tél. 025/71 76 86.

Grande entreprise
du Valais central
cherche

tôliers en voiture
peintres
sur automobiles
apprenti commerce G

Entrée tout de suite.
Gros salaire et avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre
36-503877 à Publicitas 1951 Sion

On cherche

apprenti dessinateur
génie civil et béton armé

(A + B)
Le candidat devra avoir accompli
avec succès deux ans en cycle A
ou 3 ans en cycle B.

S'adresser au:
Bureau technique
Guillauma>Favre, Ing. SIA-EPFZ
Route de Loèche 22 - 1950 Slon
(Tél. 22 02 13)

Jeune
fille
18 ans cherche em-
ploi
du 10 juillet
au 15 août
dans famille ou com-
merce.

Tél. 01/910 13 89.
36-301558

Dame
s'occuperait
de personne
seule ou
troisième
âge
Possibilité séjour en
chalet.

Tél. 027/86 45 76 ou
021/6210 44.

36-301 561

On cherche
pour Conthey

sommelière

Tél. 027/3611 14.
36-301560
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MANPOWER
TOUTES FORMES D'EMPLOIS

Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95; Monthey, rue
du Midi 2, tél. 025/71 2212. Et 24 filiales dans toute la
Suisse.

On cherche pour Sion

jeune sportif
désirant faire un apprentissage
de vendeur en chaussures
et sports.

Faire offre avec photo sous chif-
fre M 36-504152 à Publicitas,
1951 Sion. 

36-003400

36-100278

\P/ PUBLICTAS

L'entreprise de GGR S.A.
Gravlère du Rhône Fully-Martlgny
cherche

ouvriers de fabrication
manœuvres
maçons

Tél. 026/213 96
36-2664

ouvrier agricole
Tél. 027/31 1313
midi ou soir. 36-027407

IN e  vous tourmen
tez donc plus.

jeune fille
pour aider à la cui-
sine et petits travaux.
Du 1er juillet
au 15 septembre.

Tél. 026/4 22 71.

36-027410 Lisez paisiblement
le Nouvelliste.

Cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

1 apprenti dessinateur
en machines

2 apprentis serruriers
constructeurs

B-WÊk. Faire offre à
case postale 51

1951 Slon ou par téléphone au
027/22 06 01.

36-027111

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

Toitures
pour stockage
5 X 10,5 m 5 000.-
6 X 1 4  m 7 300.-
7 X 2 1  m 12 200.-

12x21  m 21 000.-
autres grandeurs
poss.

Informations et plans
chez Uninorm, Lau-
sanne
Tél. 021/37 3712.

Recueilli
près de Saillon

Jeune
chiot
jeudi soir.

Tél. 027/22 31 77
M. Sauthier
Oly Coiffure.

36-005002

A vendre

jeune
vache
de race,
portante pour novem
bre.

Tél. 027/31 1219.
36-301521

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas
Nous vous

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.
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régie exclusive
des annonces
SION, av. de la Gare 25
Tél. 027/21 21.11
et ses agences à Brigue,
Sierre, Martigny et Monthey

A vendre
cause de déména-
gement

machine
universelle
à travailler le bols
(Luna), 6 opérations,
neuve, 1 scie à ruban
volant 50 cm à l'état
de neuf.
Tour à bols complet
neuf ainsi que 2 ca-
lorifères avec
tuyaux.

Ecrire sous
chiffre P 36-400588
à Publicitas,
1920 Martigny.

Timbres
et

monnaies
pour collections.

Kiosque
«Au Mexicain»
Rue du Rhône 36
1950 Sion
Tél. 027/23 35 92.

36-23229

Votre •
annonce m
aurait frappé de
nombreuses personnes EL B
qui justement ont
besoin de vos produits... ^̂ ^

domicile
précédent
profes-
sion 

revenu
conjoint. Fi

signature ..

Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

Mme Mercedes

graphologue
et

cartoman-
cienne
résout vos problèmes
d'affaires, argent,
amour et santé.

Tél. 021/54 43 28 ou
54 00 75.

22-165748
Occ. Farbfernseher
mit Garantie

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

dès Fr. 30
par mois

Réparations
toutes marques

MAGIC Valaisab Fr. 250.—
dazu gratis ein Radio-
Wecker

Mini-Shop
Steg VS
Tel. 028/42 10 80
(ab 14.00)
Montag geschlossen

Tél. 027/22 73 21

Vous cherchez
» un emploi ?
Vos annonces :
0 027/2121 11

Collectionneur
achète livres «L'an-
née automobile».

Tél. 003350/41 53 84.
18-312195

aiderons
Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

Bttv. Fr. 

Prénom 

NPA/Lieu

né Je 
èiài 
nvi.l 

depuis?...
loyer
mensuel F ;
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Tout avait bien commencé samedi après-midi et
dimanche matin pour la fête régionale du Valais
central à Ardon, avant que la pluie ne vienne as-
sombrir ces journées qui sont tout de même res-
tées dans la joie et la bonne humeur à la suite
d'une parfaite organisation placée sous la prési-
dence de Jérôme Gaillard.

Vingt-huit sections avec quelque 700 gymnastes
ont ainsi effectué leurs différents concours en pré-
sence d'un public connaisseur et de plusieurs
autorités, notamment M. Roger Fellay, président
de la commune, assisté de tout son conseil com-
munal et des autorités gymniques avec Roger Cot-
ter, président cantonal, Michel Luy, moniteur can-
tonal, encadré par Marcel Biner, président de l'as-
sociation du Centre.

CONCOURS DE SECTIONS
Parmi les 8 sections d'actifs, Sion-Jeunes s'est

assurément octroyé la première place avec
114.42, devant Mâche à 1.33 point et un total de
113.09.

Régulier comme une horloge avec des notes de
28.90 à 28.11, Sion-Jeunes obtient la meilleure
note à l'école du corps avec 28.90 en partie dou-
ble devant Sierre (28.30 DP) et Bramois (28.10).
Sion-Jeunes décroche aussi la meilleure note aux
sauts par appréciation avec 28.51, alors que Con-
they récolte 28.64 en course de section devant Ar-
don 28.28.

Dans les parties par mensuration, relevons le
29.01 de Mâche en combinaison lancer
agrès + 1000 mètres, seule note dépassant les 29
points dans l'ensemble de la fête.

Chez les 3 sections actives, avec deux bran-
ches par section, le classement est serré. Ardon,
avec 54.40, devance Uvrier de deux dixièmes et
obtient la meilleure note à la course avec 26.56.
Uvrie rréussit la plus haute note avec 28.70 à
l'école du corps devant Bramois 28.10, alors
qu'Ardon totalise 27.84 aux agrès.

Principaux résultats
CONCOURS INDIVIDUELS
AGRÈS GARÇONS

Catégorie A (4 classés) : 1. Bo-

ce, Bramois, 33,10; 10. Moix Ka-
tia, Vétroz, 33.
CONCOURS INDIVIDUELS
ADTICTtOI IC ftiDrnMC-^siia Jean-Louis, t>ion-jeunes

'WMC CE nninic O Thû\rt37 Homol

1 vrier Antoine, 422; 2. Rudaz Pa-
u trick, 421; 3. Aufiero Joseph,

Germanier Philippe, Conthey, . 416; 4. Chanton André, 297; 5.
2846; 3. Delaloye Charles-An- Praz Christian,
dré, Ardon, 2797; 4. Nendaz Triathlon : 1. Bétrisey Arthur,
Jean-Guy, Mâche, 2281. . 257; 2. Bridy Maurice, 239; 3.

Catégorie B (10 classés) : 1. Revaz Daniel, 199; 4. Perraudin
Genolet Claude-Alain, Mâche, Jean-Biaise, 195; 5. Morand Fri-
236; 2. Pralong Pierre, Mâche, dolin, 192; 6. Luisier Gilbert,
235; 3. Bovier Stéphane, Mâche, 157. \
216; 4. Genolet Marc-Antoine,
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Catégorie A (5 classés)Sion-Jeunes, 25,95. Morand Pierre-Alain, Sion-Jeu-
nes, 43,50; 2. Tavernier Pierre-
Alain, Sion-Jeunes, 42,10; 3. Bo-
rella Silvio, Sion-Jeunes, 41,70.

Catégorie B (19 classés): 1.
Broccard Dominique, Sion-Jeu-
nes, 44,30; 2. Froehlich Johan-
nes, Uvrier-Gym, 44,30; 3. Ra-
baglia Paul, Sion-Jeunes, 44,10;
4. Emery Jean-Daniel, Sion-Jeu-
nes et Rossier Grégoire, Sion-
Jeunes, 43,90; 6. Pannatier Si-
mon, Uvrier-Gym, 42'80; 7. Sie-
genthaler Yann, Sion-Jeunes,
42,60; 8. De Riedmatten Hu-
gues, Uvrier-Gym, 42,50; 9. Ar-
lettaz Lionel, Uvrier-Gym, 42,40;
10. Ramirez Eric, Sion-Jeunes,
42,30.

Catégorie C (9 classés): 1.
Pfammatter Jacky, Sion-Jeunes,
12,50; 2. Métrailler Frédéric,
Sion-Jeunes et Zufferey Pierre,
Sion-Jeunes, 10,50; 4. Beytrison
Fabien, Sion-Jeunes, 9.
CONCOURS INDIVIDUELS
ARTISTIQUE FILLES

Catégorie A (5 classés) ; 1.
Ebener Marie-Paule, Uvrier-
Gym, 32,20; 2. Masserey Hélène,
Vétroz, 31,40; 3. Bonvin Cathe-
rine, Sierre, 30,70.

Catégorie B (38 classés) : 1.
Rotzetter Sylvie, Vétroz, 34,50;
2. Favre Ariane, Uvrier-Gym,
34,20; 2. Borella Kalinka, Sion-
Jeunes, 34,20; 4. Buchs Monika,
Vétroz, 33,90; 5. Mayor Isabelle,
Bramois, 33,80; 6. Maye Valérie,
Vétroz, 33,70; 7. Darioly Nadia,
Vétroz, 33,30; 8. Luyet Sarah,
Savièse, 33,20; 9. Mayor Lauren-

CONCOURS INDIVIDUELS
D'ATHLÉTISME

Catégorie A (7 classés): 1
Delaloye Freddy, Ardon, 2907; 2

WEEK-END DU TIR EN CAMPAGNE 1982
De meilleures performances

Ce week-end s'est déroulé le tir en campa-
gne dans toute la Suisse, manifestation spor-
tive rassemblant bon an mal an 220 000 parti-
cipants.

Pour ce qui concerne le Valais romand, ces
joutes pacifiques se sont déroulées sur 23 pla-
ces de tir pour le 300 m et sur 15 places pour
le pistolet. Hormis trois sociétés, les premiers
résultats sont parvenus au responsable. A la
lumière de ces communications et sous réser-
ve de vérification des rapports, le 300 m perd
78 des siens tandis que le pistolet augmente
son avance de 15 unités. En revanche les per-
formances ont été meilleures puisque le pour-
centage de distinctions délivrées a passé de
39 à 43% à 300 mètres et de 25 à 27% au pis-
tolet.

Pour l'Instant nous remercions tous les
fonctionnaires qui ont collaboré à la réussite
de la journée d'honneur des tireurs suisses.

Gérard Germanier
Chef de tir en campagne SCTV

300 MÈTRES
Les Evouettes: participants 138 (- 1), distinctions

72 (52%); Châble-Croix: 201 (+ 18), 88 (44%); Val d'Il-
liez: 117 (- 29), 61 (52%); Saint-Maurice: 157 (- 13),
76 (48%); Salvan: 76 (+ 4), 25 (33%); Martigny: 193
(+ 11), 69 (36%); Orsières: 59 (- 7), 34 (58%); Ba-
gnes: 111 (+ 12), 40 (36%); Saxon: 53 (- 3), 12
(23%); Saillon: 81 (- 19), 48 (59%); Vétroz : 127
(+ 27), 48 (39%); Nendaz: 48 (+ 13), 24 (50%); Ayent:
85 (- 11), 31 (36%); Savièse: 95 (- 15), 38 (40%);
Sion: 392 (- 15), 181 (47%); Hérémence: 70 (- 13),
21 (30%); Saint-Martin: 63 (- 17), 40 (63%); Saint-
Léonard: 204 (+ 14), 68 (33%); Granges: 103 (- 21),

Parmi les 17 sections de pupilles et pupillettes,
plusieurs d'entre elles ont dû finir leur concours à
la salle de gymnastique pour les agrès alors que
les écoles du corps se sont poursuivies sur le ter-
rain, sous la pluie.

INDIVIDUELS
S'il n'y a pas eu de match de basketbail, les

handicapés, tant hommes que dames, ont travaillé
individuellement au triathlon et au pentathlon.

Les individuels actifs en athlétisme ont évolué
samedi après-midi et la victoire est revenue logi-
quement à Freddy Delaloye d'Ardon, devant Phi-
lippe Germanier de Conthey, avec 63 points
d'avance grâce surtout à 1 m 80 en hauteur et
16"6 aux 110 m haies, car dans toutes les autres
disciplines, les deux se sont portés tour à tour pre-
mier et second.

JEUX
Seules sept équipes de volleyball hommes ont

participé au tournoi du dimanche matin et Uvrier I
a pris le meilleur sur Sion I.

AUTRES MANIFESTATIONS
Les quatre finales estafettes, pupilles, pupillet-

tes, actives, actifs ont maintenu l'ambiance des fê-
tes et, malgré le terrain mouillé et la pluie, l'encou-
ragement était de rigueur.

Les démonstrations se sont tout de même dé-
roulées grâce au courage des actives d'Ardon et
des pupillettes de Bramois.

Sous la cantine, la distribution des prix a suivi le
salut des autorités par Roger Fellay, ainsi que ce-
lui du président de l'association du Centre et du
président du CO.

Bravo à Ardon, à tous les gymnastes et aux ju-
ges, qui ont permis un parfait déroulement.

Rendez-vous le 15 mai 1983 à Sion sous l'or-
ganisation de la section d'Uvrier. gc

Mâche, 207; 5. Seppey Jean-
Pierre, Mâche, 201.

Catégorie C (11 classés): 1.
Pellet Christian, Uvrier, 272; 2.
Gaillard Stéphane, Ardon, 266;
3. Delaloye Reynald, Ardon, 230;
4. Schneider Patrick, Uvrier,
199.

Catégorie filles (25 classés) :
1. Zambaz Viviane, Conthey,
156; 2. Bruchez Marianne,
Uvrier, 143; 3. Monnet Florianne,
Ardon, 138; 4. Crittin Fabienne,
Uvrier, 137; 5. Barras Sarah,
Uvrier, 134; 6. Arnold Marie-
Claude, Conthey,125; 7. Balet
Valérie, Uvrier, 122; 8. Baillifard
Sonia, Uvrier, 119; 9. Udry Mar-
lène, Conthey, 117; 10. Delaloye
Corinne, Ardon, 112.

34 (33%); Ayer: 105 (+ 11), 62 (59%); Chippis: 154
(- 26), 60 (39%).

Meilleurs résultats individuels: 71 points: Dubuis
Gérard, Savièse; 70 points: Haefliger Roger, Antonloli
Werner, Sion; Héritier Germain, Savièse; Favez Geor-
ges, Bouveret; Fosserat Hubert, Troistorrents ; Brouze
Denis, Coutaz Georges, Vérossaz; Seppey Gaston,
Saxon; 69 points: Brouze Philippe, Evouettes; Car-
rupt Marcel (22), Chamoson; Pillet Michel, Penon -
Guy, Vétroz; Héritier André, Savièse; Haefliger Jean-
Paul, Bellwald Michel, Héritier Jean, Sion; Bornet Mi-
chel, Bramois; Fardel Edgar, Saint-Léonard; 68
points: Fardel Hervé, Saint-Léonard; Stoffel Eloi,
Uvrier; Beytrison Roger, Saint-Martin; Spiess Freddy,
Stoller Martin, Giroud Pierre, Moulin Léonce, Sion;
Lavarello Charles, Bouveret; Vannay Michel, Vionnaz;
Bigler Gilbert, Collombey; Fournier Aimé, Salvan; Mi-
chellod Jean-Biaise, Bagnes; Juilland Raymond, Fa-
vre Vincent, Chamoson; Gay Camille, Parvex André,
Vétroz; 67 points: Maytain François, Saint-Maurice;
Bourban Claudy, Délèze Gaby, Nendaz; Mudry Syl-
vain, Gex-Fabry Antoine, Zermatten Claude, Slon;
Rossier Rodolphe, Zaech Emile, Kuenzi André, Sion;
Mayor Benoît, Saint-Martin.

50 MÈTRES
Les Evouettes: participants 57 (+ 4), distinctions

13 (23%); Cnable-Crolx: 96 (- 17), 27 (28%); Val d'Il-
liez: 40 (- 4), 1 (3%); Saint-Maurice: 87 (+ 27), 30
(34%); Salvan: 16 (+ 6), 5 (31%); Martigny: 92 (- 4),
27 (29%); Orsières: 33 (+ 3), 10 (30%); Bagnes: 29,
(-), 4 (14%); Vétroz: 34 (+ 5), 8 (24%); Nendaz: 39
(- 3), 6 (15%); Slon: 228 (- 1), 75 (33%); Saint-Léo-
nard: 23 (+ 6), 5 (22%); Sierre: 66 (- 7), 19 (29%).

Meilleurs résultats Individuels: 86 points: Fellay
Christian, Uldry Jean-Daniel, Vaudan Roger, Marti-
gny; Pirard Paul, Monthey; Giroud Pierre, Bucheler
Alfred, Sion; 85 points: Donnet Gérard, Sion; Devan-
they Guy, Monthey; Vuadens André, Vouvry.

La section d'activés d'Ardon, lors des démonstrations, obtient de chauds applaudissements
dans un exercice bien apprécié.

SPORT-HANDICAP
Pentathlon dames: 1. Dise-

rens Cécile, 424; 2. Duc Marie-
France, 412; 3. Gentinetta Antoi-
nette, 395; 4. Germanier Daniè-
le, 388; 5. Mabillard Chantai,
329; 6. Masson Lucette, 296; 7.
Rapillard Jeanine, 270; 8. Va-
rone Anne-Françoise, 259; 9.
Aymon Marie-Jeanne, 218.

Penthathlon hommes : 1. Che-

A la salle omnisports de Bri-
gue, se sont déroulés les 3es
championnats valaisans fémi-
nins aux agrès mis sur pied par
la section féminine de Brigue,
en présence de 57 participants,
dont 52 du Valais romand.

Et dans ce Valais romand,
toutes les places d'honneur sont
revenues aux Bas-Valaisannes,
en en particulier aux filles do
Collombey-Muraz qui ont enlevé
trois titres sur les cinq en jeu.

A se demander pourquoi les
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trois titres sur les cinq en jeu.
A se demander pourquoi les

agrès ont l'option du Valais ro-
mand et les artistiques celle du
Haut-Valais? gc

Test 2: 1. Chantai Coquoz,
Saint-Maurice, 35,6 points; 2.
Marlène Duboule, Charrat, 35,0;
3. Valérie Gaillard, Charrat, et
Véronique Lattion, Collombey-
Muraz, 34,6; 5. Christine Ger-
manier, Conthey, et Emmanuelle
Lattion, Collombey-Muraz, 34,5;
7. Sarah Berthousoz, Conthey,
34,3; 8. Florence Parvex, Mon-

• they, et Corinne Pittet, Collom-
bey-Muraz, 34,0; 10. Emanuelle
Germanier, Conthey, 33,7; 11.
Isablle Emery, Collombey-Mu-
raz, et Fabienne Roh, Conthey,
33,4; 13. Anne-Marie Berthou-
soz, Conthey, 32,7; 14. Arouka
Dettwyler, Collombey-Muraz,
32,6; 15. Sonja Roh, Conthey,
32,3; 16. Romaine Duc, Sion-
Culture physique, Conchita Mo-
reno, Saint-Maurice, et Corinne
Vionnet, Monthey, 31,5.

Test 3: 1. Corinne Réalini,
Collombey-Muraz, 36,0 p.; 2.
Suanilda Thurler , Saint-Maurice,
35,4; 3. Véronique Crittin, Saint-
Maurice, et Valentine Vogel,
Monthey, 35,2; 5. Katia Schmid,
Collombey-Muraz, 34,6; 6. Vé-
ronique Richon, Port-Valais,
34,5; 7. Françoise Kamerzin,
Monthey, et Sylvie Tagan, Mon-
they, 34,4; 9. Patricia Parvex,

CONCOURS DE SECTIONS
Actives: 1. Ardon, 54,40; 2

Uvrier, 54,20; 3. Bramois, 54,08.

Actifs: 1. Sion-Jeunes
114,42; 2. Mâche, 113,09; 3. Ar-
don, 112,35; 4. Conthey, 112,10
5. Vétroz, 110,95; 6. Bramois
110,91; 7. Sierre, 109,56; 8
Uvrier, 105,22.

Volleyball, gym-hommes: 1
Uvrier I; 2. Sion I; 3. Uvrier II; 4
Sion II; 5. Bramois; 6. Sierre; 7
Conthey.

CONCOURS DE SECTIONS "= 6 Vé,r0Z; 7 Sierre

Pupilettes: 1. Bramois, 56,14; Actives: 1. Ardon; 2. Bramois.
2. Vétroz, 55,98; 3. Sion-Jeunes, Actifs : 1. Ardon; 2. Bramois; 3.
55,89; 4. Ardon, 55,52; 5. Miège, Mâche; 4. Conthey; 5. Sion-Jeu-
54,54; 6. Uvrier, 54,38; 7. Saviè- nés; 6. Uvrier.

Collombey-Muraz, et .Sylviane
Magnin, Saint-Maurice, 34,2; 11.
Catherine Donnet, Collombey-
Muraz, 34,1; 12. Jeanine Sch-
nydrig, Grâchen, 34,0; 13. Eliane
Andenmatten, Gràchen, 33,8;
14. Ida Ruppen, Gràchen, 33,6;
15. Béatrice Gruber, Gràchen, et
Caroline Derivaz, Port-Valais,
33,3; 17. Martine Fellay, Collom-
bey-Muraz, 32,5; 18. Patricia
Marti, Sion-Culture 32,4; 19. Iris
Bostelmann, Sion-Culture, 31,7;
20. Nathalie Carruzzo, 30,3.

Test 4: 1. Catherine Borter,
Collombey-Muraz, 35,15 p.; 2.
Doris Kobler, Monthey, 34,50; 3.
Sonia Vernay, Massongex,
33,95; 4. Véronique Gay-Crosier,
Martigny-Octodure, 33,80; 5.
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Nette victoire suisse au Portugal

La sélection suisse, qui affrontait la première garniture por-
tugaise, à Lisbonne, s'est nettement imposée aussi bien par
équipes qu'individuellement. Le meilleur des Portugais , Mi-
guel Santajo, a dû se contenter de la troisième place. Les ré-
sultats :

Par équipes: 1. Suisse 255,65; 2. Portugal 247,40. Classe-
ment individuel: 1. Hans Reich (S) 52,05; 2. Félix Pfaff (S)
51,80; 3. Miguel Santajo (Por) 51; 4. Hans Felber (S) 50,50; 5.
Urs Wey (S) 50,15.

Championnats suisses juniors

Le titre
au Lucernois Gasser

A Bâle, le Lucernois Moritz Gasser a remporté de façon
souveraine le titre national des juniors. Gasser a obtenu les
meilleures notes à tous les engins, excepté aux anneaux. Les
résultats :

Juniors (21 ans). Classe 6: 1. Moritz Gasser (Lucerne)
56,80. Classe 5:1. Andy Pfaff (Duiliken) 51. -18 ans. Classe
6: 1. Urs Steinemann (Siblingen) 54,30. Classe 5: 1. Martin
Schlatter (Hemmental) 53. Classe 4:1.  Oliver Grimm (Buch-
thalen) 53,50. Classe 3: Stefan Peer (Schaffhouse) 56,70.
Classe 2:1. Handy Peer (Schaffhouse) 58. Classe 1:1. Reto
Grimm (Buchthalen) 57.

se, 53,60; 8. Sierre, 52,16; 9. Mâ-
che, 52.

Pupilles: 1. Sion-Jeunes,
85,33; 2. Sierre, 83,37; 3. Ardon
et Vétroz, 81,44; 5. Conthey,
80,82; 6. Mâche, 80,75; 7. Miège,
80,54; 8. Bramois, 79,55.

ESTAFETTE
Pupillettes : 1. Ardon; 2.

Uvrier; 3. Sion I; 4. Sion II; 5.
Sierre.

Pupilles: 1. Sion l; 2. Mâche;
3. Conthey; 4. Bramois; 5. Sion

Murielle Roduit, Fully, 33,35; 6.
Janick Seyer, Monthey, 33,25; 7.
Véronique Fortini, Collombey-
Muraz, 33,05; 8. Julia Moreno,
Saint-Maurice, 32,20; 9. Fabiola
Simoncini, Saint-Maurice, 30,60;
10. Manuela Lambrigger , Saas-
Fee, 28,65.

Test 5: 1. Anne-Laure Borter,
Collombey-Muraz, 36.55; 2.
Anne-Lise Bussien, Collombey-
Muraz, 33,45; 3. Sandra Ançay,
Fully, 32,60; 4. Eliane Kulczyki,
Monthey, 32,10; 5. Cathy Bru-
chez, Fully, 31,65; 6. Janique
Valloton, Fully, 31,50.

Test 6: 1. Sarah Giroud, Mar-
tigny-Octodure, 34,80; 2. Christi-
ne Luyet, Sion-Culture 32,05; 3.
Sandra Gischig, Monthey, 31,45.
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anti-graisse
Des médecins suisses ont maintenant mis au point — grâce à des éléments "stoppeurs" de
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Quatre leaders successifs dans les quatre derniers
tours de la course. Un vainqueur qui, trois minutes
avant de l'être, se trouvait encore en détresse (tête-
à-queue) et qui mit pas mal de temps avant de réaliser
ce qui lui arrivait. Une confusion complète, non seu-
lement dans le public, mais également au sein des
écuries les mieux organisées en matière de chrono-
métrage. De ce Grand Prix de Monaco, croyez-moi, on
en reparlera encore longtemps dans les chaumières,
tant son final fut haletant et dramatique. Pour l'histoi-
re, c'est Riccardo Patrese qui demeurera sur les tabel-
les. Mais avant de goûter à sa première consécration
en formule 1, le Transalpin avait sans doute dû passer
par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et les états
d'âme que vous devinez...

Prost: chance
dans la malchance

Reprenons tout ceci dans
l'ordre et après avoir dit pèle-
mâle que la Tyrrell d'Alboreto
(touchette), les Llgler de Chee-
ver (fuite d'huile) et de Laffite
(auto Inconduislble), les McLa-
ren de Watson (allumage) et de
Lauda (moteur), la Brabham-
BMW de Piquet (moteur), la Wil-
liams de Rosberg (touchette
dans les glissières) et l'Alfa Ro-
meo de Glacomelli (transmis-
sion) s'étalent retirées, venons-
en à cet enchaînement Incroya-
ble dont le «démarrage» se si-
tue au 73e des 76 tours que
comptait la course. En tète,
avec une avance relativement
confortable (sept secondes),
c'est Alain Prost qui roule. De-
puis le 14e tour, il a relayé son
camarade d'équipe René Ar-
noux. Celui-ci caracolait au
commandement et semblait par-
ti pour la gloire lorsqu'à la pis-
cine, victime de l'usure préma-
turée de sa Jupe gauche, la Re-
nault qu'il menait tambour bat-
tant partait en tête-à-queue. Par
bonheur, elle ne touchait rien,
mais son moteur calait et Ar-
noux était contraint à l'abandon.

Prost, alors, paraissait tout à
fal&en mesure de remporter sa
tre™ ième victoire de la saison.
Chez Renault, on s'apprêtait à
le têter comme un roi, ne serait-
ce que parce que ce succès al-
lait faire oublier les récentes et
cruelles déceptions de Long
Beach, d'Imola et de Zolder.

Mais, depuis quelques minu-
tes, très exactement depuis le
59e tour, quelques gouttes de
pluie humectaient le macadam.

MOTO: GP D'ESPAGNE A JARAMA

La chaleur sabote les 500 cm
En raison d'une température

suffocante avolslnant les 35 de-
grés, Il faut admettre que le
spectacle procuré par la catégo-
rie reine des 500 cm' ne fut guè-
re passionnant Dans un premier
temps, cette chaleur torrlde pro-
voqua de nombreux abandons
qui décimèrent trop rapidement
le gros du peloton. Ensuite, le re-
vêtement devenu gras et brûlant
posa quelques problèmes
d'adhérence et dès lors Dlus
d'un pilote préféra - la sécurité -
assurer son bien sur ce circuit
terriblement éprouvant, tant pour
le matériel que pour les hom-
mes!

Toutefois, on peut quand
même se demander pourquoi le
Jury de la fédération Internatio-
nale motocycliste autorisa les or-
ganisateurs à chambouler l'ho-
raire des courses, ces modifica-
tions ayant le malheur de placer
l'épreuve des 500 cm' au plus
chaud de la Journée. D'autant
plus que le but de cette manœu-
vre était relativement discutable.
En effet, Angel Nleto disputant
exceptionnellement ce Grand
Prix d'Espagne dans les cylin-
drées des 125 et 500 cm', les or-
ganisateurs madrilènes décidè-
rent de placer cette dernière
course le plus tard possible
(13 h. 30 - 14 h. 30) afin que
l'Idole du public puisse disposer
d'un maximum de temps pour se
reposer entre ces deux épreu-
ves.

Aussi le spectacle de cette ca-
tégorie reine ne dura en fait qu'à
peine dix tours. Car après les
disparitions de Spencer, éphé-
mère leader, Mlddelburg, Rossi,
Mamola et Nleto (ce dernier sur
chutel), le scénario sombra dans
la monotonie. Roberts et Sheene
assurant sagement un Indiscu-
table doublé pour l'usine Ya-
maha avec une avance d'une
bonne dizaine de secondes sur
Ucclnl, auteur d'une très bonne
remontée, sans oublier le relatif
anonymat des Honda de Lucchl-

Rien de grave, mais le ciel était
si bas et chargé de mauvaises
intentions que la tempête logi-
quement était pour bientôt.
Comme lors de l'édition précé-
dente, ces conditions allaient
avoir une influence considéra-
ble sur le dénouement de
l'épreuve. En effet, dans un es-
pace situé grosso modo entre le
casino (soit la partie la plus éle-
vée du tracé) et la... piscine,
l'averse se manifestait. Les pi-
lotes devaient alors redoubler
de vigilance, car certaines por-
tions étalent plus mouillées que

De notre envoyé
spécial J.-M. Wyder

d'autres. Prost en était la pre-
mière victime de luxe: au sortir
de la chicane, sa Renault
échappait à son contrôle, elle
allait taper le rail à droite, puis à
gauche, à très haute vitesse.
Dans le choc, sa voiture était
détruite, mais par chance, Alain
ne s'en sortait pas trop mal. Un
examen à l'hôpital où il avait été
transporté nous apprenait qu'il Jouissait que quelques secon-
souffralt d'un hématome au ge- des puisque dans la descente
nou gauche et de contusions de Mirabeau, lui aussi surpris
sous le talon droit. Une autre par la pluie, son engin partait en
émotion l'avait cueilli quelques tête-à-queue,
minutes plus tôt, quand, au frei- C'était alors à Didier Pironi,
nage de Sainte-Dévote, en dou- sur sa Ferrari turbo dont la câ-
blant De Angelis, largement at- landre avant avait été arrachée
tardé, sa Renault touchait la Lo- après un contact rugueux avec
tus du peu coopératif Italien... l'Irascible De Angelis, de rêver.
Prost «out» , c'est dans une cla- Le rêve qui se réalise à Monaco,
meur folle (de dépit pour les c'est d'aller gravir les échelons
Français sans doute, mais de de la loge princlère pour rece-
Jole pour les tlfosls rassemblés voir des mains de Grèce la cou-

nelll et Katayama: tel pourrait se
résumer ce quatrième round de
la saison l

Suisses malchanceux
Du côté suisse, seul Philippe

Coulon put rallier l'arrivée en
12e position, alors que Serglo
Pellandlnl et Michel Frutschl
étalent contraints à l'abandon.
Ces Incidents sont d'autant plus
regrettables que les deux Helvè-
tes paraissaient en mesure de
marquer de précieux points pour
le championnat mondial. Le Tes-
sinois, en 8e position, s'apprêtait
même à prendre le meilleur sur
Kork Balllngton, l'officiel Kawa-
saki, lorsque les plaquettes de
freins collées aux disques avant
le condamnèrent è prendre la
piste de décélération. Quant à

De notre envoyé
cnéftial R Anniior
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Michel Frutschl, alors 9e, c'est
une couronne dentée qui l'obli-
gea à stopper net sa brillante
chevauchée.

En 250 cm*, la réussite n'ac-
compagna également guère Jac-
ques Cornu et Roland Freymond
fort brillants lors des essais. Fi-
dèle à ses bonnes habitudes, le
Vaudois prit Immédiatement la
tète suivi comme son ombre par
Jean-François Baldé et Didier de
Radlguès. Trois tours plus tard,
la MBA de «Durtal» était pointée
en 3e position dans le sillage de
ses deux rivaux à la lutte pour la
première place. Placé en embus-
cade derrière ce duo, Freymond
semblait rouler à sa guise tout en
contrôlant ses deux adversaires.
Hélas, ce beau rêve de victoire
ne dura guère longtemps, puis-
que dans la 7e ronde, Roland
Freymond était contraint à
l'abandon en raison d'une vis de
sélecteur de vitesses épris de li-
berté.

Elio, Grâce, Rainier et Riccardo sont réunis pour la photo souvenir. Patrese (à droite) n 'en revient que difficilement.
Y'à de quoi...

en masse autour du circuit) que
Riccardo Patrese s'emparait de
la tête, au volant de sa Brabham
actionnée non pas par un BMW
turbo, mais par le traditionnel
Ford-Cosworth. De cette posi-
tion enivrante, Patrese n'en

Seul Dôrflinger
Cet Incident allait en fait être

le premier épisode d'une longue
série de coups de théâtre puis-
que, aux environs de la mi-cour-
se, Baldé et de Radlguès chu-
talent à quelques secondes d'In-
tervalle. Carlos Lavado propulsé
leader devant Jean-Louis Tour-
nadre, le vainqueur du GP de
France, l'Intérêt de cette course
des 250 cm' allait se reporter sur
la lutte pour la 3e place. Une ba-
taille qui opposait Roblnson,
Mang, Cornu, Gulgnabodet et
Bolle. Hélas de ces cinq pilotes,
seul Jacques Cornu n'allait pou-
voir rallier l'arrivée en raison
d'un serrage de son moteur alors

PAR LES CHIFFRES
• 50 cm': 1. Stefan Dôrflinger (S), Kreidler, 34'54"77; 2. Eugenio Laz-
zarini (lt), Garelli, 35'06"21; 3. Claudio Lusuardi (lt), Villa, 35'36"18; 4.
Théo Timmer (Hol), Bultaco, 35'41 "72; 5. Giuseppe Ascareggi (lt), Mi-
narelli, 35'51"51; 6. José Martinez (Esp), Bultaeo, 35'52"21; puis: 9.
Rolf Blatter (S), Kreidler, 36'03"25; 21. Relner Koster (S), Kreidler.

Pas de classement de coupe du monde car le Grand Prix d'Espagne
était la première épreuve de la saison des 50 cm3.
• 125 cm*: 1. Angel Nleto (Esp), Garelli, 47'09"86; 2. Eugenio Lazzaini
(lt), Garelli 47'10"07; 3. Pietro Aldrovandl (lt), Yamaha, 47'15"84; 4.
Hans Mûller (S), MBA, 47'16"65; 5. Jean-Claude Selini (Fr), MBA,
47'29"67; 6. Johny Wickstroem (Fin), 47'32"09; 7. Bruno Kneubûhler
(S), MBA, 47'37"44, puis: 18. Peter Sommer (S), MBA, à un tour.

Classement du championnat du monde (4 épreuves): 1. Nleto 45
points; 2. Selini 21; 3. Auinger (Aut) 20; 4. Perez (Arg) 18; 5. Wicks-
troem 17; 6. MOIer 16.
• 250 cm*: 1. Carlos Lavado (Ven), Yamaha, 49'58"19; 2. Jean Tour-
nadre (Fr), Yamaha, 50'08"64; 3. Anton Mang (RFA), Kawasaki,
50'14"15; 4. Pierre Bolle (Fr), Yamaha 50'16"95; 5. Danny Roblnson
(Irl), Yamaha, 50'17"64; 6. Jean Guiganbodet (Fr), Kawasaki, 50'18"42;
puis: 18. Bruno Lùscher (S), Yamaha, è un tour.

Classement du championnat du monde (2 épreuves): 1. Tournadre
27 points; 2. Lavado 15; 3. Sayle 13; 4. Balde 12; 5. Mang et Gulgna-
bodet 10.
• 500 cm': 1. Kenny Roberts (EU), Yamaha, 57'08"04; 2. Barry Shee-
ne (GB), Yamaha, 57'13"29; 3. Franco Uncini (lt), Suzuki, 57'21"79; 4.
Graeme Grosby (NZ), Yamaha, 57'53"58; 5. Marco Lucchinelli (lt),
Honda, 58'01 "66; 6. Takazuml Katayama (Jap), Honda, 58'25"92, puis:
12. Philippe Coulon (S), Suzuki, à un tour.

Classement du championnat du monde (4 épreuves): 1 .Roberts 40
points; 2. Sheene 36; 3. Uncini 33; 4. Crosby 16; 5. Michel Frutschl (S)
15.

pe du vainqueur...
Ce rêve, Pironi devait très vite

le chasser de son esprit: aux
prises avec des ennuis électri-
ques, Didier était obligé d'aban-
donner sa monoplace aux
abords du tunnel.

Pour les spectateurs Italiens,
ueuts uuuuic IIUIUB t*um tayj t -
aement «compensée» par ia
prise du pouvoir signée Andréa
De Cesarls, le sociétaire de
l'équipe Alfa Romeo. De Cesarls
y croyait encore moins, car son
moteur tournait sur 11 cylindres
et que, par conséquent, Il
n'avait pas été possible pour lui
de défendre valablement ses
chances. Il lui restait environ
deux cents mètres à parcourir
avant d'apercevoir la silhouette

qu'il occupait le 4e rang. Et fina-
lement c'est le champion du
monde Anton Mang qui montait
sur la 3e marche du podium aux
côtés de Lavado et Tournadre.

En fait seul Stefan Dôrflinger
vainqueur Indiscutable des 50
cm' et Hans Mûller, brillant 4e
des 125 cm', réussirent à se met-
tre en évidence dans ce GP d'Es-
pagne disputé devant une foule
record. Il faut dire que la présen-
ce d'Angel Nleto au guidon
d'une Honda officielle dans la
catégorie reine des 500 cm' Joua
un rôle capital.

Mais cet événement ne méri-
tait en aucun cas de voir les ho-
raires chamboulés de manière
aussi catastrophique... B. Jonzier

(Bélino AP)

du directeur de course et son vit point l'Alfa Romeo, immobl-
drapeau à damiers et c'est alors Usée, pas plus que la Ferrari au-
que son moteur décida de se paravant et lorsqu'il franchit la
taire (panne d'essence). In- ligne, il se croyait au mieux
croyable, mais vrai. Pendant ce deuxième. Ce n'est qu'en ren-
temps, aidé par les commlssai- trant de son tour de décéléra-
res, mais de manière tout ce tion et en voyant les membres
qu'il y a de plus régulière (sa de son écurie se précipiter en
Brabham gênait le passage et gesticulant pour l'arracher de
ils durent se résoudre à le fai- son cockpict qu'il comprit: cinq
re...), Patrese avait réenclenché ans après ses débuts en formu-
sa première vitesse, était reparti le 1, Ici même, Il triomphait. De
dans la pente, la mort dans cette victoire, il ne sera sans
l'âme, avec la conviction qu'il doute pas le seul à s'en souve-
venalt de rater un «coup» fu- nlr encore longtemps...
mant. Près de la Rascasse, il ne J--M- w-

SURER: DUR. DUR...
« Encore dix tours comme ça et c'est lui qui va gagner!» , s'ex-
clamait un commissaire en bordure de piste en voyant passer
devant lui l'Arrows de Marc Surer. Celle-ci «progressait» si
lentement que la boutade, dans le contexte de cette incroya-
ble fin de course, résonnait pas tellement à faux.

Depuis plus de vingt tours, Surer conduisait une voiture qui
avait le hoquet et qui secouait son passager comme un pru-
nier : «problème d'alimentation en essence » lançait le Bâlois
en mettant pied à terre. Il était classé finalement neuvième
après avoir aligné ses tours en 1 '45, soit une quinzaine de se-
condes de plus que ses chronos «normaux» . Dans la premiè-
re phase de la course, Marc avait aussi dû prendre l'échap-
patoire à la chicane. Pour lui, par contre, meurtri, notamment
au cou et à ses pieds encore imparfaitement guéris, c'était un
week-end à oublier le plus tôt possible...

J.-M. W.

• Classement du Grand Prix de Monaco: 1. Riccardo Patrese (lt), Brabham-
Ford, 76 tours (251,75 km) en 1 h. 54'11"259 (132,3); 2. Didier Pironi (Fr), Fer-
rari, à un tour; 3. Andréa De Cesarls (lt), Alfa Romeo; 4. Nigel Mansell (GB),
Lotus; 5. Elio De Angelis (lt), Lotus; 6. Derek Daly (Irl), Williams, à deux tours;
7. Alain Prost (Fr), Renault, à trois tours; 8. Brian Hanton (GB), Tyrrell, à quatre
tours; 9. Marc Surer (S), Arrows, à six tours; 10. Michèle Alboreto (lt), Tyrrell,
à sept tours.

Pironi, De Cesarls, Daly, Prost et Alboreto n'ont pas franchi la ligne d'arri-
vée. Tour le plus rapide: Patrese en 1 '26"354 (138,073).
• Classement du championnat du monde: 1. Alain Prost (Fr) 18; 2. John Wat-
son (GB) 17; 3. Didier Pironi (Fr) 16; 4. Keke Rosberg (Fin) 14; 5. Riccardo Pa-
trese (lt) 13; 6. Niki Lauda (Aut) 12; 7. Michèle Alboreto (lt) 10; 8. Elio de Ange-
lis (lt) et Nigel Mansell (GB) 7; 10. Carlos Reutemann (Arg) et t Gilles Villeneu-
ve (Ca) 6; 12. René Arnoux (Fr), Andréa de Cesarls (lt), Eddie Cheever (EU) 4;
15. Jean-Pierre Jarier (Fr) 3; 16. Nelson Piquet (Bré), Elizeo Salazar (Chi),
Manfred Winkelhock (RFA) 2; 19. Chico Serra (Bré), Derek Daly (Irl) 1.

Au volant d'une Martini MK37, le Français Alain Ferte a remporté la course
de formule 3 disputée à la veille du Grand Prix de Monaco, sur 24 tours du cir-
cuit de la Principauté. Ferte n'a battu son compatriote Philippe Alliot que dans
l'ultime tour, les deux pilotes étant môme victimes d'une touchette lors de la
manœuvre de dépassement engagée par le futur vainqueur. Résultats: 1.
Alain Ferte (Fr), 24 tours en 38'14"83; 2. Philippe Alliot (Fr), Martini, à 0"94; 3.
oscar Larrauri (Arg), Alfa-Romeo, à 7"43; 4. Fernando Cazzaniga (lt), Dallara,
à 9"25; 5. Roberto Moreno (Bre), Ralt, à 24"34; 6. Didier Theys (Be), Martini, à
26"85.

• Coupe d'Europe R5 turbo, 4e manche (12 tours): 1. Joël Gouhler (Fr); 2.
Jan Lammers (Ho); 3. Albert Vanierschot (Be); 4. Jean Ragnotti (Fr); 5. Dany
Snobeck (Fr); 6. Masslmo Sigala (lt), puis les Suisses: 8. Jean Krucker; 11.
Jacques Isler; 14. Jean-Claude Bering. 2e course (12 tours): 1. Ragnotti; 2.
Gouhier; 3. Snobeck; 4. Lammers; 5. Bob Hayje (Ho); 6. Sigala, puis: 8. Isler; 9.
Bering; 14. Krucker. Classement général: 1. Gouhier; 2. Ragnotti; 3. Lammers;
4. Snobeck; 5. Sigala; 6. Fred Krab (Ho), puis: 8. Isler; 9. Bering; 14. Krucker.
Tour le plus rapide: Gouhier (2e manche) 1 '56"596 (102,26 km/h).

Les positions en coupe d'Europe: 1. Gouhier 50 points; 2. Ragnotti 35; 3.
Peter Oberndorfer (RFA) 26; 4. Wolfgang Schùtz (RFA) 24; 5. Masslmo Sigala
et Krab 20, puis: 10. Isler 11 ; 16. Bering 4; 17. Krucker 3.
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... et suisse pour
Stefan Niklaus!

Gôtzis, en Autriche, depuis des années le paradis des
décathloniens, a vécu un nouveau week-end des superla-
tifs : le Noir britannique Francis «Daley» Thompson (24 ans)
y a battu hier le record du monde du décathlon en étant le
premier à franchir la «barrière» des 8700 points. Thompson
a totalisé 8707 points et II a ainsi amélioré de 58 points le re-
cord que l'Allemand de l'Ouest Guido Kratschmer avait éta-
bli en 1980. Dans son sillage, le Bâlois Stefan Niklaus a éga-
lement mis à mal, par la même marge de 58 points, son pro-
pre record national, le portant au total remarquable de 8176
points. Cet exploit a permis à Niklaus de prendre la quatriè-
me place derrière Thompson, l'Allemand de l'Ouest Jûrgen
Hingsen qui, avec une meilleure performance personnelle
de 8529 points, s'est hissé à la quatrième place de la hiérar-
chie mondiale de tous les temps, et le Soviétique Grigorl
Detiarjov.

En heptathlon, ces dames n'ont pas été en reste. L'Amé-
ricaine Jane Frederick n'a certes pas battu le record du
monde, mais avec 6423 points, elle a réussi la deuxième
meilleure performance mondiale de tous les temps derrière
le record du monde de l'Allemande de l'Est Ramona Neu-
bert (6716 points).

Schneider idem!
Bien que douzième seulement, la Zurichoise Corinne Sch-

neider a elle aussi battu son propre record national de
i'heptathlon, de 46 points, ie portant à 5694 points. Ce re-
cord, qui fait suite à un stage d'entraînement aux Etats-Unis,
elle le doit principalement à son bon comportement au jave-
lot et sur 800 mètres. Au terme de ce meeting, Stefan Niklaus
et Corinne Schneider ont obtenu avec leur record la limite de
qualification pour les championnats d'Europe, ce qui est
talememnt le cas de Michèle Rùfenacht, lequel aurait sans

cun doute fait mieux sans sa blessure à un genou.
En ce qui concerne Daley Thompson, on notera qu'il a ain-

si battu le record du monde pour la deuxième fois après les
17 et 18 mai 1980 (Kratschmer lui avait ravi son bien un mois
plus tard). A l'exception du saut à la perche (4 m 90), le Bri-
tannique a amélioré ses performances dans toutes les dis-
ciplines.

Marche: championnat suisse des 20 km

Marclay: les années se suivent...
Le Tessinois Waldo Pon- tâche a été facilitée par l'ab- titre. Ponzio a devancé Syl-

zio a remporté, à Fribourg, sence du grand favori Rudolf vestre Marclay, déjà second
son troisième titre de cham- Gross, qui, en raison d'une l'an dernier, et son frère
pion suisse des 20 km. Sa maladie, n'a pu défendre son Roby.¦' ' '• Sur un circuit de 2,222 km

M̂- M̂âMÊ çaient de 
deux 

minutes Roby
ÉÉÊ Ponzio et Pierre Decaillet. La

B*qBË;' décision est Intervenue à
^̂ :̂êÉ9ÈÈÈÈ MME ÉHIKL-WW 2 km de l'arrivée lorsque
ife P̂ J*%vt& vm ' Marclay s'est montré Inca-

pable de poursuivre son ef-
fort sur le môme rythme. Les

:M 1 h. 44'01"; 17. André Rouil-
7 w 1er (Monthey) 1 h. 47'35"; 18.

êm Raymond Buffet (Slon) 1 h.
«Élli ' §f 48'33"; 30. Michel Buffet
¦ Il JE 'M (Slon) 1 h. 59'48"; 34. Aris-
if lPf B tide Derivaz (Slon) 2 h.¦ **> 04'52"; 38. Claude-Fr. Bovier
mg.. (Monthey) 2h. 08'58"; 40.

Gaetano Bernatozzl (Slon)
2 h. 09'43"; 41. Gltdo Gesuiti

" ' ¦-'-, ¦ :, ¦ - - (Slon) 2 h. 14'24"; 42. Ga-
Sylvestre Marclay (à droite) se contentera de l'argent ?

r
h
e' iSSa?"!" C&ïph'e"

alors que I or brillera sur les épaules de Waldo Ponzio Lathion, (Conthey) 2 h r.
^ 

(à gauche). (Bélino Keystone) O2'i2",'èuntour.

Deux des vedettes au paradis

final: 1. Daley Thompson (GB)
8707 points (1000 m en 10"49-7
m 95 en longueur-15 m 31 au
poids-2 m 08 en hauteur-46"86
au 400 m-14"31 au 110 m haies-
44 m 34 au disque-4 m 90 à la
perche-60 m 52 au javelot-

: à gauche Daley Thompson et à droite Stefan Niklaus. Deux sprints pour deux records.
(Photo Blld + N«

monde, ancien record par Guido
Kratschmer, RFA, avec 8649
points; 2. Jurgen Hingsen (RFA)
8529 (10"95-7,92-15,95-2,11-
47"86-14"52-45,00-4,60-58,10-4
'23"87); 3. Gregori Detiarjov
(URSS) 8247 (11 "15-7,36-14,40-
2,05-49"55-14"90-49,76-4,70-57
,64-4-19"65); 4. Stefan Niklaus
(S) 8176 (10"74-7,23-15,23-
2,02-47"67-14"93-46,24-4,30-68
,04-4'52"87), record suisse, an-
cien par lui-même avec 8118
points; 5. Sigi Wentz (RFA)
8096; 6. Walter Kuelvet (URSS)
8096; puis: 9. Michèle Rùfe-
nacht (S) 7844 (10"61-6,99-
13,56-1,99-48"44-14"37-41,66-4
,30-56,38-4'50"77); 19. Christian
Gugler (S) 3787 (11 "64-6,95-
13,52-1,99-50"72-15"27-43,12-4
,40-60,78-4'26"57). Tomas Stau-
bll a abandonni à la suite d'une
déchirure musculaire.

Le premier record
suisse de la saison

Le premier record suisse de
la saison (il fut réalisé avant ce-
lui de Niklaus à Goetzls) a été
battu au Wankdorf dans le ca-
dre des championnats bernois
où le Bernois Daniel Obrist a
lancé le marteau à 69 m 68. Il a
ainsi amélioré de 60 cm le re-
cord que Peter Stlefenhofer
avait établi le 24 août 1974 à Ge-
nève.

Ryffel bat Nyambui
Le Suisse Markus Ryffel a

fôté une nette victoire dans la
première édition du Grand Prix
de Berne, course sur route dis-
putée sur 10 miles (16,093 km).
Ryffel a en effet laissé à plus de
trente secondes son seul rival
dangereux, le Tanzanlen Sulel-
man Nyambui tandis que le Bri-
tannique Hugh Jones, vain-
queur au marathon de Londres,
prenait la troisième place. Dès
ie aepart, Hynei et Nyambui se
pui uHoni au commanonnsni
AtU.mAAA .£_........«. _ ~ _ —.. ....Iu une opreuve suivie par uuei-
nno in ftflfl onarfalai iro I a
Suisse fit aisément la décision
au 13e kilomètre, lorsqu'il se
détacha pour ne plus être In-
quiété. Les résultats.

Grand Prix de Berne (10 miles
= 16,093 km, 3100 partlcl-

• HEPTATHLO
ment final: 1. Jane Frederick
(EU) 6423 (100 m haies en
13"81-15 m 10 au poids-1 m 82
en hauteur-24"81 au 200 m-6 m
18 en longueur-48 m 44 au jave-
lot-2'12"84 au 800 m); 2. Anke
Vater (RDA) 3672 (13"84-13,90-
1,82-24"36-6,49-35,58-2'09"96);
3. Margorzata Kowak (Pol) 3650;
4. Valentina Kurotchina (URSS)
6117; 5. Jill Ross (Can) 6110.
puis: 12. Corinne Schneider (S)
5694 (14"78-12,22-1,76-26"40-
5,68-45,50-2'20"55) record na-
tional, ancien record par elle-
même avec 5648 points; 18. Rita
Heggli (S) 5204.

SAMEDI
Messieurs, décathlon, posi-

tions après cinq disciplines: 1.
Daley Thompson (GB) 4632 (100
m en 10"49-7 m 95 en longueur-
15 m 31 au poids-2 m 08 en hau-

pants): 1. Markus Ryffel (Berne)
47'53"; 2. Suleiman Nyambui
(Tan) à 34"; 3. Hugh Jones (GB)
à 44"; 4. Julian Goater (GB) à
1'23"; 5. Alkbercht Moser (Mùn-
chenbuchsee) à V39"; 6. Bruno
Lafranchi (Wabern) à 2'02"; 7.
Pc'er Haid (Tâuffelen) à 2'07";
8. Kurt Hurst (Berne) à 2'40"; 9.
Richard Umberg (Kôniz) à 2'43";
10. Fritz Rùgsegger (Boswil) à
3'18".

Dames: 1. Katharina Beck
(Mûnchenbuchsee) 1 h. 01 '54";
2. Edith Sappl (St-Moritz) à 20";
3. Hélène Leuenberger (Allmen-
dingen) à 36".

Peter à une seconde
Le Suisse Josef Peter a réussi

une excellente performance au
marathon international de
Francfort en réalisant le temps
de 2 h. 17'01", ce qui lui a per-
mis de terminer au sixième rang.
Il a ainsi échoué d'une seconde
pour atteindre le minima des
championnats d'Europe. A
Francfort, Peter a réussi le
deuxième chrono de sa carrière,
après les 2 h. 16'41" obtenus le
5 octobre 1980 à Kosice. Les ré-
sultats.

Messieurs: 1. Delfim Moreiro
(Por) 2 h. 12'54"; 2. Eloy-Rodri-
guez Schleder (Bre) 2 h. 13'08";
3. Setfan Pichler (RFA) 2 h.
16'20"; 4. Jurgen Dechert (RFA)

400 m); 2. Jurgen
Hingsen (RFA) 4520 (10"95-
7,92-15,95-2,11-47"86); 3. Ste-
fan Niklaus (S) 4327 (10"74-
7,23-15,23-2,02-47"67); 4.
Georg Werthner (Aut) et Sigi
Wenz (RFA) 4191; 6. Michèle
Rùfenacht (S) 4147 (10"61-6,99-
13,56-1,99-48"44); puis: 20.
Christian Gugler (S) 3787.

Heptathlon féminin, positions
après quatre disciplines: 1.
Jane Frederick (EU) 3702 (100
m haies en 13"81-15 m 10 au
poids-1 m 82 en hauteur-200 m
en 24"81); 2. Anke Vater (RDA)
3672 (13"84-13,90-1,82-24"36);
3. Malgorzata Kowak (Pol) 3650
(14"09-14,31-1 ,85-24"82); 4. Va-
lentina Kurotchkina (URSS)
3607. 5. Jull Ross (Can) 3517; 6.
Tineke Hidding (Ho) 3495; puis:
15. Corinne Schneider (S) 3228
(14"78-12,22-1,76-26"40); 19.
Rita Heggli (S) 3046.

2 h. 16'53"; 5. Eberhard
Weyel(RFA) 2 h. 16'59"; 6. Josef
Peter (S)2h. 17'01".

Dames: 1. Heidi Hutterer
(RFA) 2 h. 36'38"; 2. Christine
Seemann (Fr) 2 h. 37'08"; 3.
Gaby Wolf (RFA) 2 h. 41 '29".

• LESELIDSE. - Dames, dis-
que: 1. Galina Savinkova
(URSS) 69 m 90 (meilleure per-
formance mondiale de l'année).

• ROTTERDAM. - Marathon : 1.
Rodolfo Gomez (Mex) 2 h.
11'57"; 2. Ryszard Marczak
(Pol) 2 h. 13'27"; 3. Kjell-Erik
Stahl (Su) 2 h. 16'05".

POIDS ET HALTÈRES
Encore des records
du monde

Trois nouveaux records du
monde sont tombés, à Dnie-
propetrovsk en Ukraine, lors
de la dernière journée des
championnats d'URSS: dans
la catégorie des super
lourds, Anatoli Pissarenko a
en effet arraché 202,5 kg
(son précédent record était
de 201,5 kg) avant de réussir
258,5 kg à l'épaulé-j eté (258
kg) et de totaliser 457,5 kg
(455 kg) au total olympique.



Un record aux championnats valaisans d'athlétisme à
Trois arbres (Studer, Savary et Andereggen)
qui ne cachent pas

La chance de l'athlétisme
valaisan réside à la fois dans
la valeur de ses athlètes de
pointe et dans la richesse de
son potentiel «jeunesse».
Vendredi, lors de la première
journée des championnats va-
laisans d'athlétisme par bran-
ches, comme hier, au cours
de la deuxième, on a pu, mal-
gré l'absence de son chef de
file, Pierre Délèze, en mesurer
toute la valeur.
Les premiers, par le truche-

ment de Reinhold Studer,
d'Isabelle Savary et de Ru-
dolph Andereggen, pour ne ci-
ter que les meilleurs, ceux qui
rivalisent d'ordinaire avec les
athlètes suisses de premier
plan, ont démontré, au cours
de quelques exercices d'en-
vergure, que leur place au
sommet de la hiérarchie valai-
sanne ne courait momenta-
nément aucun danger. Vain-
queur d'un 800 m remarqua-
ble, vendredi, Reinhold Studer
a récidivé, hier, sur 400 m. Au
1'50"74 d'il y a deux Jours, le
Haut- Valaisan a répondu par
un non moins remarquable
48"79 sur 400m, soit tout près
de son propre record valaisan
(48"75).

Sur sa lancée de l'année
dernière (13"89 en début de
saison à Bâle puis une suc-
cession d'excellents résul-
tats), Isabelle Savary n'a pas
été de reste à Martigny. Sur
une piste qu'elle martèle pres-
que journellement de ses élé-
gantes foulées, la Bas-Valai-

Championnats valaisans
par branche
Actifs
Javelot: 1. Delaloye Freddy, SFG Ar-
don, 51 m 82; 2. Amherd Andréas, TV
Naters, 50 m 70; 3. Lochmatter Beat,
TV Naters, 50 m 54; 4. Schumacher
Willy, TV Visp, 49 m 28; 5. Morand
Eric, CABV Martigny, 45 m 42.

110 m haies: 1. Rey Jean-Daniel,
CA Sion, 15"78; 2. Dorsaz Philippe,
CABV Martigny, 16"17; 3. Willy Schu-
macher, ETV Visp, 16"58.

Poids: 1. Andereggen Rudolf, TV
Naters, 15 m 06; 2. Imhof Robert, TV
Naters, 14 m 18; 3. Fryand Werner ,
TV Gampel, 12 m 64; 4. Monnet
Jean-Luc, CABV Martigny, 11 m 07;
5. Massy Christian, CA Sierre,
10 m 69.

Longueur: 1. Schaller Carol, CABV
Martigny, 6 m 62; 2. Zengaffinen
Reinhard, TV Gampel, 6 m 52; 3. Rey
Jean-Daniel, CA Sion, 6 m 46; 4.
Salzmann Peter, SVKT Visp, 6 m 17;
5. Akdag Erdegan, CA Sion, 6 m 09.

100 m final: 1. Vomsattel Julian,
TV Naters, 11 "23; 2. Dorsaz Philippe,
CABV Martigny, 11 "43; 3. Zengaffi-
nen Reinhard, TV Gampel, 11 "50; 4.
Mabillard Raphy, CABV Martigny,
11 "55; 5. Emery Yvon, SFG Flanthey,
11 "73; 6. Jacquet Raphaël, SFG
Saint-Maurice, 11 "78.

Hauteur: 1. Rey Jean-Daniel, CA
Sion, 1 m 90; 2. Ceppi Christoph, TV
Visp, 1 m 90; 3. Reuse Pierre-André,
CABV Martigny, 1 m 80.

Disque: 1. Imhof Robert, TV Na-
ters, 45 m 04; 2. Andereggen Rudolf,
TV Naters, 42 m 42; 3. Lochmatter
Beat, TV Naters, 35 m 94.

400 m 1 série: 1. Studer Gilbert, TV
Naters, 52"24; 2. Briguet Bernard,
CA Sierre, 52"60.

400 m 2 séries: 1. Studer Rein-
hold, TV Naters, 48"79; 2. Vomsattel
Julian, TV Naters, 50"37; 3. Unkovs-
ky Peter, CABV Martigny, 52"01; 4.
Mabillard Raphy, CABV Martigny,
52"02.

1500 m: 1. Schweikhardt Stépha-
ne, CABV Martigny, 3'56"38; 2. Stu-
der Alfons, TV Naters, 3'57"55; 3.
Terrettaz Jean-Pierre, CABV Marti-
gny, 4'27"38; 4. Darbellay Laurent,
CABV Martigny, 4'40"85.

3000 m steeple: 1. Rappaz René,
SFG Saint-Maurice, 10'34"38; 2. Lu-
gon Jean-Charles, CABV Martigny,

Isabelle Savary (a gauche) et Jeanine Theytaz (à droite): pendant que la première signait, à Martigny, la meilleure performan-
ce en valeur pure de ces championnats valaisans, la deuxième s 'offrait le seul record valaisan de ces deux journées.

Photos Mamin

sanne a, elle aussi, prouvé
que même l'approche de ses
examens de maturité (début
juin) ne parvenait pas à la dé-
concentrer. 14"32 sur 100 m
haies, quelques heures avant
de franchir, sous une pluie
battante et sans la moindre
concurrence, 1 m 70 en hau-
teur, c'était sans doute bien
suffisant pour la rassurer à la
porte d'une saison qu'elle
considère naturellement com-
me une saison de transition.

Rudolph Andereggen enfin
a prouvé, au stade d'Octodu-
re, qu'en dépit d'un entraî-
nement réduit, sa valeur était
restée pratiquement la même
(15 m 06 au lancer du poids).

Jeanine Theytaz:
le seul record
des championnats

Tout ceci pour bien souli-
gner que ces championnats
valaisans d'athlétisme 1982
ont surtout valu par les perfor-
mances de ces quelques
athlètes de pointe. Il serait
pourtant faux, à l'heure de l'at-
tribution des mérites, de ne
s'arrêter que sur ces quelques
noms.

Julian Vomsattel, vainqueur
souverain sur 100 m et 200 m,
Jean-Daniel Rey (1 m 90 en

10'59"00; 3. Michellod Gaétan, CABV
Martigny, 12'01 "30.

Juniors
110 m haies: 1. Bonvin Didier,

CABV Martigny, 16"37; 2. Niang
Claude, CA Sion, 16"42; 3. Margue-
list Daniel, TV Naters, 18"78.

Longueur: 1. Ulrich Grégoire, CA
Sion, 6 m 69; 2. Niang Claude, CA
Sion, 6 m 44; 3. Pellaud Steve, CABV
Martigny, 5 m 20; Hc Bonvin Didier,
CABV Martigny, 6 m 73.

Poids: 1. Germanier Philippe, SFG
Conthey, 11 m 80; 2. Hildbrand Phi-
lippe, TV Gampel, 10 m 94; 3. Stra-
giotti Gilles, CABV Martigny, 10 m 71.

100 m final: 1. Lauber Josef, TV
Naters, 11 "58; 2. Margelist Daniel,
TV Naters, 11 "78; 3. Marcon Fabio,
CA Sion, 11 "85; 4. Bonvin Nicolas,
SFG Flanthey, 12"23; 5. Fellix Gilles,
SFG Monthey, 12"61; 6. Pellaud Ste-
ve, CABV Martigny, 13"22.

Hauteur: 1. Bonvin Didier, CABV
Martigny, 1 m 90; 2. Ménétrey Olivier,
Uvrier Gym, 1 m 75; 3. Fellix Gilles,
SFG Monthey, 0.

Disque: 1. Hildbrandt Philippe, TV
Gampel, 34 m 76; 2. Stragiotti Gilles,
CABV Martigny, 34 m 34; 3. Germa-
nier Philippe, SFG Conthey, 33 m 86;
4. Lehmann Stephan, TV Visp,
28 m 40; 5. Betrame Viniccio, CA
Sion, 22 m 36.

1500 m: 1. Clavien André, CA Sier-
re, 4'16"60; 2. Ménétrey Olivier, SFG
Uvrier, 4'18"82; 3. Studer Diego, TV
Naters, 4'19"02; 4. Clivaz Philippe,
CA Sion, 4'24"54; 5. Fischer Urs, CA
Sion, 4'27"56.

Cadets A
110 m haies: 1. Osterwalder Phi-

lipp, TV Naters, 15"49; 2. Monnet Da-
niel, CABV Martigny, 16"20; 3.
Schmidt Gerhard, TV Naters, 16"53.

Disque: 1. Haenni P.-Olivier , CA
Sion, 37 m 20; 2. Juillard Philippe, ES
Ayent, 26 m 16; 3. Briguet Patrick,
SFG Flanthey, 25 m 06.

100 m: 1. Lauber Germann, TV Na-
ters, 11 "54; 2. Pozzi Gabriel, CA
Sion, 11 "83; 3. Arnold Pierre, CA
Sion, 11 "89; 4. Guntern Armin, TV
Naters, 11 "94; 5. Haenni P.-Olivier,
CA Sion, 12"20; 6. Fumeaux Patrick,
CABV Martigny, 12"30.

Hauteur: 1. Bagnoud Claude Fr.,
SFG Flanthey, 1 m 90; 2. Monnet Da-
niel, CABV Martigny, 1 m 84; 3. Pozzi
Gabriel, CA Sion, 1 m 75; 4. De Boni

hauteur) et Stéphane Sch-
weickhardt (3'56"38 au terme
d'un 1500 m qu'il a modelé à
sa guise face au danger que
constituait pour lui la présen-
ce à ses côtés d'Alfons Stu-
der) méritent, en effet, la cita-
tion chez les actifs.

Chez les dames, on s'attar-
dera également volontiers sur
le doublé (poids et disque)
réussi, hier, par Jeanine They-
taz. Battue, vendredi soir, par
Marie-Madeleine Stopfer au
concours du javelot, la Sédu-
noise a réagi à sa manière, di-
manche, en gagnant aisément
le concours du lancer du
poids avec un jet à 11 m 59
mais surtout en pulvérisant le
record valaisan du lancer du
disque avec un jet à 36 m 78
(ancien: 34 m 98 par elle-
même). Micheline Pralong
(59"31 sur 400 m, vendredi,
puis 5 m 50 en longueur, di-
manche, pour une rentrée
réussie) la suit immédiate-
ment sur le tableau des méri-
tes.

Grégoire Ulrich (6 m 69 en
longueur deux jours après ses
14 m 06 au triple-saut), Didier
Bonvin (1 m 90 en hauteur et
6 m 73 en longueur) et André
Clavien, vainqueur sur 1500 m
avec la même aisance que cel-
le affichée, vendredi, sur
800 m, complètent enfin le ta-
bleau chez les Juniors.

Un tableau qui met donc Pour permettre à chacun de très moyennes (pluie quasi discutablement de prouver,
suffisamment en évidence la conserver le sourire. A Marti- continuelle l'après-midi), une fois de plus, sa belle vita-
valeur de l'athlétisme valaisan 9nv - en déPjt de conditions l'athlétisme valaisan vient in- lité actuelle.

Nicolas, CABV Martigny, 1 m 75; 5.
Egger Marcel, TV Visp, 1 m 70.

400 m: 1. Zimmermann Berlin, Vis-
perterm., 52"81; 2. Guntern Armin,
TV Naters, 52"84; 3. Morisod Louis,
SFG Monthey, 57"42; 4. Fumeaux
Patrick, CABV Martigny, 61 "76.

1500 m: 1. Walliser Martin/TV Na-
ters, 4'35"03; 2. Crettenand Domini-
que, CABV Martigny, 4'36"73; 3.
Stoffel Beat, SC Visperterm.,
4'37"33; 4. Heinzer Christian, SFG
Monthey, 4'42"42; 5. Doyen Serge,
CABV Martigny, 4'44"61.

Longueur: 1. Monnet Daniel,
CABV Martigny, 6 m 44; 2. Pozzi Ga-
briel, CA Sion, 6 m 11 ; 3. Lauber Ger-
mann, TV Naters, 5 m 96; 4. Gruber
Tilo, individuel, 5 m 62; 5. Mûller Da-
niel, CA Sion, 5 m 34.

Poids: 1. Praz Emmanuel, CA
Sion, 11 m 64; 2. Haenni P.-Olivier,
CA Sion, 11 m 29; 3. Schmidt Ger-
hard, TV Naters, 11 m 01.

Cadets B
100 m haies: 1. Rouiller J.-Paul,

CABV Martigny, 15"53; 2. Mottet
Christian, CABV Martigny, 16"08; 3.
Fournier François, CA Sion, 16"15;
4. Mabillard Yves, CA Sion, 16"62; 5.
Filippini Patrick, CA Sion, 16"70; 6.
Venzi Laurent, CA Sierre, 17"13.

Hauteur: 1. Mabillard Yves, CA
Sion, 1 m 74; 2. Fontannaz Philippe,
SFG Conthey, 1 m 74; 3. Mottet
Christian, CABV Martigny, 1 m 71 ; 4.
Delay Camille, CABV Martigny,
1 m 65; 5. Théier Manfred, TV Naters,
1 m 65.

100 m: 1. Michellod Philippe,
CABV Martigny, 11 "75; 2. Rouiller
Jean-Paul, CABV Martigny, 12"01; 3.
Favre Jean-François, CA Sion,
12"05; 4. Imhof Alexandre, TV Na-
ters, 12"10; 5. Maurer Adrian, SVKT
Visp, 12"14; 6. Crettenand Claude- 5. Egger Gisela, CA Sion, 14"57; 6
Alain, CABV Martigny, 13"46. Mabillard Anne, CA Sion, 15"67.

forcement la foret !

Yvon Emery (90), Reinhard Zengaffinen (18), Philippe Dorsaz (34) et Raphaël Jacquet
(22) constatent les dégâts. La victoire n 'échappera pas à Julian Vomsattel (89), qui
signera, deux jours après son succès sur 200 m, un très beau doublé. Photo Mamin

Poids: 1. Bétrisey Jean-Biaise,
Uvrier Gym, 10 m 07; 2. Venzi Lau-
rent, CA Sierre, 10 m 02; 3. Michellod
Philippe, CABV Martigny, 9 m 80; 4.
Maurer Adrian, SVKT Visp, 9 m 13; 5.
Rappaz Christophe, SFG Saint-Mau-
rice, 8 m 37.

200 m (1ère série): 1. Tscherryg
Albert, TV Gampel, 25"45. (2e série):
1. Michellod Philippe, CABV Marti-
gny, 25"15; 2. Maurer Adrian, SVKT
Visp, 25"75.

Disque: 1. Bétrisey Jean-Biaise,
Uvrier Gym, 25 m 86; 2. Duc Joël,
SFG Conthey, 25 m 50; 3. Fumeaux
Pascal, CA Sion, 23 m 30; 4. Tscher-
ryg Albert, TV Gampel, 22 m 22; 5.
Fontannaz Philippe, SFG Conthey et
Albrecht Reto, ETV Visp, 21 m 18.

1500 m: 1. Miéville Pascal, CABV
Martigny, 4'25"79; 2. Epiney Sébas-
tien, CA Sierre, 4'26"80; 3. Salvatore
Albino, individuel, 4'31"58; 4. Fellay
J.-Pierre, ES Ayent, 4'35"22; 5. Mu-
dry Stéphane, CA Sion, 4'35"85.

Longueur: 1. Théier Manfred, TV
Naters, 5 m 70; 2. Fournier François,
CA Sion, 5 m 67; 3. Mottet Christian,
CABV Martigny, 5 m 55; 4. Rouiller
Jean-Paul, CABV Martigny, 5 m 10; 5.
Albrecht Reto, ETV Visp, 5 m 07.

Dames
100 m haies: 1. Savary Isabelle,

CABV Martigny, 14"32; 2. Clapasson
Jeanine, CABV Martigny, 18"79.

Boulet (4 kg): 1. Theytaz Jeanine,
CA Sion, 11 m 59; 2. Biffiger Ra-
phaella, ETV Visp, 8 m 98; 3. Viotti
Patricia, SVKT Visp, 8 m 94.

100 m: 1. Savary Isabelle, CABV
Martigny, 12"83; 2. Pralong Micheli-
ne, CA Sion, 13"03; 3. Mabillard Ge-
neviève, CA Sion, 13"44; 4. Crette-
nand Corinne, SFG Conthey, 14"39;

Disque: 1. Theytaz Jeanine, CA
Sion, 36 m 78; 2. Viotti Patricia, SVKT
Visp, 30 m 32; 3. Biffiger Raphaella,
ETV Visp, 25 m 20.

Longueur: 1. Pralong Micheline,
CA Sion, 5 m 50; 2. Mabillard Gene-
viève, CA Sion, 4 m 54; 3. Crettenand
Corine, CA Sion, 4 m 35; 4. Egger Gi-
sela, CA Sion, 4 m 05; 5. Mabillard
Anne, CA Sion, 3 m 64.

Hauteur: 1. Savary Isabelle, CABV
Martigny, 1 m 70; 2. Gramm Ursula,
SVKT Visp, 1 m 43.

Cadettes A
100 m haies (1ère série): 1. Gfeller

M.-Paule, CA Sion, 16"33; 2. Bitz Mo-
nique, Uvrier Gym, 16"68; 3. Egger
Sabine, CA Sion, 16"87. (2e série):
1. Miserez Balbine, CA Sion, 15"73;
2. Lehmann Brigitte, ETV Visp,
16"26; 3. Claret Marianne, CABV
Martigny, 16"49; 4. Pidoux Véroni-
que, CA Sion, 17"01.

Boulet (4 kg): 1. Gfeller M.-Paule,
CA Sion, 10 m 13; 2. Pidoux Véroni-
que, CA Sion, 9 m 52; 3. Savioz Ca-
thy, CA Sion, 8 m 77; 4. Affolter De-
nise, TV Gampel, 8 m 12; 5. Truffer
Franziska, SVKT Visp, 8 m 29.

100 m: 1. Pagliotti Marie-Noëlle,
CABV Martigny, 12"81; 2. Grognuz
Marie-Laure, CABV Martigny, 12"85;
3. Pfaffen Doris, SVKT Visp, 13"03; 4.
Stopfer Claudia, SVKT Visp, 13"10;

SOLEURE-VAUD-LUCERNE-VALAIS
SAMEDI PROCHAIN A OLTEN

La FVA a sélectionné
Au soir de ces champion-

nats valaisans d'athlétisme,
le ressort 2 de la fédération
valaisanne a donné connais-
sance des noms des athlètes
sélectionnés pour la rencon-
tre intercantonale de samedi
prochain à Olten opposant
les cantons de Soleure, de
Vaud, de Lucerne et du Va-
lais. Les voici :

Juniors
110 m haies: Niang Claude

(CA Sion) et Osterwalder Philippe
(TV Naters).

100 m: Ulrich Grégoire (CA
Sion) et Lauber German (TV Na-
ters).

200 m: Niang Claude (CA
Sion) et Lauber Josef (TV Na-
ters).

400 m: Zimmermann Bertin
(Visperterminen) et Guntern Ar-
min (TV Naters).

800 m: Studer Diego (TV Na-
tes) et Clivaz Philippe (CA Sion).

3000 m: Clavien André (CA
Sierre) et Solioz Dominique
(CABV Martigny).

Hauteur: Bagnoud Claude-
François (SFG Flanthey) et Mon-
net Daniel (CABV Martigny).

Longueur: Ulrich Grégoire (CA
Sion) et Monnet Daniel (CABV
Martigny).

Poids: Clavien Charles-André
(SFG Miège) et Germanier Philip-
pe (SFG Conthey).

Disque: Stragiotti Gilles (CABV

Martigny

5. Solioz Nathalie, CA Sion, 13"28; 6.
Affolter Denise, TV Gampel, 13"35.

Disque: 1. Gfeller M.-Paule, CA
Sion, 30 m 06; 2. Lehmann Brigitte,
ETV Visp, 26 m 94; 3. Truffer Franzis-
ka, SVKT Visp, 25 m 86.

200 (1ère série): 1. Pfaffen Dorî
SVKT Visp, 27"05; 2. Solioz Nathalie
CA Sion, 27"26; 3. Thonnissen Car-
men, individuel, 27"92; 4. Devènes
Sylviane, CA Sion, 28"42. (2e série):
1. Pagliotti M.-Noëlle, CABV Marti-
gny, 26"98; 2. Luyet Nathalie, CA
Sion, 27"14; 3. Stopfer Claudia,
SVKT Visp, 28"26; 4. Solioz Romai-
ne, CA Sion, 29"14.

800 m: 1. Pieren Monique, Trois-
torrents, 2'19"05; 2. Kein Véronique,
CABV Martigny, 2'19"47; 3. Gruber
Sonjy, individuel, 2'20"11; 4. Devè-
nes Béatrice, CA Sion, 2'23"78; 5.
Joris Fabienne, CA Sion, 2'25"25.

Longueur: 1. Luyet Nathalie, CA
Sion, 5 m 06; 2. Claret Marianne,
CABV Martigny, 5 m 05; 3. Miserez
Balbine, CA Sion, 5 m 05; 4. Favre
Nathalie, CA Sion, 5 m 03; 5. Solioz
Natahlie, CA Sion, 5 m 03.

Hauteur: 1. Lehmann Brigitte, TV
Visp, 1 m 58; 2. Claret Marianne,
CABV Martigny, 1 m 55; 3. Solioz Sa-
rah, CA Sion, 1 m 52; 4. Savioz Ca-
thy, CA Sion, 1 m 49; 5. Solioz Ro-
maine, CA Sion, 1 m 46; Bitz Moni-
que, Uvrier Gym, 1 m 46; Pfaffen Do-
ris, SVKT Visp, f m 46.

Martigny) et Hildbrand Philippe
(TV Gampel).

Javelot: Germanier Philippe
(SFG Conthey), Osterwalder Phi-
lippe (TV Naters) et Clavien Char-
les-André (SFG Miège).

4 x 100 m: Ulrich Grégoire -
Niang Claude - Lauber German -
Lauber Josef.

Dames
100 m: Pagliotti Marie-Noëlle

(CABV Martigny) et Grognuz Ma-
rie-Laure (CABV Martigny).

200 m: Pagliotti Marie-Noëlle
(CABV Martigny) et Pfaffen Doris
(SVKT Visp).

400 m: Keim Véronique (CABV
Martigny) et Miserez Balbine (CA
Sion :

1500 m: Pieren Monique
(CABV Martigny) et Gruber Sonja
(individuelle).

100 m haies: Miserez Balbine
(CA Sion) et à désigner.

Hauteur: Pralong Micheline
(CA Sion) et Lehmann Brigitte
(TV Visp).

Longueur: Pralong Micheline
(CA Sion) et Luyet Nathalie (CA
Sion).

Poids: Theytaz Jeanine (CA
Sion) et Gfeller Mary-Paule (CA
Sion).

Disque: Theytaz Jeanine (CA
Sion) et Gfeller Mary-Paule (CA
Sion).

Javelot : Vouilloz Valérie (CA
Sion) et Stopfer Marie-Madeleine
(CA Sion).
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