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... LANCÉ PAR LE FONDS VALAISAN DE LA RECHERCHE

'obj ectif numéro un du BLS:
empêchera tout prix la construction du Rawyl

Le «Fonds valaisan
de la recherche », pré-
sidé par M. Joseph
Haenni, a donné hier à
Sion une conférence
de presse à l'occasion
de la publication d'une
plaquette consacrée au
tunnel routier du Ra-
wyl. Ce même «fonds»
avait diffusé en 1977
une étude de sa com-
mission des transports
sur cet objet. C'est
dans cet ouvrage que
l'on avait pu lire entre
autres ces accusations
contre «certaines per-
sonnalités valaisan-
nes» qui ont été repri-
ses dernièrement et qui
mettaient nettement en
cause M. E. von Rot-
Ten, ancien chef du
Département des tra-
vaux publics, auquel il
était reproché d'avoir
enfoui dans un tiroir
un crédit de quelque
300 millions accordé
pour le Rawyl parce

SPÉCIAL Mfc

Mundial 82: dans

C'était en 1978. L'Argentine remportait la Dans notre «spécial Mundial », nous retra-
coupe du monde de football. Dans onze çons l'histoire de la coupe du monde. Vous y
jours, soit le 13 juin, cette même Argentine trouverez tous les programmes des matches
ouvrira les feux du Mundial 1982, contre la et des transmissions TV de ce grand rendez-
Belgique. Tous les regards seront tournés vous du football mondial,
vers l'Espagne jusqu'au dimanche 11 juillet. Voir notre cahier spécial
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décisions à prendre

que M. von Roten était
hostile au Rawyl.
«Une tradition de fa-
mille», a précisé hier
M. Haenni en confir-
mant les affirmations
de 1977, car son grand-
père, conseiller d'Etat,
s'était déjà prononcé
contre le prolongement
jusqu'à Brigue du che-
min de fer arrivant à
Sion !

Aujourd'hui, il nous
importe moins de re-
venir sur ce qui s'est
passé depuis le pre-
mier projet du Rawyl
établi en 1930 que de
savoir comment le Va-
lais va réagir à la dé-
cision du ConseU fé-
déral d'ordonner l'arrêt
définitif des travaux à
la galerie de sondage.
L'étude d'un nouveau
tracé à la seule altitude
de 1200-1300 mètres
reconnue utile par la
commission Biel et les

dans ce sens avec le parviendra à saboter «fonds » n'est pas une
Gouvernement bernois (ce terme a été utilisé révélation. Il y a bien
sont les seules solu- hier) cette solution longtemps que nous
rions constructives. On dont les Chambres au- avons désigné le BLS
vient d'ailleurs d'ap- ront à discuter. C'est comme le «deus ex
prendre que, du côté dire que le « Fonds va- machina»» de toutes
de Berne, pour régler laisan de la recher- les oppositions qui se
les problèmes de trafic che», comme il l'écrit sont manifestées con-
routier qui se posent dans l'introduction de tre le Rawyl depuis
avec toujours plus sa nouveUe plaquette, une dizaine d'années.
d'urgence et de néces- «espère accomplir une Non seulement par nos
site dans la vaUée de la œuvre utile en contri- articles du NF, mais
Simme, le projet réduit buant à éclaircir le aussi, entre autres, à la
de la commission Biel i pAR—p-pp-p A T D Radio romande en oc-
est considéré avec tou- RTTTÏA'ÎZ tobre 1980- Nous som"
jours plus de faveur. I rt U UAZi mes ,jonc particuliè-
Comme de l'avis de problème du Rawyl et rement heureux de
cette commission les perspectives d'ave- constater qu'en titrant
l'exécution de ce projet nir de ce tunnel rou- «Lotschberg ou Ra-
serait impensable sans lier ». C'est dire, en un wyl », le «Fonds valai-
raccordement au Va- mot, que le «fonds » san de la recherche »
lais par un tunnel, les montre du doigt un ad- confirme ce que nous
perspectives ne sont versaire acharné qui avons toujours soutenu
pas si mauvaises que est le BLS et expose dans ce journal et con-
certants ont intérêt à le jusque dans les détails tribue ainsi à indiquer
dire. A la limite, on les raisons de cette op- clairement aux Valai-
peut même conclure position basée sur l'in- sans cet ennemi qui ne
que le seul VRAI pro- térêt de cette compa- veut absolument pas
blême qui reste posé gnie fondée en 1906. qu'ils disposent d'une
est de savoir dans Pour nous, cette con- autre liaison que le
quelle mesure le BLS clusion de l'étude du Lotschberg avec le
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La direction de la TV romande
dénonce le fanatisme et la
grossièreté d'Edmond Kaiser

VOIR PAGE 6

Plateau suisse.
Ceci dit, nous lais-

serons la parole au
«Fonds valaisan de la
recherche ». Ce qu'U a
consigné dans sa pla-
quette de onze pages
est si clair que tout
commentaire devient
inutile. Lorsque l'on ne
mâche pas ses mots
pour dire que le « Con-
seil fédéral a pris une
décision arbitraire et
maladroite en ordon-
nant l'arrêt des travaux
à la galerie de sonda-
ge», lorsque l'on relève
que «le Valais n'a ob-
tenu jusqu'ici que le
statut de bon dernier »,
que «l'écologiste bon à
tout faire Franz Weber
fut mobilisé pour le
lancement d'une initia-
tive visant à biffer le
Rawyl du réseau des
routes nationales», que
cette soi- disant éco-
logie passe en fait par
ce solde actif de

parues. Selon les conventions
de Genève, le CICR jouit éga-
lemet d'un droit d'initiative,
comme celui de proposer aux
parties en conflit qu'elles ac-
ceptent de sa part d'autres
fonctions humanitaires.

A l'énumération de ces tâ-
ches, qui sont vastes, chacun

AVEC LE CICR
Aujourd'hui, à Sion, les

membres de l'assemblée du
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) tiennent
l'une de leurs séances réguliè-
res. Selon une tradition établie
depuis cinq ans, le CICR sort
ajnsi de Genève pour se faire
mieux connaître... dans la me-

L'efficacité totale
d'une neutralité
sure où il peut se faire connaî-
tre.

Le Comité international de
la Croix-Rouge n'est évidem-
ment ignoré de personne. En
effet, chacun sait qu'il inter-
vient partout où surgit un con-
flit armé pour fournir une as-
sistance matérielle, pour assu-

I™* ROGER

se doute que le CICR doit
constamment faire preuve de
neutralité, d'impartialité... fau-
te de quoi il pourrait échouer
dans ses entreprises pourtant
indispensables.

A constater les interventions
du CICR, partout où sévit la
guerre, le public ne réalise
peut-être pas combien cet or-
ganisme doit faire démonstra-
tion préalable de diplomatie
avant d'être autorisé-à accom-
plir sa mission. Car toute ac-
tivité du CICR suppose
d'abord que des contacts
soient pris avec les parties en
conflit , et que des accords
soient conclus. La chose paraît
simple, voire banale, mais elle
exige du CICR une extrême
prudence dans l'initiative, et
une extrême discrétion sur ses
démarches. Sinon, le CICR
pourrait perdre la confiance de
l'un ou l'autre interlocuteur.

GERMANIER
rer la protection de prisonniers
de guerre ou d'internés civils.
Cet aspect humanitaire du
CICR est d'ailleurs régulière-
ment souligné, et sollicité, par
les Etats du monde entier.

En période de conflit armé,
le CICR veille à l'application
des conventions de Genève :
visite des prisonniers de guerre
et des internés civils ; fourni-
tures de secours aux popula-
tions des territoires occupés ;
recherche des personnes dis- Suite page 22

2 988 234 francs du
BLS en 1980 qui lui a
permis de distribuer un
dividende de 4 et 4% %
à des actionnaires
«dont la plupart se re-
crutent parmi des spé-
culateurs ayant acquis
des actions à une épo-
que où le prix d'achat
en bourse était au plus
bas », ou lorsque l'on
informe que l'opposi-
tion du parti socialiste
«s'explique par le fait
que le BLS est une af-
faire sociaUste », U se-
rait vraiment mal venu
d'ajouter quoi que ce
soit à la constatation
du «fonds » confir-
mant que «l'objectif
numéro un du BLS est
d'empêcher à tout prix
la construction du tun-
nel routier sous le Ra-
wyl décidée par les
Chambres fédérales...

Voir page 22

JjaglHCS l U LUI, DJT , CU1GII,

Elf , Aral, Fina et OK Coop
ont annoncé hier qu'elles
allaient relever de 3 centi-
mes le prix du litre d'essen-
f p snnpr p t nnrmalp . à nartïr
d'aujourd'hui ou demain.
Elles j ustifient ce relève-
ment de prix par la hausse
du doUar et l'augmentation
des cotations sur le marché
libre de Rotterdam. Mardi,
à 16 heures sur le marché
de Zurich, le dollar s'inscri-
vait à 2,0150 francs. Il avait
atteint la barre des deux
francs vendredi passé.

Les compagnies qui n'ont
pas encore relevé leurs prix
vum s ouguei cumule uc
coutume ces prochains
innrc mi nn Hptiut HA In GP.
maine prochaine.

k. U

f >
L'Angleterre

et les Falkland

PSYCHANALYSE
D'UNE NATION

Voir page 22
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UN GRAND NOM DU JAZZ A MARTIGNY

Wild Bill Davis aux Caves du Manoir
MARTIGNY (pag). - Les Ca-
ves du Manoir vont fêter cette
année leur centième représen-
tation. Afin de donner un reflet
particulier à cet anniversaire, le
dynamique comité du cabaret-
théâtre martignerain a décidé
de convier son fidèle public à
des spectacles exceptionnels.
Premier rendez-vous à ne pas
manquer pour les mélomanes
de la région : demain soir, Wild
Bill Davis, l'un des plus grands
noms du monde du jazz, sera
l'hôte des Caves du Manoir. Il
sera accompagné à cette occa-
sion par le Swing and Blues
Band, formation octodurienne
composée de Raymond Vouil-
loz (trompette), André Faist
(trombonne), Pierre Ferrari
(saxophone), Monique Faist
(piano), Gérard Cuenoud (gui-
tare), Jean-Yves Petiot (basse),
et Jean-Biaise Larpin (batte-
rie).
Un musicien complet

Pianiste, organiste, arran-
geur et compositeur, William
(Wild Bill») Davis est né dans
le Missouri le 24 novembre
1918. Il a étudié très tôt le pia-
no et la guitare, avant d'effec-
tuer des stages dans des écoles
du musique. C'est à cette pé-
riode qu'U a commencé à écrire
quelques arrangements pour
l'orchestre de Milt Larkin, tout
en jouant de la guitare.

1940 est pour Wild Bill Da-

Tribunal d'Entremont
SEMBRANCHER. - La Cour du penchée sur des dossiers compor- jout nu dans les orties !
tribunal de l'Entremont a siégé tant un homicide par négligence .
hier sous la présidence de Me PM- lors d'un accident routier, des lé- L'accuse, lui, est physiquement
lippe Chastellain qui était assisté sions corporelles graves causées ™^ ^^ 

attes te Km
des juges CoUombin et Pattaroni. sur les pistes de ski de Verbier et °^f- 

Son avocat mettra en relief
Le procureur Lovey occupait le des violations de l'obligation d'en- les affres de l'enfance très malheu-
siège du ministère public tandfc tretien. Mais c'est sans aucun dou- «use. Battu plus qu'eleve ou nour-
quf M. Bruchez officiait en qualité te une pénible affaire de mœurs en n par des parents eux-mêmes sous
de greffier famille qui a constitué l'affaire la curatelle il ne vivra que de sévices,

* ' plus importante de cette journée maladies et re]et. « Monsieur le
Cette Cour s'est successivement de débats. président, mon client n'a connu

que la souffrance. Je ne prendrai
que cet exemple où il fut maintenu

LP
_ _ _ £ _ _ _ -%-- ¦̂ *»ll*«»««B«*»«B*k #» tout nu durant des heures dans unenfance ma heureuse ^« ? î* ̂  ̂  ? ?°i?°-wii iuuww ¦uuaiivMi W M W W  miélite qui le laisse ravagé et c'est

enuendre... l'enfance mutilée «siMeîï«Mvr i iMwi iMi  vin ¦ vr i i iu i iw  ¦¦¦«¦•¦¦«#«# santé, sans que personne ne lui

L'homme et la femme qui com-
paraissent à la barre pour actes
contraires aux mœurs plaident
tous deux une enfance malheureu-
se et une vie misérable qui les ont
conduits tous deux à traumatiser à
leur tour une enfant de dix ans, la
fille aînée de l'accusée. Les faits
remontent à l'été 1980. La mère est
divorcée et ses trois enfants sont
placés par l'assistance. Lors d'une
visite de l'enfant chez sa mère qui
vit en concubinage, le couple n 'hé-
site pas à entreprendre un acte se-
xuel devant l'enfant, répétant
d'autres actes de masturbation à
plusieurs occasions et toujours de-
vant l'enfant. A différentes repri-
ses, la fillette assiste aux ébats des
deux concubins et ce qui doit mal-
heureusement arriver arrive :
l'amant de la mère s'en prend à
l'enfant de dix ans et lui demande
des gestes contraires à la morale. Il
procède aussi à des attouche-
ments. Faits d'autant plus navrants
que l'enfant a déjà subi ce genre
de sévices avec son propre père !

On feuillette en famille...
C'est toujours en compagnie de

la petite que d'autres actes contrai-
res aux mœurs sont commis. La
mère a acheté une revue pornogra-
phique et c'est en famille , si l'on
ose s'exprimer ainsi, que l'on feuil-
lette cet ouvrage d'ailleurs interdit.

Pour le procureur Lovey, les
faits sont plus que clairs et admis
par les deux concubins. Il ne veut
pas revenir sur les pénibles détails

Un laisser-passer
pour la beauté

Un passeport-beauté, aussi utile
pour bien soigner sa peau que
pour ménager son budget , pourra
être obtenu lors des journées-con-
seils Sans Soucis, du 3 au 4 juin à
la droguerie B. Crettex, rue du
Rhône 1 à Martigny. Personnel et
non transmissible, ce passeport
contient plusieurs offres très éco-
nomiques et d'essai. Au cours de
ces journées, l'esthéticienne de
Sans Soucis donnera également
des conseils individuels de maquil-
lage et de soins de beauté adaptés
à chaque type de peau et présen-
tera d'intéressantes nouveautés.

BS

Wild Bill Davis sera l'hote des Caves du Manoir demain
soir. Un rendez-vous que les amateurs de jazz de la région
ne voudront pas manquer.
vis une année importante. Il se
rend en effet à Chicago où il
effectue quelques arrange-
ments pour Earl Hines et son
orchestre. En 1945, il se joint à
l'ensemble de Louis Jordan
(grande vedette de l'époque).

La rencontre
avec Duke Ellington

En 1951, il décide de voler
de ses propres ailes et forme un
trio, qui a joué jusqu'en 1969.
Année où il entre dans le grou-

et relève que le résultat de l'exper-
tise psychiatrique des deux accu-
sés est éloquent sur le plan de la
responsabilité de leurs actes. Cette
responsabilité est restreinte et l'oc-
troi d'une peine permettant le sur-
sis lui paraît adéquate. Les deux
accusés tombent sous le coup des
articles 191, ch. 1, al. 2, attentat à
la pudeur des enfants et 104, ch. 2,
publication obscène.

Il fait observer que l'enfant d'un
concubin est un enfant confié et
que dans le cas présent l'accusé a
abusé de son autorité. Le procu-
reur réclame donc contre celui-ci
une peine de 18 mois sous déduc-
tion de la préventive et un sursis
est fixé à deux ans. Il demande en
outre une prise en main psychiatri-
que.

Contre la mère de l'enfant , le
procureur Lovey requiert une pei-
ne de 8 mois et demi sous déduc-
tion de la préventive et un délai
d'épreuve de deux ans.

« Si on m'enlève
mes enfants,
je n'ai plus rien !»

Questionnée en début d'audien-
ce par le juge l'accusée dira pres-
que en pleurant : « Je tiens à garder
mes enfants, si on m'enlève mes
enfants je n'ai plus rien ! » Elle
pleure ensuite à l'évocation de sa
triste enfance que brosse son avo-
cate, Me Berguerand. « Affaire
triste, milieu triste, enfance mal-
heureuse, même si elle est facile à
plaider. Elle aime ses enfants
même si cela vous paraît étrange »
dira l'avocate. Comment l'accusée
en est-elle arrivée là? Un divorce
difficile n'a pas arrangé une vie
déjà marquée par la misère. Trom-
pée, abusée par un mari qui a
commis des actes contraires contre
son aînée, l'accusée est aujour-
d'hui elle aussi victime des ses pul-
sions mal refrénées et l'expertise
psychiatrique relève une déficien-
ce mentale. Instabilité psychique,
dépression, perturbation sexuelle
et c'est enfin la rencontre avec une
autre épave de l'enfance malheu-
reuse : son amant. Alors c'est la
pente infernale vers le crime con-
tre l'enfance. « Ils voient tellement
de choses aujourd'hui à la télé , au
cinéma, dans les revues, sur les
plages... je ne me suis pas rendu
compte que je faisais du mal » dira
encore l'accusée.

pe de Duke Ellington, pour qui
il avait d'ailleurs déjà réalisé
des arrangements.

Wild Bill Davis est sans dou-
te l'un des plus grands organis-
tes que le jazz ait connu. Ce
musicien hors pair fut notam-
ment à la base de l'essor pris
par cet instrument dans le
monde du jazz. Arrangeur de
talent, Wild Bill Davis a permis
à Count Basie de remporter
l'un de ses plus grands succès
avec « April in Paris».

pénible affaire de mœurs

Accidents de route et de ski
Le tribunal avait à juger aussi

un Italien qui, au sortir du tunnel
du Grand-Saint-Bernard, fut sur-
pris par l'état de la chaussée qui
était sèche sur le versant italien.
L'automobiliste n'était équipé que
de pneus d'été et en novembre
déjà le signal pneu neige et chaîne
était clairement - indiqué. Ne
l'ayant pas vu, il continue sa route
à 40 km/h. pensant s'équiper au
prochain garage. Malheureuse-
ment la voiture devait déraper et
s'en aller finir sa course dans le
torrent du Valsorey. Avaient pris
place sur le siège avant sa belle-
sœur et le bébé de dix mois de cel-
le-ci. La passagère fut tuée sur le
coup alors que le bébé s'en tira
avec un grave refroidissement. Le
procureur devait requérir contre
cet automobiliste l'homicide par
négligence (117 CPS) et la viola-
tion de l'art. 90 de la LCR. Tenant
compte de la situation tragique de
l'accusé il ne demande qu'une
amende de 600 francs.

M. Raymond Vouilloz
bourgeois HT———i
d'honneur
de Saxon
SAXON. - Les prises de po-
sition énergiques et coura-
geuses de M. Raymond
Vouilloz autant que le long
combat qu 'il a mené avec
succès à la tête de l'Asso-
ciation de défense contre
les émanations nocives des
usines, n'ont pas laissé in-
différents les habitants de
Saxon. Et, lors de la derniè-
re assemblée bourgeoisiale,
ceux-ci ont décidé de nom-
mer bourgeois d'honneur de
Saxon l'ancien préfet de

EXPOSITION ITINERANTE A ORSIERES

Le reptile vivant
ORSIERES (gram). - Les reptiles
n'ont pas bonne presse, c'est bien
connu. Héritage sans doute de no-
tre civilisation judéo-chrétienne et
des clichés qu'elle véhicule. A
l'école notamment où Eve est tou-
jours victime du serpent. De là à
charger ses congénères de tous les
maux de la terre... C'est en grande
partie pour chasser ces préjugés
aussi tenaces qu 'injustifiés, pour
redonner aux vertébrés à sang
froid la place et - pourquoi pas -
la considération qu'ils méritent
dans nos éco-systèmes que Jean
Garzoni, directeur du vivarium de
Lausanne se bat. Depuis des ' an-
nées.

Son exposition itinérante de rep-
tiles vivants fait actuellement halte
à Orsières, à l'hôtel des Alpes.
Tout public, elle se veut avant tout
didactique et éducative. Rien de
très surprenant, dès lors, qu'elle
passionne, pour ne pas dire qu'elle
fascine, les gosses des classes.
D'Afrique et d'Amérique...

Une trentaine d'espèces, en pro-

Pas banal... le four !
LIDDES. - Dans notre édition de
mardi, nous avons consacré un ar-
ticle à l'activité du four banal de
Liddes. Une erreur de frappe nous
a fait écrire que 28 000 kilos de
pain avaient été cuits en quatre
jours. Il fallait lire 2000 kilos.

dresse et amour. L'accusé ne sait
pas comment toutes ces malheu-
reuses affaires ont commencé. « Je
ne sais pas ce qui m'est arrivé, je
ne l'ai pas voulu!» dira-t-il au
juge.

L'alcool a lui aussi son rôle né-
faste dans cette affaire car l'accusé
boit près de quatre litres par jour
et défoule alors ses pulsions agres-
sives et sexuelles. Son avocat si-
nnula rl'iil laur^ /îii'uti t r^. tamant  r,gliail. U Clllll.1113 VJU 1411 LLailV.llIV.llL a

été entremis et aue son client est
en voie de guérison. Pour lui aussi
il plaide la responsabilité restreinte
_.„...,^„ „„_ i> — „—L;.— „„,,„u;„f,:piuuvuc ijai i CAjj ciuac payiviuaiii-
aue.

Les jugements seront commu-
niqués aux parties

* * *
La deuxième affaire concernait un
Suédois qui, s'adonnant au ski sur
les pistes du Revers des Eaux, a
sauté une combe pour atterrir sur
la piste des Attelas et manquant de
visibilité totale, est venu percuter
de plein fouet un enfant qui skiait
normalement sur cette piste. L'en-
fant eut la rate perforée et dut en
subir l'ablation. Le témoignage
d'un moniteur de la région, qui
était sur place au moment de l'ac-
cident, est formel : il ne s'agit pas
d'une faute de carre qui aurait en-
traîné le skieur malgré lui mais
bien du passage volontaire d'une
piste à l'autre au moyen d'un saut
sans aucune précaution à l'égard
des autres usagers de la piste.

Le procureur requiert dans ce
cas. une peine de 600 francs
d'amende.

Les jugements seront commu-
niqués ultérieurement.

Danièle Delacrétaz

l —»¦ I

Martigny. Le NF félicite
M. Vouilloz pour cette flat-
teuse nomination.

venance des cinq continents, sont
représentées. Parmi les reptiles
proposés, mentionnons un magni-
fique python tigre (3 mètres de
long pour un poids de quelque 20
kilos) ; deux cobras d'Afrique du
Sud ; un crotale nord-américain ;
une vipère du Gabon dont les cro-
chets peuvent mesurer jusqu 'à
cinq centimètres, ainsi que des
arachnides (famille de l'araignée)
tels qu'une mygale mexicaine ou
un scorpion d'Afrique centrale.

Si l'accent est surtout mis sur les
animaux exotiques, les responsa-
bles n'en ont pas pour autant né-
gligé les serpents indigènes.

...à la Suisse
Cinq des sept espèces helvéti-

ques peuvent être vues : vipère as-
pic vivant à la lisière de nos forêts,
dans les éboulis de montagnes ; co-
ronnelle lisse souvent confondue
avec la précédente ; couleuvre
d'Esculape, largement répandue
en Valais ; couleuvre verte et jaune
(plus rare) établie surtout dans les
cantons de Genève et du Tessin
comme en vallée d'Aoste ; couleu-
vre à collier, enfin, serpent aqua-

Le souvenir de «l'inconnue
du Rhône» évoqué à Saxon
SAILL ON (gram). - Une manifestation a marqué hier à
Saillon le souvenir de celle que la population locale
appelle «l'inconnue du Rhône», cette femme dont le
corps sans tête avait été découvert, en septembre 1978,
dans les eaux du fleuve. Il ne fu t  jamais possible de
l'identifier , et depuis quatre ans, les Amis de Farinet,
honorent sa mémoire.

Diverses personnalités du monde valaisan des arts,
des lettres et de la politique, parmi lesquelles Me Amé-
dée Arlettaz, président du Grand Conseil, ont assisté en
compagnie de quelques fidèles de l'endroit à l'office re-
ligieux célébré par l'abbé Léonce Bender, curé de la
paroisse.

Edmond Kaiser s'en prend
au laxisme helvétique
« Grande lessive translucide »

Invité à la cérémonie, M. Edmond Kaiser prit la pa-
role sur la tombe de « l'inconnue du Rhône ». Après
avoir rappelé le semblable destin tragique de la noyée
de la Seine, le fondateur de Terre des Hommes évoqua ,
en des propos violents et amers, ces milliers de femmes
violées, torturées, massacrées, sans tête ni corps, aussi
bien dans le golfe du Siam qu'en mer de Chine. « Lam-
beaux de femmes, du Vietnam à la Thaïlande, de la
Malaisie à Singapour, grande lessive translucide » de-
vait-il ajouter.

S'en prenant ensuite à une certaine indiffé rence hel-
vétique à l'égard de tous les naufragés de la tendresse
et de l'amour, M. Kaiser reprocha même à ceux qu'il
nomme les « seigneurs conseillers fédéraux » de n 'avoir
pas eu le courage de se mouiller le jour où ils refusè-
rent l'argent pour le bateau destiné à recueillir toutes
ces victimes, enfants et adultes en détresse.

Le fondateur de Terre des Hommes devait conclure
en ces termes : « Aucun Etat ne veut laver la mer de
Chine où la mort assume seule la coordination des
morts et le Gouvernement de la Suisse n'est qu 'un Etat
complice parmi d'autres » .

L'Avenir
à Branson
FULLY. - Selon une tradition bien
établie, la fanfare l'Avenir de Fully
donne un concert dans le village
de Branson. Cette année , ce ren-
dez-vous est fixé au vendredi 4
juin , à 20 heures. La population lo-
cale est cordialement invitée à cet-
te aubade musicale.

Originaire du Sahara, cette vipère
à cornes ou vipère des pyramides
fait partie des espèces de reptiles
présentées par le vivarium de Lau-
sanne.

tique, se nourrissant de batraciens
(grenouilles) surtout.

Nous évoquions en préambule
l'importance du rôle que jouent les
reptiles. Ce sont d'admirables
chasseurs, qui limitent sensible-
ment la prolifération des rongeurs.
Savez-vous, par exemple, qu'une
vipère peut détruire, par an , jus-
qu'à cinquante souris, ou que la
couleuvre d'Esculape, pendant ce
même laps de temps, en consom-
me près du double.

Ces renseignements nous ont été
fournis par l'un des animateurs de
l'exposition, puisque, et cela mé-
rite d'être relevé, une personne se
tient en permanence à la disposi-
tion du visiteur. Tous les jours, de
9 à 12 heures et de 14 à 21 heures,
jusqu'au dimanche 6 juin.

La semaine prochaine, le viva-
rium itinérant de Lausanne sera
l'hôte du café des Messageries à
Martigny.

r 1
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

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

L J



SIERRE
Médecin de gardo. - Tél. 111
Pharmacie de service. — Allel, 55 14 04.
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 Ml-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung. tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 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 5818. 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
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N ° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h.- suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
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.

& BOURSE DE ZURICH

LA TENDANCE

PARIS : plus faible.
Les divergences du week-end
quant à l'évolution du franc
français ont quelque peu pesé
sur les valeurs françaises.

FRANCFORT : un peu meilleure.
Les cours des actions évoluent
entre d'étroites limites. L'indi-
ce de la Commerzbank gagne
0.70 point à 704.10.

AMSTERDAM : plus faible.
Dans un volume d'échanges
calme, les cours se déprécient
légèrement. Les internationales
et les bancaires font particuliè-
rement preuve de faiblesse.

BRUXELLES : ferme.
Alors que les valeurs étrangè-
res sont sensiblement plus fai-
bles, les titres belges gagnent
du terrain.

MILAN : bien disposée.
Ce sont surtout les automobiles
et les pneumatiques qui mar-
quent le pas dans cette séance.
Italcementi gagne 800 points à
31 800 lires.

LONDRES : un peu meilleure.
Dans une séance calme, les
cours évoluent sans grand
changement par rapport à la
clôture de vendredi soir.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Ma 1: Gindre, 22 58 08; me 2 et je 3: Ma-
gnin, 22 15 79; ve 4 et sa 5: Wullloud,
22 42 35 / 22 41 68.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 211171.
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 1313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, <p 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. Parquet, 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. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. —
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
après-midi de 14 à 16 heures. Consulta- seignements, s'adresser à la responsable

Hon» pour nourrissons, cours de puéricul- du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
ture Croix-Rouge -Soin» à la mère et I en- chemin de la Prairie 3, Martigny,
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808 ar~

vert ,ous,es soirs de21 h
9

30 à
P

3 h., sau„e 
^^^^̂ c^ '̂X

¦ , . _ „ ses » , jusqu'au 6 juin. Ouvert tous les lesTaxis de S on. - Service permanent et sta- jours d'e 13 h à 18'htion centrale gare, tél. 22 33 33. ' . . , „ . .̂ . , ...„„„,„ .. «„„„.,. /-,,,„„,».,,„ .„..„ i». Repas à domicile et bénévolat: tél.
?n£f%? »K% Z ,̂

U
h ?,1 JM* ««? °26/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,

!nL nim^h- torL 
de B h. à 9 h. 30. Jusqu'à la lin de Tannée.son. Dimanche fermé. projection, tous les dimanches à 17 heures.Dancing-discothèque La Matte. - Ouvert du 8pectacle audio-visuel «Martigny, ville

jusqu e 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco d'accueil ville de passage..
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours , sauf ÇAIUT MAIIRIl**!?
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. 9Ê%WWW I ¦mHUniVC
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, Pharmacie de service. - Pharmacie Pharmacie de service -Burlet 46 23 12 ! Proportions pour quatre

D 'V;
2 

Ô
58, M

^5 *?, f Ï ÏK
8"*' aV8nU8 Gaillard, tél. 65 12 17. app. 65 22 05. ^  ̂derrtalro ^urgence. ' _ Pour ' le S personnes : U06 petite taSSB

pratifon 29, ouvert de 11 â 13 heures. Médecin de service. - En cas d'urgence en week-end et les jours de fête, tél. N° 111. S de mayonnaise, une qrOSSeConsommateur-Information: rue de la Por- l'absence de votre médecin habituel , clini- A r.,, i \ \arÂa à mimo J. >-romô
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à que Saint-Amé, tél. 65 12 12. RDI/MIE i ÇUlJieree a s°upe 06 crème
17h. et non 16 h. comme précédemment. Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et ¦BlïlWMss. Z fraîche, une Cuillerée à SOU-
Bibllothèque des jeunes. - Lundi, mercredi 026/2 2413. Pharmacie de service. - Central Naters, » pe de Concentré de tomate,
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à Stnia> lkmtaln d.urgorice, _ Pour le 23 51 si. « deux cuillerées à soupe de
o « . .;, , „, week-end et les jours de fête, tél. 111. Alcooliques anonymes. - Mercredi 0 rhum ambré nniure fraîrhP-Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. T„,_l,„„ ci„,,  ̂,„,„ », „.,,. ,i,o„„  ̂ dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél. m rnum dmore, poivre iraicne-
027/22 07 41. Permanence : jeudi et sur Taxlphone. - Service Jour et nuit, télépho- 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters, « ment ITIOUlU.
rendez-vous. ne/ i iz i? .  téi. 23 80 42. m Mélangez la mayonnaise
SPIMA, Service permanent d'informations Dépannage Joura» nuit -Garage et carros- Service social pour les handicapés physi- • la rrimo et Io rnnrontrô Ho
sur les manifestations artistiques, tél. série Pierre Addiks, tél. 65 13 90. ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028 0 

la creme eI le concentre 06
22 63 26. Service médico-social du district - Hos- 23 35 26 / 23 83 73. 0
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Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

Total des titres cotés 187
dont traités 109
en hausse 38
en baisse 45
inchangés 26
cours payés 211

Tendance irrégulière
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances bien soutenues
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangèresbien soutenues

Emissions étrangères libel-
lées en francs suisses en cours :
&A°h Tiroler Wasserkraftwerke
1982-1992 au prix d'émission
de 99V4%, délai de souscription
jusqu'au 2 juin 1982 à midi,
et Japan Development Bank
1982, le taux d'émission, le prix
d'émission et la durée ne sont
pas encore connus, délai de
souscription jusqu'au 9 juin
1982 à midi.

Dans un petit volume
d'échanges avec à peine plus
de 200 cours payés, l'ensemble
de la cote a évolué irréguliè-
rement sur le marché zuri-
chois.

La fermeté du cours de la
devise américaine, qui cotait
2 fr. 035 à la demande sur le
marché des devises, a influencé
négativement les opérateurs
qui ont préféré s'abstenir.

Dans le détail de la cote, on
remarque, chez les bancaires,
la bonne tenue des actions du
Crédit Suisse. En revanche, les
BPS, meilleures ces derniers
jours, ont dû subir une correc-
tion de cours.

Nendaz-Station. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valala. - 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 subrégional. — Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de 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 2413 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. — R. Granges & Cie,
2 26 55 / 2 34 63.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A .A. — Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et

de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.

Chez les financières, les In-
terfood et les Forbo ont eu les
faveurs du public et gagnent
du terrain. En contrepartie, les
Biihrle terminent en baisse
après une ouverture soutenue.'

Finalement, aux industriel-
les, les Ateliers de Vevey sont
nettement meilleures après
avoir traversé une phase peu
favorable durant ces dernières
séances.

L'indice général de la SBS
clôture la journée au niveau de
284.4, soit en très légère baisse
de 0.4 point.

Le marché des obligations
évolue de façon soutenue au-
tant pour les titres de débiteurs
suisses que pour ceux de débi-
teurs étrangers libellés en
francs suisses.

CHANGES - BILLETS
France 31.50 33.50
Angleterre 3.50 3.70
USA 1.96 2.06
Belgique 3.95 4.25
Hollande 76.— 78 —
Italie 14.25 16.25
Allemagne 84.— 86.—
Autriche 11.95 12.25
Espagne 1.80 2.05
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.57 1.67
Suède 33.— 35.—
Portugal 2.50 3.30
Yougoslavie 3.75 4.75

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 20 600.- 20 825.-
Plaquette (100 g) 2 060.- 2 100-
Vreneli 142.- 152.-
Napoléon 140.- 152.-
Souverain (Elis.) 150- 162.-
20 dollars or 815.- 855.-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 390.- 410.-

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. - Carraux, 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours 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 nurt, <p
71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30.
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 fitness du Chablais. - Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du leu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, Ç)
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/63 14 16.

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

VIÈGE

Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 28.5.82 1.6.82
Brigue-V.-Zerm. 91.50 91.50 d
Gornergratbahn 850 d 855 d
Swissair port. 701 695
Swissair nom. 658 652
UBS 2915 2910
SBS 298 298
Crédit Suisse 1755 1765
BPS 1035 1020
Elektrowatt 2370 2375
Holderb. port 614 610
Interfood port. 5600 5675
Motor-Colum. 435 d 435 d
Oerlik.-Buhrle 1150 260
Cie Réass. p. 6025 6075
W'thur-Ass. p. 2640 2675
Zurich-Ass. p. 15500 15200
Brown-Bov. p. 955 950
Ciba-Geigy p. 1310 1300
Ciba-Geigy n. 570 572
Fischer port. 445 d 445
Jelmoli 1375 1375
Héro 2250 2250
Landis & Gyr 870 880
Losinger 450 off 400
Globus port. 1975 d 1960
Nestlé port. 3265 3265
Nestlé nom. 2000 2005
Sandoz port. 4100 4100
Sandoz nom. 1500 1510
Alusuisse port. 506 510
Alusuisse nom. 186 187
Sulzer nom. 1775 1750
Allemagne
AEG 30 31
BASF 106.50 108
Bayer 101.50 102
Daimler-Benz 240.50 244.50
Commerzbank 121 123
Deutsche Bank 230 231.50
Dresdner Bank 129.50 129 d
Hoechst 102 103
Siemens 189 189
VW 132 131.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 36.25 36
Amax 46.50 47.75
Béatrice Foods 38 37.50
Burroughs 69 69
Caterpillar 75.25 d 73
Dow Chemical 42.75 43
Mobil Oil 46.75 47

S Un menu
5 Champignons de Paris
0 en salade
• Rôti de dindonneau

Gratin dauphinois
S Clafoutis

• Le plat du jour
| Gratin dauphinois
• Pour six personnes : 1 kg
S 200 de pommes de terre bint-
• je, un quart de litre de lait,
• 500 g de crème fraîche, 100
5 g de beurre, sel, poivre. Pré-
© paration: 25 minutes. Cuis-
• son: 2 h. 35.
5 Epluchez les pommes de
© terre, lavez-les, coupez-les
• en rondelles de 2 mm
? d'épaisseur environ. Es-
e suyez-les dans du papier ab-

S
sorbant. Beurrez un plat à
gratin, en terre de préféren-

@ ce. Disposez les pommes de
• terre dans le plat, mouillez
• avec le lait froid salé et poi-
z vré. Portez à ébullition sur le
S feu.
• Répartissez alors les deux
? tiers de la crème fraîche sur
0 le dessus ainsi que le reste
• du beurre coupé en parcelles
• et faites cuire 2 h. 30 à four
S modéré 200°.
• Au cour de la cuisson, cre-
• vez de temps en temps la
J croûte du gratin en ajoutant
• le reste de crème fraîche.
• Une demi-heure avant la fin
2 de la cuisson, laissez dorer.
•î Conseil culinaire
S A l'achat, les champignons
• de Paris frais de qualité se
5 reconnaissent sans peine à
0 l'œil et au toucher. Ils doi-
• vent avoir une belle couleur
§ uniforme (blond ou blanc), et
2 être bien fermes. Leur cha-
2 peau peut cependant être
• ouvert, c'est qu'ils ont été
0 cueillis très mûrs, leur arôme
• sera alors un peu plus déve-
• loppé.

| La recette
• de la sauce rose

28.5.82 1.6.82
AZKO 19.50 18.75
Bull 9 9
Courtaulds 3 d 3.10
de Beers port. 8.75 8.75
ICI 11.25 d 11.50
Philips 18.25 18.50
Royal Dutch 70 69.75
Unilever 112.50 113
Hoogovens 11.75 d 11.50 d

BOURSES EUROPÉENNES
28.5.82 1.6.82

Air Liquide FF 489 485
Au Printemps 164.20 164
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 35.25 35.25
Montedison 117.75 120
Olivetti priv. 2049 2050
Pirelli 1280 1315
Karstadt DM 204.50 210
Gevaert FB 1700 1705

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 338.75 348.75
Anfos 1 134.50 135.50
Anfos 2 114 115
Foncipars 1 2330 2350
Foncipars 2 1190 1200
Intervalor 47.25 48.25
Japan Portfolio ' 467 477
Swissfonds 1 190.50 193.50
Swissvalor 61.75 62.75
Universal Bond 70.75 71.75
Universal Fund 485 500
AMCA 26 26.75
Bond Invest 56 56.75
Canac 73.25 73.75
Espac 72.25 72.75
Eurit 116 117
Fonsa 88 88.25
Germac 80.75 —
Globinvest 62 62.25
Helvetinvest 100 100.50
Pacific-Invest. 109 110
Safit 291 293
Simma 191 192.50
Canada-Immor 750 —
Canasec 505 515
CS-Fonds-Bds 57 58
CS-Fonds-Int. 63.50 64.50

cerfs-volants, plus on leur
rend de corde, plus on les
tient.

Alexandre Dumas fils

••••••••••
tomate, le rhum et le poivre. •
Si cette sauce ne vous sem- 9
ble pas très relevée, ajoutez Sune petite cuillerée de vinai- •gre ou du poivre.

Servez cette sauce avec S
les poissons et crustacés S
grillés, en brochettes ou •
cuits au court-bouillon, et %également pour accompa- •gner des cocktails de fruits f
de mer.

Question de beauté
et de santé X

Pourquoi a-t-on les che- •
veux fourchus et que faire fdans ce cas? •

Un cheveu fourchu est Jmalade de trichoptylose. Ce •nom barbare désigne un pe- 9
tit champignon qui vit en pa- $rasite sur vos cheveux quand o
ils manquent de certains aci- #
des gras. Le déséquilibre z
bio-chimique favorable à cet- #
te maladie se manifeste gé- •
néralement au printemps qui f
correspond à un grand re- S
mue-ménage organique et •
glandulaire. •

Que faut-il faire dans ce S
cas ? D'abord ce qu'il ne faut •pas faire est important: ni •
brûlage, ni coupe des poin- Z
tes, ni brillantine, ni brossa- #
ge. C'est l'emploi conjugué •
de lotions spéciales et de j
médicaments (vitamines C, ©
vitamines du groupe B) qui •
redonne à vos cheveux la f
force de lutter contre leurs 0
propres microbes. •

Et pour finir... %
Sourions •

C'est l'heure du catéchis- •
me. Monsieur l'abbé inter- Jroge: «Si Marie et Joseph Z
ont pu fuir en Egypte avec le •petit Jésus, c'est grâce aux •
rois mages venus d'Orient *
qui leur ont apporté quoi?... 0
de l'or... de l'encens, et... et... •
de l'essence, crient tous les 8
bambins d'une seule voix. 0

•

BOURSE DE NEW YORK

273.82 28.5.82
Alcan 18 të 18
Amax 23% 22%
ATT 53 VA, 53%
Black & Decker 28% 28
Boeing Co 17 163/4
Burroughs 34% 34%
Canada Pac. 20% 2016
Caterpillar 38 lA 37%
Coca Cola 32 32%
Control Data 24% 24 lA
Dow Chemical 2V6 21%
Du Pont Nem. 33% 33%
Eastman Kodak 71% 71%
Exxon 28% 28
Ford Motor 22% 22%
Gen. Electric 62% 61%
Gen. Foods 36% 36%
Gen. Motors 43% 42%
Gen. Tel. 28% 28%
Gulf Oil 32% 32%
Good Year 22% 22%
Honeywell 69 68%
IBM 62 61%
Int. Paper 35% 35
ITT 24% 24%
Litton 40% 39
Mobil Oil 23% 23%
Nat. Distiller 21% 20%
NCR 46% 45%
Pepsi Cola 38% 38%
Sperry Rand 24% 24
Standard Oil 43% 43%
Texaco 29% 29%
US Steel 22% 22%
Technologies 37% 37%
Xerox 32% 31%

Utilities 111.45 (-0.94)
Transport 319.93 (-3.58)
Dow Jones 820.20 (-4.76)

Energie-Valor 107.25 109.25
Swissimmob. 61 1150 1165
Ussec 541 551
Automat.-Fonds 66.75 67.75
Eurac 246 248
Intermobilfonds 64.75 65.75
Pharmafonds 148 149
Poly-Bond int. 64.30 64.80
Siat 63 1140 1150
Valca — 57.50
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Ce soir à 20 h. 30 - Pour adultes -18 ans Ce soir 20 h. 30 -16 ans
Un film sexy de Max Pecfs Film.d'art et d'essai
BELLES, BLONDES ET BRONZÉES 2001 L'ODYSSÉE DE L'ESPACE
Des filles, de la musique et du soleil Le monument de Stanley Kubrick avec Keir

Dullea et Gary Lockwood

rn-înirà20 h 30 16 ans Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
Catherine Deneuve et Alain Delon dans (Tannée!* 

d" "'̂  **"* SUCCèS C°miqUe d6
LE CHOC ¦ « PHFVRFUn film de Robin Davis ^ec Gérard Depardieu et Pierre Richard

Relâche
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Après l'énorme succès de «Viens chez moi
j'habite chez une copine» Michel Blanc et

yr̂ TPT  ̂ lHHilMM— Anémone dans
i.1if:ii bm mmEtmmn MA FEMME S'APPELLE REVIENS

Ce soir à 21 heures -14 ans
LES LOUPS DE HAUTE MER „«««««__^^_^^___»____Roger Moore, chef de commando, dans des f̂ W'Baventures à vous couper le souffle | •] ¦? ¦¦ MlriiT

Ce soir relâche

Relâche 1T~mmmW~' 1 I F ""1

^^^^^^ DJMJ|JM
Ce soir à 20 h. 30-16 ans I ¦̂ ~̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ™ ""~~
MEURTRE AU SOLEIL Liste des gagnants
de Guy Hamilton du ̂ gt du 29 mai .
tiré d'un roman d Agatha Christie
avec Peter Ustinov et Jane Birkin 3 g. avec 5 n.+n.c. Fr. 100 000.—

134 g. avec 5 n. 4 823.50
6 380 g. avec 4 n. , 50.—

-mrf Y^m-mmmmmmmmmmmm r̂xerrtûmVm 106 78° g" avec 3 n- 5-—

M \\ I m BuvflSwuflSl Aucun gagnant avec 6 numéros.mmmmmmm ^mmWmVmm *m *m *m *ar*"' "* 546 347 fr JQ dans je i p̂ot.
Ce soir à 20 h. 30-16 ans „
RENCONTRES Somme approximative au premier rang
AVEC DES HOMMES REMARQUABLES du prochain concours :
Un film de Peter Brook d'après le livre de -a -m. JW -W -W -m- -«r .«r-vwÀ. TGeorges I.Gurdjieff 1 JVIIJLJL.IO .N

H L*J 11 BuVn3w!fl<i â nouvelle loi sur tes étrangers
estCe soir à 20 h. 30 -16 ans JE r r

CHANGEMENT DE SAISONS Il ftffeflf^rP 'f*de Richard Lang avec Shirley Mac Laine et ¦IIVWVl %•%»¦
Bo Derek ... , .parce qu'elle accorde ta

priorité au travaiUeiir indigène
I l  M - L J M  'L'A KSMflBB sar ,e ma ĥé *» travail et
l l i l A \ \ \ i l ll J m m î m m W ! à Ï Ï £ l M 9  qu'elle maintient le statut des
Ce soir à 20 h. 30-18 ans saisonniers.
La bombe «anatomique» Nadia Cassini _ -dans Le 6 juin, votez
LA CHAMPIONNE DU COLLÈGE m - m . m̂, 

_, 
.̂^Personne ne lui résiste! 4mV l m \ i \

r̂rmr^ OUI
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans fKHIT *3iW*
Une très belle histoire d'amour, passionnée, SUT ICS CirîHï£CrS
tendre et violente
LA MAITRESSE ~"~ __ __ __" -, '
DU LIEUTENANT FRANÇAIS Parti radical- ni l |» |r *%
de Karel Reisz avec Meryl Strepp, l'héroïne démocratique suisse JT m%M-M ^de «Kramer contre Kramer», et Jeremy .«Bai

-̂ -

[Ê3

aintenant vous pouvez «ous â^W,, .. .- "Ç ŜS T̂ Caster avait 
dit 

que^
televei , c'est fini:., les t^^^ Ẑ^^̂ SS  ̂"""V8* ?M°S

pierres ne peuvent / er, a qui I Hous auricfls °' nou
U
s "̂ ^J P™ passer la crête ayant

jBplus vous blesser ../ sont passées fV faile tuer 
v 

j t m W^l  
qu l1 ne 

fasse sauter la
¦W 3̂£̂ S8S^BaJ1'en 

P'̂ -v^  ̂
w=2>-^m^m.s»5&3œr\ ( P' erre---P° urtant '• nes 'es

Ĵîi?Hè ^WX/SSÏf ^.J^I mW^̂  ̂%Vl >m^<f3s P33  ̂plus de six >

W

J E COMPR EN
n.CAMUS .* u Aiu imt MAUVAIS! •¦

JOORMtt AIUOUAD'HIJJ .M «f
OJVom OIRI LAVMIT. Xtf i.
INfANJS N'MMltlM yT-
PU Lit CWOIC1! T

S it VOUDRAI» PUI AEH(
PMUIT Ateim MON MDI
SOM MORAL ccmniMCi A
BAISSE R!

JE DETESTE ENTEN
ORS LE BRUIT D'UMSlFFUCT OUAMO
. -JE COWOUIS!

télévision

— "

13.45-18.30 En alternance:
Tennis: Quarts de finale
En Eurovlslon de Paris
Cyclisme: Tour d'Italie
19e étape
Voir TV suisse Italienne

15.10 Point de mire
15.20 Vision 2

15.20 Spécial cinéma.
Spécial Cannes.
16.10 La chasse au trésor:
avec Philippe de Dieule-
veult.

17.10 4, 5,6,7...
Bablbouchettes

17.20 L'école bulssonnlère
Une émission de Laurence
Slegrist et Françoise Gen-
tet.

17.45 Téléjournal
17.50 Colo-CIrcus

Film de Leslie Jenkins. Les
enfants sont du voyage.

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres présenté par
Serge Moisson.

19.30 Téléjournal
20.05 La barque est pleine

Film Markus Imhoof. Avec :
Tina Engel, Curt Bois, Gerd
David.

21.45 Débat:
La Suisse coupable

22.35 Téléjoumal

13.45-18.30 Tennis
Quarts de finale,
simple messieurs
15.10-16.10 Cyclisme
Tour d'Italie
Voir TV suisse Italienne

17.00 Fass
17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Des vampires
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports

 ̂

rmmi
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
et 22.30.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
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 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

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

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Isabelle Cornet
et Francis Parel

11.30 Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
par Patrick Ferla

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

Par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

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

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.00 Au clair de la une

par Jean-Luc Lehmann
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit ,

Monsieur Genou (1)
de Raymond Plante
Avec: G. Pidoux

23.00 Blues in the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

23.35-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre
9.15 Radio éducative
9.35 Cours de langues

par la radio
Espagnol

10.00 Portes ouvertes
sur l'université
Association suisse des étu-
diants

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique
J. Havdn

12.00 (s) Vient de paraître
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade
14.00 Réalités

«Le grand massacre », ou-
vrage présenté par l'un de
ses auteurs, Jean-Claude
Nouet

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

Rock Une

JE SAISI
JE &AI6!

r II devait savon
que nous étions

encore dans la
zone de danger!^

MMOiiMi ciriiif^aB m̂mmm
¦ MES ENrAWS. J 'AI OUlipUt
CHOSI A VOUS ÔIRf."AU SUJET
01 CE OU'OH VOUS A OIT JUR n»i
AUJOURD'HUI... j

18.50
19.05
19.20
19.45

20.00
20.35

Votatlons fédérales
Nous chantons en chœur
Documentaire de Stanlslav
Bor.
Téléjournal
Caméra 82

Tennis
En Eurovision de Paris.
Dans l'intervalle: MH
15.10-16.10 Cyclisme
Tour d'Italie
Gianni le vagabond 10.30
Top 11.15
Téléjoumal 12.05
M.A.S.H. 12.30
Incursion ennemie. 12.45
Rencontres 13.35
Magazine régional 13.50
Téléjournal
Votatlons fédérales
du 6 Juin
Musicalement 14.00

17.25

18.00
18.30
18.50
19.20
19.45
20.00
20.35

Avec Mia Martini.
22.30-22.40 Téléjoumal

20.00
21.05

22.00
22.10
22.55-23.00 Téléjoumal

21.40
¦ mmm IIB I—IIIIIW HH I PHHI 22.00
u5 'a-Tl ?^«•¦¦iniHiH 23.00

18.00
18.05
18.45
18.50

19.20
19.50
20.15
20.40

21.40

12.10 La vérité tient à un fil (3)
Feuilleton de Pierre Gou- 21.40
tas.

22.45

18.30

18.55
19.10

12.30 Les visiteurs du Jour
13.00 TF1 actualités
13.40 Un métier pour demain

Bac, pas bac?
13.55 Internationaux de tennis
18.20 Lite aux enfanta
18.45 Quotidiennement vôtre

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
J'ai la mémoire qui flanche
Journal de l'A2
Le magazine régional
La vie des autres :
La croix dans le cœur (8)
Feuilleton de Pierre Nico-
las.
Terre des bêtes
Spécial Aldabra (Seychel-
les).
Dessins animés
Mia Mia O. Wattoo-Wattoo.
Goldorak.
Récré A2
Doggy Dog. Boule et Bill.
Casper et ses amis. Lippy
le lion. Disco-puce. La pan-
thère rose. Zeltron. Candy.
Carnets de l'aventure
Montagnes de la lune.
Platine 45
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Woody Woodpecker
Journal de l'A2
Planète bleue
En direct... le littoral en dé-
tresse?
Cinéma-cinémas
35e Festival de Cannes.
Histoires Immédiates
La Pologne, une affaire in-
térieure?
Antenne 2 dernière

17.50

18.00

18.30

18.50

19.20

19.30
19.35

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

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

Les paris de TF1
A la une
Actualités régionales
Vous pouvez
compter sur nous
TF1 actualités
Les mercredis
de l'information
On n'a pas tous les jours
20 ans.
Internationaux de tennis
Spécial Cannes
TF1 actualités

FRS jeunesse
Le tour du monde en
42 jours.
Tribune libre
Soir 3

Jazz Une
Jazz rock, par G. Suter
Les grands noms du Jazz
par Demètre loakimidis
Sciences au quotidien
Autour de l'an mil (5)
par Georges Duby, profes-
seur au Collège de France,
avec Michel Terrapon
Per I lavoratorl Itallanl
in Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
Portrait de Pascale Kramer
à propos de son livre «Va-
riations sur une même scè-
ne» , par Eliane Vernay et
la participation de Gérard
Valbert et Jacques Ches-
sex
(s) Le concert
du mercredi
avec
L'Orchestre de la Suisse
romande
Œuvres de Manuel de Fal-
la
(s) Pages vives
«Mémoires d'Anges» avec
l'auteur François Berger
Informations

^ qj rtf Ĵmm&àm

Faible tendance orageuse
Nord des Alpes, Valais, Grisons: beau et chaud,

orages locaux ce soir. 24 à 30 degrés cet après-midi.
Sud des Alpes et Engadine : nuageux et orageux.
Evolution jusqu'à samedi : beau et très chaud.
A Sion hier : assez belle journée estivale, 28 degrés,

30 même dans les endroits abrités. A 14 heures : 23 (très
nuageux) à Genève, 24 (serein) à Berne et Locarno,
26 (serein) à Zurich, 27 (serein) à Bâle , 9 au Sentis, 15
(très nuageux) à Istanbul , 21 (très nuageux) à Malaga et
Madrid et (peu nuageux) à Las Palmas, 23 (serein) à
Païenne, 24 (peu nuageux) à Palma , (très nuageux) à
Nice et (serein) à Londres, 27 (serein) à Milan et
Amsterdam, 28 (serein) à Rome, Tunis et Francfort.

L'été en Valais : si Sion était situé au niveau de la
mer, les moyennes de juin, juillet et août seraient de
21,0, 22,6 et 21,9 degrés, très proches de celles de Nice
(20,1, 22,7 et 22,5) ou de Lisbonne (20,1, 22,2 et 22,5).

19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Cinéma 16:

L'amour s'Invente

Avec: Pierre Mallet, Thé-
rèse Liotard, Anne-Marie
Philippe, Françoise Arnoul,
Pierre Londish, Mady Mes-
plé, etc.

22.00 Soir 3
22.30 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Expédition au royaume
des animaux. 17.00 Boite à jeux.
17.30 Lexique télé. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Der Willi-Busch-Report, téléfilm.
22.00 Globus. 22.30-23.00 Le fait
du jour.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Anderland. Flash d'ac-
tualités. 16.35 Schmuggler, série.
17.00 Téléjournal. 17.08.L'illustré
Télé. 18.05 Rauchende Coïts, sé-
rie. 19.00 Téléjournal. 19.30 Miroir
du sport. 20.15 Magazine de la 2e
chaîne. 21.00 Téléjournal. 21.20
Loto. 21.25 Die Profis, série. 22.15
L'alliance. 23.45 Flash d'actuali-
tés.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Les chansons de Cari Michael
Bellmann. 19.50 ¦ Ausser Atem,
film. 21.20-22.05 La littérature
yougoslave.

AUTRICHE 1. - 10.30 Drei kleine
Worte, film. 12.10 Les chercheurs
de juifs. 13.00 Informations. 17.00
Marionnettes. 17.30 Vicky et les
hommes forts. 18.00 Polizeiins-
pektion 1, série. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Actualités. 20.15 Venedig
sehen... und erben, téléfilm. 22.20
Reflets d'images. 22.35-22.40 In-
formations.

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

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Orch. radlosymph. de Bâle,
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
24.00 Club de nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00. 24.00, 1.00
6.00 Informations et'musique
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II llammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Ilsuonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05-24.00 Radio nuit ,
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dans le chablais valaisan | le fanatisme et la grossièreté d'Edmond Kaiser
L'assemblée primaire des communes signataires de cet avis est

convoquée aux lieux, jours et heures mentionnés ci-après, à l'ef-
fet de se prononcer sur l'acceptation ou le rejet de :

En matière fédérale
1. modification du Code pénal suisse du 9 octobre 1981 (actes de violen-

ce criminels).
2. la loi sur les étrangers du 19 juin 1981.

En matière cantonale
1. la révision du 11 novembre 1981 de l'article 88 de la Constitution can-

tonale (abaissement de la majorité civique).

Le directeur de la Radio-Télévision suisse romande
communique :

M. Edmond Kaiser, invité de l'édition prin-
cipale du Téléjournal le soir du dimanche de
Pentecôte, a tenu en direct à l'antenne des pro-
pos grossièrement désobligeants à l'égard du
premier ministre de Grande-Bretagne et à
l'égard du pape Jean Paul IL

La formule de l'invité du dimanche soir doit
permettre à une personnalité de s'exprimer li-
brement sur les événements présentés par le
Téléjournal. Nous considérons que le public
sait faire la différence entre la retenue que

Droit de vote 18 heures. Jeudi 3 juin , de 17 a
18 heures.

Bureau de vote : groupe scolaire,
vendredi 4 juin de 18 h. 30 à
19 h. 30. Samedi 5 j uin, de 17 h. 30
à 19 h. 30. Dimanche 6 juin , de 10
heures à 12 heures.

Port-Valais
Vote anticipé : Bouveret : bu-

reau communal, mercredi 2 j uin,
de 11 heures à 12 heures. Jeudi
3 juin de 11 à 12 heures.

Bureau de vote : Bouveret : bu-
reau communal, vendredi 4 juin de
19 à 20 heures. Samedi 5 juin , de
19 h. 30 à 20 h. 30. Dimanche 6

Les électeurs et electnces qui se
rendront aux urnes devront se mu-
nir de leur carte civique, pour au-
tant que celle-ci ait été introduite
dans leur commune. Pour les per-
sonnes qui ont égaré leur carte ci-
vique, un duplicata sera établi au
bureau de vote.

Votations fédérales
Sont électeurs en matière fédé-

rale les citoyens domiciliés dans la
commune qui ont déposé leur acte
d'origine au moins cinq jours
avant la votation. (Le mardi pré-
cédant le jour du scrutin). A Mon-
they, ces citoyens recevront une

Adoration nocturne en Valais et dans le Chablais vaudois
Vendredi
4 juin

cédant le jour du scrutin). A Mon- )m
^efE"u

a
ertes 'aison de com- « Tu aimeras »... C'est incondi-

they, ces citoyens recevront une Les Evouettes maison de com 
tionnel  ̂aimeras D-eu  ̂^carte civique provisoire leur don- STsu^SanclTe iuin de U à Prochain- Dieu et tous ceux dont

nant droit de participer aux vota- \l «• 
 ̂

Dlmancne 6 Juln > de u a fu es proche ! Tu aimeras à travers
rions fédérales uniquement. lz "cures. et par.deJa les épreuves de la vie,
Votation cantonale Saint-Gingolph les t0

^; les injustices, les offen-f vwuvu vauLuuiuv o r  ses N'est-ce pas ainsi que je
Sont électeurs en matière can- L.Y&XPS&Ï&KŒ. S?!™!™" «'aime ? A peine voudrait-on mou-Sont électeurs en matière can- na! ^7  ̂de ll 

àl2 heu 
sT 

 ̂
AJ ™U pou/un homme de notr S-PèrT dur

™ nauté des sœurs de Sainte-Jeanne- Val d'Anniviers: chapelle de
tonale les citoyens domicilies dans bureau & vote salle de bmard 

nr pour un juste pour un homme de notre' ^J^^™' sfJ Antide, rue de l'Hôpital 7B. Ado- Mission de 21 heures à 6 h. 30. Té-
la commune qui ont dépose leur (château) samedi 5 juin de 18 à 

de blen- Mo1' Je SU1S mort Pour v°yaBes pour 1 œcuménisme et ia 
ration de 22 heures . g fa 3Q  ̂ léphone No 027/65 10 65.

acte d'ongine au moins dix jours 19 heures Dimanche 6 juin de 10 à •«.......——-——-^-^—-^—^—-———¦—---¦-¦--————— dredi , messe à 17 h. 30 et samedi Lens et environs: église parois-
avant la votation pour autant 12 neures messe à 6 h. 45. Téléphone N° siale de Lens de 20 à 24 heures,
qu'ils soient domiciliés dans le II  «M» AAÎMAA M M I I M  MÏM«% A I I V  IAMMAA 026/5 36 64. Téléphone N° 027/43 22 87.
canton depuis trois mois. A Mon- Saint-Maurice UllC oUIl CC DDUl 111 0 dUX IdllTIcS Entremont : chapelle de la Pro- Zermatt : adoration durant la
they, tout citoyen ayant le droit de antirin«s- hllrflll ,-„mm,, 

w"w •»".. ww f»w*> i ¦ ¦¦ w «».« .*..... WW 
vidence a Montagnier de 21 heures nuit de jeudi à vendredi du 3 au

vote en matière fédérale et canto- ,volc «*n""pe . uuruu iummu-i. .. , , -rn xélénhnne 026/ 7 Q? ?? 4 iuin 1982 à réalise oaroissiale de
nale a reçu la carte civique défini- nal mercredi 2 jutn de 11 à VOUVRY. - La commission cifl- que du grand homme qui a crée le '̂ .STSM^ 2 0 à 8  heures Mess 8 heures
tiVe 

V 12 heures. Jeudi 3 juin de 11 à 12 turelle de Vouvry accueillera la numéro, ils se sont attachés à res- . b*f *¦¦ ,rne,sn
se

AV ejPe Par°ls; 20 a 8 neures' Messe a 8 neures-
heures. Dramatique d'Aigle vendredi soir tituer chaque saynète en y ajoutant *lale !„, ":JU' T^II^L No Sipnalnn s également l'adoration

Vote anticipé Bureau de vote : vendredi 4 juin, 4 juin à 20 h. 30, au carnotzet de la une touche personnelle, jeune et * h
9
e"e

fi
s- TelePhone N° Sf ™*Z d ^N X  Dame de lade 18 à 19 heures. Samedi 5 juin, grande salle. dynamique. Toute l'équipe a pu «„„ J ' rf„„„. „i.„~.ii. A„ Mnnta™P s iTntprpm^ tons lesIl y a lieu de relever qu'en ma- de 11 à 12 heures et de 17 à Cette troupe théâtrale, formée rôder son spectacle, en début d'an- *°VUnTn™ b ïîfl t ,Ws de 6 à 18 heurestière fédérale, le vote anticipé est 18 heures. Dimanche 6 juin de 10 à d'une dizaine de jeunes pleins née, avec plusieurs représentations couvent Sainte-Ursule. Entrée au jours de 6 a 18 heures. 

ouvert à tous les citoyens qui dé- 12 heures. d'enthousiasme jouera son dernier données à Aigle. Elles ont toutes —^^—^^——^-^—^—^^^^^—^^^^^———
sirent l'utiliser. Ceux-ci doivent re- spectacle Am-Stram-Dram. Celui- obtenu un grand succès puisqu'on m» ¦ i ¦¦ ¦¦ - m\ ¦ ¦
mettre personnellement leur bul- 1 rOlSlOrreilIS ci est constitué de sketches tous a dû refuser du monde chaque Uf \  CnilVPIHf flP lll HPIII'I K/lMIPlIPTletin de vote au président de la Vote anticipé : Troistorrents : plus drôles les uns que les autres. fois. ¦"¦ WvMïUim MU llli IIVIII I WUI HUIIUI
commune où ils sont inscrits com- bureau communal mercredi Les textes ont été empruntés à des Alors n'attendez pas le dernier L£ BOUVERET _ Nous sommes souvenir et & rendre hommage àme électeurs, des le mercredi pre- 2 juin , de 16 heures a 17 h. 30. Jeu- auteurs très connus comme Ray- moment pour vous rendre a ce abattm et tristes caf n été SQn immense bmtécédant le scrutin, alors qu'en ma- di 3 juin de 16 h. 30 a 17 h. 30. mond Devos, Guy Bedos, Bernard spectacle fait pour rire et amuser. f A f  rnnnp jx  „,.r rx f x. A„ rau,: „„>;;
tière cantonale, seuls les citoyens Bureau de vote : Troistorrents : Haller , Sylvie Joly, Emil et bien a tant aimé et servi Mai^ I «gP- ""  ̂ 1empêchés de participer au vote en bâtiment scolaire , vendredi 4 juin d'autres. Loin de copier la mimi- La commission culturelle cœurs ,-/ restera touj ours un être Âmraison de l'exercice de fonctions de 18 à 19 heures. Samedi 5 juin, m̂ j^^  ̂ ^e iutnière et de voixou d'emplois publics oui de travaux de 18 à 19 heures. Dimanche 6 juin r Jamais nous n'avons entendu dedans les entreprises a travail con- de 10h. 30 a 12 heures 

UAtûl  roctoi iront Hû h sa bouche, une mauvaise parole, M Jtimi peuvent voter en la forme Morgins . bâtiment de l'école, HOteKeStaU 1̂ 111 06 13 un reproche, un propos dép lacé à . RÈfc j&vprécitée. dimanche 6 juin, de 9 a 10 heures. n;fc 
¦ J. ;tl , «**~« â / l~« + U^w  l'endroit dtceux qui lui faisaient ^^: Le f S S ^ :a^ZTr vai-d'iiiieZ Pierre-d es-Marmettes Monthey dTZ^^JZ iut̂ àï §¦

Position tréîec'eura'x Haut Vote anticipé bureau commu- . . t̂ fZ ce^uT^Z  ̂  ̂' ^

SS 
et heures mentionnés ci- -1, 

^
mercredi 2 juin de !8 a 

PefllietUre Df 0 VI SOI F G... K£ Ta S"' t^— ,v Bureau de vote : grande salie, r II a ete d un dévouement sans h- ,̂
vendredi 4 juin , de 18 à 19 heures. f M I IIA #1 ' AW%l/j r\ït*ai%t mite Qui ne l' a pas approché pour . jm  fc«fe .

Communes de: Monthey, Samedi 5 juin de 18 à 19 heures. IClUltr U w A U I U I l € l l l l  lui demander un conseil, un servi- iip |V I
Champéry, Collombey-Mu- Dimanche 6 juin, de 8 à 9 heures "̂  ce> une aide 1u'il a toujours pro-
raz, Massongex Port-Va- et de 10 h. 30 à 11 h. 30. M. Otto Walter, qui exploite l'hôtel de la Pierre-des-Marmettes diSu.f. avf  sû

f
ess,e- Sa

h,misef à. dis- \ T%, '̂  1 !
lais, Samt-Gingolph, Sain - d is 14 demandé à être Ubéré de ses responsabilités fin position des plus humbles et de ses
WaHnce'v

T/0,s,orre".ts'Va|- VerOSSaZ miu. Nous regrettons son départ et le remercions vivement des semblables n avait pas dé limite r— —

VÏ5 VOtC antidpé : bUreaU C°mmU - Ŝ CCS *ET qnV rendUS 3 ,,h?te,lerie' à ,a régi0D f °U .̂  tiennemZP°et 'œuragetemlnt' Saînt-MaUlice lvouvry- nal, mercredi 2 juin , de 17 h. 30 à ciété propriétaire pendant son mandat, notamment par la qualité f ermement et courageusement
18 h. 30. de son accueU.de sa table, du gîte et par son dynamisme. Alors qu'au p lus profond de lui il vente

,-». , Bureau de vote : rez-de-chaus- Nos recherches en vue de lui trouver un successeur n'ont mal- se savait gravement atteint , u n a _1iccirtr,r.0i_0
OUVertUre sée ancienne école, samedi 5 juin , heureusement pas abouti et nous sommes contraints de fermer le limais laisse transparaître sa peine miSSlOIHiaire

de* bureaux de 17 a l9 heures' Dimanche 6 iuin restaurant et la brasserie à partir du 30 mai 1982 Inclusivement. f om il a luZé et
1 
remercié lelei SAINT-MAURICE. - JeudiUBS DUreaUX de l0 à l2 heures. L'exploitation de l'hôtel (logement et petit déjeuner) continue jus- '̂pl ^ ^^ Â 3 

juin 

et vendredi 4 juin, de
dC VOtC Vionnaz 

qU
Nous prions notre fidèle clientèle de ne pas nous tenir rigueur f̂ 1  ™!ir: ., , . . 14 à ,18 ^ures aura lieu à la

Mnnthev Vote anticioé • Vionnaz ¦ bureau & ̂  "«ision que nous avons dû prendre, faute de trouver un ex- . [l a et%et ll, Tef te™ P0UI "ous '." P8"»**. de Saint-Maurice
MOntftey 

communal ieudi 3 Uiin de 17 à ploitant, et nous espérons que cette interruption sera brève. ; bas un être de lumière et de paix. la traditionneUe vente d'ou-
Vote anticipé : hôtel de ville (bu- Î2 hS L« conseil d'administration Tout au lonf ,  de ?otr° mej ,  nof  vrages au profit de la mis-

reau présidentiel), jeudi 2 j uin de Bureau'de vote - vendredi 4 iuin P-10-182-S mesurerons l ampleur du don de sion du ère Ré^s BaJet
m hwirpt à 11 h in VpndrpHi sureau ae vote . venareai 4 juin Dieu qui a guide sa route et l'a fait T^U^A
A brin^ 10 heurt a il 'h it? de 18 à 20 heures. Samedi 5 juin , I I accomplir sa mission ici bas. T(*ad-4 juin , de 10 heures a 11 h. 30. de 18 h. 45 à 10 heures. Dimanche Munis de l'amour au 'il a eu vour Se recommande, l'ou-
nasria

r
ufde^•^nc

e
ien co

e
ll^e

e
 ̂

6 juin , de 10 h. 15 à 11 h. 30. | 1 nous, nous essayerons de suivre vroir paroissial de Saint-
du CoUègel vendredi 4 jdn , de J

S
t̂ ^i £TlzT™ï VOTATION DU 6 J U I N  1982 so" exemple afin de perpétuer son Maurice.

17 à 19 heures Samedi 5 j uin de 19 'h. 30. Dimanche 6 j uin, de ¦» ' .S^:̂ . j J. tf4- J ' ¦ 

Smmm^ —10

h¦
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P-
6?!1?11 du Sode penal D'une idée... à la réalisation

v ? ?• i- *--* Av,s de w- Pierre de Chastonay, avocat et MnMTHi;v ; . „. , . , « .
CtiamnérV Vote anticipe : youvry : maison nnisiiro #• nncoillar notinnol Ciorrn MONTHEY. - Le groupe « Les vive «Vive la vie » qui s'offre a vous

" . ?. .-^ communale, mercredi 2 juin, de noialic, conseiller llallOllal, oierre la vie » a fêté en 1980 son dixième dans une jaquette montheysanneVote anticipe : bâtiment com- 17 à 18 heures. . anniversaire avec le succès que de la meilleure veine.munai mercredi 2 j uin , de 17 neu- Bureau de vote : Vouvry : mai- Les adversaires de la révision du l'on sait. Vente permanente à la cure deres a 18 heures. _ . son communale, vendredi 4 juin de Code pénal suisse justifient no- A cette occasion l'idée de pro- Monthev et le samedi 5 juin pro-rcs a 10 ncurc». . . son communale, vendredi 4 juin de H Code pénal suisse justifient no- A cette occasion l'idée de pro- Monthey et le samedi 5 juin pro-Bureau de vote : salie paroissia- 19 à 20 heures. Samedi 5 juin , de tamment leur opposition en pré- duire une cassette de chants pro- chain avant et après l'office dele, vendredi 4 juin , de lai a 19 lieu- 19 heures à 20 h. 30. Dimanche tendant que les statistiques de la fanes était émise ; le président Eric 18 heures devant l'église paroissia-
ïo

S"h ^ o n - ]UV
h R ' • H TO 

â 6 'uin' de 10 à 12 heures- naute criminalité sont restées Derivaz relève le défi ! Et nos 60 le.19 h. 30. Dimanche 6 juin de 10 a ^Iex : bâtiment ancienne école, relativement stables, dans notre jeunes, qui par ailleurs assurent12 heures. dimanche 6 juin , de 10 à 11 h. 30. • Wm pays, de 1965 à 1980. l'animation deux fois par mois 
C'est ignorer résolument que,
depuis quelques années, la cri-
minalité a revêtu des formes raf-
finées de violence et de cruauté
contre lesquelles les pouvoirs
publics sont souvent fort dé-
munis au stade de leur prépara-
tion.

d'un office religieux, se mettent au
travail.

En décembre 1981 ils ont la joie
d'enregistrer à Monthey, avec la
collaboration d'une maison d'édi-
tion professionnelle de Lausanne,
une première cassette sous la di-
rection de leur chef J.-Luc Vion-
net.

Quinze mois de préparation ,
15 heures d'enregistrement pour
quinze œuvres de valeur de com-
positeurs connus : Catherine Lara ,
Gilbert Bécaud , Michel Fugain ,
Enrico Macias , etc.

Le résultat est remarquable et
mérite d'être relevé et apprécié.
Vous pourrez vous convaincre de
la qualité de cet enregistrement en
vous procurant cette réalisation

Au y de Sion
Collombey-Muraz

Vote anticipé,: Collombey: bu-
reau communal, jeudi 3 juin de
17 à 18 heures.

Bureau de vote : Collombey :
maison de commune, vendredi
4 juin de 18 heures à 18 h. 30. Sa-
medi 5 juin , de 18 heures à
18 h. 30. Dimanche 6 juin , de 10 à
12 heures.

Muraz : maison du village, ven-
dredi 4 juin , de 18 heures à
18 h. 30. Samedi 5 juin , de 18 heu-
res à 18 h. 30. Dimanche 6 juin , de
10 à 12 heures.

Massongex

Par le Pillon
et par les Mosses
avec les aînés Prises d'otages, enlèvements, brigandage, incendie intention-

nel constituent des infractions graves qui méritent des sanc-
tions sévères et surtout, lorsque cela est possible, une pré-
vention judiciaire efficace.
Je voterai donc OUI à la révision du Code pénal dans l'intime
conviction que ceux qui se préparent à des actes de violence
criminels ne méritent aucune indulgence.
L'honnête et paisible citoyen n'a rien à redouter d'une protec-
tion judiciaire accrue au stade de la préparation même d'un
délit grave.

TROISTORRENTS (cg). - Le
club des aînés de Troistorrents or-
ganise une promenade en car pout
Château-d'Œx par le col du Pillon ,
les Diablerets et retour par le col
des Mosses ce prochain 8 juin.

Les aînés qui désirent y partici-
per doivent s'inscrire auprès de M.
Joseph Monay jusqu'au dimanche
6 iuin.

Vote anticipé :
I Ai o

bureau commu- Joseph Monay jusqu'au dimanche
;,.!n AD 17 à fi iuin

s'imposent nos collaborateurs et la liberté que
nous laissons à nos hôtes de passage.

M. Edmond Kaiser a manifestement abusé de
cette liberté. Nous le déplorons pour deux rai-
sons :

D'abord parce que son langage a profondé-
ment choqué une partie de notre public, ensui-
te et surtout parce que l'expression débridée
d'un tel fanatisme met en danger la liberté
d'expression à laquelle nous tenons par-dessus
tout.

René Schenker
directeur de la Radio-Télévision

suisse romande

vous alors que vous étiez encore paix en Angleterre, en Argentine, couchant, rue Pré-d'Amedee. Car-
dans votre péché. Ne dis pas : «Je en Suisse... de d'honneur toute la journée sui-
ne peux pardonner cette injure », Collombey : chapelle des ber- vie de l'adoration nocturne de 18 à
je sais bien que cela ne t'est pas nardines à Collombey, de 20 à 6 heures. Messe à 6 h. 30. Télépho-
possible. C'est que tu n'aimes pas ! 6 heures. Téléphone N° 025/ ne N° 027/22 37 14.
Alors demande-moi l'amour !» 7119 80. Val d'Hérens : à la chapelle
« Oui, Seigneur, donne ce que tu Aigle : messe à l'église paroissia- d'Euseigne de 18 à 24 heures. Mes-
m'ordonnes. Donne-moi d'aimer le à 20 heures. Adoration de se à 23 h. 30. Téléphone N° 027/
vraiment et d'accueillir ta grâce. » 21 heures à 6 h. 30. 8115 86.

C'est ce que nous voulons de- Saint-Maurice et environs: cha- Sierre et environs : église parois-
mander durant notre heure d'ado- pelle des capucins de 20 a 24 heu- siale de Chalais de 20 h. 30 a
ration du vendredi 4 juin , en ayant ™- **»« a 20 heures. Téléphone 6 h. 45. Messe a, 20 heures. Bene-
dans notre cœur, animé par l'Es- N °2

^

65 17 
f- ^Ktam » <Lh- 45

' Téléphone N"
prit de Pentecôte, les sentiments Martigny et envuons: ommu- 027/ 58 26, 03. . . . .
de notre Saint-Père durant ses "auj e des sœurs de Sainte-Jeanne- Val d'Anniviers : chapeUe de
voyages pour l'œcuménisme et la ^*\ ™ de l'Hôpital 7B. Ado- Mission de 21 heures a 6 h. 30. Te-

Restaurant
Supersaxo
Rue de Lausanne

Du lundi au vendredi
notre assiette du jour

à Fr. 9.50 café compris

Ouvert tous les jours
cuisine jusqu'à 22 heures

Tél. 027/22 18 92
M. et Mme Labat-DrozPierre de Chastonay
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Bock St.Ceorges couronne ta soirée.

On cherche à louer
entre Ardon
et Sierre
tout de suite

appartement
4 à 5 pièces
Ecrire sous
chiffre Q 36-301651
à Publicitas,
1951 Slon.

ÂGSMSÂJ (ÊÈk Automobilistes...
tÊÊÊÊÊm\mWm iÊ WMMâi Jeudi 3 juin,
Le centre valaisan IvfljJ ^e " a  ̂heures

du pneu WBÊsJÏS CONTRÔLE GRATUIT
1962 Pont-de-la-Morge ^HHF 

ih la 
géométrie, 3V6C

Té.. 027/3615 04 - appareil électronique,
3960 Sierre -..̂ 1̂» R3r CfeS SpéClallSlCS

Té. 027/55 83 83 KÊCÊfCLT , 
{  ̂ & fc g

Prix imbattables M™WI MO «»'pl 'p ,

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 aune tech-
nologie délibérément moderne, la Civic
demeure à l'avant-garde du progrès: mo-

Garage de la Cote

divers lots menuiserie
A céder, bas rix

neufs et occasions.
Ex.: portes-fenêtres de balcon de
1 m à 2 m 40 de largeur, neuves,
Fr. 30.-/pièce.

Tél. 021/35 85 76

A louer à Sion,
centre ville

appartement
rénové
3'/z pièces
Loyer: Fr. 470.-
+ charges.
Libre 1er juillet.

Renseignements et
visites sans enga-
gement
Tél. 027/22 66 23.

36-000702

A louer
à Slon

appartement
2Vz pièces

Libre dès le 1er Juillet.

Tél. 027/22 38 91
heures de bureau.

36-301654

#Â|#EDI1A1IC sur chenilles
MIVElUflMIU ou sur Pneus

L'étonnante pelle hydraulique suédoise
15-57 tonnes. Demandez la documentation
Pelles d'occasion >JT *en stock (•̂ ^̂ "̂ •W
sur chenilles: w' ifc
Cat 215 (1977), 5300 heu res fil
Cat 225 (1978), 3900 heures, Montabert \ fr@
Poclain SC 150 (1973), 7000 heures *- , . ^^
O&K RH 6 (1974), environ 7000 heures 9Mlnmim
Atlas 1702 D (1976), 6500 heures
Fuchs 703 R (1974), 4000 heures
International 640 L (1980), 2470 heures
sur pneus:
Rheinstahl M 40 (1971), 6750 heures
Gradall 2460A(1964)

Repr. Suisse romande: J.P. Broyé, Pully, 021 /29 80 07

l̂ f?7=^W?rîlsBIM BBW3Î1mJgJlmmltl.g>-ai ¦¦H.lffiiBfA

Philippe Darbellay
Tél. 026/2 49 54

Rue de l'Hôpital 20,1920 Martigny

rapide
simple
discret

Une spécialité
de la Brasserie Valaisanne

Honda Civic Hot .S" Honda Civic Wagon GLS
70 ch DIN. 2 carburateurs. 5 porles. 60 ch DIN.
Toit ouvrant amovible.

teur transversal de 1,31, 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.

ÉLECTION
MISS RIVIERA 82

4 juin
Cherchons encore quelques candi-
dates.

Tél. 021/51 21 96dès17h.
DIPLODOCUS CLUB - VEVEY

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

| Veuillez me verser Fr T\
¦ Je rembourserai par mois Fr ¦

| Nom: ., I
¦ Prénom: |

J Rue: NP !
I NVLocalitô : ¦

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
J 1951 Sion. Av des Mayennets 5

| Tél 027-235023 127 Ma|



Votations fédérales
et cantonale du 6 juin

°°°™s **̂

Non a la revision du Code pénal y0fer £ j g
Absurde, inutile et dangereuse —r™n~r

A cote de plusieurs articles in- publiquement à un délit impli-
contestés, la révision du Code pé- quant la violence contre autrui ou
nal sur laquelle nous voterons le contre des biens ». Sans autre pré-
6 juin comporte deux dispositions cision ! Ici, on ne parle même plus
qui, à mon avis, mettent en danger de «plan» , de « dispositions con^
le fonctionnement de notre dé- crêtes » ou d'autres gardes-fous
mocratie. Loin de servir à la lutte plus ou moins crédibles. Le simple
contre des terroristes qui seront fait d'écrire ou de dire en public
toujours assez malins pour s'en que l'on souhaite un délit impli-
sortir le plus souvent, ces mesures quant la violence suffira pour se
ne visent qu'à museler les citoyens faire arrêter. Mais le concept de
qui auraient le malheur d'être un violence est plutôt vague. Et il faut
peu vifs dans leurs protestations. dénoncer aussi le fait que cet arti-

L'art. 260 bis nouveau punit les cie ne concerne absolument pas
auteurs d'actes préparatoires à les terroristes , cette fois. En effet,
certains crimes et délits, comme le on n'a jamais vu un terroriste écri-
meurtre, les lésions corporelles re dans un journal ! (ou alors il est
graves, l'enlèvement. Certes, des naïf). Non, il est bien clair que cet
conditions sont mises : notam- article vise tous les citoyens un
ment, on demande qu'il y ait eu un peu remuants : le syndicaliste qui
plan. Mais il n'en demeure pas organise un piquet de grève , le
moins que des gens n'ayant encore paysan qui appelle à bloquer la
commis aucun acte dangereux circulation, le philosophe qui réfléT
pour autrui, ni même tenté de tels chit sur la notion de violence et les
actes, pourront être mis en prison, libraires qui vendent son livre...
Une telle inculpation est (pour Si la révision est acceptée , il n'y
l'instant) presque inconnue en Oc- aura pas de garantie que cet article
cident. Le législateur de notre code ne serve pas tôt ou tard à la répres-
pénal de 1937 y a expressément re- sion des écarts d'opinion. De toute
nonce, suivant en cela une tradi- façon , c'est la porte ouverte à l'in-
tion remontant au droit romain, timidation, à l'autocensure. Et il
Les exceptions sont rares. faut se souvenir qu'en période de

Par contre, des pays aussi sym- crise, les juges ont tendance à être
pathiques que l'Allemagne de beaucoup plus sévères : on se rap-
l'Est, la Bulgarie, PArgentine<et pellera utilement la récente con-
l'URSS ont compris depuis long- damnation d'un journaliste qui
temps que le muselage des ci- avait observé une manifestation
toyens passe (entre autres) par la interdite à Zurich,
répression des actes préparatoi- Une origine bien louche !
res— De nombreux autres arguments
Visites policières juridiques et politiques militent en

Certes, nous n'en sommes pas faveur du non sans arrière-pensée,
là, heureusement. Mais il importe Je voudrais simplement mention-
de jeter dans l'urne un non résolu ner- en conclusion, quatre faits qui
pour éviter que le premier pas soit Pourront vous aider dans votre re-
accompli. Car l'application effi- *lexion.
cace de cet article 260 bis exige L Le Conse,j  fedeïal> **ns son
que la police procède à phis d'en- message de présentation du
quêtes, de perquisitions, d'écoutes ProJe* ««" Chambres, avait re-
téléphoniques. Elle le fera , bien n°n,ce a ?es ar1?cles- C,!st le
sûr, sur la base de soupçons; mais Parlement qui les a reintro-;
les actes préparatoires sont très „ 7 ^ ,  . , . f ,.M
souvent anodins (acheter un esta- 2- Les Bernoli? ^  ̂particulie-
gnon de benzine, par exemple) et "™ent c°nten s <Jf Pouv01r m\
il est très difficile par conséquent trodujre l'inculpation de « pro*
d'étayer de tels soupçons. Il y aura vocation publique a la violen-
donc deux solutions : ou bien la ce » -. On comprend aussi pour-
police fouille chez tout le monde 1uoiJes Jurassiens, democrates-
(cela paraît plutôt improbable) ou chrétiens compris, se sont op-
bien elle surveille particulièrement P°ses avec véhémence au pro-
ceux qui ne pensent pas comme , J?'-" ,x , , .
les autres, les marginaux par 3. Du cote des parlementaires zu-
exemple, les étudiants chevelus, nchois, la satisfaction était aus-
ou les paysans en colère, ou les op- « *res &Kmde- Simplement on
posants aux centrales atomiques .. d?" Prendre açte qu'il s'agit la
Sinon, dites-moi quel critère adop- d une. des seules réponses au
ter j malaise d une certaine jeunesse
Syndicalistes et paysans : 4 ^TeTen 1934, le peuple
au ClOU . suisse, malgré la propagande

L'autre disposition contestée, ardente des tenants de l'ordre et
l'art. 259 al. 2, est à mon avis en- de la discipline, a refusé net-
core pire que la précédente. Elle tement deux projet ressemblant
punit celui qui aura « provoqué étrangement à celui qu'on veut

La Chambre vaudoise d
et la loi fédérale sur les

Réuni sous la présidence de l'intérêt de salariés étrangers aux-
M. Jean-Pierre Berger, syndic et quels il procure un gagne-pain né-
député à Dompierre, le comité de cessaire. Il assouplit cependant les
la Chambre vaudoise d'agriculture conditions permettant aux saison-
a examiné le projet de loi fédérale niers d'obtenir un permis annuel et
sur les étrangers soumis au peuple atténue ainsi les rigueurs du statut,
le 6 juin prochain. actuel envers les familles des tra-

Le texte proposé maintient le vailleurs.
statut de saisonnier qui correspond
aux besoins de plusieurs régions et La Chambre vaudoise d'agricul-
secteurs économiques, ainsi qu'à turc recommande l'approbation de

A vendre

Daihatsu
Charade
rouge, octobre 82, ex-
pertisée, 5 portes, 5
vitesses et en parfait
état , 18 000 km.

Fr. 8000.-.

Tél. 027/5813 40.
36-027720

Des prix sensationnels
km Année Prix

1 Citroën 2400 CX stw. 75 000 1978 9 800.-
1 Hiace camionnette,
double cabine 25 000 1980 11000.-
1 Volvo 343 de luxe 60 000 1979 6 900-
1 Toyota Tercel coupé 18 000 1981 9 500-
1 Starlet 1200, 5 p. 13 000 1981 9 800.-
1 Corolla 1200,4 p., toit ouvrant 89 000 1977 4 000.-
1 Toyota Carina stw. 24 000 1978 8 900.-
Toyota Corolla expertisées de 1800-à 2500.-

Garage-carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

ans - Qui a intérêt?
m m M 0 m\Jm l/MI/V Puisqu 'on revient à charge , il
" doit y en avoir de ceux qui se

nous faire avaler maintenant. Il promettent quelque avantage
a réitéré sa méfiance en 1978 en en baissant cet âge limite ! Et
balayant le projet de police fé- ce ne sont pas les jeunes con-
dérale de sécurité. cernés, du moins pas la majo-

Une dernière remarque : si le rite, puisqu 'à 20 ans ce droit
projet est refusé (la lutte sera très leur revient d'office. D'après
serrée) il reviendra devant le Par- les examens pédagogiques des
lement qui n 'aura plus qu'à sup- recrues en 1981, seulement 8%
primer les deux articles contestés, s'intéressent à la politique. A
à accepter une nouvelle fois le res- 18 ans ils sont pratiquement
te et à attendre l'écoulement du tous en pleine formation pro-
nouveau délai de référendum. Cet- fessionnelle et les étudiants
te fois, il n'y en aura certainement comme les apprentis auront
pas... _. _ comme soucis non pas les ré-

x*. j?erîe 2U52! sultats des votations, mais laétudiant en droit réusshe de leurs examens Aus.membre du comité si pensent.ils dans leurs loisirsdes JDC suisses r '

a se détendre et se laisser vivre, un tas de chose qui me font
et tout naturellement bien plus croire au contraire. La meilleu-
à leur propre personne qu 'au re preuve de non-maturité est
bien de la communauté. Le le fait que de plus en plus de
sens de la responsabilité, en jeunes tiennent à profiter de
dehors du domaine profession- tous les avantages de la vie à
nel, ne se cultive guère à cet deux, mais ne veulent pas s'en-
âge ! gager dans cette voie-là.

Ils ne cherchent pas à s'en- Qui a donc intérêt de chan-
gager plus que nécessaire et il ger? Ce sont probablement
est vrai, tant on parle de nos quelques zélés de partis poli-
jours de l'épanouissement de la tiques qui ne veulent plus at-
personne, que beaucoup de- tendre, afin d'attirer les jeunes
viennent tout simplement de le plus rapidement possible,
beaux égoïstes. Certains pré- comme le font les leaders des
tendent que la maturité est pré- sectes : plus c'est jeune, plus
coce en ces temps. En regar- c'est facile. Le bon sens nous
dant de près je vois, comme dicte un NON à l'abaissement
mère ou comme observatrice, de l'âge civique. » A.P. .

Deux «oui» de l'Union valaisanne des arts et métiers
Depuis 1969, le peuple et les cantons ont rejeté quatre initiât!- Quant à la révision du Code pé- men définis.

ves xénophobes et, l'an dernier, l'initiative «Etre solidaires », nal, il faut bien constater qu 'elle se Pour prendre les mesures qui
C'est dire l'importance que revêt dans notre pays le statut des !ustifie. hélas, par l'augmentation s imposent, la société ne doit pas
étrangers et la nécessité 2e le régler enfin d'un/manière qui con- cessante et inquiétante de la cri- 

£$£*££ ̂ S£S£
cilié, autant que faire se peut, nos devoirs envers les émigrés et En résumé a s,a -t de .

f cages de mes entières et autres
les opinions divergentes des Suisses eux-mêmes. pius sévèrement l'enlèvement la événements qui perturbent la vie

Le comité de l'UVAM unanime mentation du nombre des permis séquestration, la prise d'otage. On des citoyens et des entreprises et
estime que la nouveUe loi offre , annuels. Les assurances données poursuivra d'office (et non seu- qui pourraient finir par dégrader la
dans les circonstances présentes, .aux, Chambres peuvent apaiser lement sur plainte) les auteurs de yie politique et économique de
une solution acceptable de ce pro- cette crainte. dommages causes lors d'attrou- tout le pays. ,„„,.»;
blême délicat. L'UVAM juge donc que la loi Piments. On pourra également in- Dans ce cas encore, 1 UVAM re-

La loi prévoit toujours le statut constitue un -compromis raison- culper ceux qui provoquent ou qui commande le uui
de saisonnier. Subsistent égale- nable et-elle recommande de voter préparent , de façon concrète et u mon valaisanne
ment l'obligation faite aux autori- OUI. prouvée, certains crimes graves des arts et mehers
tpç HP maintenir' un rannnrt prttli- ' ' ¦ " ¦' • - " >: ' • " ' - ¦

libre entre la population indigène

5ÏSfettr*fi|r De Graves atteintes aux libertés fondamentales
ché du travail. - m ' m m m

&*SSmXL Loi sur les étrangers: insuffisante
dispositions gén&ales destinées à 9M

^Ht^l^rpamnnp^p
31
/
0
^' u't i t Les votations du 6 juin ont une où les actes préparatoires délie- qu'à une réflexion plus approfon-

dit aue «l'étranser¦ neuMe e Cer '''énome'' imP .̂Mce'surtout en ce tuéux sont punissables. C'est là die pour éviter la loi du talion,
une activité nolitiaue dans la me qui concerne 'a liberté du peuple une grave atteinte à la démocratie Lutter efficacement contre le
H™ - - -, „„ „„„„, „t „„„ i„ „,-" suisse pour la révision du code pé- provoquant l'arbitraire des orga- terrorisme: c'est encouragerjTami-gure ou il ne compromet pas la su- . nal . v ¦ v * „*„„.„« ot ;,m/«„„»c ot ,,„ tié .m» i»c „»„„!« v* t !i;,4,_

«ûfssTï^ûr^'Su ï̂uï ' 
PerSOnne ne COnteSte à Un 8°u- 

v"teur 
de 

base P0ur Ceux 

(et P y rité"
«anton » Ceci ne concerne bien vemement le droit de lutter contre en a plus que nous pouvons le pen- C'est visualiser l'instauration
sûr aue les droits fondamentaux Je terrorisme et les actes de se- ser) qui seraient favorables à Tins- d'une grande république universel-
„,,0 L.I.Û J.-,™ J>„-: questration, mais cette révision tel- tauration de régimes musclés. le où régneront justice sociale,
'ÎSfn H» lll^ti 5.?«^fi«™

P a" le 1u'elle est concue risque de por- ¥ .. , „, équité, fraternité et concorde. Un
exclusion deTexercic^ de? droits ter de 8raves atteintes aux libertés UheTte COntrolee : Etat universel non axé sur la pos-
DomiaueTiv^ fondamentales. Qu'on le veuille ou non, ces ar- session des richesses mais sur la
serve par la Constitution aux seuls ,  ̂résistance à l'oppression par tides constituent une habile façon participation de tous à tous rii-
citovens suisses les armes est le droit de tous les de manœuvrer pour restreindre, veaux.

Il faut en outre relever aue opprimés. Mais cette action ne voire démanteler les partis de gau- Voici pourquoi il faut dire non à
i,.,,,^,̂  ̂ *0;*n„„ix ra „„? ».„„„ doit nullement sortir des limites che dans leur action et à longue la révision du code pénal, afin de
„aS,"*"S,a£°""  ̂QI„fiîf: précises : échéance tout mouvement politi- dépasser des stades émotifs qui
t̂,,n â r̂ AT^ni^«̂ »l °n ?eut concevoir le terrorisme que ou religieux qui ne s'inscrit bouchent l'horizon. Un petit oui à

tre^ ans consécutifs riusau 'icT ' co"tte une armée d'occupation , pas dans les vues conservatrices la loi sut les étrangers. Insuffisan-
36 mois) 

Ijusqu ici . contre des régimes qui ne respec- du pouvoir suisse comprenant un te.
^«„ ̂ i„™is „ ,ii<.„„o *i~ tent Pas 'es droits de l'homme, tel- socialiste qui commence à se libé- Yvan Mayor

voaufcertahie^^réticences car on les des dictatures militaires ou des rer des tabous de la collégialité.
IZ?t^ H Te Sî o ^SI 

ré
êimes qui en viendraient à violer Etant bien entendu que toute op- 

w?n! ?Ân,WB f w ^ u Z î.  ̂1 leur Propre constitution en don- position doit être constructive et ¦ ; 
Z^^S^SX t̂ 1ant-trop de pouvoir aux organes "e pas gUsser dans le bla-bla et le l i  ! ' tw ¦- - Quelçu'un .
Ts t^nn^n^se^

vf ^  de réPression - °r Punir quelqu 'un révolutionnaire de salon. jètWàm 
^des saisonniers , a cause de 1 aug- quj occupe un chantier la u ne faut e ,e Qt de la ¦ J Ml Lurbut

« violence » est inacceptable. C'est liberté se perde en Helvétie.
« « M U I A IIII H IUA le droit de tout travailleur d' occu- _. ,,„,
S D l I C L  I C  per son lieu de travail. Il faudrait Que CC «moins d'Etat
*¦•!¦ ¦**••¦•• ¦¦ ** donner un contour plus net à ce ne soit pas à sens unique »

F m mot « violence ». Dans sa réplique Lors des dernières élections vau-
Ôt l^OnflOI'C 

eux objections justifiées le Conseil doises et partout ailleurs les partisCII CIIIIICIO fédéral laisse traîner l'équivoque. de droite adoptent ce terme :
** Un excès pour lutter «moins d'Etat ».

ce projet qui constitue un pas vers rnn*-~ n t ? Outre que ce sont eux qui de-
une meilleure prise en considéra- COnire un autre . tiennent le pouvoir dans l'Etat en
tion des impératifs humains sans Pour lutter contre les excès d'un majorité espérons qu'ils ont cal-
ignorer les réalités économiques, terrorisme inacceptable dans des culé ce que pourrait coûter cet ap-
Pour tenir compte de la diversité Etats démocratiques, des législa- pareil qu'ils nous préparent,
des situations et des sensibilités, tures suisses dont on a de bonnes En Allemagne la législation anti-
elle souhaite que l'application de raisons de penser qu'ils sont sous extrémiste occupe 3200 fonction-
la politique en matière de popula- l'influence de l'Allemagne de naires avec un coût de 270 millions
tion étrangère, notamment son l'Ouest,

^ 
veulent nous mener dans de marks par an. Avec la bénédic-

contingentement, soit laissées à la des excès contraires qui consistent tion des sociaux-démocrates plus
compétence des cantons. surtout à modifier l'article 260 bis rattachés à la répression plutôt

A vendre Privé vend Avendre Avendre
cause départ

M| . Porsche BMW 728 Morris
E™,™« 

911T«r9a magnifique rnpd 78 Marina
Innocenti 

mod .77i 70 000 km, ss ooo km. 70 000 krTii
état de neuf, non ex- état excellent + radio Prix Fr 16 800 _ 5onJîSÎ
pertisée, 75 000 km. quadriphonie Reprise - Crédit. Fr. 2000.-

FM500.-. Fr. 25 500.-. Station Aglp, Sierre Florett
Tél. 027/55 68 81

Tii m/^c.on 55 80 09 10 000 km
Tél. 027/38 20 38. Tél. 022/43 51 90 ivé Fr 500 -

36-301649 Pr0.fi . 

^̂ ^̂ ^
36-2890

TOVOta Avendre A vendre

Corolla Audi 200 turbo
1200 BMW 320/6 mod 82,5vitesses

4 portes, 1974, DMUI MR PCI67 000 km garantis 40 000 km, BrnW OOO OOI
expertise du jour. avec options. mod. 80, cuir et toit

ouvrant, 30 000 km.

Tél. 027/22 74 83. Tél. 027/55 8082
36-027763 36-027761

18-313061
Tél. 026/2 47 41.

36-400621Centre utilitaire

camionnettes
VW-ToyotaVW - Toyota Occasions

Marché réel d'occa-
sions de différents Mercedes
modèles, garantis et oor» <jcn
expertisés. ^^U, «Uj220, 250,

280 E
Garage
de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25

Station Agip, Sierre
Tél. 027/55 68 81

55 80 09
privé

36-301647

Tél. 026/2 14 24. '
28-°0206 f PENSEZ PLASTIQUE

Avendre Ê PENSEZ
vw 1500 outnsn sa

Pour votre
métier
Réservoirs
de surface et à
enterrer de 500 à
100 000 litres.

1970.

Tél. 027/55 89 21
à midi.

36-435512

Alfetta
1,8
47 000 km. Modèles spéciaux pour bio-gaz

Fr. 7500.-. J , Alav. de morges 46
lausanne. 021-253881Tél. 021 /32 87 01.

22-303927
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Tomates *aQde France 1̂ 10 Z.

dès jeudi 3.6.82

ŒufS ^.ndepoussines Z?"
paq.10 pces au lieu de A-

miH •

ICI MI IC M m
au poivre vert lemioia

Fromage suisse A A 80
à raclette leimo ¦ !%«,

aulieude ID>

<S>4
Filets de plie iewi.il

. „u™u_ A _. A vendre au centre du Valais,Je cherche à m associer avec a  ̂ gu0 m

propriétaires 20 000 m2
vignerons terrain à bâtir

pour l'exploitation rationnelle d'un entièrement équipé, en zone rési
vignoble et d'une cave moderne dentieIle.
dans le Valais central. Vente en bloc ou parcelles.

Pas de participation financière. fÇT're, sous chiffre P 36-301644
à Publicitas, 1951 Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-110352
à Publicitas, 3960 Sierre. A '?uer

à Sierre. centre vi e
A vendre à Slon
Avenue Maurice-Troillet appartement

appartement 414 pièces 31/2 pièces
+ cuisine

120 m2 avec cave

Tél. 027/23 34 95

ED D" COMMISSAIRE !
immi — Et votre crime narfait . où en êtes-vous ?N"H — Et votre crime parfait , où en êtes-vous ?
Qg — Mon cher maître, s'il est parfait , je ne décou-
f-rl vrkai pas le coupable. Mais vous connaissez ma posi-
ST' tion, je n'y crois pas.
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>
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Emil Anton

Vous soupçonnez toujours ce pauvre Vidalin ?
Je cherche...
Et vous espérez trouver ?
Pourquoi pas? Je suis patient.
Bonne chance ! N'arrêtez pas trop vite notre ami.

laissez-moi plaider l'affaire Murât
— Je n ai pas l habitude de me dépêcher.
— Au revoir.
— Au revoir.
Gratien reprit sa promenade. Il regardait sa montre

de temps en temps.
« Son retard m'étonne, se disait-il. Lui serait-il

arrivé un ennui ? Il doit avoir hâte de se débarrasser
du paquet qui le gêne, je jurerais qu 'il désire me le
confier. i

au lieu de ^Q

DANS NOS POISSONNERIES DE
MARTIGNY SION SIERRE

au lieu de

un <
Sion 5-6 juin
Billets en vente au service clients
MM Martigny - Sion - Sierre - Viège - Brigue

Libre tout de suite.

36-002653 prjx Fr. 450- + charges

PROFITEZ DE NOTRE ACTION du 2 au se

SUR LE VEAU

côtelettes
Rôti épaule ..22

au lieu de 2 5

Roulé de veau 40» V le kilo y E  ¦(COU) ¦ *f«
au lieu de 21«~

Ragoût de veau **(poitrine) tetal° „!.?« -

16 MIO J ̂  
¦ aulieu de 
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Nous cherchons à louer

local de 200 à 300 m2
au rez-de-chaussée avec accès pour
camion, téléphone, chauffage, eau
courante, toilettes.
Région Sion-Sierre.

Faire offre sous chiffre W 06-23921 à
Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

On cherche à louer, dans la région de
Sion, pour prise de possession im-
médiate (fin juin)

petit appartement
de 3Vz pièces
dans villa ou locatif.

Au rez-de-chaussée et de plain-pied
avec jardin (gazon).

Faire offre sous chiffre 400900 à Pu-
blicitas, case postale, 1951 Sion.

A vendre à Nendaz-Station appariemeill

appartement VA pièces 4% pièces
avec cheminée française, grand
balcon, très belle situation, envi-
ron 100 m2.
Francisco Cid, architecte
Tél. 026/2 50 08 (bureau)

2 65 74 (privé)
36-000098

A ce moment, une silhouette se détacha d'un cou-
loir. Une main fit un signe.

C'était Garody.
Le commissaire se dirigea vers lui.
— Prenez ceci, murmura le détective, très vite. Je

ne peux ni les remettre à M™8 Mareuil sans me dé-
noncer, ni les garder. Je suis filé. Où trouver un coin
pour causer?

— Viens. ,
Us pénétrèrent dans le bureau d'un juge - d'instruc-

tion ami de Gratien dont le secrétaire leur abandonna,
pendant quelques minutes, la jouissance.

— Que se passe-t-il ?
— Bob et sa bande me soupçonnent d'avoir fouillé

dans le coffre de Lèbre avant sa mort.
— Us ont peut-être raison. Voyons, le temps presse,

mets-toi à table sans rien me cacher, je verrai ce que
je peux faire.

— Au point où j'en suis, impossible de m'en sortir
seul. Ecoutez.

« J'appris de Pietro que les lettres étaient chez le
t vieux » ; je savais qu 'on appelait ainsi Lèbre dans la

A vendre â Bramois

environ Fr. 1500.- le mètre carré.

Possibilités de subsides.

Tél. 027/22 15 69 - 88 27 86.
36-000209

M̂m I AFFAIRES IMMOBILIÈRES
Il I I m

A vendre à Martigny

Immeuble
à Sion

Un de nos clients désire vendre un immeuble,
comprenant:

Au sous-sol et au rez-de-chaussée: ateliers,
dépôts et bureaux

Au 1er et 2e étages : deux appartements de
5 pièces

Surface totale de la parcelle: 466 m2.

Possibilité de rehaussement.

Pour tous renseignements, s'adresser à:

S â^'^S^̂ ^Sm^
Place du Midi 40 -Sion

Tél. 027/22 06 91
36-2455

Vous les cherchez
depuis longtemps !
A vendre
Martlgny-Combe : MAISON VIGNERONNE RES-
TAURÉE en pierres naturelles et bois, Fr. 280 000.-
Chamoson: MAISON DU XIX' restaurée, grand vo-
lume, parc clôturé, beaucoup de cachet,
Fr. 485 000.-
Luc-Ayent: MAISON A RÉNOVER, pierres naturelles
et madriers, grande terrasse au sud, Fr. 145 000.-
Saxon: FERMETTE à rénover, situation en zone ver-
te, Fr. 85 000.-
Savièse: grange à transformer , Fr. 38 000 -
Lac de Constance: MAISON PATRICIENNE de 33
pièces ! terrain d'environ 5800 m2, vue sur le lac,
Fr. 750 000.-

Petits locatifs, chalets, terrains à construire, villas
pour résidents étrangers

Pour descriptif , écrire sous chiffre P 36-904259 à
Publicitas, 1951 Sion. 

magnifique
annartempnt VA

entièrement rénové
avec 2 balcons.
Place de parc.
Prix intéressant.
Ecrire à case postale 396
1920 Martigny 36-000098 y^s

02s?7^zd

A vendre
appartement 3Vz p.
Chemin du Milieu, Martigny.
Subventions de l'Etat.
Prix avantageux. Excellent pla-
cement.
Financement assuré.
Pour tous renseignements :
Tél. 026/5 45 96. 

bande à Bob.
c J'allai chez lui le soir du crime et je venais de

prendre le paquet , lorsque...
— Je sais. L'arrivée du propriétaire te surprend , tu

te dissimules dans la penderie, tu assistes au meurtre de
ta cachette où tu entends sans voir.

« Après le départ de l'assassin, tu penses à fuir. Tu
pousses la porte, le trumeau la bloque, il tombe ; tu le
remets debout contre le mur et regardes le spectacle :
Lèbre est mort , le coffre-fort vide. TU fuis.

— Merveilleux ! Vous aviez tout deviné , il ne vous
manquait que le nom du cambrioleur.

— Je le connaissais.
— Comment cela ?
— Dame, puisque tu possédais les lett res et que le

gang te soupçonnait , c'est que tu avais découvert et
forcé la cachette. Je n'ignore pas ta dextérité, ni ton
sens des affaires.

« Sur le point de racheter le paquet , tu as eu la ten-
tation d'économiser la forte somme, ce qui ne t 'aurait
pas empêché de la faire verser par M"" Mareuil. Sais-tu
que tu es une petite crapule, Garody ?

Mercredi 2 juin 1982 9

Tél. 027/22 04 44.
36-000213

Fr. 175 000
chalet

¦ pIGCCS à vendre dans région
env 110 m2 du Bas-Valais,env, nu m , a„ 850 m S|,uation

tranquille, vue impre-
nable.

A vendre à Slon

appartement
2!/z pièces
60 m 2 + loggia.

Prix Fr. 125 000.-
y.c. place de parc.

WH1Z 9M*> f m .m9%

A louer à Sierre

appartement
3'/2 pièces
Libre à partir du 1 er juillet.

A louer à Montana un

café-restaurant
Conditions à discuter.

Bureau fiduciaire valaisan
Gilbert et François Berthod
Av. Général-Guisan - SIERRE
Tél. 027/5510 76.

36-2408
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Au premier coup a œil, la nou- taoïe et inclinable en i parties, un comportement routier nors pair, AU Mazda 929 Sedan
velle Mazda 929 s'impose par la équipement absolument complet, total, un bilan-sécurité d'un niveau 4 portes, 5 vitesses Fr. 16'950.-*
sobre élégance de ses lignes, ingénieux et fiable. Et puis le exceptionnel, digne d'une grande Ma

2
zda

rté
2
s
9 

s vite^es Fr i9'eoo-*l'aérodynamique de sa carrosserie, silence : un plaisir rare à la mesure routière née pour la croisière. Mazda
"929 station-wagon ~ —

une ceinture basse et de larges sur- de vos ambitions. La nouvelle Mazda 929 vient 5 portes, 5 vitesses Fr. i7'3oo-
faces vitrées. ¦ exactement à son heure cour nous Automatic: Fr. vooo-inte d

ans oeraut nous p
odeies beaan Haratop btation-wagon

La nouvelle 929 porte en elle Mazda 929 est d'une robustesse à
a technologie du confort Mazda. toute épreuve, sobre et fait pour les

garnissant i naoïtacie. rour ie moouiee en tonction ae ia vitesse p̂  ( , ¦¦_ 1 n
conducteur un fauteuil multiposition et 4 freins à disques, ventilés à ™ ¦ mm^MX^mmZàXm^mmmm\W^mm\mW \ si
à 8 réalaaes. dossier à aalbe aius- l'avant, assurent à la Mazda 929 un L'avenir VOUS donnera raison

Slon Garage Vunagio Frères SA , 027/22 39 24 Martigny Garage de l'Autoroute, Monthey Schupbach SA, av. France 11, 025/71 2346 Salnt-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo , 027/362243 Sustsn Garage du Rhône, B. Schlïïfhann, 027/631248
Slon Couturier SA, av. Tourbillon 23-25 , 027/222077 route de Fully 57, 026/26324 Rennaz Garage P. Vogel , 021/601826 Saxon Garage du Casino, 026/62252 Aigle Roux Automobiles SA , av. Veillon 7, 025/26 1776
Sierre Garage «Le Parc» , av. du Simplon22, 027/551509 Glla O. Hutter , 028/234221 Salnt-Maurice/U Balmaz Claude Boson, 026/84278 Stalden Garage Rallye, 028/521434 124e12



LA GESTION ET LES COMPTES DE MONTREUX

Tout va très bien (air connu)...
MONTREUX (ch). - A l'exception du député municipal Robert
Rochat (en séance à Lausanne), l'Exécutif montreusien était au
complet, hier matin, pour présenter et commenter sa gestion et
les comptes communaux. M. Jean-Jacques Cevey, syndic et con-
seiller national, a dirigé la séance avant de se prêter au jeu des
questions et des réponses. A cette occasion, nous avons appris
que la situation fiscale de l'écologiste Franz Weber et du promo-
teur immobilier Armin Gottdiener, situation qui avait suscité une
interpellation au Grand ConseU vaudois, a été redressée. Le pro-
moteur comme l'écologiste s'acquittent désormais de leurs im-
pôts...

Il a également été question de trois investissements futurs : la
construction d'un nouvel hôtel de ville (les premiers engage-
ments pourraient s'opérer cette année), d'une salle polyvalente,
et enfin l'aménagement du marché couvert (suppression, restau-
ration ou transformation en un local fermé?). Le conseil com-
munal se prononcera.

Auparavant, il aura le plaisir de
disséquer les comptes communaux
et la gestion municipale.

Par rapport à 1980» ont expliqué
MM. Cevey et Weber, municipal
des finances, le rendement des im-
pôts est en hausse de 13,3%. Cette
augmentation de 4,144 mios de
francs est due pour une bonne part
aux rentrées « fluctuantes », ainsi
appelées car dépendant du marché
du logement (917 136 frs sur les
gains immobiliers, 1,7 mio d'im-
pôts fonciers et 1,293 mio de droits
de mutation encaissés) et des dé-
cès..., les impôts sur les succes-
sions ayant rapporté 3,129 mios de
francs.

L'impôt sur le revenu et la for-

Evolution de la dette et des intérêts
Année Dette

au 31 décembre Par habitant Intérêts
payés Popul.

1972 18,759 mios 918.- 830 673.- 20 427
1975 17,035 854.- 816 092.- 19 944
1977 14,209 728.- 688 286.- 19 497
1979 13,276 684.- 494 483.- 19 386
1980 12,005 616.- 459 890.- 19 477
1981 7,939 405- 479 310.- 19 594

L'observateur remarquera d'em

bitant dépasse les 4 000 francs

Motocycliste
fauché
BEX (ml). - Hier matin, un acci-
dent de la circulation s'est produit
le long du quai de l'Avançon, à
Bex.

Alors qu'il allait s'engager sur la
chaussée, un automobiliste ne res-
pecta pas la priorité accordée aux
autres véhicules et heurta un mo-
tocycliste venant en sens inverse.
Ce dernier, un jeune homme de la
région, eut le fémur cassé dans le
choc avec la voiture. H a été trans-
porté à l'hôpital d'Aigle.

VOTATION DU 6 JUIN 1982

Révision du Code pénal
L'avis de M. Philippe Boissard, avocat et notaire,
conseiller communal, Monthey

Brigandage, séquestration, enlèvement, prise d'otage, entrave à
l'action de la justice, seront combattus plus efficacement si nous
acceptons ces modifications.
Telles sont les armes que réclame notre démocratie aujourd'hui.
C'est le prix de notre liberté et il n'est pas très cher.

^
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Le Quotidien
/ ¦ A des sportifs

S. . J

tune, qui représente la part la plus
importante des recettes, accuse
une hausse de 2,196 mios.

A ces montants, nous pouvons
encore ajouter les 1,2 mio de gains
provenant de placements judi-
cieux.

45 mios de recettes
Les recettes totales se sont éle-

vées à 45,2 mios de francs. Près de
6,5 mios ont été placés sur des
comptes de réserves en vue d'être
investis

Ces chiffres ne signifient certai-
nement pas grand chose aux pro-
fanes. Il nous paraît nécessaire de
publier le tableau ci-dessus, plus
explicite :

La municipalité de Montreux avait choisi de convier la presse
dans l'un des salons du dernier joyau de la Riviera, le Hyatt Re-
gency. Elle présenta les comptes (une nouvelle fois excellents) et
sa gestion (saine).

PUBLICITAS :
21 21 11

Lorsque sévit l'inflation, les salaires sont
réadaptés. Ce mécanisme est entré
dans nos mœurs.
Le développement technologique des
années d'après-guerre a favorisé l'infla-
tion du crime, lui permettant notamment
de s'internationaliser à grande échelle,
de devenir plus efficace encore.
Actuellement, la Suisse a pris du retard
sur cette inflation-là; elle n'a que trop
tardé.
Les modifications du Code pénal sur
lesquelles nous nous prononcerons le 6
juin permettront cette réadaptation du
droit.

Tourisme en hausse
Le tourisme a suivi une courbe

ascendante. 171962 arrivées
(+7 844) et 640 523 nuitées (+
54 643) ont été comptabilisées.

Un résultat qui devrait s'amélio-
rer avec l'ouverture de l'Hôtel
Hyatt Regency, un établissement
de grande classe, à l'intérieur
agréable et au service de qualité.

La population a continué de
s'accroître, passant de 19 477 uni-
tés à fin 1980, à 19 594 (+ 117) en
décembre 1981.

Décès : stabilité
Comme précédemment toute-

fois, cet accroissement concerne
exclusivement l'effectif des rési-
dents étrangers (+ 219), alors que
le nombre de citoyens vaudois et
celui des Confédérés'continue à
régresser de 2, respectivement 99
personnes.

Un fait réjouissant à signaler :
l'augmentation des naissances
(164), alors que celui des décès
(236), encore supérieur au pre-
mier, s'est stabilisé.

Conclusion plus optimiste : en
treize ans, le total des boni enre-
gistrés avoisine les 50 mios de
francs.

Peu de communes peuvent en
dire autant !

Taux d'imposition :
statu quo?

Est-il envisagé une baisse du
taux d'imposition, ramené de 136
% à 99 % durant cette période ?

«Nous allons prendre une déci-
sion, a expliqué M. Cevey, mais il
est peu probable que cette situa-
tion favorable se répète à l'infini
au vu des aménagements a entre-
prendre. Il nous faudra apprécier AIGLE (ch) _ La N12 et k N9 dé.1 importance des investissements montrent chaque week-end leuret estimer le rendement des im- utiUté Lundi elles ont une ^.pots. Nous prévoyons une stagna- le fois absorbé sans ft de diffi _
faon des recettes et une augmenta- cultés le trafic provenanf de Bemebon des charges. » (rentrée de la &aie de coupe)

' comme du Valais (retour du Sud).
Même si des pointes de 2 600
véhicules à l'heure ont été enregis-
trées, on ne nous a signalé ni

'¦y y f â Ê Ë * ^  " bouchons » ni accidents sérieux.
*̂»»B Htl rovanî hp nllicîpilrc anr*rr\n\ya-

Sortie de bétail aux Fougères
SION. - Le troupeau « ensonnail-
lé» de l'étable des Fougères con-
naîtra mercredi soir, dès 18 h. 30,
son grand jour, puisque c'est dans
cette soirée que le mélange des rei-
nes aura lieu.

Ardon
Concert d'ete
de la fanfare
La Cécilia

La fanfare La Cécilia vous invite
à son concert « plein air » qui aura
lieu vendredi 4 juin 1982 devant le
nouveau centre scolaire de Cordé.

Dans le cadre du service culturel
et pour votre plaisir, vous ne re-
gretterez certes pas la fraîcheur du
préau magnifique du nouveau cen-
tre scolaire, et surtout l'agréable
moment de détente passé en com-
pagnie de la fanfare La Cécilia.
Voici également le programme de
cette fin de saison musicale :

Vendredi 4 juin, 20 h. 30 : con-
cert d'été - programme 1982 inté-
gral.

Dimanche 6 juin : 75e anniver-
saire et journée musicale à Orsiè-
res.

Jeudi 10 juin : Fête-Dieu et jour-
née des vétérans.

Samedi 12 juin : fête cantonale à
Brigue.

Dimanche 26 juin : sortie des fa-
milles.

Samedi 3 juillet : commission
musicale.
N.B. : le concert du 4juin a lieu
par n'importe quel temps.

Grand Conseil vaudois et déchets nucléaires

Le Conseil d'Etat interpellé
LAUSANNE-BEX (ml). - En
dernière journée de session
parlementaire, les membres du
Grand Conseil vaudois ont en-
tendu, hier matin, l'interpella-
tion du député et syndic de
Bex, M. Aimé Desarzens sur
les projets d'entreposage de dé-
chets radioactifs dans le canton
de Vaud et notamment dans la
région de Bex-Ollon. Voici les
principaux extraits de ce texte
que nous avons annoncé, la se-
maine dernière :

«En 1975, à la suite d'une
demande de mise à l'enquête
d'une galerie d'exploitation
adressée à la commune de Bex,
je posais au Conseil d'Etat
quelques questions écrites,
dont entre autres :

Le Conseil d'Etat est-il
d'ores et déjà décidé à donner
son appui à la commune de
Bex pour éviter tout stockage
de déchets radioactifs dans son
sous-sol ?»

L'exécutif vaudois répondit
alors qu'«il ne saurait souscrire
à un tel projet».

A la fin 1976, suite à l'inter-
pellation Meisoz, concernant le
même objet, le législatif vau-
dois avait voté un ordre du
jour, soutenant les démarches
du Conseil d'Etat pour s'oppo-
ser aux projets de la Cedra.

«Aujourd'hui, poursuit le
député Desarzens, quelques

Collision au Bruet: trois blesses

Le peuple polonais
a besoin de vous !
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ges se sont produits sur les routes
cantonales.

Un automobiliste vaudois qui
empruntait la route de transit d'Ai-
gle a effectué un tête à queue à la
hauteur de la fabrique de cuisines
« Fly ». Son véhicule, un coupé
sport, a embouti un poteau soute-
nant la ligne de l'AOMC et la sec-
tionné, interrompant toute circu-
lation des trains à partir de 19h.30
(lire NF de mardi).

Durant la nuit, une équipe d'ou-
vriers de la compagnie se trouvait
sur place et procédait aux répara-
tions. Tout était rentré dans l'ordre
mardi matin, comme il nous l'avait
assuré.

Le conducteur, blessé, a été hos-
pitalisé à Aigle, où il a été rejoint
par trois autres personnes vers

Durant tout l'hiver, les respon-
sables de la garde, Simone et Gé-
rald Crettenand, en collaboration
avec les propriétaires Cotter, Déli-
troz, Evéquoz et consorts, ont
choyé ce bétail.

Ces joutes marqueront le début
de la transumance estivale qui
commencera samedi par le départ
pour les mayens de My et qui se
prolongera cet été sur l'alpage de
Pointet.

Rigolo et Venus continueront-
elles à dominer ce cheptel face à
la cohorte des jeune s espoirs com-
me Bijou, Coquette, Mylors, Shei-
la, Venise et autres préten dantes ?

Le voile se lèvera en fin de jour-
née mercredi 2 juin à Praz-Pourris.

Sion
Cours de sauveteurs

La section des samaritains de
Sion organise durant toute l'année
des cours de sauveteurs destinés
aux candidats au permis de con-
duire . Ces cours d'une durée de
dix heures sont donnés dans la sal-
le sous l'église du Sacré-Cœur, le
mardi et le jeudi, de 19 h. 30 à 22 -
heures, en quatre soirées. Le pro-
chain cours débutera le jeudi 3
juin à 19 h. 30 ; des places sont en-
core libres.

Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus et
les inscriptions enregistrées à la
papeterie de la Matze, tél. 22 21 57
ou le soir au No 22 37 86,

communes du canton de Vaud
(réd. Bex, Ollon et Provence),
ont en mains le rapport de la
Cedra, qui leur apprend qu'un
stockage définitif de déchets
faiblement et moyennement
radioactifs pourrait être envi-
sagé sur leur territoire.

Pour Bex, nous formulons
toujours les mêmes réserves
concernant l'étanchéité du sol
et la slsmicité de cette zone.
Notons encore que la Gips-
Union vient d'obtenir une nou-
velle concession pour l'exploi-
tation du gypse sur le Montet.
La galerie projetée par la Ce-
dra se trouverait exactement
sous la zone d'extraction. Le
stockage prévu est définitif,
c'est-à-dire sans contrôle... La
Gips-Union utilise des explo-
sifs... Aujourd'hui, cette entre-
prise, grâce à la nouvelle con-
cession, assure la travail à 70
personnes.

Ollon est aussi visé, ainsi
Sue d'autres communes vau-
oises. On constate que, dans

tous les cas, le stockage est
prévu dans des endroits très
proches des zones habitées.

Dans sa réponse a l'interpel-
lation Meisoz du 28 février 77,
le ConseU d'Etat écrivait qu'un
dépôt souterrain devait se trou-
ver à une distance maximum
de lieux habités. En outre, ô
ironie t Alors que Bex vient

Le véhicule vaudois venait de Villy-Ollon et coupa la priorité à
une seconde voiture roulant normalement en direction de Bex.
Les dégâts sont importants. Trois personnes ont été hospitalisées.

23h.30. Ces dernières ont été im-
pliquées dans une collision au car-
refour de Bruet, sur la commune
d'Ollon.

Des constatations faites sur pla-
ce, il ressort qu'un des deux véhi-

COLLISION
AUT0-M0T0

Un blessé
Hier, vers 12 heures, M. Adam

Asanovic, 28 ans, domicilié à Sion,
circulait au volant d'une voiture
sur une route secondaire, de Gra-
nois en direction de Roumaz-Sa-
vièse. Dans un virage à droite, son
véhicule se trouva subitement en
présence d'une moto conduite par
M. Michel Roten, 40 ans, domicilié
à Savièse qui arrivait en sens in-
verse.

Suite à la collision, le motocy-
cliste fut blessé et hospitalisé.

VALAIS-POLOGNE
CCP. 19-3333
SECRETARIAT PERMANENT
SION-RUE DU SCEX 16B

TEL. 027/22 88 31

d'obtenir une sortie d'autorou-
te, on peut lire dans le rapport
de la Cedra : « ...en ce qui con-
cerne le site lui-même, les
grandes dimensions du gise-
ment, peu fréquentes pour de
l'anhydrite, ainsi que la pro-
ximité de la gare de Bex et cel-
le d'un réseau routier dévelop-
pé, constituent des avantages
indéniables».

Après avoir rappelé la réso-
lution des syndics des districts
d'Aigle et du Pays d'Enhaut ,
demandant notamment de re-
voir la politique de recherche
et de trouver d'autres solutions
d'entreposages dans des ré-
gions inhabitées en Suisse ou
ailleurs, le député Desarzens
conclut, en disant : «Nous
avons constaté que les prises
de position du Conseil d'Etat
ont toujours été nettes. Nous
lui en sommes reconnaissants.
Nous pensons qu'il serait utile
qu'aujourd'hui, il réaffirme sa
position. Nous lui demandons
donc de renseigner le Grand
Conseil sur son attitude : vis-
à-vis de la demande de la Ce-
dra visant à effectuer des ga-
leries de sondages sur le terri-
toire vaudois et, notamment, à
Bex et Ollon ; vis-à-vis des dé-
pôts prévus près des lieux ha-
bités, et sur l'appui qu'il comp-
te apporter aux communes im-
pliquées».

cules , également immatriculé dans
le canton de Vaud, a coupé la rou-
te à un automobiliste prioritaire
qui roulait en direction de Bex.

Les dégâts sont importants.

Les blessés ne se trouveraient
heureusement pas dans un état
grave. Ils souffrent de contusions
multiples.

Assemblée
Générale

de la section valaisanne
du Touring-Club

Samedi 5 juin, à 10 h., à Sierre
dans la grande salle
de l'hôtel de ville. «

Carte dé membre obligatoire
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CAISSE D'EPARGNE

DU VALAIS¦¦iP—
ujMf c^'-vy/.,'̂ ^- 

~
V̂ l&fâ~*~~&*iSïr^̂ Une éducation

$•,&**'*>**. 
fJ°*~' P'us P8rs°nno"c

'*̂ =S  ̂ ECOLE
JfesSSL TÔPFFER
ig '̂SÎ& S  ̂ GENÈVE

iffij HÉÏhTi i if m Internat mixte

_========- Année scolaire
Y& et cours d'été
X N 21, «v. Eugana-PHtard
" \ 120» Ganava « (0221 47 29 M



"k

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Notre banque - un grand nom en Suisse.

Quand la vie est belle,
elle vaut d'être bien assurée
Quand elle est assurée,
elle vaut d'être embellie.

L̂ f̂cTcÂRROSSERÎ^W>/ ) h ¦•'¦¦S.A. «M VM J
Tél. 027/23 23 24

PLATTA-SION
Nos prestations
- Travaux sur marbre «Colette »
- Peinture au four
- Choix du procédé de peinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h./24
- Voiture location Hertz

1

Vert clair en cible.
Une exclusivité BPS.

P027/2T Z1 If,

Saisissez les taux entraînants, actuellement offerts
dans chaque BPS:

Livret d'épargne 4% J*Lïvret d'épargne -M'
à intérêts progressifs 4%
Epargne jeunesse 41/2%
Livret "dès 60 ans" 41/2%
Le livret d'épargne à intérêts progressifs (LEIP):
Fait augmenter chaque année l'intérêt de votre avoir.
Durant quatre ans votre taux monte d'un cran. Demandez
le prospectus détaillé au guichet !

Meubles »
occasion!
A vendre,
de particulier

meubles
de bureau
soit: 2 armoires mé-
tal. 198x100 cm, 1
classeur Obbo avec
accessoires, 1 table
de bureau 160x80
cm, 3 chaises Girsber
Stamoid.
Etat de neuf,

S'adresser:
R B.
Case postale 3260
1951 Sion ou
Tél. 027/22 9812.

les dégâts
d'eau,
elle marche
votre
assurance?

¦ ¦ ¦

Bien sûr. Et elle "marche ' aussi pour
l'incendie, le vol, le bris de glaces et
la responsabilité civile.

Rue des Cèdres 10, Sion
Ph. Schneider, agent général

Av. de la Gare 50, Martigny
D. Roduit, agent général

A vendre pour vigne

échalas en bois
utilisés une année
4000 pièces
Fr. 45.-le 100
ou Fr. 1500-en bloc
arrosafond
automatique
sur roues, avec 120 m
de tuyau et enrouleur
automatique.
Fr. 3800.-.

.Tél. 027/3613 73
Emile Berner
1963 Vétroz

36-301637

Vos annonces

et pour

. _. _. «.. •... I ChercheLaiterie du Châble à Charrat
met en vente

L assurance vie.
accidents et maladie de la
Zurich Assurances.

ZURICH
ASSURANCES

@

Brochez + Zryd
Agence générale pour le Valais, Place de la Gare, 1951 Sion
Tél. 027/23 38 12
et nos bureaux àfromages terrain

gras à bâtir
da Bagnas surface 1000 - 1500

mètres carrés,
au prix de Fr. 11.50 1e
^"°' . <«i ,_ Faire offres sousJusqu'au 10 juin. chiffre D 36-027473

¦*5-n977fiR à Publicitas,
' 36-027766 1g51 Sion

Brigue 028/23 26 45 Sierre 027/55 6653
Raron 028/44 1421 Martigny 026/ 226 80
Viège 028/462216 Monthey 025/71 1250
Zermatt 028/67 2001

A vendre

2 monoaxes Rapid
avec remorques à prise de force.

Tél. 026/8 81 56.
36-027759

Emprunt en francs suisses

SVENSKA HANDELSBANKEN
Stockholm

6 3/4 % Emprunt 1982-92
de fr.s. 100000 000

Le produit de l'emprunt sera utilisé par la Svenska Handelsbanken pour ses activitées
générales.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100 000.- valeur
nominale.

Coupons: Coupons annuels au 28 juin.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Les 28 juin 1987 à 1991 en cinq amortissements annuels

de fr.s. 8 000000.- par rachats sur le marché et/ou tirage au sort,
le solde le 28 juin 1992.

Cotation: Aux bourses dé Zurich, Bâle, Berne et Genève.
Prix d'émission: 99% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: Du 2 au 8 juin 1982, à midi.
Libération: 28 juin 1982.
Numéro de valeur: 612.628

Les prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des instituts
suivants :

Nordfinanz-Bank Zurich Kredietbank (Suisse) SA
Clariden Bank Lloyds Bank International Ltd.

Amro Banque et Finance Cl AL , Crédit Industriel d'Alsace
Armand von Ernst & Cie AG et de Lorraine
Banco di Roma per la Svizzera Fuji Bank (Schweiz) AG
Banque Indosuez, Succursales de Suisse Gewerbebank Baden
Banque Morgan Grenfell en Suisse SA Hypothekar- und Handelsbank
Caisse d'Epargne du Valais Winterthur

Maerki , Baumann & Co. AG
Sparkasse Schwyz

A vendre
Yamaha DT 125 MX
noire, expertisée, 6000 km
Vamaha V I «En -f OfM
rouge, équipée, tête de fourche + saco-
ches, 18000 km
Tél. 045/2311 23 Wyermann
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Fédération laitière et agricole du Valais (FLAV)

Un programme de restructuration
est actuellement à l'étude

MM. Alphonse Borter, Guy Genoud, chef du Département de l'économie publique, Georges Moret,
président, Raymond Nellen, directeur, et Lagger, sous-directeur de l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait.
LES îLES, SION (gé). - 105 délé- Maintien
gués - un peu moins que les an- de [a production laitièrenées précédentes - se sont retrou- r. r ,,
vés, dans la grande salle du restau- « ne.se P»sse pas d année
tant Les Iles, pour l'assemblée gé- ?f.u ?01t enregistre la fermentvés dans la grande salle du restau- U ne se Passe Pas d'année sans Nominations Statutaires Le célèbre orchestre New V
ran't Les Iles, pour l'assemblée gé- ?f̂  ?

oit enregistré 
la 

fermeture de M Hermann Borter, après 27 le bal en fin de soirée-
nérale annuelle. Le président fttenes viUageoises consécutive a ans de dévouement au sein du co- Sous le siene de l'amitié
Georges Moret de Martigny a eu le l'abandon d'exploitations basées mité> a donné sa démission. n lui a 

aous ,e «S"6 ae » anune

plaisir de relever plus spéciale- *ur J eleva&e au petau et la pro- été remis  ̂cadeau Deux candi-
ment la présence de MM. Guy Ge- *"*"» la>nere; ». devienî, mdls- dats se sont présentés pour le rem- La sympathique et colorée s
noud, chef du Département de P.ensa£e de Pfwo» ™ coUectage placer soit MM A^^ Borter gure donc la rencontre des fai
l'économie publique, Lagger, s™Pnnf des laits pour tenter de et Mdis Kampfer. L'assemblée, '
sous-directeur de l'Union centrale sau.v« les. exploitations restantes par 44 voix a désigné M Mphonse
des producteurs suisses de lait, et inciter la création de nouvelles Borter comme nouveau membre 1 ¦
Candide Glassey, préfet du district entreprises Peut-on finalement du conseil d'administration. Les H O ITIIYI £1 fï ^de Conthey, Marius Lampert, an- envisager des exploitations renta- autres membres ont été acclamés ¦ I V / I M I M «M W
cien conseiller d'Etat et président °les 9m retiendraient les jeunes pou,. me n0Uvelle période admi-
d'honneur de la FLAV ainsi que 

^^î&e que jes respon. nistrative de quatre ans. ARBAZ-SION. - Que d'images alles représentants de l'Etat, des or- ~ esl la reP°"s j  que 'es resPon Dans la rubrique des divers, M. îégoriaues aue d-enithètes allusi
ganisations professionnelles, etc. £"«• 

Ŝ ^ ê eSs 
Be™-rd Varone'président de l'As- ^^SSm ĴS^^Tm

n . M_^m îLell ?™Z"_ c?™™ï, Pf!™6/. PS socianon des agriculteurs du Va- t_.ii. Das inSDiré aux Doetes et auR»nnnrf A 'oc-tintU l'introduction dû côllectâêê de lait S0.clatl0n aes agriculteurs du Va- t_el]e pas inspiré aux poètes et au-Kapport d activité l introduction du coUectage de lait lai est intervenu pour solliciter de tres immortels de l'académie 1
Dans son rapport d'activité, M. «"P1*" dans la re^on. de M  ̂ la part du conseil "d'administration ^SStet , je souffleTger quiGeorges Moret a relevé entre au-  ̂„ ., . ' , qu'une attention toute particulière -J?' ; ,, „:£„„ie,_ ," "t „!f««„

tres les considérations suivantes : M. Georges Moret a regrette que 
 ̂ vouée à la ^J^^ du ^ t bf o

^
t o b w m̂

a) la production laitière se verra ^Association des agriculteurs du che tel bovin au gaspillage des St̂ r^^^t l«Tf S;
gratifiée probablement d'une aug- Valais se soit adressée a la Terre terr£s a ricole' et  ̂ ^ 

tateui^emportant 

les 
plus 

solides
mentation du prix de base, Le Y?lalsa!inf , f °ur soule,ver le pr°- accordée aux exploitants procé- espo,rs la source de larmes amè-
ConstS fédéral examine en « n£ bleme du Valals centraL dant à la remise en état de terres £* ™ J

e errent impétueux arra-
ment les revendications de RJSP ' 

, . agricoles, de pâturages, etc. Le M^^heule Juchant supour une augmentation de 7 et par Rapport de la direction président Moret a assuré l'inter- au.sn° 
1
1',.

la 
J
8, 5 .̂1 ,!"„.?' IV4

litre de lait et 40 et par kg de vlan- Dans son rapport, M. Raymond venant que le conseil d'administra- "i™ ,f m„iSSon^euse imôertûde, ainsi que sur d'autres adapta- Nellen, directeur de la FLAV, a tion étudiera les propositions avec . ., ' . rn" n<i Ae hataillp pt lafions justifiées, des mesures en fa- souligna: toute l'attention voulue. nourWeuse des chamns de reveux de ragriculture. Mais malgré Le conseU d'administration étu- ^"T^w^f: _=£ !. t AZcette augmentation, le contingen- a) les producteurs valaisans ont diera également quelle sera la date pos • . voleur. Vf surprena ie aor-
tement laitier est loin de donner livré, durant l'année laitière 1980- la plus favorable entre les mois meur «conscient aussi bien que le
satisfaction à cause de soucis à 1981, 32 202 361 kg contre d'avril et juin pour tenir l'assem- P'us vigilant gardien de trésor;
différents niveaux. Le Conseil fé- 33 751000 kg l'année précédente, blée annuelle. En 1983, l'assem- l ouvreuse des portes de 1 éternité
déral n'envisage pas de modifica- H est enregistré une diminution de blée aura lieu à l'Ecole cantonale ou 5U .V. la ™;teuse }nait}e-
tions fondamentales des disposi- 1548 696 kg ou de 4,6% ; d'agriculture de Châteauneuf. ren*e. aus,s' ,blen a 

J
a ml,sè.re des

lions actuelles pour l'année 1982- b) en ce qui concerne le lait de M. Lagger, sous-directeur de , 
u ,s qu a la s0"1?11108"6 ûes Pa-

1983. n espère toujours la stabili- consommation, il a été enregistré l'Union centrale des producteurs .
sation de la production à 30 mil- en 1981 une diminution de 2,9%. suisses, a présenté le sujet « situa- Tantôt douce-amère, tantôt vio-
lions de quintaux. Pour ce qui Ponr l'heure, une station dupéri- tion du commerce extérieur suisse lente ; tantôt impitoyable, tantôt h-
concerne les zones de montagne n sation à la centrale laitière n'est en produits laitiers ». bératrice ; tantôt désespérante ,
à FV, dans lesquelles une grande pas indiquée. 9 millions de litres rtJ., , , tantôt consolatrice, la mort est tout
partie du Valais est classée, le con- de lait seraient nécessaires pour Fidèles employés cela et bien plus encore, selon les
tingent de 5,255 millions de quin- l'upérisation. Or le lait excédentai- Au cours du repas servi dans circonstances, les latitudes, les us
taux paraît équitable. re qu'il faudrait faire upériser à fa- toutes les règles de l'art au restau- et coutumes, les critères de cha-

b) dans le cadre de l'assainis- çon se chiffre à environ 2,5 mil- rant des Iles, M. Marc Zufferey, cun•¦¦
sèment des finances fédérales, il lions de litres. Le lait manquant de
est prévu la suspension dès 1983 l'ordre de 6,5 millions de litres en-
des indemnités accordées aux can- viron devrait provenir d'autres
tons de Genève, du Tessin et du cantons. Cette situation augmen-
Valais pour l'acquisition des laits ferait le prix du lait nécessaire à
ie secours. La Confédération ver- l'upérisation. L'investissement sc-
iait jusqu'à ce jour aux trois can- rait de l'ordre de 2,2 millions de
'ans une contribution annuelle de francs. Il est donc plus avantageux
i,25 millions pour l'approvision- pour tout le monde d'assurer en
lement en lait de secours. Le Va- Valais la vente du lait UHT en
als touchait une somme de provenance de fédérations laitières
iOO 000 francs par année. Si ces soeurs, qui disposent de suffisam-
nesures devaient être appliquées, 
I est prévu de réduire le prix à la ^'
'réduction.

En souvenir de Mille Marie CharriereSituation de la FLAV ¦>¦¦ O U U V U I I I I
Le comité du conseil a déjà pris „ \. •,- »_• .

uelques décisions sur la base de nn
En Parcourant le NF de samedi

îpports circonstanciés de la direc- 2f "!aK Ie, t0J™ e,s,ur . le faire-pari
on en vue de réaliser un pro- du deces de Mlle Mane Chamere.
ranime de restructuration dans Sa vie durant, elle a dépensé ses1 délai convenable. fo f ces  à faire du Men autmr d>dle
La FLAV a réalise en 1981 un

liffre d'affaires de 85,3 millions D'un coup, je me sens reportée
i francs. La progression de 2,3 p lus de 40 ans en arrière. «Mlle
illions consiste à 50% en adap- Marie », l'institut des sourds du
tion de prix et 50% en augmen- Bouveret.
don effective d'affaires. C'est _ . „ . .
ie performance jugée suffisante °"'< e.n eVe'>. ce? &"* ™ms
ns le contexte économique 1981. s?"1 vraiment liés. Je ne dois pas
La commercialisation des pro- etJe la "«£ a e!> 1alr,e lf  "appro-
its laitiers, représentant 66% du chement. Et puis cela fait aussi
iffre d'affaires, a été quelque Partie de mon enf ance.
u perturbée par la baisse de la En 192gt eue ^ avec nos an.
jncaton du fromage à raclette et ciens> déménagé, de Géronde auforte consommation du lait upé- Bouveret, où elle fut de nombreu-
e. La diminution de la produc- ses années maîtresse d'ouvrage
n du fromage est due au retard chez ies fm ^ Tricots, couture,ns 1 inalpe. au mauvais temps raccommodages, remaillage, piè-utomne et a la qualité des her- ces> etc_ Voi7à, ai;ec le crochet,?es en montagne bien des notions qu'elle a eu àdepuis 1979, le cheptel bovin a cœur d'inculquer aux filles. Mercinnué de 15 000 unités. Les Mademoiselle Marie !nptes ont atteint un bénéfice
t d'exploitation de 8 621 100 Pour raison de santé, elle fit  une
ics avec une progression de petite éclypse , puis revient au Bou-
100 francs par rapport à 1980. veret, où elle s'occupera du rac-
montant de 200 000 francs a commodage, en compagnie de
attribué à la réserve sur débi- Léonie Michaud Elle prend ainsi
rs. la relève de Mlle Isaline, décédée

La musique reine à Hérémence
HÉRÉMENCE (fl). - Les 5 et 6 juin prochain, Hé-
rémence accueillera la 19e Amicale des fanfares
du val d'Hérens. Cette fin de semaine promet donc
une ambiance chaleureuse dans le sympathique
village hérensard, d'autant plus que la société or-
ganisatrice de la manifestation, la fanfare La
Dixence d'Hérémence, célébrera à cette occasion
son 10e anniversaire. Un programme particuliè-
rement riche et varié animera la soirée de samedi,
tandis que la journée de dimanche se réserve la
partie officielle de l'amicale.

La Coccinelle
est de la fête

Samedi soir, dès 20 h. 30, diverses productions
locales ouvriront les festivités à la salle de gym-
nastique. Les fifres et tambours Les Aiglons et le
groupe folklorique L'Alouette, deux sociétés d'Hé-
rémence, mettront de la joie dans le cœur de cha-
cun par la gaîté de leurs rythmes et le charme des
danses d' « antan » .

Le concert de La Cocinelle de Miège, program-
mé à la suite des productions locales, constitue un
des grands moments de cette soirée. Regroupant
seize musiciens originaires de Miège, à deux ex-
ceptions près, cet ensemble de musique légère dis-
pose d'un répertoire très varié, qui réunit Bach et
Glenne Miller, sans oublier pour autant notre fol-
klore traditionnel. De multiples concerts ont fait
connaître La Coccinelle aux quatre coins de la
Suisse, de Genève à Brigue, de Lausanne à Olten ;
la réputation de l'ensemble a même dépassé nos
frontières pour gagner les capitales de l'Alsace et
de l'Auvergne. Un disque a été gravé en 1979, un
deuxième est prévu pour cette année. Dirigée de-
puis trois ans par M. Patrick Clavien, La Coccinel-
le présente un programme attrayant, où gags et
humour font ménage avec la musique.

Le célèbre orchestre New West Wood animera
le bal en fin de soirée.

Sous le signe de l'amitié

ment de matière première à un
prix bien inférieur au nôtre.

Nominations statutaires
M. Hermann Borter, après 27

La sympathique et colorée soirée de samedi au
gure donc la rencontre des fanfares du val d'Hé

directeur de l'Ecole cantonale Elle vient de frapper brutale-
d'agriculture, au nom de la SSEA, nient un grand ami, une famille
a remis une montre et un diplôme très estimée, en la personne de
aux fidèles employés d'alpage sui- Nelly Constantin. La douleur est
vants : Léon Sauthier, de Placide, muette. Puis monte le murmure de
né en 1929, Aven, alpage de Dor- nos prières que viennent amplifier
bon : 30 ans d'activité ; Louis les condoléances émues d'une fou-
Troillet, né en 1918, Lourtier, al- le d'amis et de connaissances,
page de Charmotane : 25 ans d'ac- C'est le regard embué que je
tivité ; Laurent Maret, né en 1917, viens de relire sa courte missive de
Bruson-Le Châble, alpage des Londres adressée à mon épouse
Grands-Plans : 22 ans d'activité. récemment hospitalisée. Ses mots

entre-temps. Je la vois, refaisant tout son cœur au service des en-
dès fonds de culottes, mettant des fants ».
pièces sur des «genoux » percés, Aujourd'hui que l'institut dusans oublier les chaussettes et les Bouveret  ̂f a  „ vinstim desmaillots qui ont bénéficie de son sowds £„ mmbre de mstalent de rematlleuse. maîtresses nous ont quittés, je vois

Anciennes du Bouveret, sourdes dans ce décès comme un lambeau
ou entendantes volontaires ou qui se détache de moi et qui fait
demi-vonlontaires, vous toutes qui mal.
avez pu profiter de son savoir et de Que le ciel soit sa récompense ;son dévouement, serez d accord x-
avec moi en disant «qu 'elle a mis M.M.

DIX AN S P~3SKW;
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Amicale des

fanfares du val d'Hérens
y

%̂K>\ lama.ca  
uu .ai u ..i,.-,..*

rens, qui aura lieu dimanche dès 12 h. 45.
La journée officielle de cette 19e amicale se dis-

tingue par un programme chargé et varié. Que l'on
en juge plutôt.

Départ du cortège, auquel participent les six
sociétés de l'amicale, soit : la Dixence d'Hé-
rémence, société organisatrice, la Perce-
Neige, fanfare régionale du val d'Hérens,
l'Aurore de Vex, l'Echo du Mont-Noble de
Nax, l'Echo de la Dent-Blanche des Hau-
dères, l'Echo des Glaciers de Vex.
Les fanfares se réunissent à la salle de gym-
nastique, où chaque société a l'occasion de
présenter quelques morceaux de son réper-
toire. Est également prévue une allocution
de M. Vuignier.
Fin de la partie officielle, et ouverture du
bal animé par l'orchestre Lorry and the
Boys.

municipalité d'Hérémence et la fanfare La

19.00

La
Dixence ont tout mis en œuvre pour que la 19e
Amicale des fanfares du val d'Hérens soit une
vraie fête, gaie, chaleureuse et animée. Il ne reste
plus qu'à souhaiter que l'hôte de marque par ex-
cellence, le soleil, ne décline pas l'invitation au
dernier moment.

à Mme Nelly Constantin
d'encouragement et d'espoir lui nouissement d'une vie active et
valent aujourd'hui toute notre re- créatrice de son compagnon de
connaissance. route. La communauté arbazienne

Personnalité très attachante, sa dont ce dernier est issu, tenait une
simplicité en a fait une noble dame grande place dans son cœur,
affable et généreuse. Elle a su en- Aussi est-ce avec des sentiments
(retenir en son foyer la lumière et de profonde compassion que nous
la chaleur propice au bonheur unissons nos pensées et nos prières
conjugal et familial, contribuant à son intention, avec l'expression
ainsi largement à la réussite ma- de nos sincères condoléances,
gistrale d'une entreprise commer-
ciale et agricole, ainsi qu'à l'épà- Marcel Karrer

VOTATIONS DU 6 JUIN
Ouverture des bureaux

L'assemblée primaire de la votation les vendredi soir, sa-
commune de Sion est convo- medi et dimanche peuvent vo-
quée les 4, 5 et 6 juin à l'effet ter par anticipation, pour les
de se prononcer sur l'adoption votations fédérales seulement,
ou le rejet des objets suivants : les jeudi 3 et vendredi 4 juin de

En matière fédérale : 10 à 12 heures, à l'hôtel de vil-
1. la modification du Code pé- le, salle du conseil municipal,

nal suisse du 9 octobre 1981 sur présentation de leur carte
(actes de violence crimi- civique.
nels ; Remarques complémentai-

2. la loi sur les étrangers du 19 res
juin 1981. 1. Les cartes civiques seront
En matière cantonale : utilisables indifféremment

1. la révision du 11 novembre dans tous les bureaux de
1981 de l'article 88 de la vote de la commune,
constitution cantonale 2. Il est rappelé aux électrices
(abaissement de la majorité et électeurs qui n'ont pas
civique). reçu leur carte civique de la

- , , . réclamer au service du con-
Les bureaux de VOte trôle des habitants, rue des
seront ouverts Remparts 6, jusqu'au mer-

Vendredi 4 juin, de 17 à 19 credi 2 juin à 12 heures,
heures, Casino. Prière de se munir d'une

Samedi 5 juin, de 10 à 12 h. P'èce d'identité. Aucune
30, Casino, Sacré-Cœur (salle carte ne sera délivrée après
paroissiale), Saint-Guérin (sal- ce délai sauf erreur ou omis-
le paroissiale). De 17 à 19 heu- sion évidente,
res, Casino, Sacré-Cœur, Saint- 3- Les cases N° 8 et 9 de la car-
Guérin. De 18 à 19 heures, te civique seront poinçon-
Bramois (sous la salle de gym- nées,
nastique), Châteauneuf (école- 4- Les bulletins de vote doivent
abri). De 18 h. 30 à 19 h. 30, être introduits dans une seu-
Uvrier (sous l'école). le enveloppe ; ces envelop-

Dimanche 6 juin, de 10 à Pes seront à disposition
12 h. 30, Casino, Sacré-Cœur, dans chaque bureau de vote.
Saint-Guérin et Bramois. 5- Le bureau de validation

, fonctionnera au Casino pen-
Ont le droit de VOte dant les heures d'ouverture
- En matière fédérale, les ci- du scrutin.

toyennes et citoyens suisses 6- La présentation de la carte
âgés de 20 ans révolus et qui civique est obligatoire,
ne sont pas exclus du droit 7- Les textes fédéraux ont été
de citoyens actifs ; tout ci- distribués. Des exemplaires
toyen suisse acquiert un do- sont encore à la disposition
micile politique, en matière des citoyennes et citoyens à
fédérale, au lieu de son se- 1,hôte l de ville (rez-de-
jour, pourvu qu'il n'ait pas chaussée, planton) et au
de liens plus forts avec un Poste de police, rue de Lau-
autre lieu et qu'il ait déposé sanne 23.
au lieu de séjour son acte 8- Le texte législatif cantonal
d'origine au moins cinq jours soumis au vote a été publié
avant la votation ; dans le Bulletin officiel du

- En matière cantonale, les ci- 30 avril 1982(N° 18) à la sui-
toyennes et citoyens suisses te de l'arrêté du Conseil
âgés de 20 ans révolus et qui d'Etat du 21 avril 1982 rela-
ne sont pas privés des droits tif à cette votation.
politiques par la législation 9- Nous rappelons aux électri-
de la Confédération ou du ces et électeurs qui éprou-
canton et qui sont domiciliés vent des difficultés de dé-
dans le canton depuis trois placement que le bureau de
mois et dans la commune vote de Saint-Guérin est
depuis dix jours. aménagé de plain-pied.
Les électrices et les électeurs

empêchés de prendre part à la L'administration



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- j ĵj

vous plutôt dans la mousse j&^ j|jj| -
onctueuse de La Nova, le nou- Ék 

^veau savon-crème. Main dans M \
la main, le savon nettoie Ĥ m

votre peau et la crème W/f ŜUb^̂ B^VÊ
'a soigne. wlàtXL f
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La Nova. ^̂ ^̂ î ^Le savon-crème pour les mains.

éwt wr  ̂ Le premier fabricant européen dans le
CCAD domaine de la soudure
E^A\D présente, en collaboration avec la maison

^
m v Werner Eichholzer S.A. à Zurich

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  importateur pour la Suisse

une exposition de machines de soudage
à Sion, le 4 juin
de 10 à 17 heures
Emplacement: parc de la patinoire, avenue de France
Expositions permanentes : Zurich, tél. 01 /62 81 81

Promasens, tél. 021 /93 57 76
22-352378

¦52! H I A louer à Slon, quartier Ouest
rmWm\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Région Bruson (VS) SPPâriOIHCfl IS
A 1 h. 45 de Genève, 15 minutes
de la station de Verbier,
sur 2500 m* de terrain (construc- 4% pièces Fr. 800.-par mois
tible) + chargea Fr. 140.-

3 pièces Fr. 750.- par mois
• ...¦ •' + charges Fr. 120.-

tfi IA 2 pièces Fr. 650.- par mois¦ ¦ IICI + charges Fr. 90.-
¦ ¦ ¦ garage Fr. 90-par mole.

comprenant 4 pièces et sous-sol ™" 027/23 « 40 de 13 à 17 h.
en bon état d'entretien. QC nnn„.
Vente meublée. 36-000234

Fr. 350 000.-. Nous louons dans la
Résidence Simplonblick

Ecrire sous chiffre X 18-512164 à Natorc annartpmpntQ
à Publicitas, 1211 Genève 3. a .Naiers ' appariemenis

uniques, avec le droitA
2
l(
T

à|Slon d'utilistion de la piscine10 m de locaux couverte, sauna + sola-
iour bureaux rium

bien situés, parking à proximité. J _JI„ HAe #Cr QTOLibre tout de suite ou date à con- I pièce U6S rr. OI£..—

£enir - . m7/„„61c 2 pièces dès *Fr. 520.-Renseignements:027/22 0516. « r»!A««» JI. #r_ CQn
36-027689 3 pièces des vrr. 580.—
A louer à Sierre, centre ville, dans 31/2 pièces dès Fr. 767.—
demeure du XVIHe siècle, grand PenthOUS6 dès Fr. 1843.—

appartement 6 pïèCeS * ameublement dès Fr. 70.-.
à aménager selon entente, cave, pour renseignements:
Faire offres à Tél- 028/23 68 60 Fam. Casser
Me Pierre de Chastonay 031 /41 44 04 Mlle Lauper
Avocat et notaire, rue du Bourg 46
Sierre - Tél. 027/551394: ExpOSltiOIl

O'
.j'iNTrmation / à samedi prochainen valais V^ | | de 10à 17heures.

r~— ~~^

W PUBLICITAS fflïSSS?
My i W L-'L-î i i/ w SION, av. de la Gare 25
V Tél. 027/21 21 11

et ses agences à Brigue,
Sierre, Martigny et Monthey.

L J

"k

Tout pour

Cv

la plage
Le choix de Vôgele

oÇ)."" ?

Cv: 25.- n m̂m 25.-

mr̂ "y .

29.50
maillot de
:ompétition

^^ ĴtLJLui
Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14,

Mini-Marchés à Martigny — Sierre
Nouveau grand magasin : Martigny, avenue du Grand-Saint-Bernard 1



jjy en soins généraux

infirmières assistantes

Pj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frflj

[ c^̂ ^l̂ ^̂ ^M^^Ŝ î
Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano

Neuchatel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

souhaite engager, pour son siège de Slon, un

collaborateur pour son service fiscal
au bénéfice de quelques années de pratique en fiscalité
acquises dans une fiduciaire ou dans une administration
fiscale, sachant travailler de manière indépendante et
responsable.

Ce poste conviendrait au titulaire
- d'une licence en droit ou HEC
- d'une maturité commerciale ou classique et/ou ayant

passé avec succès les examens fédéraux préliminaires
d'expert-comptable ou de comptable

- de toute formation jugée équivalente.

Nous offrons:
- travail indépendant et varié
- rémunération selon capacités
- prestations sociales de premier ordre
- cycle complémentaire de formation professionnelle dé-

bouchant sur l'examen fédéral d'expert-comptable et
de fiscalité.

^Bonnes connaissances d'allemand souhaitées.

Les offres manuscrites sont à adresser avec curriculum
vitae à M. Léon Rey.

Nous cherchons

jeune collaborateur
collaboratrice

pour notre service de vente en Suisse
romande de composants électroniques
passifs.

Le candidat/la candidate devra avoir une
formation technique et/ou commerciale.
La connaissance de l'allemand est néces-
saire. Lieu de travail : région de Lucerne.

Veuillez prendre contact avec Mm" Seiler (tél.
041 /55 05 00) ou faire offre à

(jjjJn^
AiMiP AQ

PJ Grossmatte 26a, 6014 Littau-Luceme

Studio-photos MVBflFPfTWTTWTVfVT ^W^mHHfllHlBonnardot ^̂ ^Biil£uuJ îi.£îJL£laA x̂XâiAafi2H
Av. de France 6 _.W „ mm m ,
Sche 0 infirmières

apprenti
W Av. 1.1 Rousseau 2, 1800 Vevey, tél. 021/52 86 07mo27/22 7̂45 n/m vi'i hwm

L'entreprise de construction
F. BERNASCONI & Cie
Bâtiment et génie civil
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(Neuchatel)

cherche

chefs de chantiers
conducteurs de travaux

diplômés EPF, ETS ou formation équivalente.

La préférence sera donnée à des candidats dyna-
miques, responsables, faisant preuve d'initiative et
au bénéfice d'une expérience.

- Emploi stable
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats suisses ou étrangers avec permis C
sont priés d'adresser leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae au service du personnel de l'entre-
prise.

28-486

Assurant la gestion d'immeubles sur
la place de Verbier, nous cherchons
pour entrée en service immédiate ou à
convenir

coiianoraieur
affecté à notre service de concierge-
rie, transports, dépannages, etc.

Bureau commercial Michaud S.A.
Place Centrale, 1936 Verbier
Tél. 026/7 44 44 - Télex 38246

Cherchons

vendeuse
pour notre nouvelle boutique à
Martigny.

Faire offres à Salansa S.A.
O Jean's, Rossetan 23
Martigny
Tél. 026/2 75 57

Je cherche

monteur en chauffage
et sanitaire
manœuvre

Se présenter chez:
Marcel Kamerzin
Rue des Amandiers 1, Sion.

36-027745

Ebéniste 32 ans
maîtrise fédérale cherche emploi
comme préparateur de travail ou
dessinateur.
Région Ardon - Sierre.

Ecrire sous chiffre R 36-301650
à Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant de la Thiesaz
cherche pour entrée tout de suite

un cuisinier
pour remplacements ou emploi
fixe.

Tél. 025/77 11 23
ou écrire:
Restaurant la Thiesaz
1872 Troistorrents.

Entreprise H. Savoy, Montreux
cherche pour début juin

manœuvr
pour travaux en montagne.

Tél. 021/61 52 01
5312 39.

22-12046-14

Pour les saisons d'été et d'hiver
nous cherchons des

photographes
pour reportages et photos-sou
venir dans importante station.

/ 
¦

Ecrire sous chiffre Y 36-027469
à Publicitas. 1951 Sion.

Carrosserie de la Lizerne
à Ardon, cherche

appremi
peintre en voiture
apprenti
tôlier en carrosserie

Tél. 027/86 15 87. 36-027628

rà. Un quotidien valaisan
pour les Valaisans

/ Société spécialisée
dans la fabrication
de produits chimiques fins
cherche

employé
de fabrication

pour sa production à l'échelle
pilote.
Nous offrons:
- une situation stable
- tous les avantages sociaux d'une

entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées
de faire offre ou de téléphoner à

Sochinaz S.A.
1891 Vionnaz

--̂ Tél. 025/81 22 51.
" 36-5857

E 

légère et très chic... /

/
... vous montre une
blouse rayée avec col
à revers et poche
appliquée
Polyester-coton

... et pour assortir
la jupe popeline
avec plis, deux poches
brodées et ceinture
Polyester-coton

^^ 

AUX 
GALERIES DU MIDII 
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Nous cherchons, tout de suite ou à convenir

Stations du Valais central
cherche pour piscine couverte

chef de dépôt et de magasin
De ce nouveau collaborateur nous attendons:
- le sens de l'organisation
- le permis poids-lourd
- une bonne connaissance de la mécanique et des fournitures de l'entre-

prise de construction
- la capacité de travailler seul.

Nous lui offrons: ^^^- un bon salaire s'il est capable
- un logement éventuel à disposition.

Faire offres sous chiffre 89-42697 à ASSA Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1951 Sion.

surveillant
Emploi à l'année.
Entrée tout de suite.

Faire offre sous chiffre M 36-
027560 à Publicitas, 1951 Sion.

1 technicien en menuiserie
2 maçons

• 2 menuisiers
• 2 charpentiers
• 2 aides

Orthographe
allemand
anglais
Se rend à domicile:
Sierre et environs
(15 km).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 69 40
(11 h. à 14 h.).

22-16676

Tony Perelro attend votre appel ou votre visite
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

Publicitas
027/21 21 11

Urgent, nous cherchons

Brasserie Jeune fille 17 ansordibarie connaissances de
H»

r
r«5*!î

e l'allemand, cherche
cherche lmploi ' région decherche Slon comme

serveuses- apprentie
serveurs de commerce

Entrée septembre
et 1982.

f ||| A Ecrire sous
""T. M. , chiffre S 36-301652
de buffet à Publicitas,

1951 Sion.

Tél. 022/29 65 78.
18-000585 On cherche

pour Aproz

On cherche OUVNèreS

SerVeUSe P°ur la cueillette des
fraises.

Débutante acceptée. Bon salaire.

Tél,027/861314. j^o™ 45 *
36-027753 '36-301645
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L'auberge du Mont-Gelé, Isérables
cherche pour la saison d'été

Bureau de la place de Sierre
cherche

chef comptable
responsable du service adminis-
tratif.

Entrée en juillet 1982.
Si possible connaissances en
informatique.

Faire offre avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sous
chiffre 89-900 à ASSA Annonces
Suisses S.A., place du Midi 27,
1951 Sion. 

Helvétia-Vie Slon
cherche pour son service interne

jeune collaborateur
de langue allemande, avec notions de
français.

Demandé:
- esprit d'initiative
- sens des responsabilités
- organisation indépendante.

Faire offre écrite à:
Pierre Casser, agent général
Avenue de France, 1951 Slon.

36-002653

rWir sind ein weltweit erfolgreiches Unternehmen fur hochwertige und exclusive
Werbeartikel mit Verkaufsorganisationen in 14 europâischen und ûberseeischen
Landern.
Wir suchen fur die Kantone Vaud und Valais

AuBendienst JL1
mitarberter Fp̂ j

, -̂<£\ - , - deutschsprachig obligatorisch -, die als abschluBstarke
<r̂ Cm̂^L\ \ Verkâufer einen festen Kundenstamm betreuen ,
\̂ V^KL^"] akquirieren und zugleich 

hohe 
Anspriiche an 

Ihre 

eigenen
À VJ^B̂  Leistungen stellen. In einem Team 

von 
flexiblen Kollegen

/QS zMmm^̂ kônnen Sie durch Ihre Einsatzfreude und Kontaktstârke
ttiJSSr il selbstândig und verantwortu ngsbewuBt in Ihrer Arbeit aufgehen.
llSi l̂lil " || | Wir bieten Ihnen - ein festes Grundgehalt.

^V^^ | Wir bieten Ihnen - zusâtzlich ein nach oben hin unbegrenztes
Provisionseinkommen.

Wir bieten Ihnen - einen neutralen Firmenwagen oder indi-
viduelle KFZ-Spesen.

ŷ
~\\ Wir bieten Ihnen - die Sicherheit eines krisenfesten

| fT7
~\ [  I Unternehmens.

ÇJ/QV é= Rufen Sie zwischen 900 Uhr und 19°° Uhr
I —^̂  in unserer Schweizer Niederlassung,
z Tel. 041-664948, an. Unser Verkaufsleiter , 
s ' ' Herr Erich Bergs gibt Ihnen gern weitere S7y ~>A

Auskùnfte und ruft Sie auch zuriick. ? /JE
Oder schreiben Sie uns kurz. I W fl^k

Berendsohn AG l /Mu
Niederlassung Schweiz • Postfach 3 ¦ CH 6063 Sarnen-Stalden ĴmW  ̂A
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t Le légendaire colonel
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Avec des conserves de thon et de sardines qu'elle leur li-
vrait en sous-main à des conditions défiant toute concurren-
ce ! De qualité irréprochable, sans doute. Elle ne se serait ja-
mais abaissée à y injecter des souches de botulisme, ça non.
Du reste, c'eût été très maladroit.

Mais ses agents s'étaient entremis pour subventionner les
exportations espagnoles et portugaises de poisson en boîtes
destiné aux soldats du Duce. - Robert Bentley, dit Roberta ,
officier OHMS de renseignements, était de la partie ; c'est
d'Egypte qu'il avait passé d'abord en France chez les FFI puis
en Ligurie. - Bref les Anglais payaient la différence, afin que
les excellents produits de la péninsule ibérique reviennent si
bon marché à l'intendance italienne qu'il n'y avait plus à hé-
siter : voilà toute trouvée la nourriture de base des descen-
dants de Scipion l'Africain. Bas prix, facilités de transport et
de conservation, sans oublier les inévitables pots-de-vin, on ne
pouvait rêver mieux.

Quelle était l'astuce ?
- Nous en avions fait l'expérience aux Indes et en Egypte,

expliquait le capitaine : ces conserves provoquent non seu-
lement une soif intense mais aussi des troubles psychiques. Et
dans des pays aussi secs que la Libye, la Cyrénaïque... Les sol-
dats fascistes crevaient de soif et n'étaient plus bons à rien.
Pour finir, ils étaient pris de nausées et de vertige rien qu'à la
vue d'une boîte de thon ou de sardines. De là à jeter leurs ar-
mes comme ils l'ont fait en masse... C'était moins cher que les
blindés et plus efficace !

Telle fut la confidence faite à Ramon par le capitaine Ben-
tley à la veille de son départ de Gazzo. Peut-être éprouvait-il
le besoin de libérer sa mémoire d'un contentieux, au milieu de
ces mêmes Italiens dont il ne pouvait plus méconnaître les
qualités guerrières...

Ramon, qui ne croyait personne sur parole, n'allait pas
manquer d'interroger ceux de ses compagnons qui étaient des
rescapés de cette peu glorieuse odyssée. Leur réponse :

- Mais bien sûr, Ramon ! On avait la langue et le gosier
comme du cuir. Avec ces conserves... Porca miseria, c'était
l'enfer ! On se foutait du Duce, on se foutait de l'empire, on se
foutait de tout. Notre seule idée, c'était de mettre la main sur
une de ces camionnettes frigorifiques des Anglais. Eux, ils
avaient tout prévu. Les nôtres, ils ne connaissaient rien à la
guerre sous les tropiques. Des boissons fraîches, tu t'imagines,
des jus de fruits, des limonades , de la bière... On en rêvait la
nuit ! Beaucoup se sont tiré une balle dans la tête, mais nous
tous on aurait échangé pas'seulement le fusil mais le bras ou
la jambe contre une de ces camionnettes... Allons vite boire
un verre au bistrot, voilà cette vieille soif qui remonte !

TnTTTTTT TTTTTlI ÏTTl l  TT I T T T T T T n i ï  ï H II II II II II \V
un Valaisan chef de maquis en Ligune
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Publicitas 21 21 11

Nous cherchons, pour faire face au développement
rapide de nos activités en Suisse romande, un jeune

ingénieur commercial
de formation ETS ou équivalente

Le candidat sera chargé du contact avec la clientèle et
de la commercialisation de nos composants électro-
techniques.

Nous offrons:
emploi stable, lieu de travail : Suisse romande avec
déplacements jusque dans la région de Berne et
Soleure, activité indépendante et variée.

Nous demandons:
esprit entreprenant et indépendant, langue maternelle
française, capacité de négocier en allemand.

Veuillez prendre contact avec Mme Seiler s
(tél. 041 /55 05 00) ou faire offre à

^^^̂ ) AMI» AQ
Grossmatte 26a, 6014 Littau-Lucerne

sommeliere
Entrée 15 juin.

Tél. 027/86 26 88
36-027757

Spécialiste
en automobile

45 ans, libre à convenir, chef de
garage depuis 20 ans, cherche
nouvelle activité (évent. service
extérieur ou entretien d'un parc de
véhicules).
Ecrire sous chiffre P 36-27654
à Publicitas, 1951 Sion.

Notons encore, pour en terminer avec ce long chapitre,
qu'après avoir expérimenté sur place la fiabilité des approvi-
sionnements dont bénéficiaient les détachements de Ramon,
Bentley, moins gâté à Poggiobottaro ou ailleurs, n'allait pas
tarder à exprimer le désir de retourner à Gazzo, cette villégia-
ture.

- Nous nous sentons très fatigués, le sergent et moi, dirait-
il à Curto. Je crois que quelques jours de relâche chez Ramon
nous remettront d'aplomb.

(Si la durée du séjour de la mission anglaise à Gazzo en
mars reste problématique, pour cette récidive en revanche les
dates sont certaines : du 10 au 16 avril 1945.)
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Les documents stratégiques
De la villa Faravelli, le grelot étouffe d'un réveil parvint

aux oreilles de Ramon. Enfin ! Etendu de tout son long depuis
deux heures de temps, avec douze de ses compagnons, sur le
sol humide et glacé, il avait rarement aussi mal supporté l'af-
fût. Il se retourna sur le dos et pédala dans le vide pour recou-
vrer l'usage de sa musculature ankylosée. Il n'était pas le seul
à souffrir. Tariffa , curieusement empêtré dans un sac à pom-
mes de terre, rampa vers lui et s'enquit à voix basse : - C'est
pour bientôt ? En guise de réponse l'imprudent reçut un vio-
lent coup de coude dans les côtes.

En partant de Gazzo pendant la nuit, les gars s'amusaient,
chacun muni d'un gros sac de jute vide : « On va à la chasse
aux champignons pour changer. » Mais après l'escalade de la
crête de Nava, près du Bellarasco endormi, ils ne riaient plus.
Déjà la longue approche à travers le pâturage jusqu'au pro-
videntiel bouquet de sapins qui rompait la nudité de la pente
juste au-dessus de l'objectif , n'était pas une partie de plaisir.
Mais rester là à attendre le matin, couchés entre les arbres, les
suppliciait. Les douze jouissaient d'un léger avantage : ils
s'étaient enfilés dans les sacs, qui les protégeaient quelque
peu jusqu'à la ceinture. Ramon n'avait pas de sac. Mais tous
rageaient de voir cette nuit de faux printemps si longue à
s'éclaircir.

Enfin ! Du fond de la dépression de Nava les premiers
bruits de la vie montaient dans le petit matin brumeux. Les
clochettes du bétail, un ronronnement de moteur. Et tout près
sonnait le réveil des lugghi-lugghi... rLes volets claquèrent. Un moment plus tard une porte
s'ouvrit sur le derrière de la maison, dégorgeant un flot de lo-

Ecole Alpina, 1874 Champéry
Tél. 025/7911 17

Nous cherchons

instituteur
pour classes supérieures et enseignement du
français en première du cycle.

Salaire, nourri, blanchi, si désiré.
36-2201

Un récit de Bojen Olsommer
cataires à moitié habillés qui se dirigèrent innocemment vers
le bosquet. Le maquis enrobé de sacs à pommes de terre saisit
ses instruments...

Fausse alerte, car les militaires vêtus de leurs seuls panta-
lons s'arrêtèrent à mi-chemin pour faire leur gymnastique.
Une, deux, trois... et quatre. Une... et deux ! Pour un peu, Ra-
mon ôtait casquette, blouson, chemise, et se joignait à eux. Il
l'aurait fait !

L'attente devait se prolonger encore pendant près d'une
heure et demie, toutefois moins cruelle. La température mon-
tait, et observer l'animation ambiante est un bon dérivatif.
Rien dans les fouilles ouvertes pour l'aménagement des abris
- le chantier était en panne, la bande à Brancher n'avait pas
été remplacée. Mais à sept heures pile arrivait l'état-major, les
officiers en groupe avec les sous-ordres privilégiés qui avaient
aussi leur chambre chez l'habitant. Et quelques minutes plus
tard celui que Ramon espérait découvrir : un visage glabre,
énergique, la cinquantaine bien conservée, le cheveu dru, poi-
vre et sel, débordant la coiffe de campagne à longue visière...
surtout la stature élevée, la silhouette mince et droite; et cette
démarche alerte et impérative, un peu saccadée, du général en
chef. C'était le Lion de Tcherkassy en personne qui regagnait
son QG.

Ses larbins eurent le temps de tailler leurs crayons et de
noircir un peu de papier avant de reprendre l'exercice, cette
fois au pas de course, cap sur le fort central. Les sirènes hulu-
laient. Il était huit heures dix. Le soleil, qui embrasait depuis
un bon moment les flancs du vallon, n'avait pas encore réussi
à dissiper la brume qui en tapissait le fond. Ramon scrutait la
maison avec inquiétude, car il n'en avait pas vu sortir les prin-
cipaux gradés. Soudain la Flak du grand fort inférieur tonna
de toutes ses pièces, aussitôt suivie par celle du fort central.
Pourtant, de l'endroit où se tenaient les partisans, on n'aper-
cevait pas trace d'avions dans le ciel. Fortiches ces artilleurs,
ou trop nerveux ! N'empêche que l'affaire prenait un tour sé-
rieux, car les officiers de l'état-major bondissaient à leur tour
sur le sentier, et derrière eux, bon dernier, le courageux géné-
ral.. Et en effet , une escadrille de Spitfires surgissait par la
grande trouée du sud, balayant les forts à la mitrailleuse et au
canon... Autant de piqûres de moustiques ! Ramon galopait
déjà vers la maison à la tête de son groupe. Le deuxième es-
saim de Spits passa en trombe, lâchant des bombes de faible
calibre pour neutraliser la défense antiaérienne, puis, inopi-
nément, un Lancaster déboucha du nord, par l'autre côté du
vallon , et ce fut l'enfer... (A suivre)



"k
Venthône à la veille de la 30e Amicale
des fanfares de la Noble et Louable Contrée
VENTHONE (jep). - « Parce que
l'Amicale des musiques de la No-

RENCONTRES SOLAIRES

Une journée clé
SIERRE (jep). - Conféren-
ce, assemblée générale,
journée officielle, séance de
dédicace, ce mercredi va
sans conteste constituer
l'un des moments clés de
cette troisième édition des
Rencontres solaires suisses.

En premier lieu, la sec-
tion valaisanne de l'Union
technique Suisse, hôte
d'honneur de la manifesta-
tion, vivra à l'heure de sa
journée officielle. Dans le
cadre de cette manifesta-
tion, les représentants va-
laisans effectueront en dé-
but d'après- midi, une visite
de la foire-exposition.

L'Office d'électricité de
la Suisse romande, qui a
choisi la cité du soleil pour
tenir son assemblée géné-
rale, tiendra une séance ad-
ministrative qui sera suivie
d'un exposé de M. Willy
Ferrez, délégué à l'Energie
du canton du Valais ; elle se
rendra également à la halle
de Graben pour découvrir
l'exposition. Au passage
elle fera halte dans son pa- En conclusion, le professeur
villon. Gardel esquissera la place que
_^ , .  , _,„ _,. pourrait occuper l'énergie sô-Dedicace du HC Sierre iaire en l'an 2000.

Plus tard dans l'apres-midi,
soit entre 16 et 18 h. 30, le
stand NF, accueillera pour une
séance de dédicace des posters
et album de l'équipe fanion
sierroise, les joueurs Michel
Schlâfli, Cyrille Bagnoud, Beat
Tscherrig, Jean-Louis Locher
et André Pochon. Précisons
que samedi entre 16 et 19 heu-
res, le HC Sierre sera à nou-
veau présent dans le stand par
le biais de Raphy Rouiller,
Jean-Paul Melly, Didier Massy
et Philippe Giachino.

Conférence-débat
publique: « Les énergies
de la Suisse
en l'an 2000 »

C'est donc ce soir à 20 heu-
res à l'hôtel de ville, que sera
donné le coup d'envoi du cycle

TZMEMEmmA Col du Simplon: tronçons à sens unique
Un jubile
VIÈGE (m). - Au petit matin du
31 mai 1937, le jeune Pierre Studer
de Viège se présentait à l'atelier
Klaus Mengis pour y commencer
un apprentissage d'imprimeur.

Aujourd'hui , 45 ans après, nous re-
trouvons Pierre Studer toujours
dans la même entreprise. Son ap-
prentissage terminé, le jeune im-
primeur occupa différentes fonc-
tions dans l'entreprise pour fina-
lement être nommé calculateur et
fondé de pouvoirs. Nous nous fai-
sons un plaisir de présenter nos
vœux au jubilaire en espérant que
le « peu » qui lui reste encore à fai-
re lui vaudra encore de belles sa-
tisfactions.

HAÏTI
AIR FRANCE VACANCES VOL SEUL

PORT AU PRINCE
DE PARIS spr 1357 à 1500
DE LYON spr 1500 à 1650

DE BASEL-MULHOUSE sFr. 1590 à 1730
Conditions particulières de vente et de réservation auprès de votre agent de voyages

ou AIR FRANCE GENÈVE VILLE 022/31 0400 AÉROPORT 022/98 32 43

ble et Louable Contrée, trentième
du nom, a installé d'éphémères
tréteaux à l'orée du bourg, l'air va
s'emplir de notes vives, d'interpel-
lations sonores, d'invitations cha-
leureuses, d'applaudissements en-
thousiastes... » . Cette vivante pré-
sentation fait office de chaleureuse
invite à la 30e Amicale des fanfa-
res de la Noble et Louable Con-
trée, une manifestation musicale
qui, en cette fin de semaine, aura
pour cadre merveilleux, le char-
mant village de Venthône.

Pour sa trentième édition ,

de conférences, mis sur pied en
marge de la foire-exposition.

Le rendez-vous de ce soir,
animé par le professeur André
Gardel, directeur de l'Institut
d'économie et d'aménagements
énergétique de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausan-
ne, portera sur « Les énergies
de la Suisse en l'an 2000 ».

Au cours de son exposé, le
professeur Gardel procédera
tout d'abord à une évaluation
de la consommation probable
d'énergie en Suisse, en l'an
2000, compte tenu des tendan-
ces générales d'évolution dans
les pays industrialisés et de cel-
les, récentes, constatées en
Suisse.

Précisons d'emblée que se-
lon le professeur Gardel , la
question délicate est moins cel-
le du volume total de l'énergie
nécessaire que celle des
moyens à disposition pour la
recherche.

Il importe donc d'estimer
aussi correctement que possi-
ble ce qui peut être escompté
des énergies nouvelles, pour en
déduire ce que l'on devra at-
tendre des procédés tradition-
nels, tenant compte de leurs li-
mitations diverses.

Le concours
des SIS

Concours Vélo-Energie,
stand Ofel-SIS : voici les meil-
leurs résultats du 1er juin (con-
cours réservé aux écoliers) : fil-
les, Simone Priori, 3963 Crans ;
garçons, Jean-Charles Nan-
chen, 3941 Flanthey.

Ces deux élèves sont priés de
venir chercher leur prix au
stand Ofel-SIS.

Le concours écoliers conti-
nue jeudi et vendredi. Les
adultes pourront tester leur
force samedi et dimanche.

Qui obtiendra le meilleur ré-
sultat?

Le record actuel est de
0.0048 kWh.

COL DU SIMPLON (lt). - Tou- action relative à son amélioration,
jours dans le cadre d'une longue la route du col du Simplon connaît

Ê̂mWÊÊ^WÊ y. y$&y

Une vue des travaux exécutés entre Rothwald et Schallbett

l'Amicale qui regroupe La Concor- Dvorak, arrangées par Rimmer,
dia de Miège, l'Echo des Bois de Barry, Baren, Sharpe, Siebert,
Crans-Montana, La Cécilia de Langford et Brbadbent.
Chermignon le Cor des Alpes de L joum|e officielle !Montana et L'Union de Venthône, ' . , ¦ .
sera doublement honoré de la pré- ' La journée officielle débutera
sence des fanfare L'Echo d'Orny donc le dimanche des 13 h. 15
d'Orsières et L'Avenir de Chalais » . avec le rassemblement des sociétés

Si le rassemblement de toutes devant la maison d'école, suivi dès
ces sociétés musicales aura lieu di-  ̂h. 30 du premier défilé. A 13 h.
manche dès 13 h. 30, la fête pro- 45> réception officielle avec les dis-
prement dite, débutera quant à cours de M. Alcide Follomer, pre-
elle le samedi en soirée. sident de la commune de Venthô-

ne et M. Pierre-Louis Bonvin, pré-
Un hôte de marque, sident de l'amicale. Cette courte
l'Ensemble de cuivres Partie officielle sera suivie du vin
„„l„j. „n d'honneur offert par la bourgeoisievaiaisun de Venthône et du morceau d'en-

Dès 20 h. 30, en effet , le podium semble,
de la fête sera animé par l'Ensem- Le second défilé qui conduira
ble de cuivres valaisan qui offrira les sociétés de la maison des écoles
à tous les amateurs de brass band , à la halle de fête est programmé
un somptueux concert de gala. pour 14 h. 30. Dès 15 heures à la

Placé sous la direction de René halle de fête, le public pourra as-
Bobillier, l'ECV interprétera pour sister au concert des sociétés. La
l'occasion des œuvres de Carr, manifestation devrait se terminer
Bach, Hughes, Bliss, Newsome et aux environs de 18 h. 30.

Pensionnaire du foyer du Christ-Roi à Lens,
Jo Baeriswyl a fêté ses 90 ans
Frappez du talon
C'est la bénichon
Fontaine tontaine tonton

Combien de Fribourgeois, de
Valaisans et de Genevois se sou-
viennent aujourd'hui de leur maî-
tre, évoquant avec nostalgie les
grands festivals, les mises en scène
théâtrales, les cortèges pleins de
couleurs ou simplement un cours
de moniteurs.

Au foyer du Christ-Roi, sur les
hauteur de Lens, les Valaisans qui
vous doivent autant que les Ge-
nevois et les Fribourgeois vous ont
accueilli pour égrener des souve-
nirs innombrables.

Né à Genève, de ' parents fri-
bourgeois, vous étiez le jeune ins-
tituteur dynamique de Cointrin,
lorsque vous avez découvert la
rythmique de J. Dalcroze.

Genève venait de vivre alors en
1914 un festival grandiose pour fê->
ter le centième anniversaire deTîs'a
réunion à la Confédération. Assis-
tant à la générale de ce spectacle
et voyant le travail du metteur en
scène, vous pensiez : « Voilà un
métier que je ne ferai jamais. »

Et pourtant, enthousiasmé par
les créations de votre maître
J. Dalcroze, vous ne tardez pas à
collaborer aux spectacles comme
régisseur ou comme acteur. La s* à Valère pcnr le 150e anniversaire
rie des festivals commence ; c'est d: l'entrée du Valais dans la Con-
les 75 ans de Dalcrc:» puis la créa- fédération. Vous avez la joie de
tion de la Foire de Genève . V^us ' présenter des œuvres plus classi-
rencontrez alors Frank Martin ] ques comme l 'Orphée de Gluck au
pour La Nique à Satan que l'on re- '. Grand-Théâtre, avec les rythmi-
donne cette année. . ciennes de l'Institut.

Une autre rencontre va être ca-
pitale : celle du jeune abbé Bovet,
alors vicaire à Genève. C'est là que
vous collaborez d'abord pour fêter
Noël puis il vous entraîne au pays
de vos ancêtres où, de Bulle à Mo-
rat les festivals s'enchaînent : La
vie de saint Martin ou Chante

..... .. :

Grandvillard que vous évoquez
volontiers tandis que La Grande
Coraule passe par Broc.

Le festival le plus grandiose est
certainement Mon Pays réalisé
pour le Tir fédéral de 1934. C'est
pour vous le souvenir d'une excel-
lente collaboration avec les artistes
et avec tout le village de Grange-
Paccot à qui vous avez donné des
cours pendant une année entière.
Cinq ans plus tard , vous présentiez
Fribourg à la « Landi » de Zurich
par un autre spectacle mémorable.

D'autres musiciens entrent dans
la danse : Georges Aeby, André Ja-
cot, Pierre Kaelin. C'est le Jeu du
noir et du blanc et La cité sur la
montagne de Reynold : 53 repré-
sentations avec le Chœur du ré-
giment et Les Compagnons de Ro-
mandie. Avec eux, vous allez pen-
dant la Mob, retrouver les troupes
fribourgeoises dans les villages
vaudois; jouant pour eux le Noël
sur la place de Ghéon. Neuchatel

Voyageur infatigable, vous allez
d'une école à l'autre , de Genève à
Sion, de la rue de Morat à Sainte-
Agnès, retrouver chaque semaine
vos normaliens et normaliennes,
préparant les clôtures, les fêtes de
Saint-Nicolas, de Noël ou de car-
naval. On y joue Le barbier de Sé-

même fait appel à vos talents. A
La Chaùx-de-Fonds, vous travail-
lez avec Bernard Reichel tandis
que les Vaudois vous sollicitent à
Montreux ou à Château- d'Œx
pour fête r En Sazime avec Jean
Daetwyler.

A Sion , vou- vJîébrez les mé-
tiers avec Chariy Martin et on joue

de nouveau une animation parti-
culière. De Ried-Brigue au point
culminant du passage on compte
une demi-douzaine de chantiers
qui nécessitent la circulation à
sens unique, ordonnée par des si-
gnaux lumineux.

Le prolongement éventuel du
tunnel de Schallberg, la traversée
du vallon du Ganter, la transfor-
mation du fond de la chaussée en-
tre Rothwald et Schallbett, consti-
tuent les principaux points chauds
des travaux actuels.

A certains endroits, on découvre
des « nids de poules», précisément
le long des passages à sens unique,
obstacles que l'on souhaite voir
comblés avant le début de la gran-
de évasion estivale.

Aubade à Viège
VIÈGE (m). - Vendredi dernier ,
les hôtes et indigènes de Viège
avaient , été conviés sur la Kauf-
platz (transformée maintenant en
zone piétone) où les sociétés mu-
sicales locales se produisaient dans
une sérénade. Pour la circonstan-
ce, le chœur d'hommes, le chœur
de l'église, l'orchestre de Viège, les
Visperspatzen , tous aux ordres de
M. Eugène Meier, ont offert un
spectacle de choix. Pour la cir-
constance, on avait également in-
vité la Knabenmusik de Naters ,
formation que dirige Elias Salz-
mann et qui apporta également
une note bien particulière à cette
soirée.

La police de Sierre
communique

Voir venir.... ralentir signi-
fie : prévoir aussi les dangers
cachés, par exemple des pas-
sagers pressés aux abords des
arrêts de tram, bus; vent laté-
ral.

Réduire l'allure selon les
conditions de la route, de la
circulation, de la visibilité at-
mosphérique, notamment
avant les virages et intersec-
tions ainsi que dans les descen-
tes, sur les rues de quartiers
avant les passages zébrés, à
l'approche des piétons, en par-
ticulier au voisinage des en-
fants et des personnes âgées, et
des conducteurs de véhicules à
deux roues, de nuit et par
brouillard, par route mouillée,
enneigée, verglacée.

Se maîtriser : ne pas essayer
de gagner du temps en accélé-
rant l'allure (mieux : partir à
temps) ; s'abstenir de compéti-
tions ou de fanfaronnades.

Respecter les limitations gé-

ville ou l'Eventail de Goldoni, Mo-
lière ou Giraudoux. 62 ans d'ensei-
gnement et combien de specta-
cles ! Chaque soir, vous retrouvez
un groupe de danse : Bulle et ses
Coraules, Romont pour Le chant
de la maison, la Farandole de
Courtepin où la famille Renz vous
accueille, La Villanelle de Gousset,
préparant ses danses de l'Expo 64.
Pendant trente ans vous avez cé-
lébré le 1er août à Grandvillard où
vous passiez d'heureuses vacances
avec votre chère maman.

A Genève, vous avez créé Le
Feuillu groupe célèbre que vous
avez conduit à Bruxelles lors de
l'Expo 58, à Montréal et à Paris.

A tous ces groupes, vous avez
donné la joie de danser par vos
chorégraphies alertes, une techni-
que de pas très soignée et des fi-
gures originales, faisant vivre ainsi :
nos. mélodies populaires, de Bovet
à Daetwyler : La danse des cannes,
Colin et .Mariette, Jacques de
Courtion, Les carillons, Les mé-
nétriers ou Les filles à Colin, il
n 'est pas possible de les énumérer
toutes, pas plus que vos mi<"»<! en
scène de festival et de théâtre .

Moniteur cantonal de danse,
vous avez donné à nos groupes fri-
bourgeois un style particulier que
nos moniteurs n'ont pas oublié.
On se souvient de votre émotion
lorsqu 'on 1967, lors d'une rencon-
tre nationale de danses au stade
Saint-Léonard , vous regardiez se
dénouer le ruban de vos nombreu-
ses chorégraphies, admises enfin
par la fédération nationale.

Avec la fanfare
de la Police cantonale
BRIGUE (lt). - Fondée en fé-
vrier de l'an dernier, la fanfare
de la Police cantonale n'a pas
attendu le nombre des années
pour se distinguer, à l'image
des âmes bien nées.

L'autre jour, à l'occasion de
sa première sortie dans le
Haut-Valais, on l'a vue s 'exer-
cer à la halle du Simplon, exé-
cuter un concert-apéro à l'om-
bre du majestueux château,
partager une succulente raclet-
te dans la forêt voisine, puis ré-
server une agréable surprise
aux pensionnaires de la rési-
dence pour personnes du troi-
sième âge de Naters. Elle a
exécuté évidemment les meil-
leurs morceaux de son répertoi-
re, sous l'experte direction de
M. Jean-Claude Dorsaz. Parmi
les auditeurs, M. Emile Clau-
sen, un ancien sous-officier du
corps de la gendarmerie can-
tonale, dont la joie de cette vi-
site se lisait sur son visage de
nonagénaire.

Que l'on ne s 'y trompe pas :
les 47 exécutants s 'étaient don-
nés le mot pour la circonstan-
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nérales de vitesse dans les ag-
glomérations (60 km/h ou,
dans les zones d'essais, 50
km/h) hors des localités (100
km/h et sur les autoroutes (130
km/h) !

Mais votre plus grande joie fut
de retrouver il y a cinq ans à peine
à Châtel-Saint-Denis, quelques an-
ciens du Valais, de Fribourg et de
Genève. Pendant deux hivers,
vous avez travaillé avec eux pour
leur laisser une méthode de danse,
votre méthode que l'on est fier de
posséder.

Merci , Monsieur Baeriswil, pour
cette immense activité. Votre vie
est un grand service.

Bon anniversaire ! Meilleurs
vœux de santé ! Et que la danse
continue ! p.C.

ce, afin d'obtenir un. congé col-
lectif. Présidée par M. Pierre
Gaillard d'Aproz, la fanfare de
nos gendarmes est due à l'ini-
tiative de l'actuel comman-
dant, M. Marcel Coutaz. Après
longue et mûre réflexion , l'idée
s 'est concrétisée l'année der-
nière enfin.

Le but de ce groupement mu-
sical est de créer et d'entretenir
des contacts amicaux avec les
collègues de la profession, en
dehors des heures de service
également. Pas p lus inhumain
que n 'importe quelle autre per-
sonne, le policier - p lus que ses
semblables peut-être - aspire
au divertissement culturel, à
travers la pratique de la musi-
que dans le cas particulier. Qui
oserait le lui reprocher? D'au-
tant p lus que, pour en arriver
là, chacun consent des sacrifi-
ces considérables. Après un
travail astreignant, il n'est pas
toujours agréable d'abandon-
ner son chez soi pour une ré-
pétition. L'achat des instru-
ments ? Il a pu se réaliser grâce
à la générosité de tous les
membres de la gendarmerie
cantonale. Il en sera probable-
ment de même lorsqu 'il s 'agira
de faire l'acquisition du dra-
peau.

Quant à l'avenir de ce sym-
pathique corps de musique, il
est d'ores et déjà assuré par la
sympathie qu 'il suscite au sein
de la population, l'enthousias-
me de ses membres et le sou-
tien moral - sinon matériel -
que les autorités ne vont certai-
nement pas manquer de lui ap-
porter.
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Film anglais, 1981. Réalisa-
tion: Guy Hamilton, Scénario:
Anthony Schaffer, d'après un
roman d'Agatha Christie. Ima-
ges: Chris Chazzls. Musique:
Cole Porter. Montage: Richard

Meurtre au soleil : neuf suspects, neuf alibis, un crime par
fait ?

Rencontres avec des hommes remarquables
Film américain, 1979. Réali-

sateur: Peter Brook. Scénario:
Jeanne de Salzmann et Peter
Brook, d'après un livre de Geor-
ges Gurdjletf. Images: Gilbert
Taylor. Musique: Thomas de
Hartman et Laurence Rosenthal.
Montage: John Jympson. Inter-
prètes: Dragan Makslmovlc
(Gurdjletf), Mlkica Dlmltrlevlc
(Gurdjieff Jeune), Terence
Stamp (prince Loubovedsky),
Athol Fugard, Gerry Sundquist,
Warren Mltchell, Bruce Myers,
Donald Sumpter.

Il n'est pas possible de pré-
senter ce film sans évoquer
d'abord la personnalité de son
personnage central, le célèbre
penseur spiritualiste Georges
Gurjdieff, précurseur des gou-
rous contemporains qui vulga-
risent en Occident la sagesse
orientale. Sa stature dépasse, et
de loin, celle de ses opportunis-

Rencontres avec des hommes remarquables : des chercheurs de la vérité se hissant sur des
échasses pour échapper à une tempête de sable.

V^ CETTE ^SEMAINE A l

CINÉMA
PAR

HERMANN
PELLEGRINI

vous donnera pas la migraine.
Ce plaisant divertissement, avec
des allures de cinéma en vacan-
ces, vous fera pénétrer dans un
univers où tout est minutieuse-
ment réglé, sans surprises. La
lecture des romans d'Agatha
Christie ou la vision des nom-
breux films qu'on a tirés de ses
livres (21, de 1928 à nos jours)
ont habitué les spectateurs à
goûter des intrigues qui possè-
dent les caractéristiques d'une
mécanique de précision. L'ac-
tion se passe généralement
dans un espace réduit. Le ca-
davre de service peut être mis
sur le compte de tous les per-
sonnages du récit qui semblent
vivre dans l'opulence.

Tout s'organise autour d'un
détective belge, Hercule Poirot,
créé par celle que l'on a sur-
nommé la «Duchesse du cri-
me». Sa première apparition lit-
téraire remonte à 1920. Signes
distinctifs: l'embonpoint, les
moustaches abondantes, l'élé-
gance vestimentaire, la gour-
mandise. Célibataire endurci,
Hercule Poirot adore observer
ses semblables, dédaigne les
méthodes scientifiques de ses
collègues et procède par déduc-
tions. Ses «petites cellules gri-
ses » arrivent à percer tous les
mystères. A la fin du roman, ou
du film, il convoque tous les pro-
tagonistes du drame policier et
révèle l'identité du coupable, au
terme d'un long discours.

Meurtre au soleil respecte en
tous points ce cérémonial, y
compris la chance offerte aux
spectateurs de désigner, avant
le célèbre détective, le ou les
coupables.

L'affaire démarre dans la rou-
tine la plus anodine. Hercule
Poirot enquête sur la disparition
d'un diamant de grande valeur.
Ses recherches le conduisent
sur une île de l'Adriatique. A pei-
ne installé dans cet endroit pa-
radisiaque, il se trouve avec un
cadavre sur les bras. Qui donc a
pu étrangler l'actrice Arlena, en-
tre midi et midi et demi ? Dans le
luxueux hôtel de Daphné Castle
résident neuf suspects : une
femme bafouée dont le mari a

Marde. Interprètes: Peter Ustl-
nov, Jane Blrkin, Nlcholas Clay,
Diana Rlgg, Maggle Smith, Co-
lin Blackely, James Mason, Syl-
via Miles, Roddy McDowall.

Le film de Guy Hamilton ne

tes disciples.
Gurdjieff est né en 1877, dans

un villge du Caucase, d'un père
grec et d'une mère arménienne.
Eduqué dans la religion ortho-
doxe mais également influencé
par d'autres croyances et les
tra- ditions immémoriales qui
cohabitaient dans son pays na-
tal, le jeune Gurdjieff se pose
très tôt des questions sur le
sens et la finalité de l'existence
humaine. Il fut témoin de phé-
nomènes parapsychologiques:
divination, clair- voyance, gué-
risons miraculeuses. Mécontent
des réponses qu'il obtenait
autour de lui, attire par la vérité,
il quitta ses parents à quatorze
ans, traversa la Turquie, jusqu'à
Constantinople. Vingt ans du-
rant, il poursuivit sa quête dans
les coins les plus reculés d'Asie
centrale et du Moyen-Orient,
fouillant la terre, sondant les

hommes. Il parcourut ainsi la
Russie, l'Egypte, le désert de
Gobi, l'Afghanistan, le Kafiris-
tan, le Kurdistan. C'est donc en
voyageant et non dans les livres
qu'il étudia les traditions orien-
tales.

Il revint en Russie en 1917,
porteur d'un enseignement qui
prétendait « réconcilier l'Orient
et l'Occident, les vérités du pas-
sé et celles du présent ». La ré-
volution d'octobre ruina ses pro-
jets et le contraignit à un exil qui
le conduisit au prieuré d'Avon,
près de Fontainebleau, où il
créa son «Institut pour le déve-
loppement harmonique de
l'homme». Par son enseigne-
ment, ses publications, il in-
fluença de nombreuses person-
nalités contemporaines. Il mou-
rut en 1949.

Grand homme de spectacle,
admirateur de Gurdjieff, Peter

Peter Ustinov est un amusant Hercule Poirot

flirté ouvertement avec Arlena,
un couple de producteurs de
comédie musicale venus en ces
lieux pour engager l'actrice as-
sassinée, la propriétaire de l'hô-
tel autrefois rivale de la comé-
dienne, un journaliste fielleux et
impécunieux, le nouvel époux
d'Arlena, le propriétaire du dia-
mant disparu et Hercule Poirot
lui- même. Tous possèdent un
solide alibi. Un crime parfait
alors?

L'enquête progresse à travers
des dialogues, parfois drôles. La
violence agressive est bannie de
l'écran. Il y a très peu d'action.
Cette méthode a l'avantage de
laisser une large place à des nu-
méros d'acteurs. Tout en ron-
deurs, Peter Ustinov campe un Ma fOITIITie S'âDDGile et la réalité fusionnent grâce aux
Hercule Poirot pittoresque, tour ro.\i\*\n** ... raccords invisibles du montage,

Sftà tour minaudeur ou tranchant, reviens une mise en scène élégante et1 galant ou mal embouché. Il por- Ce film fera passer quelques raffinée,
te avec une belle aisance les ac- bons moments à ceux qui ai- Martigny, cinéma Etoile
coutrements les plus excentri-
ques. Il est bien entouré par Dia-
na Rigg qui fut, à ia télévision,
une piquante «Botte de cuir»,
par James Mason qu'on ne voit

Brook a voulu raconter la jeu-
nesse de cet éternel chercheur
qui « refusa la séduction des ré-
ponses toutes faites », dans «le
style du conteur oriental», pour
reprendre les termes du réalisa-
teur. Il n'a pas réussi à nous fai-
re pénétrer la pensée de Gurd-
jieff, le sens spirituel de sa quête
initiatique. Est-il possible de ren-
dre par des images les étapes
d'une recherche religieuse et
philosophique? Le film de Brook
n'incite pas à répondre positi-
vement. Il aborde l'aventure de
l'esprit d'une manière pratique,
à travers des rencontres. Elles
sont certes intéressantes ces
rencontres, du père de Gurd-
jieff, charpentier de village, au
père Giovanni, missionnaire
chrétien au Kafiristan. Mais au
bout du compte, ce que propose
le film, sur le plan des idées, res-
semble à un étalage de calem-
bredaines. Trop anecdotique,
Rencontres avec des hommes
admirables n'appréhende pas
en profondeur la pensée du
mage. *De l'œuvre de Brook, on re-
tiendra finalement son aspect
documentaire, les magnifiques
paysages de l'Afghanistan, des
séquences surprenantes. Par
exemple: celle qui ouvre le film
dans laquelle des hommes es-
saient de faire vibrer les mon-
tagnes avec leurs voix ou leurs
instruments; celle qui montre
des chercheurs de la vérité his-
sés sur des échasses pour
échapper à une tempête de sa-
ble. La plupart des scènes de
danses sacrées sont remarqua-
blement filmées. Brook s'est as-
suré la collaboration de Jeanne
de Salzmann qui fut la collabo-
ratrice de Gurdjieff et qui ajour-
d'hui encore enseigne la danse
sacrée.

Pour apprécier pleinement les
moments de pure beauté du
film, il vaut mieux se boucher les
oreiller afin de ne pas entendre
la musique du compositeur rus-
se Thomas de Hartmann, im-
monde soupe hollywoodienne !
Sion, cinéma Capitole

<*FI FHTiriN

pas assez, par Jane Birkin, Syl-
via Miles et Maggie Smith. Tout
ce beau monde évolue dans un
décor ravissant que la lenteur
de l'action nous permet d'admi-
rer tout à loisir.

Le revers de la médaille, c'est
la mise en scène paresseuse,
sans inventions de Guy Hamil-
ton. Cet honnête fabricant de
séries (James Bond, « Les ca-
nons de Navarone», No 2) ne
travaille pas pour les cinéphiles

ment le ton décontracté, inso-
lent, un peu subversif du café-
théâtre. Le nouveau « boule-
vard » que sert Patrice Leconte
se caractérise par une observa-
tion rosse de la vie quotidienne,
une interprétation naturelle et
une mise en scène très plate.
Monthey, cinéma Plaza

La maîtresse
du lieutenant français

Deux histoires, deux époques
se côtoienet dans ce film bril-
lant. Mais Karel Reisz n'a pas
cédé à la facilité du «film dans le
film », procédé à la mode. Son
travail va bien au-delà de la sim-
ple juxtaposition, du parallélis-
me ou de l'opposition. Les deux
histoires s'interpénétrent, s'en-
richissent l'une l'autre, se com-
plètent, se répondent, la passion
romantique restant l'élément
unificateur de l'œuvre.

Cette passion est vécue diffé-
remment, à cent ans de distan-
ce. Si les mœurs changent, les
sentiments demeurent, inchan-
gés.

La fiction cinématographique

La maîtresse du lieutenant français de Karel Reisz

durs et purs. Il se met au service
d'une cause dont le seul but est
le divertissement reposant des
amateurs de meurtres pas tris-
tes. Grâce à sa technique car-
rée, il remplit honorablement
son contrat.

J'allais oublier de mentionner
la musique de Cole Porter, mort
en 1964, et dont la musique ré-
tro est toujours bien agréable à
entendre.
Slon, cinéma Arlequin

Lola une femme
allemande

Il existe d'évidents liens de
parenté entre cette Lola et ia
Maria du Mariage de Maria
Braun. A des époques différen-
tes, ces deux héroïnes se trou-
vent au centre d'un récit forte-
ment enraciné dans l'histoire de
la République fédérale alleman-
de. Maria meurt, victime de la
prospérité. Lola, fille du miracle
économique, s'installe dans le
confort.

Fassbinder distribue des vo-
lées de claques à tous les ac-
teurs de ce chapitre de l'histoire
allemande. Cynique, cinglant,
amer, il n'épargne personne, dé-
nonce ironiquement la «Real-
politik». On aime ou on n'aime
pas ses délires baroques, ses
éclairages fous, son expression-
nisme coléré parodiant le ci-
néma d'épouvante, les éton-
nants mouvements de caméra.
Cela ne suffit pas à donner une
véritable cohésion à sa parabole
sociale.
Martigny, Etoile; Saint-Maurice,
Zoom, séances d'art et d'essai.



NOUVELLE POLITIQUE PROMOTIONNELLE DE L U.V.T.
APROZ (fl). - Lors d'une con-
férence de presse réunie hier
par l'Union valaisanne du tou-
risme, M. Hubert Bumann,
président de l'association, et
M. Firmin Fournier, son direc-
teur, ont présenté et commenté
les nouveUes structures de l'or-
ganisation et sa politique en
matière de publicité et pro-
motion. Les résultats peu ré-
jouissants du bilan 1979 néces-
sitaient en effet une complète
restructuration interne, afin de
diminuer les frais de fonction-
nement et de développer le
secteur des relations publi-
ques. La reprise du tourisme
en 1980-1981, le décret du
Grand Conseil indexant les ta-
xes de séjour et d'hébergement
et les subventions de l'Etat
permettent aujourd'hui d'en-
visager l'avenir avec optimis-
me en ce qui concerne les res-
ponsables de l'UVT. Une ré-
partition judicieuse du person-
nel et une meilleure informa-
tion publicitaire, basée sur la
technique du «marketing» ca-
ractérisent les nouvelles dis-
positions prises par l'UVT, les-
quelles coïncident avec les di-
rectives de l'Office national
suisse du tourisme.

Restructuration
du personnel

Sur le plan interne, l'UVT com-
prend aujourd'hui un directeur,
une collaboratrice de direction et
une secrétaire de direction. Le co-
mité a en outre engagé un nouveau
collaborateur en qualité de respon-
sable de la presse, des relations
publiques et de la promotion. Il
s'agit de M. Victor Borter, de lan-
gue allemande. L'équilibre linguis-

Violence et liberté d'expression
Il est rare que l'Ordre des avocats convoque une assemblée
extraordinaire pour discuter de modifier une votation populaire.
Tel sera le cas le premier week-end de juin. Tel sera aussi le cas
de l'organisation de la police et des projets modifiant la Constitu-
tion genevoise et le Code de procédure pénale. Il ne s'agit pas de
politique, mais bien des statuts juridiques et judiciaires qui con-
cernent le barreau genevois, car c'est, selon l'avis de l'Ordre, la
liberté des personnes qui est en cause. La gravité du problème et
l'importance des projets en jeu l'empêchent de garder le silence.

Après une discussion approfon-
die, ardente et savante, tous ar-
guments ayant été examinés, nos
confrères se sont déclarés opposés
à la modification du Code pénal.
Ils invitent donc le corps électoral
genevois à voter NON aux nouvel-
les dispositions qui n'apporteraient
aucune solution à la prétendue
augmentation de la violence et ris-
queraient de punir, intentions et
même pensée, notions qui pour-
raient porter atteinte à la liberté
d'opinion, principe essentiel de la
démocratie.

Ce n'est pas l'avis des Chambres
fédérales qui n'avaient qu'un ob-
jectif : lutter et enrayer la violence
grâce à des sanctions plus fortes
renforçant la justice. Notre Ordre
estime que la gravité d'une infrac-
tion et la mesure de la peine doi-
vent être laissés à la libre appré-
ciation des juges auxquels la loi a
confié la culpabilité et la fixation
de la peine. Certes, le sujet paraî-
tra aride à plus d'un et, cependant,
il est d'une importance capitale
pour tous ceux et celles qui pour-
raient tomber sous le coup de la
loi

Les nectars 1981
Chaque année, l'Office des vins

genevois convie les autorités, les
viticulteurs et fidèles vignerons, à
la dégustation du millésime. Pour
l'heure, celui de 1981 était à l'hon-
neur. Ce ne sont pas moins de dix
Perlan , un Aligoté, deux Chardon-
nay, un Pinot gris, trois Riesling-

Brigades motorisées contre
les crottes de chiens à Paris
PARIS (ATS/Reuter). - La mairie
de Paris a rendu public un
projet d'un coût de 160 millions de
francs pour lutter contre une des
principales pollutions de la ville,
les crottes de chiens. M. Jacques
Chirac, maire de la capitale fran-
çaise, a annoncé la signature d'un
contrat de huit ans avec une firme
p rivée pour nettoyer les quelque
vingt tonnes d'excréments laissés

tique est ainsi assuré, et l'invita-
tion d'un plus grand nombre de re-
présentants de la presse suisse et
étrangère en Valais rendue possi-
ble.

En ce qui concerne la publicité
et le marketing, le comité a pro-
cédé à l'engagement de conseillers
extérieurs. La publicité a été con-
fiée à l'agence BEP, Bureau d'étu-
des publicitaires S.A. à Lausanne,
alors que MM. Jordan , Savary
Conseils, à Lausanne et à Genève,
s'occupent des relations publiques,
en collaboration avec un groupe
de travail comprenant des repré-
sentants de la Fédération écono-
mique du Valais, de l'OPAV, de la
Société valaisanne de recherches
économiques et sociales, ainsi
qu'un représentant de l'Etat, M.
Marco Dini, délégué aux questions
économiques. Le fait d'avoir choisi
les mêmes conseillers assure une
unité de doctrine et une plus gran-
de efficacité.

Une orientation en accord
avec les lois du marketing

La promotion du tounsme suis-
se s'est orientée ces derniers temps
selon l'optique «marketing ». Ce
terme désigne «l'ensemble des
stratégies qui permettent d'ache-
miner un produit vers le consom-
mateur, produit répondant à des
besoins préalablement définis,
quantitativement et qualitative-
ment ». (Dynamique du tourisme
et marketing de J.-J. Schwarz).

Le choix d'une telle option sem-
ble particulièrement judicieux
dans le cas d'entreprises telles que
les offices du tourisme. En effet,
l'édition d'un guide, la mise sur
pied d'une action promotionnelle,
la participation à une exposition
sont dictées bien davantage par le
marché - la demande - que par les
goûts personnels des promoteurs.

« Le marketing suppose une ob-
servation attentive de l'évolution
du marché et de la concurrence,
une grande ouverture d'esprit, une

Sylvaner, un Gewùrztraminer,
trois rosé de Gamay, huit Gamay,
un Merlot, un Pinot-Gamay, et
quatre Pinot noir, qui ont été of-
ferts avant un délectable déjeuner
à Vandceuvres, aux invités, con-
seillers d'Etat, administratifs, mai-
res et députés de toutes les com-
munes vinicoles.

Le président de la fédération
Charles Desbaillet, son directeur
Dubois ainsi que l'œnologue can-
tonal Claude Desbaillet ont dit les
mérites de vins qui avaient pour-
tant connu une année très agitée, à
cause du froid , du gel, de la pluie,
puis d'un soleil ardent. Le pré-
cieux liquide a résisté à tous ces
ennuis et a comblé d'aise tous
ceux qui s'en sont régalés.

On peut rappeler ici que la den-
sité viticole genevoise est la plus
forte de Suisse et que notre canton
abrite la plus grande commune vi-
gneronne helvétique : Satigny, en
plein mouvement, avec ses 439
hectares de vignes. Le millésime
est savoureux. Il est riche en par-
fum et en couleur. Il ' plaît aux
goûts des connaisseurs. Il est fruité
et original. Il se laisse boire avec
délice. Malgré toutes les difficultés
qu 'il a surmontées, il plaît. C'est
l'essentiel.

en moyenne chaque jour p ar les
chiens sur les trottoirs de la ville.

De petits engins très mobiles, du
typ e moto, patrouilleront quoti-
diennement 1500 kilomètres de
trottoirs sur les 2500 que compte
Paris pour ramasser les déjections
au moyen d'un jeu de brosses ro-
tatives tournant à très grande vi-
tesse.

remise en question permanente de
la politique appliquée. Il implique
la nécessité de fixer des priorités
quant aux marchés à attaquer. »

Ces précisions, apportées par M.
Fournier, laissent évidemment
supposer le recours à un service
spécialisé de marketing, ou du
moins à des spécialistes en matière
d'études de marché, de publicité et
de relaitons publiques, ce qui est le
cas de l'UVT. Cependant , le tou-
risme se différencie sur plus d'un
point de l'industrie, d'où les limites
du marketing dans ce cas précis.

M. Fournier a donc rappelé que
dans le tourisme, le « produit » (en
l'occurrence, le service) ne peut
être modelé aussi souplement que
dans l'industrie ; en revanche, la
façon dont il est communiqué ou
«vendu », peut être fortement in-
fluencée ; qu'il existe une dispro-
portion considérable entre l'am-
pleur des marchés et les moyens
de marketing dont dispose une or-
ganisation touristique ; que « la so-
lution doit être trouvée dans le
choix d'options courageuses et
strictes en matière d'investisse-
ment de publicité et de promotion,
avec recours à un système rotatif
ou cyclique dans l'engagement de
ces investissements, de manière
que chacun des marchés impor-
tants soit touché successivement,
mais chaque fois d'une manière
énergique et incisive. En outre, il
est indispensable de réaliser une
concentration des moyens, par
exemple entre l'UVT et les stations
touristiques ! »

Une application directe de ces
principes vient d'avoir lieu : une
campagne de publicité dans la ré-
gion de Berne, Bienne, Bâle et So-
leure a été entreprise entre le
20 avril et le 20 mai 1982.

Une offre touristique
différenciée

La structure stratifiée de la Suis-
se en matière d'offre touristique

Nous avons parle
des deux autres

Voici le troisième des trois prin-
cipaux magasins de grandes sur-
faces. C'est de Migros Genève
qu'il s'agit. Le rapport d'activité
est aussi éloquent que les deux au-
tres. Le chiffre d'affaires de 1981
est de 695 millions marquant une
augmentation de 9,74% par rap-
port à 1980. L'accroissement en
termes réels (inflation calculée par
Migros à 6,4%) est qualifié de très
satisfaisant, étant donné la con-
joncture économique incertaine.
Suivant le désir des coopérateurs,
des réunions ont été organisées
dans plusieurs quartiers. Un dia-
logue franc et conatructif s'est ins-
tauré. L'intérêt manifesté permet-
tra de poursuivre l'expérience.

La réalisation de l'ensemble im-
mobilier de la Planta à Cologny,
qui compte 317 appartements, est
presque terminé. Il est entièrement
vendu. D'autres projets semblables
sont en route. A Chancy, s'ouvrira
un complexe de vingt-trois villas.
Migros, par d'autres réalisations,
s'efforce d'aider à la crise du lo-
gement. L'Ecole-club est en plein
développement. A Nyon, elle con-
naît un prodigieux essor. Plus de
800 élèves sont déjà inscrits pour
l'automne prochain. Enfin , l'effec-
tif actuel du personnel a franchi le
cap des 3000 collaborateurs pour
l'ensemble de l'entreprise gene-
voise.
Saint-Pierre
et les donateurs

On admirera sans limite l'ingé-
niosité des organisateurs de l'im-
mense et prochaine kermesse des
Clefs de Saint-Pierre. Non seule-
ment on cherche à atteindre l'en-
semble de la population, quelle
qu 'en soit la condition sociale,
mais aussi, on demande aux gens
aisés, aux artistes, d'aider à re-
cueillir les deux millions et demi
dont on a encore besoin. C'est ain-
si qu 'on a fait appel aux peintres et
aux sculpteurs. On les a priés de
donner une de leurs œuvres. L'ap-
pel a dépassé toutes les espéran-
ces. Plus de 2000 œuvres de toutes
sortes, de toutes les écoles, tendan-
ces, goûts, sont venues et ont été
exposées en pleine vieille ville, à la
Société de lecture , ancien hôtel du
Résident de France. Elles sont de
tous les genres et plairont par leur
diversité. Elles seront vendues aux
enchères et rapporteront plusieurs
dizaines de milliers de francs.

Par ailleurs , dans un endroit des
plus «chics» , un ancien château
privé qui sert de maison de maître

est particulièrement flagrante en
Valais.

Il convient donc de différencier
l'offre globale et les offres parti-
culières des stations, lesquelles à
leur tour se délimitent selon leur
importance et leur infrastructure.

Il s'agit en conséquence de tenir
compte de ces différents aspects,
tout en présentant une image uni-
fiée du Valais à la clientèle, proche
ou lointaine.

En ce qui concerne la présenta-
tion de l'offre touristique, l'expé-
rience conduit à trois constata-
tions :
- plus la clientèle est éloignée
géographiquement et culturelle-
ment de l'offre , plus celle-ci doit
être homogène, simple et même
unique ;
- plus la clientèle est éloignée,
plus les risques de confusion sont
grands (entre le Valais et les Gri-
sons par exemple, ou entre la Suis-
se et l'Autriche), d'où la nécessité
d'une offre spécifique et profilée à
l'extrême ;
- plus la clientèle est éloignée,
plus le choix intervient sur la base
de facteurs d'images et de notorié-
té, d'où la nécessité de cumuler
une forte notoriété avec une gran-
de spécificité de l'image.

Rôle de coordination
de l'UVT

Sur la base de ces principes, il
est apparu à l'UVT qu'il fallait
coordonner toutes les formes de
communication de l'offre du Va-
lais vers l'extérieur sous la forme
de cercles concentriques :
- dans un rayon de 150 km (Suis-
se romande, Suisse alémanique,
ouest , nord de l'Italie) : une offre
relativement différenciée jusqu 'au
niveau des grandes stations ;
- dans un rayon de 150 à 300 km
(France est, Suisse alémanique est,
sud de l'Allemagne) : offre homo-
gène de base, complétée par une
offre différenciée jusqu'au niveau
des grandes stations ;

au très élégant Golf-Club de Ge-
nève, a été mis sur pied un dîner-
soirée dont chaque couvert était
payé 200 francs. Tout le bénéfice
allait aux « Clefs » . Autorités et
personnalités étaient accourues ;
près de cent « invités » , en grande
tenue de gala. Mais l'innovation
était dans le fait que les six meil-
leurs cuisiniers des six meilleurs
restaurants étaient venus collabo-
rer à la confection de cet extraor-
dinaire repas et en avaient choisi
les vins. Ce fut un régal à nul autre
pareil, dans un décor et une at-
mosphère comme on en vit rare-
ment. Car si les maîtres des four-
neaux avaient dénommé leur petit
groupe «la cuisine de l'amitié » ,
leurs hôtes avaient également pris
l'amitié pour devise !

De la Comédie
au Grand-Théâtre

On le sait, le théâtre dramatique
dénommé la Comédie, le plus an-
cien de ceux subventionnés par la
ville, qu'ouvrit, en 1927, Ernest
Fournier d'inoubliable mémoire,
change de main, mais le président
de cette fondation d'art dramati-
que, Me Dupont-Willemin , reste à
son poste. La direction ayant été
mise au concours, c'est le bien
connu metteur en scène Benno
Besson qui a été désigné. Depuis
deux saisons la Comédie avait re-
trouvé son rang. En l'absence de
son nouvel animateur Me Dupont
a présenté le programme 1982-
1983 qui s'annonce d'un très grand
intérêt. Sept des huit spectacles
sont connus, mais vont être joués
dans des conditions irréprochables
et sous un aspect plus moderne,
plus original que précédement.
Shakespeare, Pirandello et même
Théodore de Bèze par son Abra-
ham Sacrifiant , écrit en 1550, se-
ront, avec d'autres, à l'affiche.

Dans le domaine lyrique, disons
l'immense attrait de la saison
1982-1983. Nous en avons parlé
lors de la séance de presse du di-
recteur général Hugues Gall. Fai-
sant une large place aux œuvres
classiques, à la danse et même,
pour les fêtes, à une opérette (La
Périchole d'Offenbach), Gall a re-
tenu les opéras et partitions de
Tchaïkovski , Bellini, Ravel , De-
bussy, Richard Strauss, Mozart,
Britten , Prokofiev, Haendel, et
Rossini. On ne peut pas être plus
éclectique et, à quelques excep-
tions près, plus proche de la plus
savante tradition ! Nous aurons
l'occasion de parler de tous ces
opéras et ballets y compris Béjart.
De merveilleuses soirées en pers-
pective.

- de 300 à 1000 km : une offre ho-
mogène ;
- les marchés situés à plus de
1000 km sont du ressort de
PONST (Office national suisse du
tourisme), comprenant l'offre par-
ticulière du Valais intégrée à l'of-
fre globale.

La nécessité d'appliquer au tou-
risme les principes du marketing,
malgré les limites qu'il comporte,
ne fait aujourd'hui plus de doute
pour personne. Des études de mar-
ché poussées permettent de déter-
miner les besoins et les attentes de
la clientèle touristique, l'évolution
de cette dernière, ce qui entraîne le
développement d'un concept d'of-
fre , c'est-à-dire le choix de l'image,
des prestations et avantages spé-
cifiques que l'on veut «vendre » à
cette clientèle. A partir de là, il
convient de coordonner informa-
tion, publicité, promotion , rela-
tions publiques , soit les méthodes
qui mettent en valeur cette offre ,

Emissions de la semaine
5% Canton de Bâle-Ville

82/92 à 101 % jusqu 'au
7.6.1982.

5 '/2 % BBC Baden 82/95 à
100 V2 % jusqu 'au
9.6.1982.

5 % Centrale d'émissions des
communes suisses 82/94 à
100 % jusqu 'au 9.6.1982.

5% Zurich-Assurances 82/90
à 100 % jusqu 'au
10.6.1982.

Emissions étrangères
libellées
en francs suisses
6 ' / 4 % Tiroler Wasserkraft- térêt à court terme aux USA.

werke 82/92 à 99 '/ ¦) % Le FF cotait 33,10, le DM
jusqu'au 2.6.1982. 85,50, le florin hollandais
Japan Development 77> 10> la livre Sterling 3,60 et le
Bank 82, jusqu 'au Yen japonais -.83 toujours en
7.6.1982. ce qui concerne la devise.

Augmentations Bourse de Tokyo
de Capital Le changement de direction

Neue Ziircher Zeitung, Zu-
rich, période de souscription
du 1er au 11 j uin 1982 par
l'émission d'une action nomi-
native nouvelle pour neuf an-
ciennes au prix de 5000 francs,
valeur nominale de 1000
francs, valeur théorique du
droit 110 francs.

Zurich-Assurances, par
l'émission d'un emprunt con-
vertible, délai de souscription
du 1er au 11 juin 1982. Une ac-
tion au porteur, une nomina-
tive et dix bons de participa-
tion donnent droit à l'obliga-
tion convertible de 500 francs
de valeur nominale.
Marchés suisses

Les marchés des valeurs mo-
bilières helvétiques n'ont pas
particulièrement brillé durant
la semaine sous revue.

Lundi, les grandes banques
décidaient de relever les taux
payés sur les comptes à terme,
ceux-ci passaient a 3 l / i  % par
année de trois à cinq mois, de
3 3/4 % de six à 8 mois, 4 % p.a.
de neuf à onze mois et à
4 V4 % pour douze mois. Cette
hausse intervient après douze
baisses consécutives. Cette
nouvelle ne favorisait pas le
bon développement des cours
sur nos marchés mobiliers.
Toutefois , mercredi , on notait
une légère amélioration de la
tendance qui permettait à des
titres tels que les Môvenpick
porteur et Biihrle porteur de
gagner du terrain. Ces achats
ayant un caractère spéculatif ,
des prises de bénéfice ont cor-
rigé les cours par la suite. Dans
cette même séance, on pouvait
aussi remarquer le bon com-
portement des actions d'Inter-
food et chez les assurances de
la Réassurances porteur. Par la
suite, le climat général rede-
venait irrégulier.

Finalement, l'indice gênerai
de la SBS clôturait la semaine
au niveau de 284,8 contre 287,5
le vendredi précédent.

La hausse des taux sur le
marché des capitaux a influen-
cé quelque peu les titres du
groupe des obligations suisses
et étrangères libellées en francs
suisses. De ce fait , les cours ont
aussi été formés irrégulière-
ment dans ce secteur.
Or

Ce marché fluctue aussi ir-
régulièrement et les événe-
ments politiques actuels ne

et d'unifier toutes les formes de.
communication qui interviennent
dans le cadre de l'action marke-
ting.

L'élaboration du concept d'offre
se poursuit actuellement, en Va-
lais, grâce à une enquête menée
par le BEP, qui travaille en colla-
boration avec une commission
composée du directeur de l'UVT et
de quatre directeurs d'offices de
tourisme. L'analyse de renseigne-
ments recueillis dans une quinzai-
ne de stations valaisannes permet-
tra ensuite à l'UVT et aux stations
d'obtenir une meilleure coordina-
tion et une plus grande efficacité
de leurs efforts dans le domaine de
la publicité et de la promotion.
Une chose est sûre : le Valais est
fier de la qualité des prestations
qu'il peut offrir et entend conser-
ver une clientèle qui soit de qualité
elle aussi. La menace d'un touris-
me de masse ne plane donc pas
encore sous nos cieux alpins...

jouent pas beaucoup de rôle
sur la formation du prix du
métal j aune. Celui-ci étant de-
mandé dans la journée de ven-
dredi à $ 327.- l'once, ce qui re-
présente 20 950 francs environ
par kilo.

Changes
Sur ce marché, on remarque

toujours le repli de notre franc
suisse en comparaison avec les
autres principales devises avec
lesquelles nous commerçons.
Le dollar américain est très fer-
me et valait 2 francs offert, ceci
en raison de perspectives d'une
nouvelle hausse des taux d'in-

de la tendance prévu depuis
quelques semaines déjà a pro-
duit ses effets durant la derniè-
re huitaine. A l'exception de la
séance de mercredi, les autres
bourses ont vu les cours fléchir
de façon soutenue. Cela s'est
concrétisé par le tassement du
cours des « blue chips» en gé-
néral et des chimiques en par-
ticulier. Le gouvernement ja-
ponais a annoncé qu'il allait
supprimer un certain nombre
de mesures pour favoriser l'im-
portation de . produits étran-
gers. Ces mesures entreront en
vigueur à partir du 1er avril
1983.

Bourses aUemandes
Soutenus en début de semai-

ne, ces marchés se sont amélio-
rés progressivement par la sui-
te, malgré quelques prises de
bénéfice jeudi . La veille du
week-end, le climat boursier
redevenait meilleur. Les titres
des grands magasins tels que
Horten et Kaufhof ainsi que
ceux du secteur des automobi-
les se sont particulièrement
distingués durant ces cinq der-
nières séances précédant le
week-end.

Bourse de Paris
Les mauvaises nouvelles à

caractère économique relatives
à l'annonce du déficit commer-
cial important pour le mois
d'avril de même que la hausse
de 1,2 % de l'indice des prix à
la consommation pour la
même période ont eu raison de
la bonne tenue de ce marché.
Celui-ci a vu les cours reculer
régulièrement ceci dans tous
les secteurs économiques.

Bourse de New York
Irrégulier en début de semai-

ne, Wall Street a fléchi par la
suite jusqu 'à la veille du week-
end. Une fois de plus, les inves-
tisseurs restent très prudents
envers ce marché tant que les
taux d'intérêt ne donnent pas
des signes de baisse. L'indice
Dow Jones termine la semaine
au niveau de 820,20 contre
835,9 le vendredi précédent.
L'indice des prix à la consom-
mation a progressé de 0,2 % en
avril contre un recul de 0,3 %
durant le mois de mars dernier.
Sur une base annuelle , cette
hausse se situe au niveau de
6,6 % soit au niveau prévu ini-
tialement.
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Profondément touchée par toutes les marques de sympathie et
d'affection reçues, la famille de

Monsieur
Jérémie PERRIN

vous remercie sincèrement pour vos dons, vos envois de fleurs et
couronnes, vos messages durant son épreuve et vous prie de
trouver ici sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial :

- au prieur Charly Berthousoz ;
- au docteur Charles-Henri Galletti ;
- à la rédaction du Journal du Haut-Lac ;
- à ses filleuls ;
- à la société de chant ;
- au groupe des chasseurs ;
- au club des aînés ;
- à la société de gymnastique ;
- à M. Antoine Rithner , fleurs.

Val-d'Illiez, mai 1982.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Aristide ROH

remercie tous ceux qui ont pris part à son chagrin.

Un merci spécial :

- au prieur Jean Delaloye ;
- au chœur mixte ;
- à la classe 1934 ;
- à la maison Gétaz Romang à Vevey et Sion ;
- au Ski-Club du Sanetsch.

Vétroz, mai 1982.

t
La famille de

Monsieur
Pierre MUDRY

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes et fleurs, de vos messages de condoléan-
ces, et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci spécial :

- au révérend curé Clavien ;
- aux révérends missionnaires de la congrégation du Saint-

Esprit au Bouveret ;
- à la classe 1913 de l'ancien Lens ;
- à la classe 1943 de Sierre ;
- à la SI Immeuble Les Vergers ;
- aux amis du quartier ;
- au personnel de l'atelier mécanique R. Constantin ;
- au personnel de l'atelier mécanique E. Mudry.

Sierre, mai 1982.

t
La famille de

Monsieur
Benoît DELADOËY

remercie sincèrement toutes les personnes de leur présence aux
obsèques, leur visite, leurs messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs, de gerbes et de couronnes.

Un merci particulier :

- à Mgr Perroud , évêché de Fribourg ;
- à Mgr Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bernard ;
- au révérend père Justin ;
- à l'aumônier des Tilleuls ;
- au docteur Mazzone ;
- aux sœurs du home Les Tilleuls et à son directeur ;
- au Registre foncier ;
- aux anciens magistrats ;
- à la Sigismonda ;
- à tous ses amis.

Vérossaz, mai 1982.

t
Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de notre cher oncle et grand-oncle

Prieur Dr H. C.
Johann SIEGEN

nous remercions tous ceux qui ont pris part à notre douleur.

Un merci particulier :

- à Monseigneur l'évêque ;
- au révérend doyen ;
- au prieur de Kippel ;
- aux nombreux frères ecclésiastiques ;
- aux délégués des différentes autorités politiques , spécialement

aux délégués des quatre communes de la vallée ;
- à la chorale et à la société de musique de Kippel ;
- au Corps de Dieu ;
- aux porte-drapeaux ;

ainsi qu'à tous les participants.

Un merci spécial à la commune et à la paroisse de Kippel pour
leur engagement lors de la dernière cérémonie en l'honneur de
leur prieur.

Notre reconnaissance va également au home St. Anna à Steg, où
le défunt a passé ses dernières années et où il fut soigné avec
beaucoup de cordialité humaine. Nous remercions les docteurs
Gelpke et Bellwald, ainsi que la direction et le personnel du
home.

Avec nos remerciements, nous vous prions de garder un bon
souvenir du défunt.

3903 Ried-Blatten - Lôtschen, mai 1982.

t
Très touchée par vos témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur
Vincent BORNET

sa famille vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnais-
sance émue.

Elle vous remercie de l'amitié que vous lui avez manifestée, soit
par votre présence, vos envois de couronnes et de fleurs, vos
dons de messes, vos messages, vos prières.

Un merci tout particulier :

- au révérend curé Devanthéry, à Basse-Nendaz ;
- à  l'hôpital de Sion ;
- à la classe 1913 ;
- à la société L'Eclair de Brignon ;
- à Migros Valais ;
- à la maison Valgros, à Sierre ;
- à Orgamol, à Evionnaz ;
- à la cp EM ER Inf 2 ;
- à la société de-chant Davidica de Nendaz.

Brignon, mai 1982.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et dans l'impossibilité de répondre à tous les messages de
condoléances et d'amitié, envois de fleurs, de couronnes et autres
marques d'affection , la famille de

Monsieur
Denis MONNET

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil
et partagé avec elle cette douloureuse épreuve.

Une pensée de reconnaissance particulière est adressée :

- au docteur Rossier ;
- au personnel de l'hôpital ;
- aux révérends curés Amacker, Massy, Rossier et Zufferey ;
- à la Société de chant de Noës ;
- à la direction Alusuisse ;
- aux camarades du train ;
- aux vétérans de l'Alusuisse ;
- aux classes 1929 et 1932 ;
- à la FTMH ;
- aux amis du quartier ;
- aux amis de Swiss-Plage ;
- à l'entreprise Comtec ;
- à l'Amicale des pêcheurs Valais-Ossola ;
- au club La Navizence ;
- aux pêcheurs du district.

Sous-Géronde, mai 1982.

t
e

Madame
Marie

MICHELLOD
BRUCHEZ

La famille de

profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son deuil, vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons et de vos messages de condoléances.

Un merci particulier :

- au vicaire Bérard ainsi qu'au clergé de la paroisse ;
- au docteur Jost ;
- aux aides familiales ;
- aux infirmières du centre médico-social ;
- à Thérèse et Henriette ;
- au chœur d'hommes ;
- aux contemporains de la classe 1913.

Le Cotterg, mai 1982.

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

Monsieur
Aloys DUC

la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence aux obsèques, leurs messages de condoléances, leurs
dons de messes et leurs visites, ont pris part à sa douloureuse
«preuve.

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

Un merci particulier :

- au prieur Delaloye ;
- au chœur mixte ;
- au docteur Bossi ;
- au docteur Barras ;
- aux infirmières de l'hôpital de Sion.

Vétroz, Lavigny, Lausanne et Lavey, mai 1982.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur l'abbé
Lucius ROUILLER

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs messages de condoléances, ont pris part à
son deuil.

Un merci particulier :

- au clergé de la paroisse, le révérend curé Lugon et l'abbé
Vannay ;

- aux nombreux confrères concélébrants ;
- aux paroissiens de Grimentz ;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de Sion ;
- à la société de chant La Caecilia ;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey ;

ainsi qu'à toutes les personnes qui lui ont rendu visite pour
l'entourer et l'aider durant sa longue maladie.

Troistorrents, mai 1982.

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affec
tion et de sympathie reçus lors de son grand deuil, la famille de

Jacob WAHRY
tient à vous dire de tout cœur combien votre présence, vos dons,
;envois de fleurs et messages de condoléances l'ont réconfortée en
ces moments très douloureux.

Un merci particulier :

- au docteur de Sépibus à Sion ;
- aux médecins et infirmières de l'hôpital de Martigny ;
- aux locataires du bâtiment du Chavalard ;
- à la direction et au personnel de l'EOS ;
- à la classe 1921 de Martigny.

Martigny, mai 1982. . v



t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa servante

Madame
Berthe DUCHOUD

née BONVIN

leur très chère épouse, mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection le 1" juin 1982, dans
sa 83e année.

Vous font part de leur peine :

Monsieur François DUCHOUD, à Flanthey ;
Monsieur et Madame Jean DUCHOUD-NANCHEN et leurs

enfants, à Flanthey ;
Madame et Monsieur John NANCHEN-DUCHOUD , leurs

enfants et petits-enfants, à Flanthey et Genève ;
Madame et Monsieur Marc LAMON-DUCHOUD, leurs enfants

et leur petit-fils, à Sierre et Mollens ;
Monsieur et Madame Bernard DUCHOUD-EMERY et leurs

enfants, à Flanthey ;
Monsieur François BONVIN, ses enfants et petits-enfants, à

Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis BONVIN, à Flanthey ;
Madame veuve Marie BARRAS-DUCHOUD, ses enfants et

petits-enfants, à Chermignon ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura heu en l'église de Lens, le jeudi 3 juin
1982, à 10 h. 15.

La défunte repose au home « Le Christ-Roi » à Lens, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le CIP

Comité international des pépiniéristes
a le regret de faire part du décès de

Madame
Nelly CONSTANTIN

épouse de son président d'honneur.

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

La section valaisanne
de l'Association nationale
des amis du vin (ANAV)

a le regret de faire part du décès de

Madame
Nelly CONSTANTIN

maman de M. Paul-Henri, membre du comité.

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

La Société de développement de Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Nelly CONSTANTIN

épouse de M. Gabriel Constantin , ancien membre du comité
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille

La Fiduciaire Wanner S.A., à Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Marcel COQUOZ

mère de son fondé de pouvoir, M. André Coquoz

t
Le chœur Sainte-Cécile de Saint-Guérin

a le très profond regret de faire part du décès de

Madame
Nelly CONSTANTIN

mère de Paul-Henri, membre de la chorale.

Les membres sont invités à l'ensevelissement qui a lieu en l'église
de Saint-Guérin à Sion, aujourd'hui mercredi 2 juin 1982, à
10 h. 30.

t
La société Rencontres, Loisirs et Culture

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste AIMONINO

responsable des centres du Midi et des Aigles.

Les jeunes de Sion n'oublieront pas cet excellent camarade.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Lina MATHIEU-
ZENHÂUSERN

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes et pour la rénovation de
l'église, leurs envois de fleurs et couronnes, ont pris part à sa
douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Loèche-Ville, juin 1982.

t
Profondément touchée et réconfortée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Mademoiselle
Solange BESSON

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de fleurs, de vos messages de condoléan-
ces.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Monthey, juin 1982.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Sébastien AYMON

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

Un merci spécial :

- au clergé d'Ayent ;
- au chœur d'hommes La Concordia ;
- au personnel du foyer Pierre-Olivier à Chamoson ;
- à la direction et au personnel de la maison Losinger S.A.

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

Ayent, juin 1982.

Madame Marthe SCHLICHTIG-GLASSEY , à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Dionys GLASSEY-MICHELET, à Coor ;
Madame et Monsieur Luc PRAZ-GLASSEY et leurs enfants, à

Basse-Nendaz ;
Madame et Monsieur Raymond MARET-GLASSEY et leurs

enfants, à Conthey ;
Monsieur et Madame Michel GLASSEY-BORNET et leurs

enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Jacques PRAZ-GLASSEY et leurs enfants,

à Haute-Nendaz ;
Madame et Monsieur Dominique DÉLÈZE-GLASSEY et leurs

enfants, à Haute-Nendaz ;
Madame et Monsieur André CHANEX-NOIRJEAN , à Saignelé-

gier, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame et Monsieur Alfred ROSSINI-GLASSEY et leurs

enfants, à Aproz ;
Famille feu Maurice MICHELET , à Nendaz ;

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

Monsieur
Marcel SCHLICHTIG

leur cher et regretté époux, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection le mardi 1" juin 1982, à l'âge de 50 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre-Dame de
la Paix à La Chaux-de-Fonds, le vendredi 4 juin 1982, à 11 heu-
res.

L'inhumation aura lieu à Saignelégier, le vendredi 4 juin 1982, à
14 heures, dans l'intimité de la famille.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église de Notre-
Dame de la Paix.

Domicile de la famille : rue des Crétêts 141.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient heu de faire-part.

Un car partira de Haute-Nendaz et de Sion gare. Inscriptions
chez Lathion-Voyages, tél. (027) 22 48 22, 22 17 18.
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La Fanfare d'Arbaz
a le regret de faire part du
décès deEN SOUVENIR DE Ma(jame

Monsieur Nelly
Casimir CONSTANTIN

BROCCARD épouse de Gabriel, membre
fondateur.

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

Le chœur Pro Arte
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Martine

PRAPLAN
BONVIN

mère de son membre et ami
Olivier Bonvin.

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

2 juin 1962
2 juin 1982

Vingt ans déjà
bien-aimé, que

époux et père
vers le ciel tu
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t'en es allé.
Le temps a atténué la douleur ,
effacé en nos yeux les pleurs.
Mais ton souvenir demeure
toujours en nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Salins,
le samedi 5 juin 1982, à
19 heures.



Lotschberg ou Rawyl?
I lancement d'une initiative
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Suite de la première page d„ réseau des routes nation;

«Ce sont là de substantiels re-
venus auxquels on ne renonce pas
de gaieté de cœur.

Grâce aux contributions de la
Confédération au titre de « rappro-
chement tarifaire » et d'indemnités
pour les prestations dans l'intérêt
de l'économie générale de plus de
15 millions de francs en 1980, le
BLS se trouve dans une situation
très confortable. Après 16 928 433
francs d'amortissements, plus
36 800 000 francs de réserves, il
accusa encore en 1980 un solde ac-
tif de 2 988 234 francs qui lui per-
mit de distribuer à ses actionnaires
un dividende de 4 et 4%%, soit au
total 1 379 520 francs. Le dividen-
de payé en 1979 s'était chiffré par
2 544 620 francs. »

Le monopole du BLS
L ouverture du tunnel routier

sous le Saint-Gothard n'a pas
manqué de provoquer un léger flé-
chissement des recettes du BLS au
cours de l'exercice 1981. On con-
çoit dès lors que le Lotschberg ne
voit pas d'un bon œil l'éventuelle
perspective d'une nouvelle voie
routière concurrente à proximité.
Gouverner, c'est prévoir ! La direc-
tion du BLS le sait bien et a décidé
de tout mettre en œuvre, afin de se
prémunir contre une telle concur-
rence. La politique, les influences
personnelles, les promesses, les
écologistes, les géologues, les pro-
fesseurs, tous ces moyens allaient
être mis à profit pour que le BLS
garde sa position économique pri-

JCftN fAUL II tN laHAIMUt
Ce pape si proche des hommes

La visite pastorale du pape en
Angleterre, au pays de Galles et en
Ecosse touche-à sa fin. Il devrait
rentrer à Rome tard ce soir.

Les brèves nouvelles données en
hâte par les agences de presse ne
permettent guère aux catholiques
de se faire une idée adéquate des
richesses pastorales, œcuméniques
et simplement humaines de ce
voyage, impensable il y a deux siè-
cles, alors qu'en Grande-Bretagne
le catholicisme était en voie de dis-
parition et que le «pape de Rome »
passait pour une sorte d'anti-
Christ ! C'est un voyage triomphal
sans triomphalisme.

La lecture des discours et ho-
mélies prononcés par Jean Paul II
ces derniers jours vous laisse stu-
péfaits d'admiration. Vous vous
demandez où Jean Paul H a trouvé
le temps de se documenter si mi-
nutieusement et de rédiger des tex-
tes si riches de pensées et si brû-
lants d'actualité, des textes qui
vont parfois à contre-courant des
opinions communes.

Accélérer le pas
Il semble que ce voyage pastoral

en Grande-Bretagne ait des réper-
cussions œcuméniques plus pro-
fondes et plus larges encore que la
visite pastorale faite par le Saint-
Père en Allemagne en novembre
1980. Outre l'accueil étonnam-
ment chaleureux réservé au pape
par le monde anglican, clergé et fi-
dèles, on retiendra, annoncée par
une déclaration commune du pape
et de l'archevêque de Canterbury,
la création d'une nouvelle com-
mission internationale anglicano-
catholique, chargée de poursuivre
les travaux de la précédente et de
se mettre en quête des moyens
concrets d'accélérer le processus
de la recomposition de l'union en-
tre Canterbury et Rome.

La paix :
seulement une absence
de guerre ?

On retiendra aussi, parmi les
discours du pape, l'homélie pro-
noncée à la messe sur l'aéroport de
Coventry, la cité victime d'un
bombardement apocalyptique lors
de la première guerre mondiale.
Le pape rappelle une vérité trop
négligée, à savoir que la paix n'est
pas simplement l'absence de guer-
re, mais qu'elle est, dans ses raci-i
nés, une attitude de respect et de

I
vilégiée. L'OBJECTIF NUMÉRO
UN FUT DONC D'EMPÊCHER
À TOUT PRIX LA CONSTRUC-
TION DU TUNNEL ROUTIER
SOUS LE RAWYL DÉCIDÉE
PAR LES CHAMBRES FÉDÉ-
RALES. CES DIVERSES MA-
NŒUVRES RÉUSSIRENT À
FAIRE REPOSER LA QUES-
TION DU MAINTIEN DU RA-
WYL DANS LE RÉSEAU DES
ROUTES NATIONALES.

Mais il convient déjà de relever
ici que les avantages momentanés
provenant d'une conjoncture éco-
nomique favorable ne constituent
pas des droits acquis. Vivre et lais-
ser vivre est un des grands princi-
pes de la démocratie.

Interventions,
démarches
et pressions du BLS

GRACE À SES INFLUENCES
DANS LE HAUT-VALAIS NO-
TAMMENT, le BLS obtint la mise
en chantier d'une nouvelle route
d'accès à Goppenstein. Du côté
bernois, le Simmental fut alerté,
ainsi que les autorités, pour qu'une
autoroute ne défigure pas les
beautés de cette vallée, dont les
habitants cependant désirent
l'amélioration de la route actuelle,
à la condition expresse qu'elle
s'arrête au pied bernois du col du
Rawyl.

L'écologiste bon à tout faire
Franz Weber fut mobilisé pour le

confiance réciproques entre les
peuples et les nations. . « Elle com-
porte une coopération entre Etats
et suppose des accords loyaux.
Comme une cathédrale, la paix
doit être construite, pierre par
pierre » .

Une solution
inacceptable

Et le pape d'ajouter cette cons-
tatation sur la guerre : « La portée
et l'horreur de la guerre moderne
sont telles aujourd'hui - qu'il
s'agisse de la guerre nucléaire ou
seulement de la guerre conven-
tionnelle - qu'elles la rendent to-
talement inacceptable comme
moyen de régler des conflits et des
différends entre les nations. »

La paix n'est pas seulement le
fait des gouvernants. «La cathé-
drale de la paix se compose d'une
multitude de pierres. Chacun, par
son comportement, peut devenir
une pierre de ce merveilleux édi-
fice de la paix. »

Comme lors de ses autres voya-
ges à l'étranger, Jean Paul II eut
soin, en Grande-Bretagne , de ré-
server au moins un discours ou
une homélie à chacune des gran-
des catégories sociales et ecclésia-
les de la nation visitée : pères et
mères de famille, jeunes, malades
et handicapés, travailleurs , corps
enseignant, intellectuels, étudiants,
clergé séculier, religieux et reli-
gieuses, évêques, sans compter les
autres communautés chrétiennes
ou religieuses.

N'ayez pas peur !
Et pour chaque catégorie, le

pape a un message spécial, adapté
aux contextes social et religieux.
Ainsi, aux évêques anglais, qui
peuvent se sentir comme décou-
ragés devant la sécularisation de la
société, la crise du clergé, la baisse
des vocations et la lenteur du pro-
cessus œcuménique, le pape, dès
les premiers instants de son entre-
tien, rappelle qu'ils ne sont pas
seuls. Selon ses promesses, le
Christ leur est invisiblement pré-
sent. Jérémie, tenté de panique de-
vant l'immensité de la mission re-
çue, fut rassuré par Dieu : « Je suis
avec toi pour te protéger. » Saint
Paul entendit lui aussi des paroles
rassurantes : « N'aie pas peur, mais
continue de parler... car je suis
avec toi. » D'ailleurs, les évêques
peuvent aujourd'hui, plus que
dans le passé, compter sur l'appui

lancement d'une initiative consti-
tutionnelle visant à biffer le Rawyl
du réseau des routes nationales !

Le parti socialiste suisse fut éga-
lement alerté et invité à prendre
une résolution d'opposition au Ra-
wyl. Des promesses de gratuité de
transport pour les automobilistes
valaisans utilisant le Lotschberg
furent envisagées, sans qu'on sa-
che qui en supporterait les frais.
Vraisemblablement, le Fonds rou-
tier devrait être mis à contribution
à cet effet, alors que son but est de
promouvoir et de financer les rou-
tes, et non d'en empêcher la cons-
truction.

L'intervention du parti socialiste
s'explique par le fait que le BLS
est une affaire socialiste, preuve
en soit que les directions succes-
sives (Grimm, Bratschi, Bach-
mann, Anliker) ont toujours été ré-
servées à un membre militant de
ce parti.

IL EST MANIFESTE QUE
TOUTES CES INTERVEN-
TIONS, DÉMARCHES ET PRES-
SIONS ONT ÉTÉ HABILEMENT
ET ASTUCIEUSEMENT TÉLÉ-
GUIDÉES.

Le dernier coup de pied de l'ane
vient d'être infligé par le haut
Conseil fédéral qui stoppa arbitrai-
rement les travaux de la galerie de
sondage du Rawyl, au mépris de
tous les intérêts en cause, TANT
CEUX DU RAWYL QUE CEUX
RELATIFS À LA SÉCURITÉ DU
BARRAGE DE ZEUZIER. En ef-
fet, seule la prolongation de la ga-
lerie de sondage permettait de
s'assurer, tant de la sécurité du
barrage que de la possibilité de
construire à cet endroit le tunnel
du Rawyl.

C'EST AVEC UNE HÂTE IN-
COMPRÉHENSIBLE ET MA-
LADROITE que le Conseil fédéral
commit la grave erreur de céder à
certaines pressions, sans se rendre
compte que son geste équivalait à
la reconnaissance de sa propre res-
ponsabilité en tant que maitre de
l'ouvrage de la galerie et, implici-
tement, à son obligation d'assumer
la réparation du barrage et d'in-
demniser la société de la Lienne
pour son manque à gagner.

(A suivre.)

BRETAGNE

de leurs confrères, grâce aux struc-
tures nationales et internationales,
mises en place par la collégialité
épiscopale, ce trésor de solidarité
chrétienne redécouvert par le con-
cile Vatican II.

Le grand méconnu
Parents chrétiens, éducateurs et

aumôniers de jeunesse liront avec
une joie profonde le discours
adressé par Jean Paul II à la jeu-
nesse d'Ecosse, le lundi de Pente-
côte à Edimbourg. Le pape montre
à ses auditeurs, jeunes gens et jeu-
nes filles, tout ce qu'ils peuvent at-
tendre et recevoir du Saint-Esprit
pour régler leurs grands et petits
problèmes de la vie de chaque
jour. Ce sont de hautes vérités
chrétiennes mises à la portée de la
jeunesse croyante, qui doit voir
dans l'Esprit-Saint non pas une
réalité vague, étrangère aux vicis-
situdes de l'homme, mais une for-
ce et une lumière spirituelle d'un
potentiel inimaginable. L'Esprit-
Saint, trop souvent le grand incon-
nu, devrait être l'ami de tous les
jours et de toutes les heures. N'est-
il pas le ressort secret de toute vie
chrétienne ?

A Manchester, grand centre in-
dustriel, le pape parla aussi de ce
fléau social qu'est le chômage, sus-
ceptible de devenir une «source
d'amertume, de division et même
de violence » . «Le jeune homme
sans travail se sent frustré dans
son attente, tandis que les travail-
leurs réduits au chômage se sen-
tent repoussés et inutiles. » C'est là
une situation dramatique, lourde
de répercussions matérielles et de
contrecoups spirituels. Elle touche
l'Eglise. «Celle-ci ne fait-elle pas
siennes les privations et les souf-
frances , les joies et les espérances
des hommes?»

Jean Paul II : un pape « com-
plet» , qui s'intéresse à tout ce qui
touche Dieu et à tout ce qui touche
les hommes. On pourrait dire de
lui ce qu'un évêque suisse écrivit à
la mort de Paul VI: parce qu'il
était très proche de Dieu, ce pape
était très proche des hommes. Le
plaidoyer contre le chômage à
Manchester et l'exaltation de
l'Hôte invisible des âmes devant la
jeunesse catholique d'Ecosse dé-
coule , chez Jean Paul II , d'une
même source profonde : son amitié
profonde avec Dieu.

Georges Huber

Le feu dans une carrosserie: gros dégâts
LA SOUSTE (lt). - Hier, en fin de soirée, un in- probablement de réservoirs de véhicules et
cenaie s est aeciare a la carrosserie « t ransit» , sise de divers produits chimiques. Quant aux flammes,
au bord de la route cantonale, entre La Souste et elles étaient visibles de bien loin à la ronde.
Agarn. Commandés par le capitaine Oskar Zen
Ruffinen, les pompiers de la localité sont rapide- Les dégâts sont considérables (plusieurs dizai-
ment intervenus pour maîtriser le sinistre dont on nés de milliers de francs au bas mot). De construc-
ne connaît pas encore les causes. tion métallique, l'édifice a été pratiquement

Lies explosions se som rait entendre, provenant anéanti.

Avec le CICR

L'efficacité d'une neutralité
ouiie ue ici piciiiieie paye

L'efficacité du CICR repose
donc sur une totale neutralité .
Comment pourrait-il obtenir,
par exemple, l'autorisation de
visiter, sans témoin, des pri-
sonniers de guerre ou des in-
ternés civils, s'il se permettait
une quelconque appréciation
des événements poltiques ?
Pour tenir son rôle, souhaité
par tous les Etats, le CICR doit
se garder de toute publicité
autour de ses projets, et de
toute partialité à l'égard d'une
race ou d'un régime, Bref , il ne
peut jamais s'écarter de la plus
stricte neutralité , et d'un effa-
cement qui lui interdit de trop
se faire connaître.

Hier, comme aujourd'hui,
tous les pays du monde atten-
dent du CICR qu'il accroisse
encore son efficacité. Car au-

L'ANGLETERRE ET LES FALKLAND

Psychanalyse d'une nation
Alors que les troupes britanni-

ques ne sont plus qu'à quelques ki-
lomètres de Port Stanley, tenu par
7 000 Argentins, la reconquête de
l'archipel dans le plus pur style co-
lonial du XIX' siècle semble ainsi
toucher à sa fin. Vient alors le
temps des bilans et à l'actif de
l'opération, on ne peut pas ne pas
inscrire - quelles que soient les
réactions passionnées qu'elle ins-
pire - la personnalité de Mme
Thatcher, qui a conduit cette affai-
re de bout en bout.

Mme Thatcher
omniprésente

C'est en effet le premier minis-
tre qui a imposé le départ de Lord
Carrington en qui s'incarnaient
pourtant les vertus séculaires du
Foreign Office, coupable de ne
pas avoir prévu l'invasion des Ar-
gentins. C'est encore Mme That-
cher qui, par l'intermédiaire de ses
ministres de la défense et des af-
faires étrangères, tient les rênes de
l'opération, dirigeant elle-même
les négociations avec le général
Haig ou le secrétaire général des
Nations unies, commandant en
même temps la progression de
l'armada britannique vers son ob-
jectif , distant de 12 000 kilomètres.
Mme Thatcher est partout, com-
mande tout, tance même son se-
crétaire au Foreign Office pour
avoir accepté à Bruxelles un com-
promis sur la compensation bud-
gétaire accordé par les «Neuf» .

Les Falkland,
exorcisme collectif

La Grande-Bretagne est ainsi di-
rigée, depuis trois ans, par un pre-
mier ministre qui n'est pas sans
évoquer le duc de fer et qui, en
même temps, pourrait contribuer à
laver l'honneur britannique des
avanies et humiliations subies
dans le passé. Comment ne pas
évoquer ici la malheureuse expé-
dition de Suez, étouffée dans l'œuf
par les deux super-grands? Com-
ment ne pas rappeler les tentatives
infructueuses d'adhésion au Mar-
ché commun? Vingt-six ans après
l'échec de Suez, la reconquête des
Falkland apparaît déjà comme une
opération réussie, engagée sous les
quolibets de l'Europe continentale,
prompte à évoquer la politique de
la canonnière. Le résultat n'en est
pas moins déjà patent : l'Angleter-
re, serrée à 80 % derrière son pre-
mier ministre, ne s'est pas laissée
humilier par un régime militaire.
C'est une sorte d'exorcisme que vi-
vent aujourd'hui les Anglais, sous
la férule de Mme Thatcher, com-
me si la reconquête des Falkland
allait faire oublier trente ans d'un
long déclin.

Le déclin britannique
Déclin économique d'abord,

scellé et achevé par la gestion tra-
vailliste engagée en 1945 par Cle-

cun pays du monde ne s'estime
à l'abri d'un conflit.

Mais cette attente d'une ef-
ficacité encore plus grande ré-
clame forcément une neutra-
lité toujours mieux affirmée.

Et c'est à ce propos que je
voudrais parler de l'avenir du
CICR dans la perspective
d'une adhésion éventuelle de
la Suisse à l'ONU.

Ici , je semble sortir de mon
sujet... et pourtant, je crois
l'aborder vraiment de front.

Si la Suisse adhère à l'ONU,
elle perdra inévitablement
quelques parcelles de sa neu-
tralité. Même si elle s'abstenait
de participer à la moindre dé-
cision politique, à la moindre
sanction économique, elle s'en
trouverait moins neutre, car
l'abstention contient une prise
de position. Dans les faits, la
Suisse pourrait préserver des
apparences de neutralité ; dans

SS ẐSTOÎS 
La lecon diplomatique

et de compétitivité des Britanni-
ques :il n'est question que de redis-
tribution des revenus, de nivelle-
ment social et, pour faire bon
poids, d'interventions multiples de
l'Etat , afin de pallier les défaillan-
ces de l'initiative privée. L'Etat
paie tout : usines clé en main qui
attendent de problématiques in-
vestisseurs, aides aux fonction-

I PAR PIERRE
SCHÀFFER

nement pour éviter des faillites.
L'Angleterre est un vaste pays de
services qui se demande comment
a pu être éliminée en moins de
trente ans son industrie automobi-
le, puisqu'une voiture sur deux est
aujourd'hui importée ; comment la
région de Liverpool, autrefois fleu-
ron de l'Angleterre impériale, a pu
revenir au sous-développement?

Brisée dans sa créativité par la
gestion travailliste, l'Angleterre
paie aussi le prix de deux guerres
mondiales. Tout le système qui fit
sa richesse au XIX' siècle - desé-
quilibre commercial dans le cadre
du libre échange et excédent de la
balance des capitaux - a été
anéanti ; l'Angleterre a progressi-
vement liquidé ses actifs outre-
mer ; elle s'est même endettée au-
près de ses anciennes colonies.

Le socialisme
irréversible

Mme Thatcher, auréolée de sa
victoire dans l'Atlantique-Sud,
pourra-t-elle venir à bout du mal
anglais? Une expédition militaire
bien conduite ne transforme pas
une nation ; la France en fit l'ex-
périence avant 1914, avec sa poli-
tique coloniale destinée, sous l'œil
vigilant de Bismarck, à lui fournir
un exutoire à ses énergies. La pre-
mière guerre mondiale fut néan-
moins tout près d'être perdue par
les mêmes Français. Mais surtout,
l'expérience prouve que «les avan-
ces sociales » imposées par l'Etat-
Providence sont le plus souvent ir-
réversibles ; le Service national de
santé n'a par exemple jamais été
remis en cause en Angleterre. L'al-
ternance ne s'exerce guère que
dans le champ clos de l'économie,
les entreprises nationalisées étant
rendues le plus souvent au secteur
privé. C'est une leçon à méditer
pour la France, alors même que le
nouveau régime installe les syndi-
cats en force dans les entreprises.
La France fait actuellement l'iti-
néraire inverse de la Grande-Bre-
tagne. Sans doute sera-t-elle ap-
pelée, dans quelques années, à re-
venir sur certaines réformes im-
posées aujourd'hui par la nouvelle
majorité. Il n'en reste pas moins,
comme en Angleterre, que la plu-
part des acquis de l'Etat-providen-
ce sont irréversibles.

l'opinion internationale , elle ne
le pourrait pas.

Dès lors, si je retiens le seul
critère d'efficacité face aux
conflits de ce monde, je dois
convenir que l'efficacité du
CICR est incontestable, et que
l'efficacité de l'ONU demeure
contestable.

Dans ce contexte, dans un
souci de permettre l'essor d'un
organisme qui soulage vrai-
ment l'humanité, je prétends
qu'il ne faut pas compromettre
l'activité du CICR par une
adhésion à l'ONU.

L'efficacité d'une totale neu-
tralité - celle du CICR - ne
peut pas être soumise aux in-
certitudes, aux risques, des
aléas incongrus ou dilatoires
de l'ONU.

Et, là-dessus, bienvenue en
Valais aux membres de l'as-
semblée du CICR.

Roger Germanier

La leçon des Falkland se situe
donc moins sur le plan intérieur
britannique que sur le terrain di-
plomatique. L'exorcisme voulu par
Mme Thatcher sera de portée li-
mitée. La signification diplomati-
que de l'affaire est au contraire
fondamentale : c'est un avertis-
sement à l'URSS et à tous les Etats
qui ont des irrédentismes à faire
valoir ; c'est aussi une manière de
rappeler les limites de la bipolarité
dans le monde moderne. Le par-
tage du monde ne recouvre pas
toutes les virtualités de conflit.
Reste qu'une guerre comme celle
des Falkland est peu vraisembla-
ble à l'Est...

Drames
aux Fiescherhorner
Identité
j  • . • ues viwumeà
SION. - La police cantonale a été
en mesure d'indiquer hier l'identi-
té des victimes des drames surve-
nus aux Fiescherhorner (voir NF
d'hier) . Les deux alpinistes tués
sur le coup étaient Français : Marc
Schneider, né en 1935, et Christia-
ne Fayet-Schmitt, née en 1927.
Quant à leur camarade, griève-
ment blessée et hospitalisée à In-
terlaken, il s'agit de Marie-Claire
Schneider, née en 1934.

Des champions
du briquets...
SION. - Samedi, l'école de recrues
d'artillerie, commandée par le
lieutenant-colonel Huber, était li-
cenciée à la caserne de Sion.

A 8 h. 30, pendant les opérations
de licenciement, les lieutenants
Fritschi, Pedrazzini et Pestalozzi,
ont à eux trois mis en scène une
petite «manif ». Devant la troupe,
ils ont ostensiblement brûlé la
feuille de qualification qui leur
avait été remise, une demi-heure
plus tôt. Et cela, bien entendu,
parmi les ricanements des recrues !

Le commandant d'école est ab-
sent, son adjoint le major Jôhr aus-
si, et nous n 'avons donc pas pu les
atteindre. Et les sous-officiers ins-
tructeurs de la caserne ne désirent
nullement s 'exprimer. On les com-
prend.

Ce qui fait que nous sommes ré-
duits aux conjectures. La raison de
ce «glorieux exp loit»: mauvaises
qualifications ? «Rogne » à l'égard
du commandant d'école ? Autre
raison ?

Personne n 'en sait rien pour le
moment.

GZ
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Les ravisseurs de Graziella Ortiz condamnés

Quinze et dix ans de réclusion
GENÈVE (ATS). - Dominique Martin, reconnu comme étant le «cer-
veau» du rapt de Graziella Ortiz, a été condamné, hier, à 15 ans de réclu-
sion par la Cour d'assises de Genève à l'issue d'un procès d'un mois.
Henri Dormond, reconnu coupable de l'assassinat de Giovanni Rumi,
l'un des auteurs de l'enlèvement, a été condamné à 10 ans de réclusion.

Durant tout le procès, le plus me étant l'homme qui a organisé
long des annales judiciaires gene- le rapt de Graziella Ortiz, enlevée
voises, les deux condamnés n'ont à Genève le 3 octoibre 1977 à l'âge
cessé de clamer leur innocence, de 5 ans, et rendue à ses parents ,
Cependant, c'est un verdict de cul- dix jours plus tard, contre une ran-
pabilité, sans aucune circonstance çon de 2 millions de dollars,
atténuante, que les jurés de la
Cour d'assises ont rendu contre Outre l'enlèvement d'enfant et
Dominique Martin reconnu com- l'extorsion (pour avoir perçu une

Impots: ce sont les
Romands que l'on tann
BERNE (ATS). - L'Administration fédérale des contributions
s'est livrée à une comparaison des impôts prélevés dans 606 com-
munes de Suisse et a calculé un indice global de la charge fiscale
grevant le revenu et la fortune. Il ressort de cette statistique que
c'est en Suisse romande que la fiscalité est la plus élevée.

Par rapport à la moyenne suisse
(indice 100 dans la statistique, la
tête du classement par canton est
bien occupée par les Romands :
Fribourg 121, Jura 120, Vaud 117,
Berne 112, Neuchatel 110, Valais
109 et Genève 108. Le canton de
Zoug (71) connaît la charge fiscale
la plus basse. Il est suivi de Nid-
wald (73), Appenzell Rhodes-Ex-
térieures (79), Schwytz (83), Zu-
rich (84) et Tessin (88).

En ce qui concerne l'impôt sur
le bénéfice et le capital des socié-
tés anonymes, la statistique révèle
que Nidwald (71), Zoug (74) et
Schaffhouse (83) connaissent la

La session d'été des Chambres fédérales
BERNE (ATS). - Les Chambres fédérales entameront lundi prochain
leur session d'été. Le programme de la session est placé sous le signe de
l'examen des rapports de gestion 1981 des principaux organes de la
Confédération : Conseil fédéral, Tribunal fédéral, PTT et CFF. Les
Chambres seront d'autre part réunies en Assemblée fédérale le 16 juin,
pour procéder à l'élection des deux juges suppléants au Tribunal fédéral.

Le Conseil national commen-
cera ses débats lundi à 15 h. 30.
Outre les rapports de gestion déjà
cités, les représentants du peuple
auront de nombreux projets à exa-
miner. Parmi eux, citons le projet
de nouvelle affectation des taxes
prélevées sur les carburants, la
nouvelle loi sur la responsabilité
civile des exploitants d'installa-
tions nucléaires et les subventions
accordées aux aéroports de Bâle,
Genève et Zurich. Le Conseil na-
tional devra également se pronon-
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• ZURICH (ATS). - La drogue a
fait deux nouvelles victimes à Zu-
rich. Selon les renseignements
fournis par la police cantonale zu-
richoise, le corps sans vie d'un ma-
çon âgé de 22 ans, victime d'une
surdose de drogue, a été découvert
vendredi dans son appartement.
Samedi, c'est un autre homme de
22 ans qui a été découvert mort
dans un appartement de Zurich.
Les deux hommes n'étaient pas
connus de la police. Depuis le dé-
but de l'année, dix-sept personnes
sont décédées à cause de la dro-
gue.

• ZURICH (ATS). - La Société
du Tages Anzeiger publiera à par-
tir du 3 septembre prochain un
nouveau bimensuel féminin sous
le titre Anabelle Femina. Selon un
communiqué diffusé hier, le tirage
prévu est de 125 000 exemplaires
et la rédaction sera dirigée par
Walter Stutzer. Quant au Fémina
romand, il continuera de paraître
deux fois par mois en 52 000
exemplaires, mais sa conception
sera revue.

• LUCERNE (ATS). - Hier a dé-
buté à Triebschen, près de Lucer-
ne, le tournage de quelques scènes
du film consacré à la vie de Ri-
chard Wagner. Ce film sortira à
l'occasion de la célébration du
centième anniversaire de la mort
du compositeur, en 1983. Le rôle
de Wagner est tenu par un autre
Richard : Richard Burton, alors
que Cosima est interprété par Va-
nessa Redgrave.

• BERNE (ATS). - Trente Turcs
et Kurdes ont entamé hier à Zu-
rich et Genève une grève de la
faim illimitée afin de protester
contre les violations des droits de
l'homme en Turquie, a annoncé un
comité de grévistes de la faim. Des
grèves de la faim ont lieu pour les
mêmes raisons dans une trentaine
de villes d'Europe.

charge fiscale la plus basse. Les
charges les plus élevées sont sup-
portées dans les cantons des Gri-
sons (117), Zurich (120) et Jura
(124).

L'Administration fédérale des
contributions a également relevé
des différences considérables dans
les impôts payés sur les véhicules à
moteur. Pour une voiture de tou-
risme de 8 ch fiscaux (respecti-
vement 1571 cm3), l'impôt va de
185 francs en Valais à 403 francs
dans le canton de Saint-Gall ; la
moyenne suisse s'élève à 294
francs.

cer sur la prorogation de l'arrêté
fédéral sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées

HOLD-UP DE CHIASSO
Angelo Meola
devant ses juges
CÔME-LUGANO (ATS). - Angel Meola, le bandit italien soupçonné
d'être le cerveau de l'assaut du train postal Lugano-Zurich du 1er février
dernier, comparaîtra aujourd'hui devant le tribunal de Côme. Il doit ré-
pondre du hold-up d'un million de francs commis à Chiasso en octobre
contre le bureau de change de «Fortina » . Sur le banc des accusés se trou-
vera aussi Oleandro Riva, un autre ressortissant italien âgé de 23 ans,
grâce aux aveux duquel Meola a été inculpé.

Angelo Meola a déjà été con-
damné en Suisse à sept ans de ré-
clusion pour une longue série de
hold-up et pour un gros trafic de
drogue. Le 19 août dernier, U réus-
sissait à s'enfuir des prisons de Lo-
carno où il purgeait sa peine.
Quelques mois plus tard, le 6 oc-
tobre exactement, le bureau de
change de Chiasso était attaqué
par trois bandits. Sous la menace
des armes, les malfaiteurs réussis-
saient à vider le coffre-fort conte-
nant environ un million de francs.

Après une folle poursuite dans
les rues de Chiasso, les bandits
réussissaient à passer la frontière
en traversant la rivière Breggia,
non sans qu'un douanier suisse tire
relques coups de pistolet en leur

ection. Dans leur fuite, les ban-
dits perdirent des plaques d'im-
matriculation grâce auxquelles la
police italienne put remonter à
Oleandro Riva. Quelques jours
après son arrestation, ce dernier
avouait que Meola lui avait de-
mandé, avant le hold-up, des pla-
ques de voiture et des clous à trois
pointes qui ont servi aux bandits
pour protéger leur fuite.

Après l'assaut du train d'or et la
découverte du cadavre d'un des

Toujours le rififi du RJ
DELÉMONT (ATS). - Nouvel épisode dans le litige tes inconditionnels». L'ancien président fait allusion
qui secoue depuis plus d'une année le Rassemblement au conflit qui oppose M. Louis Domeniconi, actuel
jurassien : un comité d'action devrait être constitué président de la fédération, et M. Gabriel Roy, secré-
prochainement par un ancien président de la Fédéra- taire général adjoint du mouvement autonomiste, au
tion du district de Delémont, M. Marcel Schindelholz, bureau exécutif du Rassemblement jurassien et no-
et des militants « soucieux de rétablir», au sein de cet- tamment à M. Roland Béguelin. M. Schindelholz se
te fédération, « une situation et un état d'esprit con- dit certain que la majorité des membres du R) de la
formes au but statutaire» . C'est ce que M. Schindel- Fédération du district de Delémont sont «outrés de
holz indique dans un communiqué publié hier, dans l'image qu'ils donnent malgré eux aux militans des
lequel il considère que ces «vaines polémiques ne ser- autres districts et de l'extérieur»,
vent qu'à alimenter une presse hostile aux autonomis-

«part prépondérante » de la ran-
çon), Dominique Martin, 39 ans,
d'origine genevoise, établi dans le
canton de Vaud, a été reconnu
coupable de séquestration avec la
circonstance aggravante de la
cruauté pour avoir provoqué chez
Graziella «un état d'angoisse du-
rable ». Dominique Martin a en-
core été reconnu coupable de dif-
famation pour avoir déclaré en au-
dience publique que «M. Georges
Ortiz était mêlé à l'assassinat de
Rumi» .

Henri Dormond, Genevois de 49
ans, carrossier, a été reconnu cou-
pable de recel et d'assassinat. Pour
ce dernier crime, les jurés lui ont
accordé des circonstances atté-
nuantes en droit français, l'assas-
sinat ayant eu lieu en France, près
d'Auxerres, le 17 décembre 1977.
Henri Dormond a, en outre, été
condamné pour recel par les jurés;
ayant admis qu'il avait touché
10 000 dollars provenant de la ran-
çon pour prix de son silence sur les
auteurs du rapt.

Ce procès est le second que la
justice genevoise consacrait au
rapt de Graziella Ortiz. En effet, le
14 septembre 1979, Antonio Catal-
do, qui avait été l'employé de Do-

Deux vols à main armée dans ie canton de Vaud
BUTIN
LAUSANNE (ATS). - Deux vols à
main armée ont été commis hier
dans le pays de Vaud. A 9 h. 55,
deux hommes armés ont attaqué

à l'étranger et sur un supplément
de 71 millions de francs au budget
1982. La Chambre du peuple exa-
minera encore deux initiatives: la
première, lancée par le canton du
Tessin, a trait aux économies
d'énergie ; la seconde, appuyée par
plus de 160 000 signatures, concer-
ne les importations de denrées
fourragères et demande notam-

bandits, la police italienne, en col-
laboration avec les collègues suis-
ses, arrêtait à Fiale Ligure Angelo
Meola. Dans cette localité touris-
tique, te bandit avait acheté une
« trattoria» qu'il gérait sous une
fausse identité. Meola a toujours
nié sa participation au hold-up de
Chiasso et à l'attaque du train pos-
tal, se déclarant complètement in-
nocent. La police tessinoise a tou-
tefois déjà transmis aux autorités
judiciaires italiennes un dossier
complet sur l'affaire du train, con-
tenant des preuves concrètes con-
tre Meola.

D'autre part, la police de Lu-
gano a confirmé à l'ATS que deux
membres de la «bande des bou-
chers» (profession de plusieurs
d'entre eux), qui aurait participé à
l'attaque du train, ont déjà été ar-
rêtés en Italie. Un mandat d'arres-
tation international a été lancé
contre deux autres. Le procès de
Meola et de ses complices pour
l'affaire du train devrait être ins-
truit ces prochains mois et se dé-
roulera probablement à Rome ou à
Côme sur la base des preuves
fournies par les enquêteurs tessi-
nois. En effet, Meola, ressortissant
italien, ne peut être extradé.

DE 400000 FRANCS

ininique Martin, était condamné
par la Cour d'assises à 14 ans de
réclusion comme auteur de l'en-
lèvement de la fillette. En septem-
bre 1980, il s'est enfui du péniten-
cier où il purgeait sa peine et n'a
pas été repris depuis lors.

Giovanni Rumi, l'autre exécu-
tant du rapt identifié, à part Catal-
do a, lui, été assassiné par Henri
Dormond, car il disposait de sa
part de la rançon « de manière os-
tensible, comportement qui faisait
courir des risques graves à tous
ceux qui avaient été mêlés à l'af-
faire ».

M. et Mme Georges Ortiz, les
parents de la fillette enlevée,
constitués partie civile, ont assisté
à tout le procès. Dominique Mar-
tin les connaissait avant ce procès,
car il était l'ami de Jaime Ortiz,
l'oncle de la fillette, pour lequel il
avait même travaillé.

Mme Césarina Rumi, la mère du
ravisseur assassiné, s'était aussi
portée partie civile et assistait au
procès.

Le procureur général avait re-
quis une peine de 18 ans de réclu-
sion contre Dominique Martin et
de 16 ans de réclusion contre Hen-
ri Dormond.

deux transporteurs de fonds de-
vant le centre commercial Métro-
pole, à Renens, dans la banlieue
ouest de Lausanne, et se sont en-

ment leur limitation. Le Conseil
national devrait enfin éliminer les
dernières divergences qui le sépa-
rent d'avec le Conseil des Etats sur
le projet de loi en matière d'assu-
rances-chômage.

Aux Etats :
élection du président

Le Conseil des Etats entamera
de son côté ses travaux lundi à
18 h. 15, avec l'élection du nou-
veau président. Le successeur de
M. Jost Diliier, non réélu en avril
dernier par la Landsgemeinde
d'Obwald, devrait être M. Pierre
Dreyer (d.c. FR). Comme leurs
collègues du National, les repré-
sentants des cantons devront éga-
lement examiner les rapports de
gestion 1981, le supplément au
budget 1982 et les subventions ac-
cordées aux aérct.orts nationaux.

Le plat de résistance de la session
du Conseil des Etats devrait ce-
pendant être constitué par la dis-
cussion sur la taxe poids-lourds et
la vignette autoroutière. Autres ob-
jets importants : le programme
d'armement 1982 (681 millions de
francs) et le crédit de programme
pour la construction de logements
(200 millions de francs). Enfin, le
Conseil des Etats devrait éliminer
les dernières divergences qui le sé-
parent d'avec le Conseil national
sur la prévoyance professionnelle.

BERNE: ancien commandant
de police déféré en justice
BERNE (ATS). - L'ancien commandant de la police sanitaire de la ville
de Berne Kurt Mâusli sera déféré en justice pour gestion déloyale, tenta-
tive de contrainte et abus de permis et plaques minéralogiques. C'est ce
qu'a annoncé hier soir le juge d'instruction II de Berne au terme de l'en-
quête menée depuis août 1980 à la demande de la municipalité de Berne.
Kurt Mâusli, à la suite d'accusations portées ouvertement contre lui par
ses subordonnés, avait démissionné de son poste de commandant de la
police sanitaire en août 1980 précisément.

On reproche à Kurt Mâusli plu-
sieurs atteintes au patrimoine de la
ville de Beme commises entre sep-
tembre 1975 et l'été 1980. Il aurait
ainsi donné gratuitement des cours

Collision entre deux
camions et trois voitures
2 morts - Trafic bloqué
FILZBACH (ATS). - Un grave accident de la circulation dans le-
quel deux camions et trois voitures ont été impliqués a fait deux
morts hier sur la route du lac de Walenstadt, à Filzbach. Pendant
quatre heures et demie, le trafic en direction de Zurich a dû être
détourné.

Pour des raisons inconnues, le conducteur d'un camion argo-
vien qui venait de Zurich perdit la maîtrise de son véhicule et en-
tra en collision avec un autre poids-lourd qui venait en sens inver-
se. Trois voitures qui suivaient n'arrivèrent pas à freiner à temps.
Deux furent totalement démolies. Le conducteur du camion qui
venait de Zurich ainsi que le conducteur d'une des voitures de-
vaient décéder sur les lieux de l'accident.

ADHESION DE LA
La commission
BERNE (ATS). - La commission
du Conseil national qui examine le
projet d'adhésion de la Suisse à
l'ONU a mis au point son pro-
gramme de travail. Elle a l'inten-
tion d'entendre une foule d'experts
étrangers et suisses de sorte que le
plénum ne discutera du projet que
î'année prochaine et non pas, com-
me le prévoyaient certains opti-
mistes, en décembre déjà. Les
commissaires n'ont pas encore en-

fuis en voiture avec un butin de
près de 184 000 francs. A 13 h. 40,
trois autres inconnus, également
armés, ont perpétré un « hold-up»
dans l'agence de Gland (près de
Nyon) de la Banque Cantonale
Vaudoise et ont pu s'emparer d'en-
viron 200 000 francs.

A Renens, les transporteurs de
fonds avaient quitté le centre Mi-
gros pour se rendre à pied à
l'agence de la Banque Cantonale
Vaudoise de cette localité, lorsque,
après une vingtaine de mètres, ils
ont été interpellés et menacés au
moyen d'un revolver de gros cali-
bre par deux inconnus de 30 à 35
ans, masqués, qui leur ont deman-
dé de poser à terre le colis qu'ils
transportaient. Les deux con-
voyeurs ont obtempéré et l'un des
malfaiteurs s'est emparé du sac
dans lequel se trouvaient 183 900
francs. Les deux bandits, qui cir-
culaient à bord d'une voiture Dat-
sun, munie de plaques genevoises,
ont alors pris là fuite. Le véhicule
a été retrouvé vers 11 heures à Re-

HOMICIDE PAR NEGLIGENCE
Un pharmacien et
deux étudiants condamnés
ZURICH (AP). - Un pharmacien en chef de l'hôpital municipal
du Triemli de Zurich et deux étudiants ont été inculpés pour ho-
micide par négligence. Ils s'étaient trompés dans la composition
d'une perfusion, ce qui avait entraîné la mort de deux personnes, a
indiqué hier le procureur de Zurich.

Les faits remontent à 1978, mais ne furent dévoilés qu'en 1980.
Le conseiller municipal responsable de la santé publique avait or-
donné une enquête à la suite du décès de deux patients de l'hôpi-
tal du Triemli et avait porté plainte contre inconnu, après que les
conclusions de l'enquête eurent mis en cause la composition des
perfusions.

de bateau à moteur, effectué des
services et réparations sur des vé-
hicules de tiers dans le garage de
la police, organisé des croisières
sur l'Aar pour des associations pri-
vées, réparé une voiture endom-
magée pour le compte d'un neveu,
fait des travaux de menuisierie
pour lui ou des tiers dans l'atelier
de la police sanitaire, abusé de voi-
tures de service et remis illégale-
ment du matériel de la police à des
tiers. Kurt Mâusli conteste ces
faits , de sorte que le tribunal devra
se prononcer sur sa culpabilité
éventuelle.

L'affaire Mâusli avait démarré
en avril 1980, lorsque 32 des 42
agents du service de la police sa-
nitaire de la ville de Berne avaient
demandé ouvertement la démis-
sion de leur commandant. Ils lui
reprochaient notamment d'avoir
utilisé des installations de la police

SUISSE A L'ONU
se programme
tamé le débat sur le fond , mais
d'ores et déjà trois d'entre eux ont
déposé une proposition de non-en-
trée en matière. La séance a eu
lieu hier à Berne sous la présiden-
ce du socialiste zurichois Walter
Renschler. Le porte-parole de lan-
gue française - la commission
compte 31 membres dont sept Ro-
mands - est le Genevois Gilbert
Duboule (rad.).

nens. Il avait ete vole a Chexbres
dans la nuit du 27 mars et les pla-
ques dérobées en décembre der-
nier.

A Gland, trois individus mas-
qués ont fait irruption vers 13 h. 30
dans les locaux de la Banque Can-
tonale Vaudoise à Gland. Au
moyen d'une masse, ils ont tenté
de briser le vitrage de protection
des guichets. N'y parvenant pas,
l'un d'eux a sortit une arme à feu
et a menacé le personnel de ser-
vice en passant le bras par l'ouver-
ture inférieure de l'un des gui-
chets. Effrayé, le personnel a ou-
vert la porte donnant accès aux
bureaux, où les malfaiteurs se sont
précipités et ont raflé le contenu
de deux caisses, soit au total
200 000 francs environ. Os ont aus-
sitôt pris la fuite dans un véhicule
vraisemblablement de marque
Ford Taunus jaune, immatriculé
en France.

Tous renseignements sont à
communiquer à la police canto-
nale vaudoise, tél. (021) 44 44 44.

à des fins privées et son compor-
tement autoritaire. Agé de 54 ans
et ancien député au Grand Con-
seil, Kurt Mâusli a occupé son pos-
te durant quinze ans jusqu 'à sa dé-
mission en août 1980.

Plusieurs chefs d'accusation ont
dû être abandonnés faute de preu-
ve, en raison de leur prescription
et pour d'autres raisons. Il est ce-
pendant certain que Kurt Mâusli
n 'a commis aucun délit de fonc-
tion (abus d'autorité ou gestion dé-
loyale des biens publics). Répon-
dant à des critiques sur la lenteur
de l'enquête, le juge d'instruction a
souligné qu'elle était due à la com-
plexité de l'affaire sur laquelle on
a rassemblé pas moins de 4000 pa-
ges de documents principaux et
entendu 100 témoins.

• BERNE (ATS). - Un alpiniste
zurichois, Andréas Eschmann, âgé
de 28 ans, est porté disparu depuis
une semaine. Il venait d'avoir
réussi, avec deux autres camara-
des, l'ascension du Mont Gongga,
un sommet qui culmine à 7556
mètres d'altitude , à l'est du Tibet.
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Falkland: les troupes britanniques
prêtes à reprendre Port Stanley
LONDRES (ATS/AFP). - Pour la
première fois depuis le début des
hostilités aux Falkland, un avion
argentin de transport Hercules
C-130 a été abattu hier par les for-
ces britanniques, a annoncé le Mi-
nistère de la défense à Londres.

L'avion argentin a été abattu à
50 milles (environ 90 km) au nord
de l'île de Pebble (nord de l'archi-
pel) par un chasseur-bombardier
Sea Harrier opérant à partir du

L'Ecosse fait un triomphe au pape
GLASGOW (ATS/ AFP). - L'interminable ovation, qui couvrait à peine
le glorieux air de sonneur de cornemuse des Highlands, hier après-midi,
au Bellahouston Park de Glasgow, demeurera longtemps encore dans la
mémoire des Ecossais. Pour accueillir le premier pape jamais venu les
voir chez eux, un catholique écossais sur trois était à Glasgow, soit plus
de 250 000 personnes. Descendus des hauteurs couvertes de bruyères, ve-
nus des îles écartées où, pendant quatre siècles, Ils ont conservé la foi de
saint Colomba, de saint Dunstan, de saint Mungo, venus aussi des fau-
bourgs industrialisés de Glasgow où ils forment la majorité des sans-tra-
vail, ils couvraient l'immense pelouse s'étendant au pied de la colline où
se dressait l'autel de la messe.

« Rappelons-nous ceux qui, des
deux côtés, sont touchés par le
conflit de l'Atlantique Sud », leur a
dit Jean Paul II , dont l'homélie a
été interrompue 41 fois par les ac-
clamations des participants.
«Nous ne pouvons pas nous per-
mettre d'oublier les victimes de la
guerre ni les cœurs brisés de nom-
breuses familles. »

«Vous avez un glorieux passé,
mais ne vivez pas dans le passé,
leur a dit le pape. Vous appartenez
au présent et votre génération ne

Les «fanas »
de Paisley
manifestent
GLASGOW (AP) - En marge du
sermon que le pape Jean Paul II a
prononcé hier à Beilahouston
Park , à Glasgow, la ville la plus
catholique de l'Ecosse, environ
150 partisans protestants du révé-
rend Ian Paisley, chef de file des
« durs » d'Irlande du Nord , ont ma-
nifesté bruyamment contre la ve-
nue du souverain pontife.

Tandis que le pape arrivait en
hélicoptère, les manifestants ont
brandi des bibles et crié « Anté-
christ » à l'adresse de Jean Paul II.
Mais contrairement à ce qui s'était
produit la veille à Edimbourg, la
manifestation s'est déroulée dans
le calme et il n'y a eu ni jet d'objet
ni arrestation

RFA: attentats anti-
avant la visite de M
BONN (ATS/AFP). - Des charges ont explose militaires américaines à Hanau, Gelnhausen,
hier à Dùsseldorf devant deux firmes américai- Bamberg et Francfort.
nés et deux autres ont été désamorcées à Berlin- Le chancelier Helmut Schmidt « ne voit pas
Ouest, a annoncé la police hier après-midi. Ces de motif d'inquiétude pour la visite du président
attentats s'ajoutent aux quatre actes terroristes américain Ronald Reagan » les 9 et 10 juin à
commis dans la nuit de lundi à mardi. Bonn, malgré la série d'attentats commis dans

A Dùsseldorf , des inconnus ont déposé hier la "uiî de lun,di. à .mardi contre des installations
des charges explosives devant deux firmes amé- militaires américaines en RFA.
ricaines, a déclaré la police. La déflagration n'a Dans une interview qui paraîtra aujourd'hui
pas causé de victimes. Les dommages matériels dans le journal à grand tirage Bild Zeitung, M.
sont estimés à 100 000 marks. Schmidt a souligné à ce propos que la « RFA
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A Berlin-Ouest, des inconnus ont dépose politiques de premier plan sont menacées par-
deux charges explosives au pied de l'antenne tout dans le monde, même aux Etats-Unis » ,
émétrice de la radio des forces armées américai- y)e son côté, le parquet fédéral de Carlsruhe
nés (AFN). Un artificier de la police, qui avait n > a pas exclu hier après-midi que la série d'at-
été prévenu par un appel téléphonique anony- tentats commis contre des installations améri-
me, a réussi à désamorcer les deux bombes ar- caines en RFA soit le « prélude » à une série
tisanales. d'actions anti-américaines en prévision de la vi-

Les policiers estiment que ces dernières ac- site de M. Reagan le 9 juin à Bonn et du som-
tions terroristes sont en rapport avec celles met de l'OTAN qui se tient le 10 juin dans la ca-
commises dans la nuit contre des installations pitale ouest-allemande.

La ce Fraction armée rouge»
refait surface
FRANCFORT (AP). - Les
«cellules révolutionnaires» ,
émanation de la fraction Ar-
mée rouge plus connue sous le
nom de «bande à Baader» , a
revendiqué la responsabilité
des attentats à la bombe com-
mis dans la nuit de lundi à
mardi contre des installations
militaires américaines et qui
ont été suivies de deux autres
actions contre des sociétés
américaines de la région de
Diisseldorf , qui n 'ont pas été

porte-avions l'Invincible. On igno-
re s'il se rendait au Falkland ou en
revenait.

Selon le correspondant militaire
de Press Association, les forces
britanniques se trouvaient hier soir
au sommet du Mont Kent, haut
d'environ 400 mètres et distant de
Port Stanley de 16 kilomètres. Les
forces britanniques ont, pour ce
faire, repoussé une ligne de défen-
se avancée argentine.

doit pas se contenter des lauriers
glanés par vos grand-pères et vos
arrière-grands-pères. Suivre le
Christ par les temps qui courent
n'est pas facile. Etre le témoin
dans la vie moderne est un défi
quotidien qu'il n 'est pas aussi fa-
cile de résoudre d'une façon aussi
définitive que le martyre dans le
passé. »

» En tant que croyants, vous êtes
exposés constamment aux pres-
sions de la société moderne qui
nous pousse à nous conformer aux
habitudes du siècle, modifie les
priorités, restreint nos aspirations
au risque de compromettre nos
consciences chrétiennes. »

Faire appel au code d'honneur
en rappelant à des Ecossais les
principes de la vie chrétienne dans
une homélie, c'était, pour le pape,
s'exposer à être interrompu par
d'incessants applaudissements.
Assistait-on à une messe ou à un
mat'cji de rugby contre l'Angleter-
re? «Il y a des moments où un
pape doit savoir se taire », dit Jean
Paul II avant de pouvoir reprendre
son texte.

Au moment où la messe reprit,
la ferveur, soutenue par les chants
choraux d'une qualité incompa-
rable , n'était pas moins intense
que l'avait été l'enthousiasme pen-
dant la lecture de l'homélie.

Avant ce grand moment du
voyage pastoral en Ecosse - l'un
des plus grands depuis vendredi
dernier - le souverain pontife avait
rencontré les étudiants du collège
Saint-Andrew de Beardsen , près
de Glasgow.

revendiquées.
Dans une lettre adressée à

l'agence allemande DPA, l'or-
ganisation terroriste a souligné
qu'il s'agissait là d'un « prélu-
de » à la visite que le président
Ronald Reagan doit effectuer
la semaine prochaine en Al-
lemagne fédérale : « En prélude
à ce qui sera, nous l'espérons,
une réception bruyante, mou-
vementée et inoubliable , nous
avons attaqué certains des nids
des militaires américains».

Selon le journaliste, aucun Bri-
tannique n'a été tué lors de ces
combats, parfois dans la neige, et
le nombre des blessés serait infé-
rieur à 10.

Des combats visant à la conquê-
te d'autres collines surplombant
Port Stanley se déroulent mainte-
nant, affirme le journaliste britan-
nique, pour préparer l'offensive fi-
nale sur la capitale des Falkland.

Devant ces étudiants , le pape a
répété ses idées déjà exprimées
plusieurs fois auparavant sur une
éducation dont la famille est le
premier lieu et sur le danger d'une
éducation trop précocement spé-
cialisée qui, selon lui, ne peut
qu'accroître le nombre des chô-
meurs.

Le pape devait regagner Edim-
bourg dans la soirée, d'où il partira
aujourd'hui pour Cardiff , la capi-
tale du Pays de Galles, dernière
étape de sa visite en Grande-Bre-
tagne.

Voir également page 22

Italie: le
sur l'échelle mobile des salaires
VERS UN
ROME (ATS/AFP). - Le patronat
italien a spectaculairement dénon-
cé hier matin l'accord sur l'échelle
mobile qui depuis 1975 indexait
les salaires des travailleurs italiens
sur la hausse des prix.

Cette décision de la Confindus-
tria (Confédération patronale ita-
lienne), annoncée par son prési-
dent, M. Vittorio Merloni, a im-
médiatement entraîné de vives
réactions syndicales. Les trois
grandes centrales ouvrières CGIL
(pro-communiste) UIL (pro-socia-
liste) et CISL (pro-chrétienne) ont
convoqué une réunion commune
extraordinaire pour hier après-
midi.

Par ailleurs, des manifestations
ainsi que des débrayages ont écla-
té spontanément dans plusieurs
entreprises du nord du pays, dès
l'annonce du « coup de force » pa-
tronal , a-t-on appris de bonne
source. La puissante fédération
milanaise des métallurgistes a de

américain
lioarianntsdijmi

• PARIS (ATS/Reuter). - M.
Pinto Balsemao, premier ministre
portugais , a entamé hier une visite
officielle à Paris par un tête-à-tête
avec M. Pierre Mauroy, son ho-
mologue français. L'adhésion du
Portugal à la CEE a été au centre
des premiers entretiens entre les
deux délégations.

• PÉKIN (AP). - Une enseignan-
te américaine a été arrêtée en Chi-
ne après une bagarre , et mise en
détention par la police sous l'incul-
pation d'espionnage et de vol de
secrets d'Etat , a-t-on appris hier de
sources étrangères.

Lisa Wichser, 28 ans, a été arrê-
tée vendredi matin à l'hôtel où elle
réside et a été emmenée dans un
endroit de la région de Pékin.

Durant la nuit de lundi à mardi,
les bâtiments de la force d'inter-
vention britannique ont continué à
effectuer les plus intenses bombar-
dements depuis le début des hos-
tilités autour de Port Stanley, rap-
porte-t-on de même source.

A Londres, les dirigeants de
l'opposition ont à nouveau deman-
dé au premier ministre, Mme Mar-
garet Thatcher, de continuer de re-
chercher un règlement négocié
afin de préserver l'avenir des Fal-
kland.

A New York, aux Nations unies,
le conseil de sécurité se réunira
mercredi vers 17 heures HEC en
«consultations» à huis clos sur la
question des îles Falkland, annon-
ce-t-on officiellement hier à
l'ONU.

Panama avait demandé lundi
soir une réunion du Conseil de la
sécurité «afin que celui-ci assume
ses responsabilités en vertu de la
charte des Nations unies pour le
maintien de la paix et de la sécu-
rité internationales». Le Gouver-
nement panaméen, en présentant
sa demande, avait fait état de la
profonde inquiétude que lui cause
l'intensification du conflit des Fal-
kland et le nombre élevé de pertes
en vies humaines qu'il cause.

patronat dénonce l'accord

ETE SOCIAL PLUTOT CHAUD
son cote lance un ordre de grève
générale de 4 heures pour hier
après-midi.

Un climat social lourd
La dénonciation de l'accord sur

«l'échelle mobile » des salaires
crée un vide lourd de menaces
pour l'équilibre social dans la pé-
ninsule, estiment les observateurs
à Rome.

Concrètement, la mesure déci-
dée par la Confindustria hier ma-
tin n'aura pas d'effets sur les salai-
res avant six mois en raison des
mécanismes compliqués de réper-
cussion de l'inflation sur les haus-
ses de salaires.

Mais elle intervient alors que les
chefs d'entreprise italiens avaient
déjà fait savoir le mois dernier
qu'ils s'opposaient pour une durée
indéterminée au renouvellement
des conventions collectives par
branche, qui constituent la deuxiè-
me source d'augmentation des sa-
laires.

Dans ces conditions, après ce
que les syndicats ont appelé le
« coup de force » patronal , les tra-
vailleurs italiens ne savent plus au-
jourd'hui ce qu 'ils gagneront dans
quelques mois, dans un pays où
l'inflation atteindra dans la meil-
leure des hypothèses 16% en 1982.

Situation
insupportable

Pour la Confindustria, cette si-
tuation était considérée comme in-
supportable depuis plus d'un an.
L'accord de 1975 était devenu une
cause majeure de l'inflation en Ita-
lie et le tassement de la hiérarchie
qu'il implique est préjudiciable au
bon fonctionnement et à la pro-
ductivité des entreprises, n'ont
cessé de répéter les dirigeants de
l'industrie.

Négociations START: satisfaction prudente
(ATS/AFP). - Les pays occidentaux ont manifesté xelles, la nouvelle a été accueillie également avec une
leur satisfaction à l'annonce de l'ouverture des négo- «profonde satisfaction » , tout en admettant que ces
ciations américano-soviétiques sur les armements négociations seront « longues et complexes » , en rai-
stratégiques (START), accueillie également avec sa- son du lien entre les START et les négociations sur les
tisfaction , mais mêlée de prudence , dans le camp so- armes eurostratégiques.
viétique. Pour sa part , Pékin souhaite que ces négo- IT „„„„! J„ 1„ Chlnt*ciations soient « bénéfiques » pour la paix. ,JI1 dPFCI uc "» v^uue

A Bonn, le chancelier Helmut Schmidt, dans une La Chine de son côté a lancé hier aux Etats-Unis et
interview à un magazine militaire ouest-allemand, a à l'URSS un appel les exhortant à faire en sorte que
exprimé l'espoir que les START, qui doivent s'ouvrir ces négociations soient « bénéfiques » pour la paix et
fin juin à Genève, donneront une nouvelle impulsion la sécurité internationale, dans une déclaration d'un
aux négociations Est-Ouest de Vienne sur la réduc- porte-parole officiel interrogé à ce sujet. La Chine
tion mutuelle des forces conventionnelles en Europe n'avait cessé, jusqu 'à présent , d'accuser les Etats-Unis
centrale. et l'URSS de ne jamais avoir pris de mesures concrè-

A Londres, le porte-parole du Foreign Office a dé- tes en vue d'un désarmement véritable. « Nous avons
claré que le Gouvernement britannique accueillait toujours soutenu que les deux superpuissances de-
« favorablement » la décision des Etats-Unis et de vraient prendre l'initiative en réduisant substantiel-
l'URSS. lement leurs armements nucléaires et convention-

«Le premier objectif , a rappelé le Foreign Office, nels» , a ajouté le porte-parole,
doit être de rechercher une parité par des réductions A Moscou, l'agence TASS, dans un commentaire de
significatives plutôt que par des limitations des sys- son spécialiste des questions militaires écrit : l'Union
tèmes stratégiques » . soviétique souhaite que des accords concrets et accep-

A Rome, on indiquait hier de source autorisée à la tables aux deux parties se dégagent des conversations
présidence du conseil que l'Italie accueillait « avec la sur la réduction des armements stratégiques,
plus grande satisfaction » l'ouverture des négociations « L'Union soviétique souhaite que ces conversations
START. On soulignait de même source que l'Italie ne servent pas de prétexte à des préparatifs militaires,
avait « dès le début exprimé son plein appui à la pro- mais visent des accords concrets, acceptables aux
position du président Reagan» . deux parties et réduisent les risques de conflit , écrit

Dans les milieux diplomatiques de l'OTAN , à Bru- TASS.

MAGNANIMITE
Devant l'imminence de la

bataille, le premier ministre
britannique Mme Margaret
Thatcher était pressée à la fois
par les conservateurs et les tra-
vaillistes de faire preuve de
magnanimité à l'égard de l'Ar-
gentine.

En effet le Gouvernement
britannique, dont les princi-
paux membres se réunissaient
hier, ne souhaite pas imposer à
l'Argentine une défaite humi-
liante en raison des conséquen-
ces possibles sur l'équilibre po-
litique instable qui règne en
Amérique latine.

Ainsi Mme Margaret That-
cher a donné au contre-amiral
John Woodward , commandant
en chef de la force d'interven-
tion britannique aux Maloui-
nes, toute autorité pour laisser

Rente de veuve... confortable
ZURICH (ATS). - Une jeune fem-
me a reçu 9,85 millions de dollars
en dommages et intérêts , dans
l'Alabama, aux Etats-Unis, après
avoir perdu son mari de 25 ans et
son bébé de six mois brûlés vifs
dans leur voiture à l'arrêt, inondée
d'essence lors d'une collision entre
un camion-citerne et un train de
marchandises. Cette catastrophe
routière, la plus grave survenue

Ceux-ci ont sans doute consi- sur la mauvaise santé de l'écono-
déré que les propos très sévères te- mie italienne constituaient un « feu
nus lundi par le gouverneur de la vert » pour dénoncer l'accord de
banque d'Italie, M. Carlo Ciampi, 1975.

EN BREF
• BEYROUTH (AP). - Des uni-
tés de la force syrienne au Liban
ont réussi hier à faire cesser les
combats entre partisans libanais
de l'Iran et de l'Irak qui s'affron-
taient dans les quartiers ouest de
Beyrouth depuis seize heures. Se-
lon la police, ces combats ont fait
huit morts et 45 blessés.

Selon un porte-parole de la po-
lice libanaise, les forces syriennes
ont pu imposer un cessez-le-feu
entre les hommes de l'organisation
musulmane chiite «Amal», pro-
iraniens, et les partisans de l'Irak.

Programme
du pape en Argentine
BUENOS AIRES (AP). - Le pape
Jean Paul II célébrera deux messes
au cours de sa visite en Argentine
les 11 et 12 juin mais il n'est tou-
jours pas décidé s'il rencontrera en
tête à tête le président Leopoldo
Galtieri, a annoncé hier le bureau
du nonce apostolique.

Mgr Augustin a déclaré qu'il
n 'avait pas encore été déterminé si
le souverain pontife rencontrerait
M. Galtieri à la résidence gouver-
nementale où s'il s'entretiendrait
avec les trois responsables de la
junte dans les bâtiments du con-
grès après son arrivée.

Le pape sera à l'aéroport inter-
national d'Ezeia à 11 heures GMT

à la garnison argentine de Port
Stanley la possibilité de se ren-
dre, affirmait-on à Londres.

Le bilan est déjà lourd pour
l'Argentine : le Ministère de la
défense britannique a annoncé
que 250 soldats argentins ont
été tués au cours des combats
de vendredi dernier pour la re-
prise de Darwin et Goose
Green. Jusqu'à présent, les Bri-
tanniques avaient estimé à 100
morts le nombre d'Argentins
mes au cours des combats li-
vrés pour la reprise de ces deux
points stratégiques. Selon Lon-
dres, les pertes britanniques
ont été de 17 morts et 31 bles-
sés. Le ministère a également
affirmé qu'une importante
quantité de matériel militaire
avait été saisi.

dans l'Alabama , a conduit le tri-
bunal à allouer la plus importante
somme jamais accordée à titre de
dommages et intérêts. Cette veuve,
relève dans son bulletin la Com-
pagnie suisse de réassurances, re-
cevra un million de dollars environ
en espèces et touchera une rente
mensuelle de 2500 dollars, net
d'impôts, qui augmentera de 6%
par an.

de la visite

• NAPLES (AP). - Les médecins
ont réussi à sauver un bébé, une
petite fille, du ventre de sa mère
qui venait de mourir dans un ac-
cident de voiture, a annoncé la po-
lice hier.

Le bébé a été placé sous surveil-
lance à l'hôpital de Naples.

La mère âgée de 24 ans avait
trouvé la mort dans une collision
automobile lundi ainsi que son
mari et la grand-mère de la petite
fille. Selon les policiers, la jeune
femme était sur le point d'accou-
cher et son mari la conduisait «à
toute allure » à la maternité.

le 11 juin où il montera à bord
d'un hélicoptère pour être trans-
féré à l'aéroport Jorge Newberu
pour les cérémonies officielles
d'accueil. Jean Paul II se rendra
ensuite à la cathédrale de la place
de Mai pour prier.

Il déjeunera dans le presbytère
avec les évêques du pays avant de
se rendre à Lujan à 70 km à l'ouest
de Buenos Aires. Lujan abrite la
basilique de Notre-Dame de Lujan
- patrone et protectrice du pays -
et il y célébrera sa première messe
prévue à 15 h. 30.

Le 12, le pape célébrera une
messe en milieu de matinée à Bue-
nos Aires et il repartira pour Rome
dans l'après-midi.
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Groupe 1 : Pologne

Groupe 6: URSS

Groupe 6: Nouvelle-Zélande

Groupe 6

L'URSS : un favori
Conduite par ces extraordinaires atta-

quants que sont Ramaz Chengelia, Oleg
Blokhine et David Kipiani, l'équipe soviéti-
que apparaît comme l'une, des formations
les plus capables de s'adjuger le titre mon-
dial. Invaincue dans ses huit matches éli-
minatoires (20 buts marqués contre deux
buts encaissés), l'Union soviétique s'est
vue installée au rang de favori, au même ti-
tre que la RFA, le Brésil, l'Argentine et
L'Espagne.

Les Soviétiques sont dans le groupe 6
avec le Brésil, trois fois champion du mon-
de, l'Ecosse et la Nouvelle-Zélande. Le pre-
mier match de ce groupe, qui aura lieu à
Séville, mettra aux prises les deux favoris
pour une qualification au second tour: le
Brésil et l'URSS.

Constantin Beskov, l'entraîneur soviéti-
que, accepte tous ces pronostics mais
avec une certaine prudence. Il se plaint, en
effet, de ce que ses joueurs n'aient pas ap-
pliqué toutes ses consignes tactiques et
techniques lors des trois matches disputés
en début d'année contre des équipes es-
pagnoles. Les Soviétiques ont pourtant
vaincu deux fois et fait une fois match nul.

« Tous mes joueurs ne sont pas encore
capables de répondre aux exigences du
football moderne», a déclaré Beskov.
«Quand l'un d'entre eux est bon en défen-
se, il fait des fautes en attaque et vice-ver-
sa. Un footballeur moderne doit être poly-
valent. »

L'équipe nationale n'a pas joué les deux
dernières coupes du monde et n'a jamais
fait mieux que quatrième. C'était en 1966
en Grande-Bretagne et elle avait dû aban-
donner la médaille de bronze au Portugal.
Mais aujourd'hui, alors qu'elle peut comp-
ter sur le talent de quelques-uns des meil-
leurs attaquants européens (Chengelia,
Blokhine et Kipiani), cette équipe ressusci-
tée peut être la grande révélation du pro-
chain Mundial.

La Nouvelle-Zélande
des difficultés

L'équipe nationale néo-zélandaise, dont
la participation à la coupe du monde est
presque inimaginable, se bat aujourd'hui
pour surmonter l'absence d'argent, l'intérêt
limité du public et le problème posé par les
blessures de plusieurs éléments clés.

La Nouvelle-Zélande, qui détient le re-
cord des buts marqués dans un match éli-
minatoire au Mundial (13-0 contre les Fidji),
a dû disputer 15 rencontres pour se quali-
fier. Parmi ses adversaires, il y avait la Chi-
ne et l'Australie.

Les Kiwis, en Espagne, joueront dans le
groupe 6 avec le Brésil, l'URSS et l'Ecosse.
«Il ne faut pas nous sous-estimer» , a dé-
claré Sumner. « L'équipe a de la volonté et
même si nos chances d'accéder au second
tour sont minimes, il n̂ est pas impossible
que nous puissions les saisir. Qui sait ce
qui peut arriver», a prévenu le capitaine
des Kiwis. Au Mundial, la vedette pourrait
bien être l'attaquant Wynton Rufer, qui n'a
pas 20 ans mais qui s'est déjà vu offrir un
contrat par Norwich, club anglais de pre-
mière division. Mais il n'a pas obtenu le
permis de travail nécessaire. Voici la liste
dès 22: Richard Wilson, Frank van Hattum,
Barry Pickering, Glenn Dods, John UNI,
Bobby Almond, Ricki Herbert, Glenn Adam,
Dave Bright, Sam Malcolmson, Adrian El-
rick, Keith Mackay, Steve Sumner, Duncan
Cole, Allan Boath, Peter Simonsen, Ken
Cresswell, Grant Turner, Billy McClure,
Brian Turner, Steve Wooddin et Wynton
Rufer.

«Un ballon, s
Deux tombées de Malouines, un zeste de normalisation po-

lonaise, un zeste de guérilla salvadorienne, une goutte de sang
un glaçon à l'avanie, trois pruneaux. Vous secouez, vous mé-
langez (pas trop) et vous servez le tout dans un globe terrestre
partagé en deux.

Il y a quelques années, en 1982, les grands «cuistots » de ce
monde avaient lancé cette boisson explosive sur le marché pla-
nétaire. Chacun pouvait en boire dans les bistrots ou se la pro-
curer dans les hypersurfaces en verre et contre tout, en berlin-
got, congelée, surgelée ou fraîche. On lui avait même donné un
nom: «cocktail paix ». Précision utile : cette nouveauté, mise en
bouteille ou en boîte à l'occasion des championnats du monde
de football qui eurent lieu en Espagne, avait un effet secondaire
et contraire à celui que les ingrédients utilisés pouraient laisser
croire. Ce liquide aigre-doux, savamment dosé par les spécia-
listes, rendait «tout ('monde il est beau, tout le monde il est gen-
til». Il fut donc inventé et concocté pour que la fête espagnole
du football en soit vraiment une, pour que le sport le plus popu-
laire de la terre redevienne un lien d'amitié et de fraternité entre
les peuples, pour que la paix s'installe une bonne fois pour tou-
tes sur les champs de bataille et sur les terrains de jeu. Bref, un
pari fou, fou qui donna des résultats étonnants bien qu'atten-
dus.

En effet, le 13 juin, au premier coup de sifflet d'Argentine-Bel-
gique, Margaret Thatcher buvait le thé en riant aux plaisanteries
du général Galtieri. A Varsovie, sur une terrasse, Lech Walesa
et Leonid Brejnev se serraient les pouces par solidarité pour
que la Tchécoslovaquie dame le pion au Koweit. Incroyable
mais vrai. Pendant ce temps heureux, les photographes mitrail-
laient Maradona. Diego, au terme d'un geste technique sublime,
venait d'envoyer une bombe dans la lucarne. Explosion... de

// vous plaît»
joie ! La fête, quoi ! universelle. Les supporters anglais buvaient
du jus d'orange. Les Français avaient laissé leurs coqs dans le
poulailler de la nation. Les Espagnols applaudissaient leurs ido-
les qui quittaient le Mundial après avoir perdu de justesse face
au Honduras (5- 6). «Une défaite, mais quel match » qu'ils di-
saient.
- Drrrrring... drrrring...
Dans mon lit je sursaute. J'ouvre un œil. Doucement. Puis

l'autre. A tâtons, je cherche le bouton de la radio, je le tourne.
«8 juin 1982. 9 heures. Radio suisse romande 1. Les informa-
tions. Aux Malouinesjes Anglais annoncent qu'ils ont complè-
tement détruit la fotte argentine. Sport : Ricardo Villa et Osvaldo
Ardiles, les mercenaires de Tottenham annoncent qu'ils ne
joueront plus en Angleterre la saison prochaine. J'enfile mes
bleus de gêne, un coup de lavette, une brossée de dents. Dans
l'ascenseur qui conduit au rez-de-chaussée de mon immeuble,
je ne sais toujours pas où, quand, comment. Il fait beau. Tiens
une petite terrasse.
- Bonjour Monsieur
- Bonjour Mamzelle
- Que désirez vous boire?
- Un ballon de paix, s'il vous plait.
Une demi-heure plus tard, je n'étais toujours pas servi. Oui,

j'avais donc bien rêvé.
Mais ce rêve, les politiciens et les joueurs qui dressent des

murs de Berlin sur les pelouses, ils ne pourront jamais l'arra-
cher de ma réalité.

Mais qui sait, ce football-fiction, c'est peut-être pour demain
en Espagne. Rêvons en choeur.

La rédaction sportive
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Les meilleurs buteurs i P« finaiec HP I* m..™ H., mnnric
L'Argentin Mario Kempes (ait exception dans l'histoire des buteurs de

la coupe du monde. En 1978, il a enlevé le titre de roi des buteurs tout en
faisant partie de l'équipe championne du monde, ce qui ne s'était jamais
vu auparavant. En 1962, les Brésiliens Vava et Garrincha, membres de
l'équipe championne du monde, avalent été parmi les meilleurs réalisa-
teurs avec quatre buts. Mais le titre de roi des buteurs n'avait pas été attri-
bué car quatre autres joueurs avaient eux aussi marqué à quatre reprises:
le Hongrois Florian Albert, le Yougoslave Drazen Jerkovic, le Soviétique
Valentin Ivanov et le Chilien Leone! Sanchez.

Au classement des meilleurs buteurs de la coupe du monde de tous les-
temps, l'Allemand Gerd Muller , le «bombardier de la nation», occupe tou-
jours la première place avec 14 bute réussis en 1970 et en 1974. C'est un
but de plus seulement que le total (13) réussi par le Français Juste Fontai-
ne au cours d'une seule édition du tour final, en 1958 en Suède. Aucun
joueur n'a réussi à décrocher deux fols le titre de roi des buteurs. Dans ce
domaine, la meilleure performance est l'apanage du Péruvien Teofilo Cu-
billas (qui porta un temps le maillot du FC Bâle): avec chaque fols cinq
bute, il fut troisième meilleur marqueur en 1970 et deuxième en 1978.

Les rois des buteurs:

1930 (champion du monde Uruguay):
Guillermo Stabile (Arg) 8 buts.

1934 (Italie) : lldrich Nejedly (Tch) 6 buts
1938 (Italie) : Leonidas (Bre) 7 buts
1950 (Uruguay) : Ademir(Bre) 9 buts
1954 (RFA):Sandor Kocsis (Hon) 11 buts
1958 (Brésil): Juste Fontaine (Fr) 13 buts
1962 (Brésil): Pas de titre
1966 (Angleterre): Eusebio (Por) 9 buts
1970 (Brésil) : Gerd Muller (RFA) 10 buts
1974 (RFA): Gregorz Lato (Pol) 7 buts
1978 (Argentine) : Mario Kempes (Arg) 6 buts

Meilleurs buteurs de tous les temps en coupe du monde
1. Gerd Muller (RFA) 1970 et 1974 14 buts
2. Juste Fontaine, (Fr), 1958 13 buts
3. Pelé (Bre), 1958 à 1970 12buts
4. Sandor Kocsis (Hon) 1954 11 buts
5. Helmut Rahn (RFA), 1954 et 1958 et Teofilo Cubillas (Per). 10 buts.

Les buts du tour final
1930 en Uruguay: 70 buts en 18 matches (moyenne 3,89). 1934 en Italie: 70 buts en

17 matches (4,12), 1938 en France: 84 buts en 18 matches (4,67). 1950 au Brésil: 88
buts en 22 matches (4,00). 1954 en Suisse: 140 buts en 26 matches (5,38). 1958 en
Suéde: 126 buts en 35 matches (3,60). 1962 au Chili: 89 buts en 32 matches (2,78).
1966 en Angleterre: 89 buts en 32 matches (2,78). 1970 au Mexique: 95 buts en 32
matches (2,96). 1974 en RFA: 97 buts en 38 matches (2,55). 1978 en Argentine: 102
buts en 38 matches (2,68).

AUJOURD'HUI, séances
de dédicaces du FC Sion
cSch lussures de 14 h. 30 à 15 h. 30

MMM Métropole Sion de 16 heures à 17 heures
Vous pourrez acheter la plaquette-souvenir (nouvelle version, 10 francs) et le fanion-souvenir
de la Coupe (20 francs) afin de les faire dédicacer par tous les joueurs de l'équipe victorieuse
du FC Sion.

Comm. pub.

Uruguay - Argentine 4-2 (1-2)
Tchécoslovaquie 2-1 (0-01-1) ap. prol.

Italie - Hongrie 4-2 (3-1)
Uruguay - Brésil 2-1 (0-0)

RFA - Hongrie 3-2 (2-2)
Brésil - Suède 5-2 (2-1)

Brésil - Tchécoslovaquie 3-1 (1-1)
Angleterre - RFA 4-2 (1-1 2-2) ap. prol.

Brésil - Italie 4-1 (1-1)
RFA - Hollande 2-1 (2-1)

Les finales de la coupe du monde
1930
1934
1938
1950
1954
1958
1962
1966
1970
1974
1978
En

Montevideo
Rome
Paris
Rio de Janeiro
Berne
Stockholm
Santiago
Londres
Mexico City
Munich
Buenos AiresBuenos Aires Argentine - Hollande 3-1 (1-01-1) ap. prol.
1950 à Rio, il ne s'agissait pas d'une finale mais du match dé-

cisif d'une poule à quatre

Un «record helvétique»
bien difficile à battre

Pour la troisième fois dans l'his-
toire du tour final de la coupe du
monde, la «barrière» des 100 buts
avait été franchie en 1978 en Ar-
gentine: 102 buts en 38 matches,
une moyenne de 2,678 buts par
rencontre. Pour arriver à cette
moyenne en Espagne, ou il y aura
52 matches, il faudra que 140 buts
soient marqués. De toute façon, ie
record établi lors du tour final de
1954 en Suisse a peu de chance
d'être égalé: en 26 matches, on
avait enregistré 140 buts soit une
moyenne de 5,38 buts.

La Suisse est également partie
prenante dans un autre record du
tour final de la coupe du monde: en
1954 toujours, lors d'un quart de fi-
nale inoubliable joué à Lausanne,
elle s'était inclinée par 7-5 devant
l'Autriche. Douze buts au cours
d'un match, cela ne s'était jamais
vu et cela ne s'est plus vu depuis.
Le «record» était alors détenu par
Brésil-Pologne de 1938 (6-5 après

V

prolongation). Les plus larges vic-
toires du tour final ont été obtenues
par la Hongrie (9-0 contre la Corée
du Sud en 1954) et par la Yougo-
slavie (9-0 également contre le Zaï-
re en 1974).

La répartition des médailles
or argent bronze

Brésil 3 1 2
RFA 2 1 2
Italie 2 1
Uruguay 2 1 -
Angleterre 1 -
Argentine 1 — -
Tchécoslovaquie - 2 -
Hongrie - 2 -
Hollande - 2 -
Suède - 1 1
France — - 1
Autriche — — 1
Chili - - 1
Portugal — ¦ - . — 1
Pologne — . - 1

En 1930, il n'y a pas eu de match pour
la troisième place entre les battus des
demi-finales, la Yougoslavie et les USA.
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rons en Espagne face à la Fran-
ce et à la Tchécoslovaquie. » Le
moins que l'on puisse dire, c'est
que sa déclaration laisse son-
geur... La manière batave paraît
en effet n'avoir que peu de res-
semblance avec celle des Trico-
lores ou des Tchèques.
• AVERTISSEMENT AUX SUP-
PORTERS BRITANNIQUES. -
Les supporters britanniques qui
se rendront en Espagne pour le
Mundial ont été avertis sur la
conduite à respecter par une
brochure éditée par leur gouver-
nement intitulée «Amigos Es-
pana 82 ». Il y est indiqué que les
supporters ne devront pas huer,
siffler pendant les hymnes natio-
naux. «Ceci pourrait valoir une
Innnitp npinp rlp nricnn nn nno
forte amende», y est-il encore
iiiciiiiui me. VJI I uuiibtsnic; aussi
aux sujets britanniques de ne
pas envahir le terrain et de ne
pas amener de boissons dans
les stades.

Koweit
• LE KOWEÏT AU SON DU
«SURNI». - Les fans koweï-
tiens, on escompte qu'ils seront
4000 à acheter des « forfaits tou-

• SUÈDE. - Championnat de pre-
mière division (6e Journée): AIK
Stockholm - Elfsborg 3-2; Brage -
Karlmar DF 0-0; IFK Goeteborg - At-
vidaberg 0-1 ; Malmoe FF - Hammar-
by 2-0; Norrkoeping - Oegryte 1-1 •
Oester - Halmstad 0-0. Classement :
1. Malmoe FF 9; 2. Kalmar FF, Halm-stad et IFK Goeteborg 7; 6. Oester 6

Apprenez les soixante mots clés

Les spectateurs ou téléspecta-
teurs qui vont suivre le prochain
Mundlal se doivent de connaître la
soixantaine de mots clés de la lan-
gue espagnole qui leur permettra
de mieux suivre les 52 matches.

Le jeu
futbol : football
pelota: balle
balon, esferico: ballon
meta, porteria: la cage des buts
larguero : barre transversale
bloquear: bloquer
gol, tanto: but
cargar : charger
carga: charge
hacerse con la pelota: contrôler

le ballon
poste: poteau
prorroga: prolongation
audarse en la banda: rester sur

la touche
saque : remise en jeu
tiro, disparo, chut: tir, shoot
tirar a gol : tirer au but
salida fuera de banda: touche
pito: sifflet
area de castigo: surface

de réparation

Les Péruviens s'entraînent sérieusement à l'approche du Mundial. On reconnaît de gauche à droite:
Uribe, Olaechea, Gutierrez , Velasquez, La Rosa. Bélino AP

détencion : arrêt du jeu |_es joueurs
parada: arrêt (du gardien)
fuera de juego : hors-jeu extremo, ala : ailier
marcador : tableau d'affichage defensa, zaguero : arrière
empâte : match nul delantero : avant
empatar : faire match nul delantero-centro : avant-centre
juez de linea: juge de ligne lesionado: blessé
linea de banda: ligne de touche goleador: buteur
linea de gol : ligne de but medio : demi, milieu de terrain
campo: terrain equipo: équipe
cabeza: tête jugador: équipier, joueur
golfe franco : coup franc estar en forma : être en forme
golfe de castigo : coup de pied f utbolista : footballeur

de réparation portera, guardameta : gardien
regatear: dribbler de but
entrenamiento : entraînement interior: inter (N° 8 ou N° 10).

O L'histoire de la coupe du monde
Le dimanche 13 juin s'ouvrira offi-

ciellement, à Barcelone, avec le
match Argentine - Belgique, le 12e
championnat du monde, lequel, jus-
qu'au 11 juillet, catalysera l'attention
des sportifs du monde entier.

C'est le 29 mai 1928 à Amsterdam,
lors du congrès tenu dans le cadre
des 9es Jeux olympiques, que la Fé-
dération internationale de football -
qui en avait adopté le principe dès sa
fondation, en 1904 - décida la créa-
tion d'un tournoi mondial ouvert aux
équipes représentatives des différents
pays, sans qu'il soit tenu compte du
statut particulier des joueurs: profes-
sionnels, amateurs ou indépendants.

Le football figurait bien au pro-
gramme des Jeux olympiques mais
ceux-ci n'étant ouverts qu'aux seuls
amateurs, de nombreux pays ne pou-
vaient plus se faire représenter par
leurs meilleurs éléments. Cette raison
primordiale et aussi le désir des diri-
geants de la FCFA de reprendre leur
indépendance alors que le football se
développait dans le monde, emportè-
rent la décision du congrès. Par 25
voix contre 5 (Suède, Danemark, Fin-
lande, Norvège et Estonie), le projet
fut adopté. Ses deux principaux pro-
moteurs étaient deux grands diri-
geants français: Jules Rimet, prési-
dent de la FIFA et Henri Delaunay, se-
crétaire général de la fédération fran-
çaise.

1930: l'Uruguay
s'adjuge la première
coupe du monde

L'organisation de la première cou-
pe du monde fut confiée à l'Uruguay,
choix qui se justifiait par les victoires
des Sud-Américains aux Jeuy olym-
piques de Paris (1924) et d'Amster-
dam (1928). Elle coïncidait d'ailleurs
avec les fêtes du centenaire de l'in-
dépendance de la république du Rio
de la Plata.

Mais le long déplacement à effec-
tuer en bateau, la durée du tournoi
(13 au 30 juillet 1930) provoquèrent
de nombreuses abstentions. Finale-
ment, quatre équipes européennes
seulement (Belgique, France, Rou-
manie et Yougoslavie) s'embarquè-
rent pour Montevideo, où les attendait
une coalition américaine: Argentine,
Bolivie, Brésil, Chili, Paraguay, Pérou,
Uruguay, Mexique et Etats-Unis.

En raison du nombre réduit des
participants (treize), il fut constitué
quatre groupes éliminatoires avec
demi-finales entre les vainqueurs puis
finale. Il y eut quatre têtes de série:
Argentine, Brésil, Uruguay et Etats-
Unis, les autres nations étant affec-
tées à chacun des groupes par tirage
au sort.

L'Argentine, l'Uruguay ainsi que les
Etats-Unis (vainqueurs de la Belgique
et du Paraguay) justifièrent leur dési-
gnation comme têtes de série. La sur-
prise vint de la Yougoslavie, qui triom-
pha du Brésil (2-1) et de la Bolivie
(4-1 ) et fut la seule nation européenne
demi-finaliste.

Les demi-finales consacrèrent la
supériorité de l'Argentine et de l'Uru-
guay sur les Etats-Unis et la Yougo-
slavie, par un score identique de 6-0.

La finale fut ardemment disputée.
Les Argentins menaient par 2-1 au re-
pos mais les Uruguayens, en meilleu-
re condition physique et encouragés
par la majorité des 90 000 spectateurs

En 1928, l'épreuve avait été bapti-
sée «coupe du monde». Mais, en
1946, le congrès de Luxembourg dé-
cida que la compétition serait officiel-
lement appelée «championnat du
monde - coupe Jules-Rimet ». Cette
imprécision patronymique devait d'ail-
leurs se répercuter sur la formule de
l'épreuve, les organisateurs étant tan-
tôt pour le système de l'élimination di-
recte, tantôt pour le système cham-
pionnat, par points (comme en 1950)
ou encore pour un compromis entre
les deux formules. Depuis 1954, on
appliquait ce dernier processus, avec
classement par points pour les grou-
pes préliminaires puis élimination di-
recte à partir des quarts de finale. En
1974 en RFA et en 1978 en Argentine,
deux tours préliminaires aux points
ont été disputés, qui aboutissaient à la
désignation des deux finalistes et des
deux équipes qualifiées pour la finale
pour les 3e et 4e places.

La formule a dû être modifiée une
nouvelle fois pour 1982 du fait que ie
nombre des équipes en lice dans le
tour final a été porté de seize à vingt-
quatre. Il y aura, comme en 1974 et en
1978, deux tours préliminaires, qui
permettront cette fois de connaître les
quatre demi-finalistes. Le Mundial se
terminera ensuite, comme naguère,
par une finale et un match de clas-
sement pour les 3e et 4e places.

présents, marquèrent à trois reprises
dans la seconde partie du match. Ils
gagnèrent ainsi par 4-2 la première
coupe du monde.

Finale: Uruguay - Argentine 4-2
(1-2).

Uruguay: Ballesteros, Mascheroni,
Nasazzi, Andrade, Fernandez, Gesti-
do, Dorado, Scarone, Castro, Cea,
Iriarte.

Argentine: Botasso, délia Torre,
Paternoster, J. Evaristo, Monti, Sua-
rez, Peucèlle, Varallo, Stabile, Ferrei-
ra, M. Evaristo.

Buts: Dorado, Cea, Iriarte et Castro
pour l'Uruguay, Peucèlle et Stabile
pour l'Argentine.

Arbitre: Langenus (Be). 90 000
spectateurs.

Nasazzi, Andrade, Scarone et Cea
avaient déjà figuré dans les équipes
victorieuses des tournois olympiques
de 1924 et 1928.

1934: l'Italie remporte
le second titre mondial

L'Italie fut désignée pour organiser,
en 1934, la deuxième édition de la
coupe du monde. Pour ramener de 29
à 16 le nombre des participants, il y
eut des matches éliminatoires. La seu-
la surprise fut l'éviction de la Yougo-
slavie, après un match nul (2-2) avec la
Suisse (buts de W. Jaggi et Frigerio)
et une défaite (1-2) devant la Rouma-
nie. La formation helvétique, qui avait
également fait match nul avec la Rou-
manie (2-2) se trouva qualifiée pour le
tour final (avec la Roumanie) d'autant
plus sûrement que les Roumains,
pour avoir fait jouer contre la Suisse
un élément non qualifié, perdirent ce
match sur le tapis vert.

Après un stage de préparation à
Ambri qui ne dura que quatre jours,
dix-neuf joueurs Suisses se retrouvè-
rent en Italie pour cette seconde édi-
tion de la coupe du Monde. Au stade

Ici la cérémonie, en j anvier 1982, de la passation de la coupe d'Argentine
en Espagne. Le président de la fédération argentine Grondona (à droite)
remet à M. Havelange, président de la FIFA, la coupe, qui est prise en
mains par M. Pablo Porta, président de la fédération espagnole.

(Bélino AP)

San Siro de Milan, le 27 mai, la forma-
tion helvétique affronta la Hollande,
dans le cadre des huitièmes de finale.
Au terme d'une partie intelligemment
menée, les Suisses, grâce à deux buts
de Kielholz et un de Trello Abegglen,
prirent le meilleur sur la Hollande par
3-2 (mi-temps 1-0). Les onze joueurs
Suisses alignés étaient les suivants:
Sechehaye, Minelli, Weiler 2, Guin-
chard, Jaccard, Hufschmid ; von Kae-
nel, Passello, Kielholz, Abegglen 3, et
Bossi.

Avec la Suisse se qualifièrent: l'Ita-
lie (7-1 contre les Etats-Unis), la Hon-
grie (4-2 contre l'Egypte), l'Allemagne
(5-2 contre la Belgique), la Tchéco-
slovaquie (2-1) contre la Roumanie),
l'Autriche (3-2 après prolongations
contre la France). Le succès helvéti-
que, fut, au même titre que ceux de la
Suède devant l'Argentine (3-2) et de
l'Espagne devant le Brésil (3-1), con-
sidéré comme une surprise.

Les quarts de finale virent les suc-
cès de l'Autriche, de l'Allemagne, de
la Tchécoslovaquie et de l'Italie, tous
acquis d'extrême justesse. Allemagne
et Suède, Tchécoslovaquie et Suisse,
étaient à égalité à la pause, l'Allema-
gne l'emportant finalement par 2-1 et
la Tchécoslovaquie par 3-2. C'est à la
grande classe de leur gardien Planic-
ka que les Tchécoslovaques furent re-
devables de leur victoire. L'équipe
suisse, dont la formation avait été lé-
gèrement modifiée en attaque (Jaggi
4 prenant la place de Passello et
Jaeck celle de Bossi) ne fut pas aussi
brillante que face aux Hollandais. Mal-
gré deux buts spectaculaires de Jaggi
4 et de Kiehlholz, elle dut baisser pa-
villon devant son adversaire slave sur
la pelouse du stade de la Juventus, à
Turin.

L'Autriche, en triomphant par 2-1,
réussit à maintenir l'avance d'un but
qu'elle avait prise au repos contre la
Hongrie. Quant à l'Italie, elle dut livrer
deux assauts impitoyables à l'Espa-
gne pour poursuivre sa route. Après
un premier résultat nul, elle l'emporta
vingt-quatre heures tard (1-0) grâce a
un but de Giuseppe Meazza.

La Tchécoslovaquie - aisément -
devant l'Allemagne (3-1) et l'Italie -
plus difficilement (1-0) - face à l'Autri-

che obtinrent le droit de disputer la fi-
nale à Rome. Cette finale, jouée dans
une ambiance passionnée, fut long-
temps indécise. De la 68e à la 82e mi-
nute, la Tchécoslovaquie mena à la
marque grâce à un but de son ailier
gauche Pue. C'est l'Italo-Argentin
Orsi, également ailier gauche, qui
égalisa. Et l'avant-centre Schiavo
donna la victoire aux «Azzurri» cinq
minutes après le début de la prolon-
gation.

Finale à Rome: Italie - Tchécoslo-
vaquie 2-1 (1-1 0-1 -) après prolonga-
tion.

Italie: Combi , Monzeglio, Alleman-
di, Ferrris 4, Monti, Bertolini, Quaita,
Meazza, Schiavo, Ferrari, Orsi.

Tchécoslovaquie: Planicka, Zeni-
cek, Ctyroky, Kostalek, Cambal, Krcil,
Junek, Svoboda, Sobotka, Nejedly,
Pue.

Buts: Orsi et Schiavo pour l'Italie,
Pue pour la Tchécoslovaquie.

Arbitre: Eklund (Su). 40 000 spec-
tateurs.

Par 3-1, l'Allemagne remportait le
match de classement pour la troisiè-
me place sur le «Wunderteam » autri-
chien, dont s'annonçait ainsi le dé-
clin.

1938: l'Italie réédite
son succès

C'est en France que se déroula, en
1938, la troisième édition de la coupe
du monde. Quinze pays y prirent part.
L'Espagne, l'Argentine et l'Uruguay
s'étaient abstenus tandis que la You-
goslavie, le Portugal, la Bulgarie, en-
tre autres, ne passèrent pas le cap
des éliminatoires, qui avaient réuni
trente-deux engagés.

Ce fut contre les Suisses que les
Portugais trébuchèrent dans cette
phase préliminaire. Les joueurs hel-
vétiques, dont Karl Rappan était le di-
recteur technique, prirent l'avantage
en première mi-temps grâce à des
buts de Georges Aeby et Laio Amado.
Après la reprise, les Portugais firent
preuve d'une large supériorité territo-
riale, sans pouvoir toutefois combler

¦Suite page 6
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O L'histoire de la coupe du monde
Suite de la page 5
entièrement leur retard, ne marquant
qu'un seul but, par Peyroteo. L'équipe
suisse qui remporta cette victoire heu-
reuse (2-1) devant le public milanais
(la qualification se jouait en un seul
match sur terrain neutre) était la sui-
vante: Huber, Minelli, Stelzer, Sprin-
ger, Vernati, Loertscher, Bickel, Ama-
do, Kielholz, Abegglen 3 et Georges
Aeby.

Comme la précédente, la 3e coupe
du monde fut disputée selon le sys-
tème de la coupe. L'Anschluss ayant
empêché l'Autriche de tenir son en-
gagement, la Suède se trouva quali-
fiée, sans jouer, pour les quarts de fi-
nale. L'ordre des autres rencontres
fut tiré intégralement au sort. La Hon-
grie l'emporta aisément sur les Indes
néerlandaises (6-0) et la France sans
trop de peine sur la Belgique (3-1).
L'Italie fut accrochée par la Norvège
(2-1) et la Tchécoslovaquie ne vint à
bout des Hollandais, réduits à dix,
qu'au cours de la prolongation. De
même, le Brésil, sur le terrain de
Strasbourg détrempé par la pluie, dut
jouer 120 minutes pour éliminer la Po-
logne sur un score pléthorique (6-5).
Les surprises vinrent de Cuba qui, en
s'y prenant à deux fois (3-3 puis 2-1)
élimina la Roumanie, et de la Suisse,
victorieuse de l'Allemagne - qui avait
incorporé quatre Autrichiens dans
son équipe - par 4-2 après avoir fait
match nul (1-1) dans le premier
match.

Ces deux rencontres resteront par-
mi les plus hauts faits de gloire du
football helvétique. Le 4 juin à Paris,
avec Walaschek à la place de Kielholz
et Lehmann pour Stelzer, la Suisse
obtint le match nul grâce à un but de
Trello Abegglen qui compensait une
réussite de Gauchel. Cinq jours plus
tard, elle se trouva rapidement menée
par 2-0 sur un but de l'Autrichien Hah-
nemann et un autogoal de Loertscher.
Walschek marqua avant le repos et en
deuxième mi-temps, alors même
qu'elle avait dû jouer à dix pendant
une vingtaine de minutes à la suite
d'une blessure de Georges Aeby,
l'équipe de Karl Rappan renversa la
situation par Bickel, dont l'égalisation
fut suivie de deux buts de Trello
Abegglen.

Mais, comme les Cubains, écrasés
par la Suède (8-0), les Suisses accu-
sèrent la fatigue de ces deux rencon-
tres consécutives. Et en quart de fina-
le, ils s'inclinèrent devant la Hongrie
(0-2). Pour ce match joué à Lille le 12
juin, Rappan avait dû se passer des
services de Minelli, Loertscher et
Georges Aeby. Face à des adversai-
res parfaitement reposés, les Suisses
ne trouvèrent jamais leur meilleur
rythme.

Dans les autres quarts de finale, la
France tint la dragée haute à l'Italie
avant d'être battue par 3-1. Entre Bré-
siliens et Tchécoslovaques, la confron-
tation fut sévère. Après une première
rencontre ou les blessés furent nom-
breux et qui se termina sans résultat
positif (1-1), le Brésil triompha par 2-1.

Meilleurs techniciens, les Hongrois
disposèrent, par 5-1, des Suédois en
demi-finale tandis que l'Italie, plus ef-
ficace, l'emportait par 2-1 sur une
équipe brésilienne qui payait ses ef-
forts des deux rencontres avec la
Tchécoslovaquie et qui, surtout, avait
commis l'erreur de laisser au repos,
en vue de la finale, son attaquant le
plus incisif , le Noir Leonidas.

La finale se termina par un nouveau
succès de l'Italie (4-2). Les Hongrois,
au jeu élégant mais un peu précieux ,
furent rapidement pris de vitesse par
une équipe italienne où l'on trouvait
en défense le futur entraîneur de
l'équipe Suisse, Alfredo Foni. Menés
3-1, les Magyars parvinrent à réduire
l'écart mais ils furent terrassés par un
but du redoutable Piola. En s'adju-
geant la troisième place aux dépens
de la Suède (4-2), le Brésil confirma la
valeur de son football.

Finale à Paris: Italie - Hongrie 4-2
(3-1).

Italie: Olivieri, Foni, Rava, Seran-
toni, Andreolo, Locatelli, Biavati,
Meazza, Piola, Ferrari, Colaussi.

Hongrie: Szabo, Polgar, Biro, Sza-
lay, Szuecs, Lazar, Sa, Vincze, Sarosi,
Szengeller, Titkos.

Buts: Piola (2) et Colaussi (2) pour
l'Italie, Sarosi et Titkos pour la Hon-
grie.

Arbitre: Capderville (Fr). 46 000
spectateurs.

1950: le Brésil était
favori mais c'est
l'Uruguay qui triomphe

Le Brésil avait été la révélation de la
3e coupe du monde. L'extraordinaire
ascension de son football lui valut de
se voir confier l'organisation de la
première épreuve de l'après-guerre.
Toutefois, l'histoire se répétant (lon-
gueur du déplacement), il y eut de
multiples forfaits. Alors qu'il y avait eu
33 engagements qui nécessitèrent un
tour préliminaire, treize équipes seu-
lement se mesurèrent en 1950 au Bré-
sil dans la 4e coupe du monde. Les
abstentions les plus notoires furent
celles de l'Autriche, de l'Argentine, de
la Belgique, de la Hollande, de l'Ecos-
se, de la France et des pays de l'Est
européen: Hongrie, Tchécoslovaquie,
Roumanie, Bulgarie, Pologne et URSS
(laquelle avait adhéré à la FIFA en oc-
tobre 1946). Par contre, pour la pre-
mière fois, l'Angleterre était présente.

L'épreuve fut disputée selon la for-
mule championnat avec quatre poules
dont les vainqueurs étaient appelés à
jouer une poule finale dont le clas-
sement se faisait également par addi-

1954: Allemagne - Hongrie, telle fut la première finale remportée par les Al-
lemands. Ici Kocsis est aux prises avec Kohlmeier. Photo ASL

tion de points. Les participants n'étant Trois jours après à Cuntiba, les Sué-
que treize, dont six Européens, il n'y dois concédaient le match nul (2-2) au
eut que deux groupes de quatre avec Paraguay mais, avec trois points, ils
Brésil, Yougoslavie, Suisse et Mexi- ne pouvaient plus être rejoints par les
que d'une part, Angleterre, Espagne, Italiens. Et ceux-ci, en battant le Pa-
Chili et Etats-Unis d'autre part. Le troi- raguay (2-0) assurèrent la qualifica-
sième groupe se composait de l'Italie, tion des Scandinaves,
de la Suède et du Paraguay tandis Cependant, le résultat le plus sen-
que la Bolivie et l'Uruguay étaient sationnel fut enregistré à Belo Hori-
seuls en présence dans le quatrième zonte, le 29 juin. L'Angleterre qui,
groupe. Ainsi, en un seul match et quatre jours plus tôt, avait débuté vic-
combien facile puisqu'ils l'emporté- torieusement contre le Chili (2-0) se fit
rent par 8-0, les Uruguayens se quali- battre par les Etats-Unis, dont l'avant-
fièrent pour la poule finale. centre Gaetjens fut l'auteur de l'uni-

Grand favori, le Brésil, sans forcer que but, à la 33e minute. Les Britan-
son talent, battit le Mexique (4-0) puis niques laissèrent échapper leur der-
se fit, de façon inattendue, accrocher nière chance le 2 juillet à Rio en con-
par la Suisse (2-2) avant de se repren- cédant une deuxième défaite (0-1) de-
dre devant la Yougoslavie (2-0) et vant l'Espagne,
s'assurer ainsi la première place du La poule finale vit les Brésiliens af-
groupe. ficher un incomparable brio offensif et

A Belo Horizonte, la Suisse, avec pulvériser leurs deux premiers adver-
les anciens internationaux Minelli et saires :7-1 contre la Suède, 6-1 contre
Andreoli comme responsables tech- l'Espagne, alors que les Uruguayens
niques, avait entamé ce tournoi mon- étaient tenus en échec par l'Espagne
dial par une défaite (0-3) devant la (2-2) et ne l'emportaient que diffici-
Yougoslavie. Dans son second match, lement sur les Suédois (3-2). La Suè-
contre le Brésil à Sao Paulo, elle pas- de. en disposant de l'Espagne par 3-1,
sa très près de la plus sensationnelle s'adjugeait, avec la troisième place, le
victoire de son histoire. Alors que le titre honorifique de meilleure équipe
score était de 2-2, Friedlander, lancé européenne.
par Fatton, rata en effet la cible alors L'ultime match, à Rio, entre les
qu'à l'ultime minute, il s'était présenté deux formations sud-américaines, pa-
seul devant le gardien Barbosa. Néan- raissait donc devoir revenir assez ai-
moins, le match nul (2-2) fut en lui- sèment au Brésil qui, en outre, totali-
même un exploit, que l'équipe suisse sait Quatre points contre trois à son
dut pour beaucoup à Eggimann, qui adversaire et était donc assuré, en
jugula magistralement le célèbre Ade- cas de match nul, d'enlever la coupe,
mir. Les Brésiliens marquèrent par Al- °r' ce fut la troisième surprise de ce
fredo (4e) et Baltazar (34e). Les Suis- tournoi: l'Uruguay s'imposa par 2-1,
ses revinrent deux fois à la marque renouvelant ainsi son succès de 1930.
par Fatton (19e et 88e). Ce match nul Les Brésiliens dominèrent en premiè-
fut obtenu avec une équipe formée de re ,m|-tem.ps, mais ils ne marquèrent
Stuber, Neury, Bocquet, Lusenti, Eg- ?u une,fols' Par leur a!̂ r d/

0lt Fnaca
gimann, Quinche, Bickel, Friedlander, Le!,, ̂ "ift !"8' ln?i£S *?«£
Tamini Barlpr pt Fatton cheurs, réagirent violemment et ils ré-

A Porto A eore oour leur dernier duisirent à néant cet avanta9e à la
m^h HV, tonrnof'iil ^,,Le^e à ^fv 65e minute par Schiaffino. Et, à onze
wfnrhp !™ 'n îrJn iï L S minu  ̂

de la fin, 195 000 spectateurs
virtnirJ ,1 1 Wnl .p MPVL̂ .p nr̂ l'f atterrés assistèrent à la réalisation du
deTréuiiiesde B̂ derTd'AnS. * 

g*
de la vict°ire de '** dr°» Ghi9"

l >iui:H JJL- —«-. « : i_i_ _ i Mia.L Italie, dès son premier match, al- * L d é , , jouèrent ce

™In!?H!fnTJ?ir% X 
tff PQ!

6 dernier mat<=h étaient les suivantes :Si T 116 3Ld6
oPUK

S 1934- A 
 ̂

Uruguay: Maspoli; M. Gonzales, Te-
f/vnra'ĥ  ?« l^^n* n̂* Jer* Guetta Varela, Andrade;favorable les Transalpins s mchnè- 'Ghigg  ̂ perez, Miguez, Schiaffino,rent (2-3) devant une équipe de Sue- Moran 

a
de jouant remarquablement le contre. Brés„. Barbosa; Auguste, Juvenal;

Mauer, Danilo, Bigode; Friaca, Zizin-
ho, Ademir, Jair, Chico.

1954: un autre favori
(la Hongrie) s'incline

La Suisse assuma l'organisation du
5e championnat du monde, qui con-
nut une participation plus importante
(38 nations) que les compétitions pré-
cédentes. Les seules abstentions no-
tables furent celles de l'URSS et de
l'Argentine. Des éliminatoires servi-
rent à qualifier quatorze pays aux cô-
tés de l'Uruguay (tenant du titre) et de
la Suisse (pays organisateur) qui
l'étaient d'office.

Les principales victimes de la com-
pétition préliminaire furent l'Espagne
(écartée par un tirage au sort favora-
ble à la Turquie) et la Suède, soit les
deux équipes qui s'étaient affirmées
les meilleures d'Europe quatre ans
auparavant au Brésil.

La formule du tournoi fut de nou-
veau modifiée. Elle tenait à la fois du
championnat (classement par points

Suite page 7

La 3e liste des transferts
• LNA. - Aarau: Ernst Aellig, Oli-
viero Bassi, Ernst Bleiker, Rolf
Scharer , Alex Peterhans. Bellinzo-
ne: Fabio Briccola. Chiasso : Bruno

FC Sion en car
avec le Fan's-Club

Le Fan's-Club du FC Sion infor-
me qu'il organise un car pour le dé-
placement à Genève du samedi
5 juin.

Départ en car, place de la Gare,
17 h. 30.

Inscription: tél. 23 3618.

Sion vainqueur
à Orbe
• Les tournois en Suisse. - Orbe,
juniors B: 1. Sion; 2. Servette; 3.
Vevey; 4. Lugano; 5. Lucerne; 6.
Sursee; 7. Bruhl Saint-Gall; 8.
Kriens; 9. Orbe; 10. La Chaux-de-
Fonds. Prix récompensant l'équipe
pratiquant le meilleur football: FC
Sion.

150 000 DM
pour la barbe
de Breitner

150 000 DM, telle est la somme
qu'une firme ouest-allemande a
payé à Paul Breitner pour se faire
raser la barbe. La firme en question
s'occupe, évidemment, de produits
de rasage. La capitaine du Bayern
portait la barbe depuis huit ans.

Sport-Toto
Liste des gagnants du con-

cours No 22.
Aucun gagnant avec 13

points : 98190 fr. 75 dans le
jackpot.

1 g. avec 12 p. Fr. 32 512,50
19 g. avec 11 p. 1711,20

257 g. avec 10 p. 126,50

Toto-X
Liste des gagnants du con-

cours No 22.
Aucun gagnant avec 6 numé-

ros : 452 029 f r". 20 dans le jack-
pot.

3 g. avec 5 Nos +
• le No compl. Fr. 4981,20

63 g. avec 5 Nos 948,80
2 407 g. avec 4 Nos 18.65

27 523 g. avec 3 Nos 3,25
Somme approximative au pre-

mier rang du prochain con-
cours : 550 000 francs.

Pari-Trio
Rapport de la course suisse

du 31 mai 1982:
Trio. - Dans l'ordre :

1148 fr. 25.
Dans un ordre différent:

229 f r. 65.
Quarto. - L'ordre n'a pas été

réalisé. 851 O fr. 10 dans la ca-
gnotte.

Dans un ordre différent:
1546 fr. 30.

MUNDIAL 82

SSfta R̂fe£&£ des contrôles anti-dopage
(actuellement au SC Zoug), Oscar CÛITknt Cxtf ûftl lûC
Bouli (Bremgarten AG), Rolf Brun- «CI Ul II CIICV/IUCO
ner (Winterthour), Hilmar Erni, Kurt i * \̂n*> |AA mot^Un^
Kuhnis. Erolf Lauper (Wettingen), d IQUb ICb iriCllCn6SKuhnis, Erolf Lauper (Wettingen), d IUU9 ICO IlldlUlltf O
Thomas Lùthi, Urs Suter. Xamax :
José Chopard, Bertrand De Coulon, Des contrôles anti-dopage stricts seront effectués pour tous les
Christian Fleury (Chiasso Granges), matches du Mundial en Espagne.
José-Michel Hofer. Nordstern: Urs Le Conseil des sports pour le contrôle anti-dopage, qui dépend du
Kohler. Zurich: Alberto Erba, Urs Gouvernement espagnol, a doublé ses effectifs et investi plus de
Schônenberger. 400 000 FF en nouveaux équipements pour effectuer les contrôles,
• LNB. - Fribourg: François Mol- imposés par la Fédération internationale de football (FIFA),
lard (actuellement à Young Boys), M. Teodoro Delgado, représentant officiel en Espagne de la corn-
Michel Mora, Hartmut Huhse. Lo- mission médicale de la FIFA, a précisé que les contrôles concerne-
carno: Antonio Bettosini, Romano raient deux joueurs de chaque équipe pendant le premier tour et
Maggetti, Danilo Muschietti, Mileta quatre joueurs pendant le second tour, les demi-finales et la finale.
Rnic. Lugano: Alfred Hussner, Jean Un quart d'heure avant la fin de chaque match, un tirage au sort
Triaca, Claudio Wagner. Wettin- sera effectué pour désigner les joueurs soumis au contrôle.
gen: Hermann Rufli, Alfred Stras- Au cours des précédentes coupes du monde, deux cas de dopage
ser. Winterthour: Armin Dôbeli, Rolf avaient été détectés, a rappelé M. Delgado: en 1974 pour un joueur
Dunner, Urs Egli (Tôssfeld), Chris- de Haïti et en 1978 pour l'Ecossais Willie Johnston.
tian Haeni (Weinfelden), Roland
Wanner.

Stagnation suisse sur
le plan international

Max Bigler, président de séquent et dans un but clai-
la Ligue suisse de hockey rement fixé, non seulement
sur glace (LSHG) constate, de la part de l'équipe natio-
dans son rapport annuel, nale, mais de tous les or-
que la Suisse n'a pas effec- ganes de la LSHG... En
tué le moindre pas en avant 1983, la qualification pour
sur le plan international, au les Jeux olympiques doit
cours de la saison 1981- être obtenue.
1982. Côté administratif, on en-

II souligne encore ce registre un bénéfice d'à peu
constat d'échec par le fait près 21 000 francs, en lieu et
qu'aucun des problèmes et place des 52 000 de déficit
des préoccupations lanci- prévu. Pour la première fois,
nants de la LSHG n'ont pu le budget de la saison à ve-
être résolus de façon satis- nir dépassera les 2 millions
faisante. Il relève au côté po- de francs,
sitif que des pas vers des Actifs et passifs sont dé-
solutions ont été faits... voilà sormais au nombre total de
qui est bien mince, même si 79 413 au sein de la LSHG,
son constat ne manque pas soit une augmentation de
d'honnêteté. 3244 par rapport à la saison

Max Bigler a fixé quelques précédente. Le nombre de
objectifs : amélioration de la club a passé de 781 à 793.

SuTTèrécnSs°
n
no5veau LES DATES PRINCIPALES

Tée deS!am°pïonnTsou- °E ̂  SAIS0N 1982"1983
tien de l'équipe nationale, 25 septembre 1982: début
etc. des championnats de ligue

Côté technique propre- nationale, fin le 1er mars
ment dit, Max Sterchi, chef 1983. 15 octobre: début des
de la commission techni- championnats 1ère ligue, fin
que, et Gerry Staehli, chef 13 février 1983. Demi-finales
du ressort équipe nationale, de promotion en LNB: 19-20
ont, tous deux, insisté sur le et 22-24 février 1983. Fina-
manque de moyens dans la les: aller 1 /3 mars 83, retour
préparation de l'équipe na- 5 ou 6 mars.
tionale A. Le maintien tout Réunions de l'équipe na-
iuste assuré dans le groupe tionale: 2/14 août 1982,
B en est la suite logique, es- 18/21 novembre 1982, 16
timent-ils. Staehli exige un décembre 1982/2 janvier
travail plus dur, plus con- 1983, 4 mars-4 avril 1983.

v
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Tambay
chez
Ferrari

Le pilote français Patrick Tambay
prendra la place du Canadien Gilles
Villeneuve, victime d'un accident
mortel, lors du Grand Prix de Bel-
gique, le 8 mai dernier.

La nouvelle - officielle - émane
du quartier général du constructeur
italien. Tambay disputera sa pre-
mière course avec Ferrari le 3 juillet
prochain, lors du Grand Prix de
Hollande, à Zandvoort.

Le même communiqué précise
que l'autre Français de l'écurie, Di-
dier Pironi portera une nouvelle sai-
son encore les couleurs de Ferrari.
Tambay ne participera donc pas
aux deux prochains Grands Prix
(USA et Canada), où Ferrari aligne-
ra la seule voiture de Pironi.

Coupe Mazda :
Nussle prend la tête

Avec sa victoire sur l'Osterrei-
chring le Grison Max Nussle a pris
également la tête du classsement
intermédiaire de la coupe Mazda.
Deuxième tant de la course autri-
chienne qu'au classement général,
Marcel Klaey (Moutier) a été distan-
cé de 4 dixièmes de seconde. Lea-
der déchu, Urs Gebert , 14e de la
course, se retrouve au 3e rang du
classement intermédiaire.

Coupe Mazda sur l'Osterrei-
chring à Zeltweg (Aut): 1. Max
Nussle (Zizers) 32'03"93 (moyenne
133,433 km/h); 2. Marcel Klaey
(Moutier) à 0"39; 3. Martin Siegen-
thaler (Birr) à 1"17; 4. Rudolf Fuh-
rer (Meiringen) à 1"37; 5. Andréas
Karrer (Aarau) à 13"99; 6. Harald
Lucian (Eschen) à 16"05; Classe-
ment Intermédiaire : 1. Nussle 57
points; 2. Klaey 49; 3. Urs Gebert
(Wil) 45.
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Location + bourse
d'équipier 025(812148
ECOLE DE VOILE
Le Bouveret \/Q
au Port-Valais Y *J

A vendre

KTM 125
bruX ï̂S'ténro- |I ËfSPH ^  ̂

Panasonic NV 7200, VHT "̂ ^ Î̂ Bf
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Mercedes 500 SE
évent. avec téléphone NATEL
réseau 1 et 2, toutes options,
30 000 km, int. cuir , peinture
métallisée brun, jantes alu
ABS, climatisation.

Tél. 038/24 57 01 privé
24 10 60 prof.

Menuiserie

BENEYT0N MARCO
1868 COLLOMBEY-LE-GRAND

-vend

LAMES DE PIN ET SAPIN
- cherche

MENUISIERS
pour la pose

Tél. 025/71 47 34

¦BÎBB
Dégustez

nos trois médaillés
Viande séchée

Saucisse à l'ail «maison»
Médaille d'or MEFA 82

Saucisson sec
Médaille d'argent au concours
d'Eindhoven (NL) mars 1982

O L'histoire de la coupe du monde

Suite de la page 6
pour les groupes de quatre qui four-
nissaient chacun deux qualifiés) et de
la coupe (élimination directe à partir
des quarts de finale), avec cette ano-
malie que, dans chaque groupe, deux
équipes, désignées comme têtes de
série, ne se rencontraient pas. Ce pro-
cessus devait créer des situations pa-
radoxales dont la plus choquante fui
celle de l'Allemagne, écrasée par la
Hongrie (8-3) puis victorieuse de cel-
le-ci, quinze jours plus tard, en finale.
De même, certaines équipes furent
éliminées avec une seule défaite alors
que d'autres, dans le même cas, pu-
rent se repêcher par un match d'ap-
pui.

C'est ainsi que la France n'allait fai-
re qu'une brève carrière en Suisse.
Choisie, avec le Brésil, comme tête de
série du groupe 1, elle s'inclina de-
vant la Yougoslavie (0-1). Elle parvint
bien ensuite à battre le Mexique (3-2).
Mais cette victoire ne la sauva pas car
le Brésil, qui avait précédemment sur-
classé les Mexicains (5-0), et la You-
goslavie s'en retournèrent dos à dos
(1-1), obtenant ainsi le point qui suffi-
sait à leur donner, à tous deux, l'ac-
cès aux quarts de finale.

Dans le groupe 2, la Hongrie et la
Turquie devaient affronter l'Allema-
gne et la Corée du Sud. Les Hongrois
étaient les grands favoris du cham-
pionnat du monde. Depuis mai 1950,
ils avaient affirmé leur suprématie en
Europe, totalisant 25 victoires et
4 nuls. Ils avaient, notamment, con-
quis le titre olympique à Helsinki en
1952 et infligé à l'Angleterre sa pre-
mière défaite à Wembley (6-3) devant
une sélection continentale.

Les Hongrois écrasèrent les Co-
réens (9-0) puis ils surclassèrent l'Al-
lemagne (8-3). Celle-ci, il est vrai,
n'avait aligné qu'une équipe mixte
car, ayant déjà battu la Turquie (4-1),
elle se trouvait à égalité avec les Ot-
tomans (vainqueurs des Coréens par
(7-0) et réservait ses meilleurs élé-
ments pour le match d'appui qu'elle
devait leur livrer. Mais ce match entre
Hongrois et Allemands devait marquer
un tournant de l'épreuve: Puskas, le
capitaine magyar, fut blessé à la che-
ville par le demi-centre Liebrich et il
se trouva de ce fait écarté du cham-
pionnat jusqu'à la finale. La Hongrie
perdait ainsi, pour les matches futurs,
un de ses meilleurs attaquants.

Comme prévu, les Allemands confir-
mèrent largement leur premier succès
sur les Turcs (7-1) et ils se qualifiè-
rent, tout comme l'Uruguay et l'Autri-
che, lesquels, dans le groupe 3, tota-
lisèrent le maximum de points aux dé-
pens de la Tchécoslovaquie et de
l'Ecosse. La lutte fut beaucoup plus
âpre dans le dernier groupe. Tenue
en échec par la Belgique (4-4), l'An-
gleterre se reprit devant la Suisse
(2-0) et elle put accéder à la phase
suivante en compagnie des Helvètes.
Ces derniers, en s'y reprenant à deux
fois, parvinrent à éliminer l'Italie, tête
de série (2-1 puis 4-1 en match de
barrage). Les Transalpins, après leur
première défaite, avaient disposé de
la Belgique, épuisée par sa résistance
devant les Anglais (4-1) et se retrou-
vaient donc à égalité - une victoire et
une défaite - avec les Suisses, qui al-
laient avoir le dernier mot.

La seconde rencontre Suisse - Italie
se déroula à Bâle. Alors que l'on s'at-
tendait à une éclatante revanche ita-
lienne, les Suisses remportèrent une
surprenante victoire. Abandonnant la

tactique ultra-défensive adoptée pour
le premier match, à Lausanne, Rap-
pan préféra notamment Hugi à Meier
pour le poste d'avant-centre. Le Bâ-
lois, devant son public, se montra ir-
résistible. Il se fit l'auteur de deux buts
de grande classe (12e et 86e). Par
Ballaman (48e) et Fatton (89e), les
Suisses complétèrent un succès que
ne put mettre en doute le but italien
de Nesti (67e). Voici la composition de
l'équipe, finalement victorieuse par
4-1 : Parlier; Bocquet, Neury; Kernen,
Eggimann, Casali; Antenen, Vonlan-
then, Hugi, Ballaman et Fatton.

Les quarts de finale (déterminés par
tirage au sort) furent d'une valeur iné-
gale. Le 26 juin à Bâle, l'Uruguay l'em-
porta par 4-2 sur une équipe d'Angle-
terre au jeu stéréotypé et sans imagi-
nation. Le même jour à Lausanne,
Suisses et Autrichiens se livrèrent un
match spectaculaire et pléthorique, le
score final étant de 7-5 en faveur des
Autrichiens. Menés par 3-0, ces der-
niers réussirent un renversement de
situation si sensationnel qu'ils se re-
trouvèrent à' la mi-temps avec un
avantage de 5-4 bien que Koerner
«2» eut, de plus, manqué la transfor-
mation d'un penalty.

Le lendemain à Genève, l'Allema-
gne commença à attirer l'attention en
triomphant des Yougoslaves - favoris
- par 2-1. Mais c'est à Berne, en ce di-
manche pluvieux du 27 juin, qu'eut
lieu le match phare de ces quarts de
finale. Il mettait aux prises deux favo-
ris: la Hongrie et le Brésil. Les Hon-
grois (sans Puskas) prirent un départ
fulgurant, obtenant deux buts en huit
minutes (Hidegkuti et Kocsis). Mais
les Sud-Américains réagirent vigou-
reusement et, à deux reprises, ils ré-
duisirent le score, à 2-1, puis 3-2.
D'abord sur un penalty de Djalma
Santos (18e) puis sur un tir de Julinho
(65e), tir qui répliquait à un autre pe-
nalty, cette fois en faveur des Hon-
grois (Lantos à la 61e). Entrevoyant la
possibilité de combler leur handicap,
les Brésiliens redoublèrent l'ardeur
mais ils s'énervèrent devant la résis-
tance d'adversaires qui opéraient sè-
chement en défense. Incidents et
combats singuliers se multiplièrent
(expulsions de Boskiz, Nilton Santos
et Humberto).

A deux minutes de la fin, une repri-
se de la tête de Kocsis assura défini-
tivement le succès hongrois (4-2).

En 1954, c'est l'équipe d'Allemagne qui triompha, au Wankdorf à Berne, avec son capitaine Fritz Walter (a gau-
che). Photo ASL

Les footballeurs d'Europe centrale
avaient à peine récupéré de leurs ef-
forts qu'ils durent - le sort ne leur
étant décidément pas favorable - af-
fronter l'Uruguay, autre favori, quatre
jours plus tard à Lausanne. Après la
tumultueuse explication de Berne, le
pire était à redouter. Le match fut
pourtant disputé dans le meilleur es-
prit et le jeu atteignit une perfection
technique rarement égalée. Les Hon-
grois l'emportèrent par 4-2, mais
après prolongation seulement. Pen-
dant ce temps, à la stupéfaction de
ceux qui l'avait vue irrésistible devant
la Suisse, l'Autriche, accumulant les
erreurs défensives, était écrasée (1-6)
par l'Allemagne, à Bâle.

Les Allemands arrivaient donc au
match décisif dans la plénitude de
leurs moyens et après avoir livré des
rencontres relativement faciles tandis
que les Hongrois avaient usé leur po-
tentiel musculaire et nerveux dans les
dures batailles contre les représen-
tants de l'Amérique du Sud. Les Ma-
gyars restaient néanmoins favoris de
la finale et, considérant eux-mêmes
que le plus dur était fait, ils décidèrent
d'aligner Puskas, à peine rétabli et
qui, en tout cas, avait perdu le rythme
de la compétition.

La confiance des Hongrois parut
justifiée au début de cette finale, dis-
putée le 4 juillet au Wankdorf de Ber-
ne, sous une pluie fine et lancinante.
Ils menèrent, selon leur habitude, par
2-0 (Puskas à la 6e et Csibor à la Be)
mais sans parvenir à jeter le désarroi
dans les rangs d'un adversaire appli-
qué, homogène et en parfaite condi-
tion physique. De fait, resserrant leurs
lignes, opérant avec détermination et
sang-froid, les Allemands comblèrent
rapidement leur retard par Morlock
(10e) et Rahn (18e). Ils parvinrent dès
lors à semer le doute dans l'esprit des
Hongrois, qui ne s'attendaient pas à
une telle résistance. Enervés mais
surtout émoussés, les avants magyars
ne réussirent plus rien de bon. Aussi
ne fut-il pas tellement surprenant de
voir la défense qui, à l'exception du
gardien Grosics, n'avait jamais consti-
tuté le point fort d'un «onze » qui mi-
sait tout sur la virtuosité de ses
avants, donner de la bande et con-
céder, à la 84e minute, le but (marqué
par Rahn) qui donnait à l'Allemagne
une victoire sensationnelle par 3-2.
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Finale à Berne: Allemagne - Hon-
grie 3-2 (2-2).

Allemagne: Turek; Posipal, Kohl-
meyer; Eckel, Liebrich, Mairahn, Mor-
lock, O. Walter , F. Walter , Schaefer.

Hongrie: Grosics; Buzansky, Lan-
tos; Boszki, Lorant, Zacharias; Csibor,
Kocsis, Hidegkuti, Puskas, M. Toth.

Buts: Rahn (2) et Morlock pour l'AI-
lemange, Puskas et Csibor pour la
Hongrie.

Arbitres: Ling (GB).
65 000 spectateurs.

Finale pour la 3e place à Zurich
Autriche - Uruguay 3-1.

1958: la logique
l'emporte,
le Brésil triomphe

Le 6e championnat du monde, en
Suède, réunit enfin l'élite du football
mondial car l'Argentine (absente de-
puis 1934) était revenue tandis que
l'URSS faisait son entrée dans la com-
pétition. 53 pays (chiffre record)
s'étaient engagés. Comme précédem-
ment, une compétition préliminaire
servit à désigner les quatorze pays
appelés à jouer la phase finale avec
l'Allemagne (tenante du titre) et la
Suède (pays organisateur). Parmi les
éliminés de cette première phase de
l'épreuve se trouvèrent l'Uruguay (vic-
time du Paraguay), la Suisse et l'Es-
pagne (devancées par l'Ecosse) et
l'Italie (évincée par l'Irlande du Nord).

La formule de l'épreuve finale res-
sembla à celle de 1954. Les huitièmes
de finale (quatre groupes de quatre)
furent joué selon le système du cham-
pionnat mais, cette fois-ci, ce qui était
logique, chaque équipe affrontait ses
trois rivales. En cas d'égalité de
points, on avait recours à un match
d'appui, mais uniquement si la quali-
fication était en jeu.

Dans le groupe 1 (Malmoe) figu-
raient l'Allemagne, l'Irlande du Nord
(qui devait se qualifier pour les quarts
de finale), la Tchécoslovaquie et l'Ar-
gentine. Les Irlandais créèrent la sur-
prise en accédant aux quarts de finale
malgré une défaite contre l'Argentine.
Ils remportèrent en effet leur match
d'appui contre la Tchécoslovaquie
(2-1). Les Argentins, derniers du
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groupe, disparaissaient sans gloire.
Dans le groupe 2 (Norrkoeping), la
Yougoslavie était favorite et elle se
qualifia mais, à égalité de points, elle
dut laisser la première place du grou-
pe à la France, victorieuse du Para-
guay (7-3) et de l'Ecosse (2-1). Malgré
un match nui obtenu contre la You-
goslavie, l'Ecosse était éliminée, de
même que le Paraguay.

Dans le groupe 3 qui, à Stockholm,
réunissait la Suède, la Hongrie, le
Pays de Galles et le Mexique, un
match d'appui fut également néces-
saire. Les Suédois battirent succes-
sivement le Mexique (3-0) et la Hon-
grie (2-1). Certains de se qualifier , ils
alignèrent des réservistes contre le
Pays de Galles, qui put ainsi obtenir
son troisième match nul et se trouva
de la sorte à égalité avec la Hongrie à
la deuxième place. Le match d'appui
se termina par la victoire de justesse
des Britanniques (2-1).

Dans le groupe 4 (Goeteborg), in-
discutablement le plus difficile, le Bré-
sil prit le meilleur sur l'Autriche et
l'URSS, mais il fut tenu en échec par
l'Angleterre. Ce partage des points ne
l'empêcha pas de se qualifier, mais il
fallut là encore, un match d'appui
pour désigner le deuxième quart de fi-
naliste du groupe. Ce barrage tourna
à l'avantage de l'URSS qui, par 1-0,
bouta l'Angleterre hors de la compé-
tition, i

Exception faite pour France - Irlan-
de, les quarts de finale allaient être
équilibrés. Aucune des trois équipes
ayant dû livrer un match d'appui ne
parvint à s'imposer. A Norrkoeping,
l'Irlande du Nord résista pendant une
mi-temps à la France puis, accusant la
fatigue, elle s'effondra (0-4 sur des
buts de Wisnieski, Fontaine 2 et Pian-
toni). A Stockholm, on assista un peu
au même scénario au cours du match
Suède - URSS. Les Scandinaves ne fi-
rent la décision qu'en deuxième mi-
temps sur des buts de Hamrin et de
Simonsson. A Malmoe, les Yougosla-
ves firent une fois de plus le jeu de-
vant les Allemands mais ils ne durent
pas moins s'incliner (0-1) sur un uni-
que but de Rahn après 12 minutes de
jeu . A Goeteborg enfin, le Brésil par-
vint à se qualifier, non sans difficulté,
aux dépens du Pays de Galles. Il fallut
attendre la 66e minute pour voir Pelé
inscrire ce qui allait être le seul but de
la rencontre.

Les demi-finales (24 juin) opposè-
rent d'une part la Suède à l'Allemange
et d'autre part, le Brésil à la France. A
Goeteborg, devant 45 000 specta-
teurs, la Suède l'emporta par 3-1 de-
vant les tenants du titre mondial qui, à
l'inverse de ce qui s'était passé en
1954, s'étaient émoussés au fil des
rencontres. Les Allemands furent de
plus handicapés par l'expulsion de
Juskowiak, coupable d'avoir donne
un coup de pied à Hamrin (58e). Le
score était alors de 1-1 (but de Schae-
fer à la 24e et réplique de Skogiund
six minutes plus tard). L'ailier Hamrin
devait être le héros de la fin de la ren-
contre. II. prépara le second but, mar-
qué par Gren (79e) et il marqua lui-
même le troisième (87e).

Dans la seconde demi-finale, à
Stockholm, les Français firent mieux
que se défendre devant le Brésil, mak
gré une blessure de leur demi-centre
Jonquet qui, dès la 34e minute, ne put
jouer que les utilités sur l'aile. Sûr de
lui, le Brésil joua, ce jour-là, l'un de
ses meilleurs matches du tournoi. Il

En 1962, le Brésil est champion du monde. Voici de gauche à droite J. Santos, Zito, Gilmar, Zozimo, M. Santos,
Mauro. Accroupis de gauche à droite, «America» Masajista (masseur), Garrincha , Didi, Vava, Amarildo, Zagalo et
Ropero Asis, un des entraîneurs. Photo ASL

ouvrit le score des la 2e minute par
Vava, sur une passe de Garrincha.
Les Français égalisèrent cependant à
la 8e minute par Fontaine mais un tir
fulgurant de Didi permit aux Sud-
Américains de reprendre l'avantage
pour mener par 2-1 au repos. En se-
conde mi-temps, ce fut la grande ré-
vélation de Pelé (17 ans) qui marqua
trois fois (53e, 64e et 76e) face à une
défense française médusée. Pelé
n'avait jusqu'ici joué que deux des
quatre matches du Brésil. Contre
l'URSS, il n'avait pas spécialement
brillé, mais il avait réussi-Ie seul but du
quart de finale contre le Pays de Gal-
les. Profitant du relâchement des li-
gnes arrières brésiliennes mais aussi
en conclusion d'un bel exploit per-
sonnel, Piantoni trompa Gilmar sept
minutes avant la fin, rendant l'addition
un peu moins sévère (5-2).

La finale se déroula à Stockholm,
dans un stade comble. Pendant les
toutes premières minutes de la ren-
contre, on put envisager une surprise.
Les Brésiliens paraissaient contrac-
tés, au contraire des Scandinaves.
Ces derniers ouvrirent d'ailleurs la
marque dès la 5e minute par Lied-
holm. Mais le Brésil, bien que mené
à la marque pour la première fois
dans ce championnat du monde, ne
s'affola pas. Quatre minutes plus tard,
Vava n'eut qu'à pousser la balle dans
le but suédois sur un centre de Gar-
rincha. Ce but égalisateur libéra tota-
lement les Brésiliens, qui retrouvèrent
alors leur pleine maîtrise et se mirent
à composer un admirable ballet de-
vant une équipe suédoise dépassée
par les événements en dépit de son
courage. A la 32e minute, le Brésil
prenait l'avantage par Vava. Par Pelé
et Zagalo, le score passait à 4-1 en
deuxième mi-temps. La Suède reve-
nait à 4-2 par Simonsson à la 80e mi-

nute, mais Pelé inscrivait le résultat fi-
nal à 5-2 en reprenant, au prix d'une
détente extraordinaire, un centre de
Zagalo à l'ultime seconde.

Finale à Stockholm: Brésil - Suède
5-2 (2-1).

Brésil: Gilmar; Djalma Santos, Bel-
lini, Orlando, Nilton, Santos; Zito, Didi;
Garrincha, Vava, Pelé, Zagalo.

Suède: Svensson; Bergmark, Ax-
bom; Boerjesson, Gustavsson, Par-
ling; Hamrin, Gren, Simonsson, Lie-
dholm; Skogiund.

Bute: Vava (2), Pelé (2) et Zagalo
pour le Brésil, Liedholm et Simonsson
pour la Suède.

Arbitre: Guigue (Fr). 50 000 specta-
teurs.

Finale pour la 3e place: France - Al-
lemagne 6-3 (3-1).

1962: le Brésil réussit
le doublé au Chili

Le 7e championnat du monde battit
le record d'engagements avec 56
pays, dont plusieurs avaient récem-
ment obtenu leur indépendance (Tu-
nisie, Maroc, Ghana, Nigeria). Mais ce
ne sont finalement que 49 équipes qui
prirent part à la compétition prélimi-
naire pour désigner les quatorze
qualifiés pour la phase finale au Chili,
en compagnie du Brésil, tenant du ti-
tre et du Chili (pays organisateur).
Parmi les éliminées de marque de la
phase préliminaire, on trouva la Fran-
ce (troisième en Suède), battue par la
Bulgarie après trois matches, trois des
quatre équipes britanniques qui
étaient en Suède (Irlande du Nord,
Pays de Galles et Ecosse), le Para-
guay, victime de la Colombie et la
Suède, vice-championne du monde
quatre ans plus tôt, qui fut écartée par
la Suisse qui, à cette occasion, écrivit
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une nouvelle page glorieuse de son
histoire. La tâche de la sélection hel-
vétique, aux prises dans son groupe
éliminatoire, avec la Belgique et la
Suède, semblait insurmontable. Elle
parvint pourtant à la mener à chef, ob-
tenant finalement sa qualification le
12 novembre 1961 dans un match
d'appui contre la Suède joué à Berlin.
Ce barrage, l'équipe de Karl Rappan
le gagna par 2-1. Menée à la marque
depuis la 21e minute, elle égalisa par
Schneiter, sur un coup-franc d'Esch-
mann, à la 67e minute et elle prit
l'avantage cinq minutes plus tad par
Antenen, à la suite d'un corner tiré
parAllemann.

Au Chili, la formule de l'épreuve fut
identique à celle de 1958, à cette dif-
férence qu'il n'y avait plus de matches
d'appui en cas d'égalité dans les pou-
les des huitièmes de finale, l'ordre du
classement étant déterminé par le
goal-average puis par le tirage au sort
en cas de nouvelle égalité. Le Brésil
allait confirmer les pronostics en con-
servant son titre mais sans faire éta-
lage du même brio qu'en 1958.

Dans le groupe 2, à Santiago, la
Suisse se trouvait opposée au Chili, à
l'Allemagne et à l'Italie. Elle allait être
la seule des seize équipes en lice à ne
pas récolter le moindre point. Elle per-
dit son premier match (1-3) contre
une formation chilienne survoltée par
les encouragements de 77 000 spec-
tateurs, trois jours plus tard, elle s'in-
clinait devant la RFA (1-2) mais avec
de larges circonstances atténuantes
puisqu'elle avait notamment été con-
trainte de jouer à dix depuis la 12e mi-
nute à la suite d'une fracture de la
jambe de Norbert Eschmann, victime
d'une intervention de Szymaniak.
Alors que tout était dit dans le groupe
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Hérémence-Vouvry 3-1 (2-1)
Hérémence: S. Follonier; J.-M. Sierro ; R. Sier-

ra, Mayoraz, Moix; J.-M. Beytrison, J.-P. Dayer,
Boillat ; G. Follonier (60e Pralong), A. Beytrison
(75e Zermatten), Vuignier.

Vouvry: Vuadens; Roland Rinaldi; Roger Ri-
naldi, Parchet, Cornut; Favez (10e Zettel), Anchi-
se, Monti (80e Querio) ; Rithner, Steckler, A. Ri-
naldi.

Bute: 15e Boillat (1-0), 20e Anchise (1-1), 42e
A. Beytrison (2-1), 75e J.-M. Beytrison (3-1).

Fait spécial : à la 55e un but de Steckler est an-
nulé pour une bousculade de deux joueurs...
d'Hérémence sur leur propre gardien.

RENE BOILLAT
«Pour éviter toute mauvaise surprise, nous de-

vions à tout prix empocher les deux points. Notre
succès ne s 'est toutefois dessiné qu'en deuxième
mi-temps où nous avons vraiment dominé notre ad-
versaire. Auparavant, notamment après l'égalisation
de Vouvry, nous avions connu des moments diffici-
les au milieu du terrain.

Ce succès face à Vouvry nous garantit notre ap-
partenance à la 2e ligue. Si l'on tient compte de nos
quatre victoires à domicile ce printemps et des
points récoltés face à des adversaires en danger de
relégation, comme nous, Je crois que notre place en
2e ligue n'est pas volée.

Pour terminer , je tiens à remercier tous les
joueurs pour leur sérieux dans la préparation ces
dernières semaines. »

ALAIN PLASCHY
«Cette relégation est regrettable pour l'équipe

mais aussi pour l'extrême Bas-Valais qui perd ainsi
son dernier représentant en deuxième ligue.

Face à Hérémence, nous ne nous sommes prati-
quement jamais trouvés en bonne position. Cons-
tamment menés au score, mes joueurs se sont
époumonnés dans de vaines tentatives. Cela signifie
que le spectacle fut de mauvaise qualité.

Je pourrai, certes, avancer comme excuse le but
annulé de Steckler (55e), le but accordé à Hérémen-
ce sur hors-jeu flagrant (75e) et la mauvaise presta-
tion de l'arbitre, mais cela ne servirait à rien. Pour le
club et pour moi- même, c 'est une page qui se tour-
ne.»

Bagnes-Sierre 2-2 (0-1)
Bagnes: Moulin; W. Fellay; Machoud, Mu-

risier , Vaudan; N. Fellay, Y. Fellay, Moser;
Rossier (80e Vouillamoz), Délitroz (46e Lui-
sier), Sauthier.

Sierre: Perez ; Imhof; Trombert , Margue-
ron, Bonvin (46e Tudisco) ; Comte, Crette-
nand, Bingueli ; Panigas, Rocchi (82e Kûng),
Emery.

Buts: 20e Rocchi (0-1), 55e Crettenand (0-
2), 68e Moser (1 -2), 71 e Luisier (2-2).

Absents: Bagnes: Baillod et Troillet (bles-
sés). Sierre : Marclay (suspendu).

Note: à la 60e, un tir de Moser frappe le
montant des buts de Perez.
CLAUDE TROILLET

«Je ne peux que féliciter tous mes joueurs pour
l'excellent match qu 'ils ont livré face à Sierre. A la
mi-temps, nous aurions pu mener par trois ou qua-
tre buts d'écart. Sur contre-attaque, c 'est toutefois
Sierre qui a marqué.

Le premier but, puis l'égalisation ont remis en sel-
le mes joueurs après la pause. Dès cet instant- là,
notre adversaire n'a pratiquement plus eu droit à la
parole, si bien qu'il peut finalement s 'estimer satis-
fait de ce match nul.

En guise de bilan final, je ne cache pas une cer-
taine déception eu égard aux points perdus. L'ex-
cellent deuxième tour et le bon comportement de
l'équipe en fin de championnat effacent toutefois les
quelques regrets. »
ANDRÉ GENOUD

«Nous sommes montés à Bagnes pour ne pas
perdre et, si possible, pour gagner. Compte tenu du
point de retard sur Conthey, c 'était finalement nos
seules chances de sauver ce qui pouvait encore
l'être.

Mon équipe a bien joué jusqu 'au 2-0. L'emprise
de Bagnes s 'est ensuite manifestée avec davantage
de constance. Ce n'est qu'en fin de match que nous
avons réussi à inquiéter à nouveau la défense ad-
verse. Cette dernière aurait pu capituler par exem-
ple à la 88e lorsqu 'un tir de Kung fut renvoyé sur la
ligne par un défenseur, mais je  reconnais aussi qu 'à
trente secondes de la fin nous avons passé très
près de la défaite. »

Steg-Viège 3-0 (0-0)
Steg: Hildbrand; Forny; Salzgeber, Zu-

moberhaus, Rotzer (80e Lutz) ; Zuber, Amac-
ker, Moser; Bregy, St. Kohlbrenner (46e K.
Kohlbrenner), Indermitte.

Viège: Berchtold; S. Muller; Schnydrig,
Blumenthal, Wyer (65e Schmid); Henzen,
Stôpfer, Albrecht; Leiggener, Fôhn (65e Pfaf-
fen), Pollinger.

Buts: 60e et 67e Forny (2-0), 78e Bregy
(3-0).
Absents: Steg: Kalbermatter (en vacances).
Viège: Nellen (blessé).

WERNER INDERMITTE
« La chaleur a passablement gêné les

joueurs. La qualité du spectacle s 'en est
fortement ressentie, surtout en première
mi-temps où les mouvements de valeur
ont été relativement rares. Les occasions
de buts également.

En deuxième mi-temps, notre jeu s 'est
nettement amélioré et nous avons pu
marquer trois buts à cette équipe de Viè-
ge qui pèche par la jeunesse de certains
éléments et par sa ligne d'attaque.
L 'équipe du haut est surtout dangereuse
en attaque par ses deux arrières cen-
traux, Muller et Blumenthal, dont les
montées sont toujours difficiles à neutra-
liser.

Cette sixième place finale comble l'en-
traîneur et le comité. Pour moi, à la veille
de mon retrait (réd. le flambeau sera, en
principe, repris la saison prochaine par
Michel Amacker), c 'est pour moi un joli
cadeau personnel puisque notre objectif
principal d'avant-saison se situait au ni-
veau du maintien en deuxième ligue. »



Conthey, Sierre, Naters et Savièse
«barreront» ce soir et samedi...

RÉSULTATS
Ayent - Fully 1-2
Bagnes - Sierre 2-2
Grimisuat - Savièse 0-1
Hérémence - Vouvry 3-1
Naters - Conthey 1-0
Steg - Visp 3-0

CLASSEMENT
1. Conthey 22 12 6 4 36-18 30
2. Sierre 22 12 6 4 46-29 30
3. Ayent 22 11 4 7 40-30 26
4. Bagnes 22 8 7 7 35-28 23
5. Grimisuat 22 9 5 8 34-32 23
6. Steg 22 9 3 10 36-37 21
7. Fully 22 9 3 10 28-36 21
8. Visp 22 6 8 8 19-25 20
9. Hérémence 22 5 9 8 23-32 19

10. Naters 22 6 6 10 26-32 18
11. Savièse 22 4 10 8 24-37 18
12. Vouvry 22 4 7 11 20-31 15

Conthey et Sierre Joueront un match
d'appui pour le titre de champion de
groupe ce soir sur le terrain du FC Sa-
vièse (coup d'envol à 19 h. 15).

Naters et Savièse Joueront un match
de barrage contre la relégation samedi
5 Juin à 17 h. 30 sur le terrain du FC
Sierre. Brig et Leytron 2 Joueront pour
le titre de champion de 3e ligue, diman-
che matin 6 Juin, à 10 heures, sur le ter-
rain du FC Chalais.

CLASSEMENT
DES BUTEURS
20 buts: Jacques Dubuis (Ayent)
17 buts: Urban Kalbermatter (Steg)
13 buts: Stéphane Nançoz (Con-
they) ; Jean-François Emery (Sierre)
10 buts: Claude Troillet (Bagnes)
9 buts: Philippe Moser (Bagnes)
8 buts: Charly Furrer (Grimisuat) ;

René Boillat (Hérémence); Jean-Paul
Marclay (Sierre)
7 buts: Bernard Jean (Ayent); An-

selme Mabillard (Grimisuat) ; Beat
Borter (Naters) ; Freddy Kiing (Sier-
re); Oljego Kuljanin (Steg)

Le gardien de Conthey, Silvère Bianco (au centre) intervient avec efficacité devant les Sierrois Marclay (3e
depuis la gauche) et Tudisco (5). En compagnie de Berthouzoz (à gauche), tous se retrouveront , ce soir, à
Savièse, pour un match de barrage qui promet évidemment beaucoup. Photo Mamin (arch.)

Elle devait tout éclairer, tout ré-
soudre. On ne sait rien de plus. Ou
si peu. La 22e et dernière journée
de championnat, au lieu d'éclaircir
la situation comme on le prévoyait
logiquement a, au contraire, renfor-
cé le doute, compliqué le problème.

Pour le titre, tout est à refaire. La
défaite de Conthey à Naters (1-0) et
le nul réussi par Sierre sur le terrain
du FC Bagnes (2-2) ont renoué un
écheveau que l'on croyait définiti-
vement démêlé. Les deux équipes
joueront donc, ce soir (coup d'envol
à 19 h. 15), sur le terrain du FC Sa-
vièse, le match d'appui qui désigne-
ra cette fois définitivement, si né-
cessaire après prolongations et tirs
de penalties, le candidat valaisan à
la promotion en première ligue.

Contre la relégation, un pas, petit
mais peinant, en avant a été tout de

5 buts: Daniel Morard (Ayent);
Jean- Michel Blanchet (Conthey);
Urs Gertschen (Naters); Jean- Marc
Zambaz (Savièse)
4 buts: Joseph Carroz (Ayent); Sté-

phane Luisier (Bagnes); Gérald Ros-
sier (Bagnes); Stéphane Fontannaz
(Conthey); Louis Carron (Fully); Em-
manuel Carron (Fully); Patrick Maret
(Grimisuat) ; Jean-Pierre Dayer (Hé-
rémence); Jean-Marc Beytrison (Hé-
rémence); Kurt Kalbermatten (Na-
ters); Jean-Jacques Marmy (Saviè-
se); Philippe Crettenand (Sierre);
Pierre-Alain Comte (Sierre); Bernard
Bregy (Steg); Georges Boilinger
(Viège); Markus Nellen (Viège)

même réalisé. Il concerne le FC
Vouvry d'Alain Plaschy. Battue à
Hérémence (3-1), l'équipe du Cha-
blais quitte donc l'élite du football
valaisan qu'elle avait réintégrée au
cours de la saison 79-80 et prive dé-
sormais le Chablais valaisan de son
dernier représentant en 2e ligue.
C'est momentanément la seule cer-
titude. L'autre, celle qui concerne le
deuxième relégué, ne sera connue
que samedi, au terme du match
d'appui qui opposera sur le terrain
du FC Sierre (coup d'envol à

17 h. 30) le FC Savièse au FC Na- gue et de succéder ainsi au palma-
ters. rès à Roger Vergère, vainqueur l'an-

Pour le reste, les enseignements née dernière avec un total de 21
sont peu importante. La victoire de bute.
Fully au stade Saint-Jacques (1-2) _..__ .t»1H,.„_ ^. _~.—...
ne change rien à rien. Tout au plus ENTRAINEURS : ÇA BOUGE I
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Si elle a passablement embrouillé (FC Steg) a également fait part à
la situation au niveau du classe- son comité de sa décision de quitter
ment final du championnat, la 22e les rênes du pouvoir. Roger Putallaz
journée a, par contre, définitivement (FC Conthey) aurait apparemment
sacré Jacky Dubuis «roi des bu- pris une décision similaire. Alain
teurs» de 2e ligue. Dimanche, au Plaschy enfin, dont l'équipe est re-
stade Saint-Jacques, l'ailier du FC léguée en 3e ligue, quittera 'e FC
Ayent a ajouté un dernier but à son; Vouvry. Une année au moins de re-
palmarès qu'il a porté ainsi à 20 pos figure à son programme,
réussites. Ce total permet à Jacky René Boillat (FC Hérémence) et
Dubuis de s'assurer définitivement Claude Troillet (FC Bagnes) ont, par
le challenge « Nouvelliste» récom- contre, resigné pour une nouvelle
pensant le meilleur Miteur de 2e II- saison. G. J.

0 L'histoire de la coupe du monde
Suite de la page 8 outre VjCtj mes d'une défaillance de leur
avec la qualification de l'Allemagne et gadien, Yachine, Responsable des
du Chili, l'équipe suisse perdit aussi deux buts qu'il encaissa, sur des tirs
son troisième et dernier match contre de Leonel Sanchez (11e) et de Rojas
l'Italie (0-3). (20e).

Les Transalpins se trouvèrent éli- A Santiago, la Yougoslavie, victime
minés à la suite de leur défaite contre de l'Allemagne dans les championnat
le Chili (0-2). Jouée dans une atmo- du monde de 1954 et de 1958 au
sphère enfiévrée, cette rencontre fut même stade de la compétition, parvint
marquée par les expulsions de Ferrini à prendre sa revanche au terme d'un
(7e) et de David (42e). Débordé, l'ar- match serré et toujours indécis (1-0
bitre anglais Aston n'osa prendre au- sur un but de Radakovic à quatre mi-
cune sanction contre les Chiliens qui, nutes de la fin). A Rancagua, la Tché-
contre un adversaire réduit à neuf, coslovaquie créa la seconde surprise
s'imposèrent sans trop de difficulté. en battant la Hongrie, que son corn-

Dans le groupe 1, les huitièmes de portement antérieur avait promue au
finales virent l'élimination de l'Uru- rang de favorite (1-0 sur un but de
guay, battu par l'URSS et par la You- Scherer dès la 13e minute). A Vina del
goslavie (1-2 et 1-3). La qualification Mar enfin, le Brésil allait rassurer ses
soviétique avait été mise un moment supporters en éliminant assez aisé-
en question par la Colombie, qui avait ment l'Angleterre, en dépit de bles-
arraché le match nul (4-4) aux Sovié- sure de Didi et d'Amarildo (3-1 sur des
tiques au terme d'un match également buts de Garrincha deux - et Vava
fertile en incidents. pour le Brésil et de Hitchens pour

Le Brésil figurait dans le groupe 3 l'Angleterre),
avec le Mexique, l'Espagne et la A Santiago, la première demi-finale
Tchécoslovaquie. Deux exploits de entre le Brésil et le Chili eut lieu dans
Pelé lui permirent de battre pénible- un stade comble et passionné, mais,
ment le Mexique (2-0). Le match Bre- cette fois, le public ne se laissa pas al-
sil-Tchécoslovaquie (0-0) fut ensuite
marqué principalement par la bles-
sure que se fit Pelé (élongation à la
cuisse gauche) en tirant violemment
au but à la 25e minute. Cette blessure
le contraignit à jouer les utilités jus-
qu'à la fin de la rencontre avant d'être
indisponible pour la suite du cham-
pionnat. Contre l'Espagne, le Brésil
remplaça Pelé par Amarildo, lequel al-
lait marquer les deux buts de son
équipe et lui donner ainsi, par 2-1, la
victoire et la qualification en compa-
gnie de la Tchécoslovaquie, laquelle
avait battu précédemment l'Espagne
(privée de Di Stefano) par 1-0.

Du groupe 4 (Rancagua), devaient
émerger la Hongrie et l'Angleterre.
Battus d'entrée par les Magyars (1-2),
les Anglais se reprirent bien contre
l'Argentine, qu'ils battirent par 3-1
après avoir mené par 3-0. Bien
qu'ayant arraché le match nul (0-0)
aux Hongrois, les Argentins furent fi-
nalement éliminés au goal average
par les Britanniques.

Les quarts de finale furent joués le
10 juin. C'est d'Arica que vint la sen-
sation avec la victoire, par 2-1, du Chi-
li sur l'URSS. Devant un adversaire
admirablement préparé et survolté par
les encouragements d'un public tout
acquis à sa cause, les Soviétiques
perdirent leur sang-froid. Ils furent en

1966, voici le but anglais contesté à la 100e minute, et marqué par Hurst.
L'arbitre suisse Dienst trancha en faveur des Anglais. Photo ASL

coslovaquie créa la seconde surprise
en battant la Hongrie, que son com-
portement antérieur avait promue au
rang de favorite (1-0 sur un but de
Scherer dès la 13e minute). A Vina del
Mar enfin, le Brésil allait rassurer ses
supporters en éliminant assez aisé-
ment l'Angleterre, en dépit de bles-
sure de Didi et d'Amarildo (3-1 sur des
buts de Garrincha deux - et Vava
pour le Brésil et de Hitchens pour
l'Angleterre).

A Santiago, la première demi-finale
entre le Brésil et le Chili eut lieu dans
un stade comble et passionné, mais,
cette fois, le public ne se laissa pas al-
ler à un chauvinisme excessif. Le Chili
offrit une opposition sérieuse à son
prestigieux adversaire, sans toutefois
le mettre en réel péril. Deux buts de
Garrincha et deux buts de Vava per-
mirent au tenant du titre de s'imposer
par 4-2 contre un adversaire qui était
revenu deux fois à la marque, à 2-1
par Toro et à 3-2 par Leonel Sanchez,
sur penalty.

A Vina del Mar, dans la seconde
demi- finale, les Yougoslaves, une fois
de plus eurent presque constamment
l'initiative des opérations contre la
Tchécoslovaquie mais ils durent s'in-
cliner par 3-1 (buts de Kadraba et de
Scherer - deux, dont un sur penalty,
pour la Tchécoslovaquie et de Jerko-
vic pour la Yougoslavie).

Le 17 juin au stade national de San-
tiago, le Brésil conserva son titre face
à une équipe de Tchécoslovaquie
étonnante qui, jusque là peu appré-
ciée en raison de son jeu négatif, dé-
montra qu'elle était capable de cons-
truire un football de valeur. Le match
fut ainsi de bonne qualité technique et
d'un intérêt soutenu. Les Tchécoslo-
vaques ouvrirent le score à la 15e mi-
nute par Masopust mais la réplique fut
fulgurante. Peu après, Amarildo drib-
blait deux défenseurs et d'un tir dans
un angle très fermé, il égalisait. La se-
conde mi-temps fut moins intense. Il

En 1958, au Chili , le Brésil a réussi le
de joie sur l'épaule de Didi (à gauche),

fallut attendre ls 69e minute pour voir
le Brésil prendre enfin l'avantage, par
Zito. A la 78e minute, ce fut le dernier
but de cette coupe du monde. Sur un
centre de Djalma Santos relâché par
le gardien Schroif, Vava n'eut qu'à
pousser la balle au fond des filets. Par
3-1, le Brésil remportait son deuxième
titre mondial.

Finale à Santiago du Chili: Brésil -
Tchécoslovaquie, 3-1 (1-1).

Brésil: Gilmar; Djalma Santos, Mau-
ro, Zozimo, Nilton Santos; Zito, Didi;
Garrincha, Vava, Amarildo, Zagalo.

Tchécoslovaquie: Schroiff; Tichy,
Novak; Pluskal, Popluhar, Masopust;
Pospichal, Scherer, Kvasniak, Kadra-
ba, Jelinek.

Bute: Amarildo, Zito et Vava pour le
Brésil, Masopust pour la Tchécoslo-
vaquie.

Arbitre: Latichev (URSS).
69 000 spectateurs.

Finale pour la troisième place: Chili
Yougoslavie 1-0 (0-0).

1966: l'Angleterre
devant son public

La progression est inéluctable. Lors-
que le bureau de la commission d'or-
ganisation se réunit le 30 janvier 1964
afin d'établir le tableau des poules éli-
minatoires de la coupe du monde
1966, septante pays avaient fait par-
venir leur engagement. Ce nouveau
record de participation n'alla pas sans
poser des problèmes sérieux. Ainsi, la
liste des neuf groupes européens
avec leurs têtes de série donna lieu à
de chaudes discussions. La Suisse,
grâce à sa présence au Chili en 1962,
bénéficia de ce titre envié de tête de
série. Elle allait s'en montrer digne en
obtenant sa qualification aux dépens
de l'Irlande du Nord, de la Hollande et
de l'Albanie.

Au rendez-vous de juillet, en Angle-
terre, on notait l'absence de quelques
équipes de renom, telles la Tchéco-
lovaquie, finaliste en 1962, la Suède et
la Yougoslavie. La formule du tournoi
était, dans ses grandes lignes, la
même qu'en 1962.

La Suisse tentait sa chance dans le
Yorkshire, entre Sheffield et Birmin-
gham. Un vaudeville grotesque réser-
vait à la sélection helvétique une pu-
blicité inattendue avant le premier
coup d'envoi. Reconnus coupables
d'avoir «sauté le mur» avant la ren-
contre avec la RFA, Kuhn, Leimgruber

doublé. Après le match, Pelé pleure
à droite Gilmar et Orlando.

Photo ASL
et Eichmann s'attiraient les foudres
d'Affredo Foni, l'entraîneur national.
Abordant leur première épreuve dans
des conditions psychologiques déplo-
rables, les joueurs à croix blanche
n'offraient qu'une résistance dérisoire
aux Allemands (0-5). Contre l'Espa-
gne, l'équipe suisse, ragaillardie par
le retour de Kuhn et Leimgruber et par
l'introduction d'Armbruster , manquait
de peu une éclatante réhabilitation. Si
l'arbitre avait validé le second but de
Quentin à la 69e minute, l'Espagne
n'aurait probablement pas évité la dé-
faite. Elle s'imposa finalement par 2-1
sur des buts de Sanchis et d'Amancio.
La Suisse avait ouvert le score par
Quentin.

A Birmingham, les Suisses per-
daient leur troisième et dernière ren-
contre face à des Argentins passés
maîtres dans l'art d'imposer un faux
rythme et qui gagnaient par 2-0.

Dans ce groupe 2, l'Allemagne et
l'Argentine se qualifiaient le plus lo-
giquement du monde, malgré un ba-
roud d'honneur de l'Esapgne lors de
son dernier match contre la RFA.
L'Angleterre, bien sûr assurait sans
heurt sa présence en quart de finale
dans un groupe 1 (Londres) fait sur
mesure. L'Uruguay, qui disposait d'ar-
guments techniques plus solides que
le Mexique et la France, l'accompa-
gnait.

L'attention générale de cette phase
préliminaire, s'était concentrée sur le
groupe 3. A Liverpool, à l'issue de 90
minutes d'un football de rêve, la Hon-
grie éliminait virtuellement le Brésil.
Pelé, blessé contre la Bulgarie, n'avait
pas pu tenir sa place. Face au Portu-
gal, Pelé jouait. Un moment seule-
ment. Touché à nouveau, il abandon-
nait ses camarades à leur triste sort.
Sous les coups de boutoir d'Eusebio,
la défense brésilienne craquait et,
avec elle sombrait le Brésil, tenant du
titre (1-3).

L'élimination des champions du
monde ne constituait cependant pas
la sensation du tournoi. En battant
l'Italie par un but historique de Pak-
Do-lk (41e), la Corée du Nord réussis-
sait, à Middlesbrough, un résultat qui
devait retentir comme un camouflet
dans toute la péninsule. Les représen-
tants de l'Asie étaient ainsi les heu-
reux élus du groupe 4, en compagnie
de l'URSS.

Ce vent qui venait de l'est provo-
Suite page 10
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quait de sérieux remous en quarts de
finale. A Sunderland, les Soviétiques
ne se laissaient pas impressionner par
le brio des Hongrois. Voronine neutra-
lisait Albert et finalement, l'URSS bat-
tait la Hongrie par 2-1. A Liverpool, les
Coréens, sans complexe, partaient en
trombe. Après 24 minutes, ils me-
naient par 3-0 devant le Portugal. Ce
départ tonitruant allait toutefois se
payer chèrement. Eusebio renversait
la situation par quatre buts, dont deux
inscrits sur penalty. Le Portugal s'im-
posait finalement par 5-3.

Le football sud-américain enregis-
trait une double défaite dans ces
quarts de finale. A Londres, l'irasci-
ble petit arbitre allemand Kreitlein fa-
cilitait la tâche des Anglais en expul-
sant de façon incompréhensible Rat-
tin, le maître à jouer des Argentins.
Hurst concrétisait à la 78e minute seu-
lement la supériorité numérique de
l'équipe à la rose (1-0). A Sheffield,
l'arbitre anglais Finney rendait la poli-
tesse aux Allemands en expulsant
deux Uruguayens (Troche et Silva),
coupables d'avoir répondu grossiè-
rement aux provocations adverses.
Battus (0-4), les «Céleste » avaient
bien failli terrasser les poulains de
Helmut Schoen dans le premier quart
d'heure.

La demi-finale de Liverpool se
transformait en une impitoyable guer-
re de tranchées entre Russes et Al-
lemands. Là encore, une expulsion,
celle de l'ailier soviétique Tchislenko
(44e) jouait un rôle important. Des
buts de Haller et de Beckenbauer pro-
curaient à la RFA un succès que l'ex-
cellent gardien Yachine avait long-
temps contesté.

A Wembley, sur une pelouse trop
lourde, les Portugais trébuchaient de-
vant une formation britannique alerte
et beaucoup moins éprouvée. Bobby
Charlton, auteur de deux buts (31e et
79e), éclipsait un Eusebio déce-
vant. Trop personnel, l'avant-centre
de Benfica ne battait Banks que sur
penalty, et trop tardivement (82e).

Tout était en place le 30 juillet à
Londres pour la réussite du «happy
end». Devant sa reine et son public
(100 000 spectateurs), servie par la
neutralité bienveillante de l'arbitre
suisse Gottfried Dienst, l'équipe d'An-
gleterre ne pouvait décemment pas
succomber. La RFA elle-même parais-
sait admettre cette suprématie britan-
nique. Par manque d'audace - pour-
quoi Beckenbauer fut-il sacrifié à la
garde de Bobby Charlton? - la for-
mation germanique subit le match.
Certes, elle eut des répliques violentes
(buts de Haller à 13e minute et de We-
ber à la 90e), mais jamais elle ne don-
na l'impression de vouloir remettre en
question une victoire finale que l'An-
gleterre s'adjugea par 4-2, après avoir
cependant subi les prolongations. On
discutera lontemps encore de la vali-
dité du but de Hurst à la 100e minute.
Après avoir rebondi sous la transver-
sale, la balle avait- elle franchi la ligne
fatidique? En se référant à l'avis de
son juge de touche, le Soviétique Ba-
chramov, M. Dienst trancha en faveur
des Anglais.

Finale à Londres: Angleterre - RFA
4-2 après prolongations (2-21-1).

Angleterre: Banks; Cohen, J. Charl-
ton, Moore, Wilson; Stiles, B. Charl-
ton, Peters; Bail, Hunt, Hurst.

RFA: Tilkowski; Hoettges, Schultz,
Weber, Schnellinger; Beckenbauer,
Overath; Haller, Seeler, Held, Emme-
rich.

En 7970, la Suède avait battu l'Italie au stade de Mexico. Voici une attaque
suédoise de Kindwall, stoppée par le gardien Albertosi, secondé par Benet-
ti. Photo ASL

Buts: Hurst (3e) et Peters pour l'An-
gleterre, Haller et Weber pur la RFA.

Arbitre: Dienst (S).
97 000 spectateurs.

Finale pour la troisième place: Por
tugal - URSS 2-1.

1970: Le Brésil
«Tri Campeano »

Malgré un tirage au sort relativement
favorable, la Suisse ne renouvela pas,
dans le tour préliminaire de la coupe
du monde 1970, sa performance de
1966. Curieusement, ce ne fut pas
face au favori du groupe 1, le Portu-
gal, que les Helvètes échouèrent mais
devant la Roumanie, qualifié inatten-
du.

Le 9e Mundial, au Mexique, fut l'un
des plus captivants en raison de son
environnement et de sa valeur sporti-
ve, il reste dans les mémoires par le
fait que le Brésil y remporta un troisiè-
me succès et s'assura ainsi la posses-
sion définitive de la coupe Jules-Ri-
met.

Les huit équipes/dont cinq anciens
champions du monde, qui accédèrent
aux quarts de finales, furent bien les
meilleures du premier tour, même si
leur rendement ne fut pas, il s'en faut
de beaucoup, le même. Le Mexique
porté par son public, et l'URSS peu
convaincante, l'Italie et l'Uruguay, très
peu efficaces, le Brésil et l'Angleterre,
nettement, la RFA, avec sérieux et le
Pérou, avec brio, furent les élus. Par-
mi les éliminés, la Belgique fut la seule
à pouvoir invoquer une certaine mal-
chance dans un groupe qui vit la qua-
lification du Mexique et de l'URSS.

Deux des quarts de finale (la for-
mule du tournoi était la même qu'en
Angleterre), prirent un relief particu-
lier: Brésil- Pérou à Guadalajara et,
surtout, à Léon, RFA-Angleterre re-
vanche de la finale de 1966 à Wem-
bley. Tenants du titre, les Anglais,
bien dirigés par Bobby Charlton, s'as-
surèrent d'entrée un net avantage
dans tous les domaines, y compris à
la marque, avec des buts de Mullery
(31e) et de Peters (49e). Les deux en-
traîneurs prirent, pour la dernière
demi-heure, une décision qui eut un
effet diamétralement opposé. Alf

—tS%¦wix**x Jflfifc: - ''̂ . .. >S  ̂ ¦ *¦ -vS&& ¦Ŝm.WB -  ̂ »«* . .̂..«ÏLKiN

Ramsey fit sortir Bobby Charlton,
l'homme qui était à même de «geler»
le jeu, le remplaçant par Bail. Helmut
Schoen fit entrer le vif et incisif ailier
Grabowski à la place de Libuda, fati-
gué. Dès lors, les Allemands, tenaces
et volontaires, refirent surface. Bec-
kenbauer (70e) réduisit la marque et,
à sept minutes de ia fin, l'astucieux
Uwe Seeler, de la tête, trompa Bonetti,
trop avancé. Tout comme à Wembley
quatre ans plus tôt, il fallut avoir re-
cours aux prolongations. Cette fois,
elles furent favorables aux Allemands:
Gerd Muller (109e), élimina les cham-
pions du monde en titre (3-2).

Brésil - Pérou donna lieu à une
agréable confrontation, les Péruviens,
grande révélation du tournoi, tombant
avec les honneurs (2-4). Du début à la
fin, les Brésiliens s'attachèrent à
maintenir un écart de deux buts,
usant avec bonheur d'accélérations
foudroyantes. Ayant pris d'entrée
l'avantage par Rivelino (11e) et par

tion.
En 1966, les Anglais ont remporté la coupe, voici les vainqueurs de gauche Les deux clubs directement con-
à droite: Stiles, J. Charlton , Bail, Peters, Hurst, Moore, Wilson, Cohen et B. cernés par la chute en quatrième II-
rharitnr, r,k„,„ .ci gue ont joué à des heures différentesCharlt °n- Photo ASL ce que nous comprenons difficile-

ment de la part du comité de l'Asso-
% dation cantonale vaudoise de foot-
\jL .- bail. Nous devons bien admettre que
ife., même si les deux parties avaient dé-
S ;fcs| buté à la même heure, le classement;-— JriW final aurait été le même. En effet,

m dans un match de la dernière chan-
ce, Vevey 2 comptant un retard d'un
point sur Roche, est parvenu à s'im-

j  -4jJS Ï̂ poser sur Espagnols-Montreux (3-2)
11§# f̂l au terme d'une partie très disputée.
K  ̂

J! Une heure et demie plus tard, Roche
t ^m 

en faisait de même avec Racing-Lau-
sanne. Cette dernière équipe qui ne
cachait pas ses prétentions de pro-

WS>. %. ,. ';¦ motions fut dominée par la volonté el
la détermination de Roche qui a rem-

-

SPÉCIAL MUNDIAL
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Volleyball: Sion I en 1re ligue
Le tour de promotion pour l'ascension

en première ligue s'est achevé la semai-
ne dernière. Bilan pour le volleyball va-
laisan: une promotion pour l'équipe
masculine du VBC-Sion qui, sous la di-

Tostao (1«5eï ils rpnartirpnt à la 5?P rection de son entraîneur Pierre Demontlostao (ise) us repartirent a ia o<;e a |argement dominé le championnat va-(Tostao) après que Gallardo eut mar- |aisan de deuxième ligue avant de s'illus-qué, puis à la 77e (Jairzinho) lorsque trer à l'échelon romand en remportant
Cubillas (69e) eut pour la deuxième Jes six rencontres du tour de promotion
fois réduit l'écart. .. ., .

A Toluca, les Italiens se réveillèrent Un nouveau départ
contre le Mexique avec l'entrée en Remaniée au printemps 1981, suite
lice de Rivera, alors que le score était aux aventures et mésaventures de l'équi-
de 1-1. En douze minutes (63e et 75e pe pendant les saisons précédentes, cet-
par Riva, 67e par Rivera), ils s'impo- te nouvelle formation a pris de plus en
sèrent sans coup férir. A Mexico, en- plus d'assurance au fil de la saison,
fin, l'Uruguay, déployant un filet dé- Après trois défaites (contre Naters 1, Ful-
fensif aux mailles très serrées, l'em- ly 1 et Fully 2) dans la première moitié du
porta in extremis sur l'URSS, sur une championnat, Sion 1 a remporté tous ses
phase de jeu litigieuse, au cours des matches depuis le 28 novembre,
prolongations (but alors que la balle Tour de promotion
était précédemment sortie en tou- v
che). Champion valaisan de deuxième-ligue,

Ces mêmes Uruguayens furent, en avec 10 points d'avance sur Fully 1, le
demi-finale, éliminés en un quart deuxième classé, les Sédunois obte-
d'heure, au stade Jalisco, par le Brésil naient le droit de participer au tour de
mais non sans avoir pose quelques P™° ™' a

sSs?v Ten', BX;
problèmes sérieux à leurs vainqueurs. ™m 

et Lausanne en matcnes a„er et rêIls ouvrirent la marque par Cubilla tour sans connaître la défaite. Après une
(18e) et ils ne concédèrent I égalisa- première expérience en première ligue
tion qu'à la 45e minute (Clodoaldo). durant la saison 1978-1979, Sion 1 ac-
Pour une fois - et ce ne fut pas la seu- cède de nouveau à la première ligue na-
le - les Brésiliens tardèrent à se re- tionale. Sur la base des résultats obte-
prendre. Mais, après le repos, ils se nus cette année, cette formation ne de-
retrouvèrent, s'imposant par Jairzinho vrait pas avoir trop de soucis pour la sai-
(75e) et par Rivêllino (89e). son prochaine.

La vedette alla à Italie - RFA, au sta- Lausanne - Sionde Aztèque. Ce match connut un sus- o T /i o 1 ç\ n c Q\ f-t R Q\pense jamais vu, en particulier au -̂o \ iz-loj iiD-S,/l io-oj
cours de la prolongation. Durant cette (8- 15) (14-16)
période de trente minutes, la qualifi- _
cation fut cinq fois remise en cause. c >fJ, ^"fif*

sa „n 11 3̂,^̂ :«->,««„ A onn:r.nnnnn /Q«\ i«̂  u,i;„.,,- sanne recevait Sion, vendredi dernier,Grâce à Boninsegna (8e) les Italiens ,.u|tirne rencontre comptant pourmenèrent rapidement à la marque, l'ascension en première ligue. D'ores etpréservant logiquement cet avantage déjà promues avant de jouer, les deux
jusqu'au repos. Par la suite, les Aile- équipes eurent à cœur de terminer la
mands mirent sérieusement à contri- saison par une victoire. Cela nous valut
bution Albertosi. L'égalisation tardive m^mumwmmmm^mmmmwmtmmmwmmmmde Schnellinger (90e) apparut comme TfîTljustifiée. La prolongation laissa les - Î IHlMMUiUdHHI
deux équipes épuisées nerveusement , _ 

chroniaue du Chablaiset physiquement par une succession wa *""«,,,*i
de rebondissements : Muller (95e) La chronique de ce jour a trait à la
marque, avantage à la RFA (2-1 ). Bur- compétition de troisième ligue dans
gnich (98e) répond à Muller, égalité 8ette ré9|0n Puis(*ue,'f championnat
(0 0\ Riva n04eï donne a l'Italie (3- de seconde h9ue est terminé depuis(2-2).-Riva (104e) donne a naiie (j une semaine avec ,e succès de Lutry2), une qualification que Muller (110e) quaMfjé pour ,a p0U|e de promotj0nannule (3-3). Mais, dans la minute qui en Série supérieure, c'est-à-dire la
suit, Rivera, dont l'action fut toujours première ligue.
décisive lorsqu'il entra en jeu, assure A l'image de ia compétition de di-
définitivement à l'Italie l'accès à la fi- vision supérieure, le championnat de
nale (4-3). troisième ligue ne connut son épilo-

gue que durant l'ultime journée, du
Suite page 11 moins en ce qui concerne la reléga-

porté un succès bien mérité. La ren-
contre l̂ion-Villeneuve est à oublier
bien v. \ Bien que ne représentant
que peu d'intérêt pour le classement
de cette série, nous comprenons dif-
ficilement le déchaînement de violen-
ce, débouchant sur l'expulsion de
deux joueurs et cinq avertissements.
Il eut été préférable de disputer cette
rencontre à huit clos.

Wv/. /y 'J '
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m^mwmËm ...msm. rmm mm ^-^mm^̂mm : ±w**m m
Slon 1.-Debout de gauche à droite: été menés 14- 12. Avec ce 6e succès,
Ph. Stâuble, D. Bétrisey, Ch. Samia, l'équipe de la capitale termine ce tour de
Joël Balet, P.-A. Thiébaud, C. Hàfli- promotion en tête du classement final.
ger, C. Possa. - Accroupis de gau-
che à droite: J.-R. Morard, L.-B. Coupe valaisanne
Fournier, O. Pernet, Ph. Levasseur,
B. Misserez. Photo Demont Demi-finales masculines

Fully 2 - Monthey vét. 3-1
un match plein d'émotions et de retour- Podisevaly - Sierre 3-0
nements de situation. Finalement, les Se- Avec la victoire de Fully 2 sur Monthey
dunois battirent Lausanne sur le fil en vétérans et la défaite surprenante de
gagnant le 5e set par 16-14 après avoir sierre face à Podisevaly, équipe qui n'a

Satisfaction mitigée en Romandie
Le championnat 1981-1982, com- En effet, la composition du groupe

piété avec une compétition intersai- 4 pour la saison 1982-1983 montre
sons, va se terminer avec les finales que les problèmes seront nombreux
de troisième et quatrième ligue. L'or- pour les deux seuls romands, qui ne
ganisation des différentes compéti- devront pas s'attendre à des ca-
tions étalées sur plus de huit mois deaux de la part de leurs adversai-
permet déjà d'établir un premier bi- res, qui verraient, avec beaucoup de
lan qui n'est pas très satisfaisant. satisfaction la disparition des deux

En première ligue, la situation de- formations de la région Vaud-Valais-
vient de plus en plus critique avec la Genève.
relégation de l'US Yverdon et du HC _ ... . .
Servette. En effet, cette année enco- Composition OU groupe H
re, la région romande fait les frais de yj, Lausanne-Ville Akade-cette situation qui finalement est Io- „•„!!??»«, J: r̂ m^n̂ n ofs
gique en raison du manque de pré- ETM.5%, P|K 9 SFIP RÊS"
paration des équipes intéressées. 

 ̂
Mo, Gyms Blennô HI3C B«n-

Actuellement, pour avoir une chance ne„1.' £G
h„

ern.e 1 ' Eclaireurs ae Lvss
de se maintenir dans un groupe in- ]r |||f dixième Moue la lutte a ététerrégional de première ligue, deux fcn. deuxième ligue, ia lune a ete
entraînements par semaine sont né- ^TJrfSi^H?.ïMnîfEcessaires. Pour ne pas avoir compris P:°™alen

J^"ÎL'M *'1 Jîf
ces impératifs, l'US Yverdon et le HC ^™H?L1S „„, , f.fl'
SïS»S?* faire un sta°e en Km tfon 
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Petit-Saconnex qui ont
Ville après un départ médiocre s'est wJ^f.rfr; Ho ~> „.•«,,,«> i» urrachetée pour finalement remporter *ffl' * FJL ̂ °"p
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18 ooints ce oui n'est oas oartkuliè- Crissier a disputé les finales face aux
rernerti rerntrauablo 

part,cu"̂  Gyms de Bienne. Les Romands ontre 
En̂ olSSSSS Information de Vie- «ô battus 15 à 13 et resteront en
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Tardes échecs des Ro-
bCîs de œne éSuUiufe^négltive mands « »»*"£? >!?»* V̂ ' Tn(295-355) montre que les Valaisans pension de Viège 2 et Nyon en
ont eu des difficultés en défense. Un deuxième ligue le groupe Vaud-Va-
certain rajeunissement dans les ca- lais-Genève de deuxième ligue, créé
dres d  ̂ &fite SaSorTest teato- Pour la 

saison 198:M 983 sera parti-
mlmàîablsIde c^Sumon

93  ̂
^Jlfl^TA^m^r̂ mPour la nouvelle saison, Viège de- excep onnel. Il a été composé com-

vra sérieusement se préparer pour uovi.̂ ^̂ i ut- oDr,,QnD 1 i <>.•éviter de se trouver rapidement dans ^^y^̂ r- r?âf£i 
™ vEËune zone danaereuse sanne-VHIe 2, HC Crissier 1, KTV Vie-

pas disputé de championnat officiel cet-
te saison, nous aurons donc, dimanche
6 juin, une finale Fully 2 - Podisevaly.
Demi-finales féminines

Brig - Fully 1, le match s'est déroulé
hier soir et nous n'avons pas encore le
résultat.

Martigny 1 - Sion 1, la rencontre aura
lieu ce soir.

La présentation des finalistes se fera
dans notre édition de samedi. Dm

ge 2, HC Nyon 1, CS Chènois 1, HC
Nestlé 1, SFG Helvetia 1 et Lausan-
ne-Bourgeoisie 1.

Un seul candidat aura le droit de
participer au match de barrage pour
la promotion en première ligue. Cette
situation montre bien que dès cet au-
tomne, il n'y aura pas de cadeau
dans ce groupe.

La création d'une troisième ligue
interrégionale a donné de très bons
résultats. Servette 2 a remporté le ti-
tre dans le groupe A mais ne pourra
pas accéder en deuxième ligue à la
suite de la chute de Servette 1. Nyon,
classé deuxième remplace la forma-
tion de Genève.

Pour le groupe B, la lutte a été in-
téressante entre Viège 2 et le HC
Monthey 1. Finalement les Valaisans
du Haut se sont imposés et ont ob-
tenu une promotion en deuxième li-
gue.

Pour la relégation, six équipes,
USY 3, Lancy, Sentier, Meyrin, SH
Lausanne, Grottes ont été concer-
nées en raison de la chute de deuxiè-
me en troisième ligue de Sierre 1,
HBC Prilly, Nations 1 et Petit-Sacon-
nex.

Pour la nouvelle saison, les deux
groupes n'ont pas encore pu être
formés en raison du renoncement de
deux clubs de Genève qui avaient
obtenu une promotion de quatrième
et troisième ligue. Il faudra donc en-
core attendre quelques semaines
avant d'être fixé. Il est déjà certain
que cette troisième ligue, qui sera
une nouvelle fois interrégional, don-
nera lieu à de belles empoignades
avec des formations qui auront un ni-
veau relevé.



t

Martigny: nouveau meeting
Le CABV Martigny met sur pied le mercredi soir 2 juin prochain un meeting

actifs, juniors, cadets A+B, dames, juniors, cadettes A+B, au stade d'Octo-
dure dès 19 heures. . .,„„

Actifs, Juniors, cadets A: 4x100 m, javelot, 110 m haies, hauteur, 1500 m,
400 m, 200 m, 500 m.

Cadets B: 4x100 m, 100 m haies, 800 m, 200 m.
Dames, Juniors, cadettes A: 4x100 m, 100 m haies, 1500 m, longueur,

400 m, javelot, 200 m.
Cadettes B: 4x 100 m, 80 m haies, 800 m, 200 m.
Les inscriptions se prennent sur place au minimum 30 minutes avant le de-

but de l'épreuve choisie. Licence obligatoire. Deux francs par discipline. Mee-
ting autorisé par la FSA et organisé selon les règlements en vigueur.

Vous êtes cordialement invités à participer à ce meeting du soir. Le CABV
Martigny, qui fait l'effort d'organiser cette manifestation, vous y attend nom-
breux.

Programme
ACTIFS, JUNIORS. -19 heures: 4x 100 m. -19 h. 30: javelot, 110 m haies.

- 20 heures: hauteur, 1500 m. - 20 h. 30: 400 m. - 20 h. 45: 200 m. - 21 heu-
res: 5000 m.

CADETS A+B. - 19 h. 05: 4x 100 m, javelot CA. - 19 h. 35:110 m haies
CA. -19 h. 40:100 m haies CB, 1500 m CA. -20 h. 15:800 m CB, 400 m CA.-
20 h. 50:200 m, longueur cadets A. 

DAMES, JUNIOR, CADETTES A. - 19 h. 10: 4x100 m. - 19 h. 45: 100 m
haies. -19 h. 50:100 m haies CA. - 20 h. 10:1500 m. - 20 heures: longueur. -
20 h. 35:400 m, javelot. -20 h. 55:200 m.

CADETTES B. -19 h. 15: 4x100 m. -19 h. 55: 80 n haies. -20 h. 15: 800
m.-20 h. 55:200 m.

Ce meeting est autorisé par la FSA et organisé selon les règlements en vi-
gueur. L'organisateur décline toute responsabilité en cas de vols ou d'acci-
dents survenus lors de cette manifestation. La longueur des pointes ne devra
pas dépasser 6 mm (piste Rub-Tan). Ce meeting aura lieu par n'importe quel
temps. ,.. . . . .

Inscription: sur place mais au minimum 30 minutes avant I épreuve choisie.
Finance: deux francs par discipline.
Licence: obligatoire.

La Rochelle - La Nouvelle Orléans

Pas de vent pour Fournier
«Quand nous mettons en mar- près de 900 km, ce qui permet à

che notre moteur pour recharger Fountaine de prendre une sérieuse
les batteries nécessaires à la radio, option sur la victoire finale.
les gaz d'échappement parviennent Le classement hier mardi était le
avec peine à se dissiper. C'est vous suivant:
dire le manque de vent dans la ré- 1. Charente-Maritime (Fountai-
gion où nous nous trouvons », a dé- ne/Fr); 2. Gautier (Terlain/Fr); 3.
claré Pierre Fehlmann lors d'une Lestra Sports (Delage/Fr); 4. Lois
communication avec le bureau de (Mabira/Fr); 5. Elf Aquitaine (Pa-
la course La Rochelle - La Nouvel- jot/Fr); 6. ./er Service (Morvan/Fr);
le-Orléans dans la nuit de lundi à 7. Royale (Caradec/Fr); 8. Kejaby-
mardi. Malgré cet handicap, Disque Rassure! (Forestier/Fr); 9. Fleury-
o"t> occupe toujours le 17e rang et Michon (Poupon/Fr); 10. Umupro-
ii se trouve actuellement à quelque Jardin (Birk/Can); 11. Jaz France
3000 kilomètres de l'arrivée. (Peyron/Fr); 12. Namar (Guzzet-3000 kilomètres de l'arrivée. (Peyron/Fr); 12. Namar (Guzzet-

Pour sa part, le Valaisan Philippe ti/lt); 13. Kriter 8 (Malinovsky/Fr);
Fournier, à la barre de Imprevede- 14. Charles Heidseick (Claire Mar-
bile, était classé mardi matin au ty/Fr); 15. Kriter S(Sylvie Va-
26e rang. Pour sa part, le Nendard nek/Fr); 16. Maaf Epargne (En-
a encore 3400 kilomètres à parcou- glish/Fr); 17. Disque d'Or (Pierre
rir avant d'atteindre l'arrivée. Com- Fehlmann/S). Puis: 26. Impreve-
me beaucoup d'autres navigateurs, débile (Philippe Fournier/S).
Fournier fait face à des conditions G.T.
peu favorables, du moins en ce qui
concerne le vent. C'est ainsi que sa i .Q™™»™™™™»™™™™™^̂^™dernière moyenne est descendue à lo^EStrois nœuds, une moyenne que le ,»^(J^^^ Ĵ|^^^^
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Canadien Mike Birch, à la barre de m zANnvnriRT mn\ û i,. H,
Umupro-Jardin doit lui aussi «sub- c^a^Sd'Europe de t̂oŝ
»»•¦ car Larrauri (Arg), Euroracing,

En tête de la course, le Français 34 08 "83 (164,366 km/h); 2. Paola
Fountaine, skipper de Charente- Giangrossi (lt), Ralt, 34'15"03; 3. Di-
Maritime, poursuit allègrement sa d|er Theys (Be), Martini MK 37,
route (moyenne de 10 nœuds) et II li 2L?Ji.:L Dînn£Morin.(Fr)' Ralt
se trouve à moins de 2000 km de la *fc m 

2™B-£.̂ 'ppe
ri

Alliot <Fr>:u»„..ii ^n̂ .» A .. m,« J„ Martini MK, 34 26 58. ClassementNouvelle-Orléans. Au cours des du championnat d'Europe: 1. Lar-dernieres vingt-quatre heures, Il a rauri 51 ;2. Alain Ferte(Fr) 28;3.Pao-
encore augmenté son avance sur lo Pirro (lt) 25; 4. Theys 24; 5. Gian-
Gautier (Jean-Yves Terlaln). Mardi grossii5; 6.Alliot 6.
matin, cette avance se chiffrait à 

Viège: une belle réussite
La 16e édition du concours hippique

de Viège a connu un beau succès qui ré-
compense les efforts du Reitverein.

Le club d'équitation de Viège a réussi,
au fil des ans à monter une manifestation
hippique dépassant largement le carac-
tère local puisque nous y trouvons des
cavaliers venant de toutes les régions du
canton. Relevons la «montée» des jeu-
nes, notamment chez les filles qui furent
plus nombreuses que les garçons. Aussi,
ne nous étonnons pas si ces dernières
ont remporté les trois premières places
des quatre prix disputés, en ce lundi de
Pentecôte, à Viège. Le duel que Carron
Olivia et son papa se livrèrent dans le
barrage du Grand Prix de Viège ne man-
qua pas de piquant.

Dans le prix Balfrin (barème A, au
chrono, non licenciés), tout comme dans
le prix du Mont Cervin (barème A au-
chrono R2 et L2 licenciés), les deux
courses ont été dominées par la forte
personnalité des sœurs Sandra et Na-
thalie Schlegel de l'écurie Bernunes de
Charly Andenmatten de Sierre. Pour ce
qui est du 3e prix pour non licenciés, il
nous a permis de découvrir une jeune
amazone dont on entendra certainement
encore parler d'elle. Comme plus jeune
concurrente du concours (née le 14 fé-
vrier 1971) Bruttin Marielle de Venthône
réussit un parcours parfait.

Cette manifestation déboucha sur de
belles satisfactions pour les organisa-
teurs du Reitverein de Viège présidé par
Nino Ceppi. M. Roland Gaulé de Mon-
tana fonctionna une nouvelle fois com-
me chef du jury. Quant à François Car-
ron de Vollèges, depuis 16 ans, il est tou-
jours présent au concours de Viège.
Cela valait la peine d'être signalé.

Résultats
Prix Balfrin: 1. Snowball, Schlegel

Sandra, Montana, 47,6; 2. Typhon, Le
Gargasson Rémy, Muraz, 50,7; 3. Raph-
sodie, Besse Fabrice, Montana, 52,4; 4.
Ithaque de Ver, Philippoz Régine, Rid-
des, 57,7; 5. Glenn, Nicolas Dehlia, Sion,
60.7.

tïEEEZJB
Le Sédunois Daman 6e y

Le prix de la ville de Vallorbe réservé
aux amateurs s'est disputé samedi der-
nier et a vu la victoire du Carougeois
Raymond devant Fluckiger de Rennaz.
Le premier Sédunois Johan Deman s'est
fort bien comporté remportant une 6e
place. Nous donnons ci-après les prin-
cipaux résultats:

1. Raymond Joël, Pédale carougeoise,
3 h. 18'20; 2. Fluckiger Jean-Marc, VC
Rennaz, m.t.; 3. Kurmann Séverin, VC
Gunzgen, à 20"; 4. André Franz, RRCB,
m.t.; 5. Mâusli Daniel, RRC Olympia
Bienne, m.t.; 6. Daman Johan, Cyclophl-
le sédunois, à 29"; 7. Bloesch Daniel,
ACN Yverdon, à 1'32"; 8. Geitner An-
dréas, RV Stadt Winterthour, à 1-41"; 9.
Ansermet Michel, VC Payerne, à 1"48";
10. Giudicetti Nicolas, VC Arbedo, à
1'59". Puis: 14. Glassey Christian, Cy-
clophile sédunois, à 3'54"; 43. Chape-
ron Martin, VC Monthey.

Critérium belierin
pour écoliers

Le Cyclophile de Bex communique à
tous les écolières et écoliers âgés de 11
à 15 ans qu'il organise pour la seconde
année consécutive le Critérium belierin
pour écoliers le dimanche 26 juin 1982.

Le parcours de 2,5 km part du Stand -
route de la Servannaz - route de l'Infir-
merie - pont de la Croisette et arrivée au
Stand. Cette distance est à parcourir
deux fois pour les catégories minimes et
filles (11 à 13 ans) et quatre fois pour les
cadets (14-15 ans).

La course est ouverte à toutes et tous
et peut être courue avec un vélo tradi-
tionnel.

Prix Matterhom: 1. Cadet, Schlegel
Nathalie, Sierre, 48,9; 2. Dournik. Siarit
Houriet, Bex, 56,7; 3. Diego II, Olivia Car-
ron, Vollèges, 58,4; 4. Pacha Boy, Rosset
Nicole, Conthey, 60,3; 5. Bee-Line, Co-
rine Carron, Vollèges, 71,4.

Prix Haut-Valais: 1. Nicolas, Bruttin
Marielle, Venthône, 43,1; 2. Snowball,
Schlegel Sandra, Montana, 31,7; 3. Her-
mes-Furius, Andenmatten Gérald, Sierre,
34,4; 4. Crippela , Andenmatten Géraldi-
ne, Sierre, 39.8.

Prix de Viège: 1. Roy II, Guido Bernaz-
zi, Sierre, 52,4; 2. Pacha Boy, Rosset Ni-
colas, Conthey, 46,8; 3. Diego II, Olivia
Carron, Vollèges, 53,1 ; 4. Florian de Val-
mi, François Carron, Vollèges, 57,8; 5.
Dournik, Sigrig Houriet, Bex, 61,8.

Le championnat
du Léman

Le championnat du Léman est la
plus ancienne, ainsi que la plus ré-
putée des épreuves de golf en Suis-
se. Il comptait comme 3e épreuve de
sélection pour le championnat du
monde amateurs qui se déroulera en
septembre à Genève et Lausanne.

Chez les dames, la grande favorite
Régine Lautens (Genève), récente fi-
naliste en France, a mis fin a une sé-
rie de sept victoires consécutives
lors de ces championnats du Léman
de Marie-Christine de Werra.

Chez les hommes, le favori Johnny
Storjohann (Lausanne) s'est impose
de justesse, grâce à un dernier par-
cours comportant trois «birdies».

Championnats du Léman. - Da-
mes: 1. Régine Lautens (Genève)
232 (83/73/76); 2. Priscilla Staible
(Saint-Gall) 234; 3. Marie-Christine
de Werra (Genève) 241. - Messieurs :
1. Johnny Storjohann (Lausanne)
300 (75/75/74/76); 2. Markus Frank
(Saint-Gall) 301; 3. Alberto Daniel
(Lausanne) 304; 4. Charles-André
Bagnoud (Crans) 306; 5. Thomas
Gottstein (Schônenberg) 307.
• SOPUTHPORT. - PGA britanni-
que: 1. Tony Jacklin (GB) 284; 2.
Bernhard Langer (RFA) 284. Après
barrage.
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tournoi
des Quatre-Nations

Les Suissesses ont terminé
quatrièmes et dernières du tour-
noi des Quatre-Nations, qui s'est
déroulé à Lomello, en Italie. La
championne de Suisse Margot
Vetterli (3e sur la distance de
5 km) a été seule à pouvoir riva-
liser avec Britanniques, Italien-
nes et Françaises. Par une tem-
pérature élevée (32 degrés), Bri-
tanniques et Italiennes ont ter-
miné à égalité, la victoire reve-
nant à la Grande-Bretagne grâ-
ce au meilleur classement de la
première concurrente.

Classement : 1. Juliana Falsa
(lt), les 5 km en 24'13"; 2. Irène
Batmann (GB) à 15"; 3. Margot
Vetterli (S) à 24". - Puis les au-
tres Suissesses: 18. Astrld Ml-
gnot à 4*20"; 19. Monika Witschl
à 4'23"; 21. Laurence Perrin à
4'42"; 22. Suzy Darbellay à
5*05"; 23. Natascla Apostoll à
6'05"; 24. Jeannine Hzgll à
8'52". - Par nations: 1. Grande-
Bretagne 15; 2. Italie 15; 3. Fran-
ce 22; 4. Suisse 26.

me ae ia coupe du mon

L'Argentin Luque est porté en triomphe par les supporters. Photo ASL

Pendant 25 minutes, lès offensives
de rencontrer le Chili dans un match succédèrent aux offensives. A la 25e
de barrage Europe/Amérique du minute, Breitner égalisait sur penalty.
Sud), l'Angleterre (victime de la Polo- Deux minutes avant-le repos, l'inévi-
gne) et le Pérou, la révélation du tour table Gerd Muller marquait à son tour
final de 1970. Parmi les seize qualifiéSj^̂ On-devait en rester là. Beckenbauer
on ne trouvait pas moins de quatre qui, comme Overath, avait perdu la fi-
néophytes: RDA, Haïti, Zaïre et Aus- nale de 1966, devenait le capitaine
tralie). La Suisse, avait pour sa part des champions du monde, comme
échoué pour la deuxième fois consé- l'avait été Fritz Walter vingt ans aupara-
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Et ce fut, le dimanche 21 juin, l'ulti-
me confrontation avec un duel inter-
continental Brésil - Italie. Les Brési-
liens imposèrent d'emblée le jeu. Pelé,
au terme du premier quart d'heure, si-
gna le premier but. Variant leurs com-
binaisons, jouant large et très rapi-
dement, les Sud- Américains ne furent
jamais sérieusement inquiétés par des
adversaires jouant la sécurité et mi-
sant sur le contre. Une erreur de la
défense brésilienne terminée par une
intempestive sortie du gardien Félix,
permit à Boninsegna (37e) de relancer
l'intérêt de cette finale. Pourtant, il
restait évident que l'issue ne pouvait
qu'être favorable aux Brésiliens.

Le match bascula à la 68e minute

cutive, dans un groupe où elle était
opposée à l'Italie (qualifiée), à la Tur-
quie et au Luxembourg.

Ce championnat du monde, du 13
juin au 7 juillet, s'est terminé par une
seconde victoire de l'Allemagne de
l'Ouest, qui avait déjà été championne
du monde en 1954 à Berne.' Cette
coupe du monde, «leur» coupe du
monde, les Allemands y croyaient de-
puis ce jour de 1966 à Londres où le
congrès de la FIFA leur avait attribué
l'organisation de l'épreuve de 1974.
Quelques jours plus tard, ils
échouaient en finale devant l'Angle-
terre. Quatre ans après, l'Italie les
avait littéralement assassinés dans
une demi-finale inoubliable, au Mexi-
que. Mais la revanche était proche.

Le transfert de Netzer au Real Ma-

lorsque Gerson, d'un tir tendu, redon-
na l'avantage au Brésil. Trois minutes
plus tard, Jairzinho portait la marque
à 3-1. Enfin, à la 87e minute, Pelé don-
nait une nouvelle preuve de sa «vis-
ta» et il permettait au capitaine Carlos
Alberto de parachever la victoire bré-
silienne (4-1) une aemi-finaie inoubliable, au Mexi-

Flnale à Mexico City: Brésil - Italie que' Mais 'f revanche était proche.
4-1 (1-1). Le transfert de Netzer au Real Ma-

Brésil: Félix, Carlos Alberto Brito drid ffMiit tout remettre en question.
Piazza, Everaldo, Clodoaldo Gerson' L année 1973 avait éte difficile. Les
Jairzinho, Tostao, Pelé, Rivelino premiers matches du tour final ne fu-

Italle: Albertosi, Burgnich Cera rent pas faits pour apaiser les esprits.
Bertini (Juliano), Rosato, Facchetti' Un seul but contre le Chili, trois seu-
Domenghini, de Sisti, Mazzola Bonin- lement contre la très modeste Austra-
segna (Rivera), Riva lle et Puis' le 22 iuin à Hambourg,

Buts: Pelé, Gerson, Jairzinho et l'événement historique, l'humiliation,
Carlos Alberto pour le Brésil Bonin- e £0UP de tonnerre, la défaite devant
segna pour l'Italie. Ia RDA 9ui a"ait faire de Jurgen Spar-

Arbitre: Gloeckner (RDA) 107 000 wasser, auteur du seul but du match à
spectateurs. Ia 77e minute, un homme connu dans

Finale pour la 3e place: RFA - Uru- le monde entier. C'est peut-être ce
guay 1-0. jour-là que, paradoxalement, la RFA a

gagné la coupe du monde.
1 <X7A. lo &ar*r\nri Utra Cette défaite eut comme première!!»#•# . ie bCLOno llire conséquence de placer la RFA dans
de la RFA la P°ule B des demi-finales (on avait

modifié la formule du tour final enDans la 10e course au titre mondial, remplaçant quarts et demi-finales par
plusieurs «grands» furent éliminés des poules demi-finales réunissantdes le tour préliminaire : la Hongrie, la quatre équipes chacune). Dans cetteTchécoslovaquie, l'Espagne, la Belgi- poule B, on ne trouvait ni la Hollandeque, le Portugal, l'URSS (qui refusa ni le Brésil. Cette défaite contre la

1974 : le second titre
de la RFA

Dans la 10e course au titre mondial,
plusieurs «grands» furent éliminés
dès le tour préliminaire : la Hongrie, la
Tchécoslovaquie, l'Espagne, la Belgi-
que, le Portugal, l'URSS (qui refusa

RDA, surtout, fouetta l'amour-propre
des joueurs, profondément vexés. En-
fin, elle obligea Helmut Schoen, sous
la pression de Beckenbauer, à pren-
dre des mesures : exclusion provisoire
de Hoeness et de Grabowski, titulari-
sation de deux hommes qui allaient se
révéler indispensables : Bonhof et
Hoelzenbein.

La machine était relancée. La You-
goslavie (2-0), la Suède (4-2), la Pologne
(1-0) étaient victimes du renouveau
allemand. Peu à peu, l'équipe retrou-
vait ses automatismes, sa volonté, une
certaine joie de jouer. Et puis, ce fut la
finale.

Pour beaucoup, la Hollande était
favorite. Cinquante seconde après le
début, elle paraissait déjà hors de por-
tée après un penalty transformé par
Neeskens et consécutif à la première
action de Johan Cruyff. Pendant dix
minutesjes Allemands furent au bord
du k-o. Il fallait une volonté extraor-
dinaire pour ne pas sombrer. Les Al-
lemands l'avaient.

Vogt ne laissa plus un pouce de li-
berté à Cruyff, Beckenbauer replaça
sa défense sur orbite, Bonhof et Ove-
rath se lancèrent, en milieu de terrain,
dans une bataille qu'ils allaient ga-
gner, Gerd Muller se mit à donner
bien des tourments à Rijsbergen et à
Haan. Le public allemand retrouva
alors la grande équipe qu'il attendait.

vant.
Plus que la Hollande, le grand battu

de ce tour final fut le Brésil, tenant du
titre. Sans attaquant de classe, avec
un Jairzinho vieilli, avec un milieu de
terrain .submergé par la furie euro-
péenne, le Brésil n'atteignit le match
de classement pour la troisième place
que grâce à un but miraculeux de Val-
domiro contre le Zaïre et à quelques

En 1974, la joie des Allemands a éclaté. Après le but de Gerd Muller lesAllemands se congratulent. De gauche à droite, Bonhof, BeckenbauerMuller, Overath et Vogt. Photo ASL
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coups francs. La Pologne lui infligea
une humiliation supplémentaire en lui
ravissant la troisième place. Tout au-
tant que le Brésil, c'est d'ailleurs tout
le football sud-américain qui a essuyé
une lourde défaite en RFA. Le Chili et
l'Uruguay ont été éliminés dès le pre-
mier tour. L'Argentine a atteint les
poules demi-finales en bénéficiant de
la carence de l'Italie (autre déception
du tournoi) mais elle n'a pu y obtenir
qu'un seul point (1-1 contre la RDA).

La révélation du championnat du
monde fut cette fois une équipe eu-
ropéenne, la Pologne, qui devait ter-
miner troisième. Personne ne croyait
les Polonais capable d'un tel exploit.
On avait oublié que, dans le tour pré-
liminaire, ils avaient tout de même éli-
miné l'Angleterre. En RFA, ils ont fait
une étonnante démonstration de sim-
plicité, sans jamais rien faire de gé-
nial, sans sacrifier à la défense à ou-
trance, sous la direction de Deyna,
peut-être le meilleur joueur de cette
coupe du monde.

Finale de Munich: RFA - Hollande
2-1 (2-1).

RFA: Maier, Vogts, Beckenbauer,
Schwarzenbeck, Breitner, Hoeness,
Bonhof, Overath, Grabowski, Muller,
Hoelzenbein.

Hollande: Jongbloed, Suurbier,
Rijsbergen (de Jong), Haan, Krol,
Jansen, Neeskens, van Hanegem,
Rep, Cruyff, Rensenbrink (René van
de Kerkhof).

Buts: Breitner (penalty) et Muller
pour la RFA, Neeskens (penalty) pour
la Hollande.

Arbitre: Taylor (GB).
80 000 spectateurs.

Finale pour la 3e place: Pologne
Brésil 1-0 (0-0).

1978: les «machos»
maîtres chez eux

Avec 106 équipes au départ et 14
élus seulement à l'arrivée pour ac-
compagner l'Argentine, nation orga-
nisatrice, et la RFA, tenante du titre, il
était normal que le tour préliminaire

Suite page 12
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du «Mundial » 1978 fasse quelques
victimes de choix. Les principaux éli-
minés de la phase préliminaire furent
la Tchécoslovaquie, championne
d'Europe, l'Angleterre (victime de
l'Italie), la RDA, la Belgique, la You-
goslavie, le Portugal, l'URSS et l'Uru-
guay, tombé devant la Bolivie, qui de-
vait par la suite perdre le barrage Eu-
rope-Arnérique du Sud contre la Hon-
grie. La Suisse, dans le groupe 6, dut
laisser la qualification à la Suède
après avoir perdu d'emblée pratique-
ment toutes ses chances en s'incli-
nant devant la Norvège au cours d'un
déplacement marqué par la fameuse
«nuit d'Oslo».

Ce «Mundial * 1978 vit le titre mon-
dial revenir en Amérique du Sud huit
ans après la dernière victoire du Bré-
sil. Devant leur public, l'occasion était
belle pour les Argentins de gagner
«leur* coupe du monde après les dé-
ceptions enregistrées depuis cette fi-
nale en 1930 à Montevideo perdue de-
vant le voisin uruguayen (4-2). Ils ne la
laissèrent pas échapper.

Le dimanche 25 juin, tout un peuple
était derrière l'équipe dirigée par Cé-
sar- Luis Menotti dans sa finale contre
la Hollande, vice-championne du
monde quatre ans plus tôt. Vingt-cinq
millions d'Argentins avaient foi en ces
onze « machos » au cœur énorme qui,
depuis le début de juin, depuis le dé-
but de ce «Mundial », s'étaient battus
avec toutes leurs forces, tout leur
courage, pour passer tant bien que
mal le premier tour (défaite contre
l'Italie), puis le deuxième (match nul

La joie des supporters argentins : le stade de River Plate à Buenos Aires est en délire. L'Argentine vient de remporter le
titre mondial. Photo ci-dessus: le tableau électronique vient d'inscrire « Argentine campeon». ~ ¦ ' Photo ASL

histoire de la coupe du monde
contre le Brésil) et se retrouver au
centre de l'arène de River Plate.

Quatre-vingt-dix minutes de lutte
acharnée, d'un combat âpre et inten-
se, sans merci, et tout restait encore à
faire dans la finale. A l'espoir causé
par la réussite de Mario Kempes
(37e), avait succédé le but égalisateur
de l'avant- centre hollandais Nunnin-
ga (81e)... et la crainte.

La plus grande des peurs même,
lorsque Rensenbrink vit son tir per-
cuter le montant des buts de Fillol peu
avant la fin du temps réglementaire.
Mais il était dit que 1978 serait la bon-
ne année pour l'Argentine et son
joueur No 1, Mario Alberto Kempes.
Qui d'autre que Kempes pouvait en
effet faire pencher la balance en fa-
veur de l'Argentine? Comme cela
avait été le cas en poule demi-finale
contre la Pologne et le Pérou, Kempes
se trouva à point nommé pour assom-
mer la Hollande d'un deuxième but
(104e), puis, quelques minutes plus
tard, pour offrir le but libérateur à Ber-
toni (114e). L'Argentine avait gagné
«sa » coupe du monde et Mario Kem-
pes était entré dans la légende des
«grands» du football avec trois titres,
celui de champion du monde, bien
sûr, mais aussi celui du meilleur bu-
teur du «Mundial » et celui aussi de
meilleur joueur de la compétition.

Pour huit équipes, cette coupe du
monde s'était achevée prématuré-
ment, au soir du 11 juin, au soir du
premier tour: France, Hongrie, Ecos-
se, Suède, Espagne, Tunisie, Iran,
Mexique étaient ces malheureux arri-
vés avec plus ou moins d'ambitions et
qui repartirent avec plus ou moins de

tristesse. La France, par exemple,
croyait, en arrivant en Argentine, à
une réussite comparable à celle
qu'elle avait connue en 1958 en Suè-
de. Ses joueurs manquaient pourtant
d'expérience internationale et, sur-
tout, de l'agressivité indispensable
dans les matches au plus haut niveau.
Ils eurent beau marquer, contre l'Ita-
lie, le premier but du « Mundial » par
Bernard Lacombe, dès la 38e secon-
de de jeu, ils ne purent éviter une dé-
faite qui, déjà, les condamnait (1-2).

Devant l'Argentine, ils furent souvent
séduisants mais ils furent crucifiés par
un penalty litigieux accordé par l'ar-
bitre suisse Jean Dubach (1-2).

Les grands battus du deuxième
tour furent avant tout la RFA, tenante
du titre, l'Italie et le Brésil. En Argen-
tine, Helmut Schoen rêvait d'ajouter
un nouveau titre à son palmarès déjà
fantastique. Mais lui et ses Allemands
ne réussirent à battre que les modes-
tes mexicains, se contentant de mat-
ches nuls face à la Pologne (0-0 dans
un match d'ouverture affligeant de
médiocrité), la Tunisie, l'Italie, la Hol-
lande, terminant même par une défai-
te historique devant les Autrichiens
(2- 3). L'Italie avait magnifiquement
entamé cette coupe du monde avec
un remarquable trio offensif composé
de Franco Causio, Paolo Rossi et Ro-
berto Bettega. Mais elle ne tint pas la
distance. Usés par les dures batailles
du premier tour, les Transalpins furent
finalement éliminés par la Hollande (1-
2) avant de perdre, sur le même score,
le match pour la troisième place con-
tre le Brésil.

Les Brésiliens, eux, ne connurent
pas la défaite dans ce «Mundial »
(trois nuls, quatre victoires mais 17
buts seulement en sept matches). Ils
sont repartis d'Argentine avec la troi-
sième place et le sentiment d'avoir été
victimes de la formule du tournoi.
Mais ils avaient définitivement tué leur
légende. Le Brésil de 1978 n'était plus
qu'une formation de combat, agres-
sive et même méchante, dont le foot-
ball n'enchantait plus, ne séduisait
plus, n'était plus digne des Pelé et au-
tres Didi et Garrincha.

Finale à Buenos Aires: Argentine -
Hollande 3-1 (1-1 1-1) après prolon-
gation.

Argentine: Fillol, Olguin, Galvan,
Passarella, Tarantini, Ardiles (Larro-
sa), Gallego, Kempes, Bertoni, Luque,
Ortiz (Houseman).

Hollande: Jongbloed, Jansen
(Suurbier), Brandis, Krol, Poortvliet,
Haan, Neeskens, W. van der Kerkhof ,
R. van der Kerkhof , Rep (Nanninga),
Rensenbrink.

Buts: de Kempes (2) et de Bertoni
pour l'Argentine, de Nanninga pour la
Hollande.

Arbitre: Gonella (lt). 78 000 specta-
teurs.

Finale pour la 3e place: Brésil - Ita-
lie 2-1 (0-1).

Gymnastique: avec le comité cantonal
Après les salutations et le procès-verbal, le comité cantonal, dans

sa séance de Sion sous la présidence de Roger Cotter, a fait le point
sur les fêtes passées et les fêtes à venir notamment celles des jeu-
nes gymnastes et du prochain championnat valaisan de sections,
sans oublier l'information sur la marche de l'ACVG.

FÊTES RÉGIONALES
Un tour d'horizon a été fait sur les trois régionales de Viège, Ar-

don et Vernayaz.
Sur le plan organisation, tout a bien marché. Quant au plan tech-

nique, il y a certains points à mettre sur le papier entre les comités
cantonal et technique et les présidents et chefs techniques des as-
sociations régionales. Malgré l'autonomie de ces associations, il y a
de nombreux points à coordonner.

CHAMPIONNAT VALAISAN DE SECTIONS
Il se déroulera le dimanche 13 juin 1982, à Sion, dans le cadre des

journées féminines de gymnastique.
Différents points ont été notamment traités, la participation du dra-

peau cantonal, le speaker, le chef de place, le bureau des calculs, le
programme mauvais temps, le contrôle des engins, les feuilles de
concours, la convocation des juges, les estafettes, les résultats, la
distribution des prix, la commande des prix, les finances d'inscrip-
tions et de garantie.

FÊTE DES JEUNES GYMNASTES
Tout semble au point pour les fêtes des jeunes gymnastes qui se

dérouleront à Miège (30 mai) et à Riddes (6 juin).
Des remarques ont été soulevées au sujet des repas et des prix de

moniteurs, suite à des fêtes antérieures.

JOURNÉE DES INDIVIDUELS
La journée des individuels jeunes gymnastes a amené quelques

remarques, d'où la nécessité d'établir une check-liste pour que tout
tourne parfaitement. Une diminution d'effectifs a été constatée mais
avec une participation plus régulière.

Lavey-Village: Fête cantonale aux nationaux
».

En reprenant le flambeau des mettait de chaudes empoignades,
mains de Valeyres, organisatrice de Durant toute la journée, le nom-
la dernière fête cantonale aux jeux breux public, attentif aux divers ex-
nationaux, la société fédérale de pioits des participants, put applau-
gymnastique de Lavey était cons- dir les performances soit des artis-
ciente du travail qu'il fallait accom- tiques, soit des athlètes ou des lut-
plir. Présidée par Michel Fiaux, la teurs. A cet égard, les trois ronds
SFG locale avait tout mis en oeuvre de sciure qui voyaient à l'œuvre les
pour que les invités gardent un sou- luttes libres et Suisse (caleçon),
venir lumineux de leur passage avaient attiré la grande foule. En
dans la dernière commune du can- raison des terrains par trop exigus,
ton. c'est à Saint-Maurice que s'est dé-

roulée la partie athlétisme. Un peu à
PLACE AUX JEUNES l'écart de la manifestation , cette ca-

Les choses sérieuses avaient dé- tégorie a néanmoins vu de bons ré-
buté mercredi déjà. Ce sont les pu- sultats.
pillettes qui avaient ouverts les feux
en participant à leur traditionnel VOEUX EXAUCÉSconcours interne. Samedi, les ter- . , . ., ^, .
rains étaient occupés par les pupil- , Ap!̂
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recherche de la consécration inter- amenant la bannière cantonale En-
ne. Sous l'œil de M. Fiaux, heureux menes Par [a, fanfare du v'lla9e'
de l'engouement local pour la gym- 9ymnastes ft lutteurs se sont ren-
nastique, ce ne sont pas moins de dus deYant a 

f
3"6 de gymnastique

cent jeunes qui ont débattu ces ou se dé/oula la partle offlcie"e- °}'
deux jours dans l'esprit de la plus v£;rSH.or,?te!ff se !0li* exPTimés- 

C
e

grande sportivité fut d aDord le président du comité
cantonal qui a transmis les saluta-

A tions de l'organe dirigeant, puis M.
bETociTx cw erÈuc Jean-Claude Monney, syndic de La-
ENTRENT EN SCENE vey-Village qui, au nom de la mu-

Dimanche matin, dès 7 h. 30, nicipalité, a apporté son soutien à
c'était l'entrée en scène de tous les la fête. En ce jour de Pentecôte,
gymnastes qui participaient soit au c'est le pasteur de Lavey, Mme
concours inter-section, soit aux Woungly Massaga qui, au nom des
jeux nationaux. La participation éle- Eglises a su trouver les paroles as-
vée (gymnastes de Zurich, Berne, sociant sport physique et activités
Soleure, Genève et Fribourg), pro- spirituelles.

NATIONAUX
En présence du président des nationaux, Roger Terrettaz, trois

points ont été traités :

Fête cantonale des nationaux : à la suite de sa non- organisation,
ces dernières années, la fête cantonale des nationaux a bénéficié de
l'organisation de la fête bas-valaisanne de gymnastique à Vernayaz.
La faible participation valaisanne, 8 lutteurs sur 70 classés, fait re-
voir tout le problème et recommencer avec les jeunes tout au bas de
l'échelle. Il faut encourager les jeunes et les nationaux au sein des
sections et essayer de mettre sur pied des centres d'entraînement
décentralisés. Problème à étudier et à régler sous l'égide et l'orga-
nisation de l'ACVGN.

50e anniversaire ACVGN : il se fêtera le 29 août 1982 à Conthey
dans le cadre de la 10e Fête romande de lutte libre. Une aide sub-
stantielle sera accordée par l'ACVG et un comité d'organisation sera
constitué.

Jeunesse ACVGN: dans le cadre de la future organisation et des
nouvelles structures à l'étude, la liste nominative des jeunes prati-
quant les nationaux devra être établie avec l'activité, les cours, les
entraînements.

COMMISSION MIXTE
Avant la dernière séance de ce printemps, le président Cotter a in-

formé son comité du déroulement des discussions et de la bonne
marche de cette commission mixte. Tout avance normalement et les
assemblées cantonales de cet automne devront certainement pren-
dre les décisions qui s'imposent.

DIVERS
Les points suivants ont été soulevés : fête cantonale 1983 à Mar-

tigny à la suite de la séance avec les responsables de branches, la
participation des gyms-hommes le dimanche, l'établissement du
programme.

gc

UNE ORGANISATION joueurs de cor des Alpes qui ont
DIGNE D'ÉLOGES... agrémenté d'une note musicale le

Une manifestation de cette en- «' de la journée. Aucun retard sur
vergure signifie un énorme travail. I horaire seize juges à leur affaire,
La performance accomplie par la des bénévoles prenant leur tâche
SFG de Lavey-Village mérite, à cet au, sérieux, un tout qui aura permis
égard, les plus vives félicitations. à la, section locale de s attirer les
Durant tout le week-end, et au vu applaudissement et les remercie-
du nombre impressionnant de par- ments de tous les intéressés par
ticipants, tout s'est parfaitement dé- cette grande fête cantonale,
roulé. Notons la présence de deux "uc

Championnat d'Europe des mi-lourds
Le Hollandais Rudy Koopmans devrait être en mesure de conserver son ti-

tre européen des poids mi-lourds qu'il mettra en jeu, mercredi soir, à Chlan-
clano-Terme, en Toscane (lt), face à l'Italien Crlstlano Cavlna.

Cavlna présente un palmarès de 33 combats pour 23 victoires, un nul, huit
défaites et un «no contesta. Il avait fallu trois tentatives à Cavlna pour con-
quérir, enfin, le titre transalpin (victoire aux points face à Sordlnl. Auparavant,
il avait dû subir la loi de Traversait) (k.-o. Se) et Comlttl (k.-o. 2e).

Koopmans avait conquis la couronne européenne le 8 mars 1979, en bat-
tant, lui, Aldo Traversera. Depuis, il a conservé son bien face au Français Ro-
bert Amory et Hoclne Tafer, contre l'Italien Comlttl également, ainsi que le
Luxembourgeois Serres.

Koopmans compte 41 combats, 38 victoires, 2 nuls, une seule défaite, face
à l'Américain Eddy Gregory (blessure à la 4e reprise).

Iten-Bogdicho et Scacchia-Vestan
Le 12 juin, le Suisse Sepp Iten affrontera l'Espagnol Jofre Bog-

dicho. On sait que le poids plume helvétique vient de voir accepter
sa candidature comme challenger au titre européen, couronne dé-
tenue par le Britannique Pat Codwell. L'Espagnol avait lui fait acte
de candidature, mais n'a pas été retenu. Il tachera de prouver que
l'EBU a pris sa décision un peu vite.
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TENNIS: LES INTERNATIONAUX DE ROLAND-GARROS

Wilander: la voie de la mort...
Gerulaitis. McNamara. Austin et Garrison . «eut»!

Wilander , le nouveau «Borg »
n'a pas encore perdu contre
Clerc... (Photo ASL)

Ne soyons pas mysogine au
point de renvoyer à ses Jupettes
le tennis féminin. Au contraire. Il
est, par-ci, par-là, des rencontres
entre demoiselles qui vous font
plus frissonner que certains
duels entre gars du sexe dit fort

Au thermomètre du plaisir, le
mercure monta plus haut, hier,
lors du match Mandlikova - Aus-
tin que pendant P.emballe-pèse»
Clerc - McNamara. A force de flir-
ter avec la défaite depuis le début
du tournoi, l'Australien s'est fait
remballer à sa drague par un ex-
péditif argentin. En trois sets son-
nants et symétriques (trois fols
6-2), Clerc a fait joujou avec l'es-
prit offensif d'un adversaire quasi
fantomatique et a obtenu ainsi
une place en demi-finales.

• A NOS POMPONS...
Mais revenons à nos pompons.

Ou plutôt à ceux de Tracy Austin.
Rouges et noirs, «enchevillés »
comme si l'Américaine désirait

Résultats de mardi
• Simple messieurs, quarts de finale: José-Luis Clerc (Arg) bat Peter Mc-
Namara (Aus) 6-2 6-2 6-2; Mats Wilander (Su) bat Vitas Gerulaitis (EU) 6-3 6-3
4-6 6-4.
• Simple dames, quarts de finale: Martlna Navratilova (EU) bat Zina Garrison
(EU) 6-3 6-2; Hana Mandlikova (Tch) bat Tracy Austin (EU-No 3) 7-6 6-7 6-2.
• Double messieurs, quarts de finale: H. GQnthardt-B. Taroczy (S-Hon) bat-
tent M. Edmonson-B. Manson (Aus-EU) 6-3 6-4; S. Stewart-F. Taygan (EU)
battent S. Glickstein-S. Krulevitz (Isr-EU) 6-2 6-4; H. Gildemeister-B. Prajoux
(Chi) battent C. Edwards-L. Palin (EU-Fin) 7-6 6-4; Gildmeister-Prajoux affron-
teront Gùnthardt-Taroczy en demi-finale.
• Simple Juniors garçons. Premier tour: J. Hlasek (S) bat T. Mitchell (GB) 6-4
6-1 ; C. Di Laura (Per) bat Marc Krippendorf (S) 6-2 6-4.
• Simple Juniors filles, premier tour: Suzanne Schmid (S) bat Patricia Oreart
(Fr) 6-2 6-2. - Deuxième tour: Lilian Drescher (S) bat L. Babin (Fr) 7-5 6-0.

porter notre attention sur ses jam-
bes qu'on sait de marathonien-
nes. Des jambes sautillantes dans
l'attente du service adverse et dé-
cidées lorsqu'elles ramènent Tra-
cy et son ruban sur le central
après la pause minérale et minu-
tée.

Ce détour physico-vestimentai-
re se justifie par le fait que la tête
de série numéro 3 dit un aurevoir
inattendu à Roland-Garros. Inat-
tendu oui, même si la «tombeu-
se» n'est autre que la détentrice
du titre.

Inattendu donc, parce que les
huit premiers affrontements entre
ces deux joueuses tombèrent tous
sans exception sous la raquette
de miss Tracy. Facile à compren-
dre, dès lors, que la Tchécoslo-
vaque jeta ses bras au ciel et sa-
lua le public à l'issue de sa troisiè-
me et enfin victorieuse balle de
match.

Hana Mandlikova, osons le dire,
c'est presque un homme. Au ni-
veau du tennis bien sûr... Un pre-
mier service souvent canon, une
puissance toute masculine dans
l'attaque de la balle et une pré-
sence imposante au filet. Au con-
traire d'Austin qui compense son
service de « mourante » et sa non-
violence par un jeu de jambes et
une précision rarement prises en
défaut. L'invulnérabilité de la limi-
tée Américaine face à une com-
plète Tchécoslovaque avait donc
de quoi étonner. L'interruption de
cette série rose - interruption lon-
guement contestée puisque Man-
dlikova galvauda deux balles de
match dans le second set et fut
obligée de disputer une troisième
manche - apporte ainsi un cor-
rectif logique à un palmarès jus-
qu'à hier irrationnel. Mais que de
revers défaillants et que de crain-
te de gagner (une double faute
sur la deuxième balle de match...)
chez la Tchécoslovaque avant de
renvoyer Austin outre-Atlantique
d'où elle était venue pour la pre-
mière fois à Paris.

• UNE DOUBLE MENACE
Cette première historique n'ef-

face cependant pas l'événement
numéro un de cette dernière jour-
née des quarts de finale tant fé-
minins (Navratilova s'est égale-
ment qualifiée aux dépens de la
jeune Noire Garrison) que mas-
culins.

L'exploit du jour, en effet, est

! De notre envoyé spécial à
ROLAND
GARROS

ô — -¦ •

I Christian Michellod :S o

dû, une nouvelle fois, à ce jeune
Suédois de 18 ans, vainqueur du
tournoi juniors de Roland-Garros
voilà une année. Mats Wilander, le
tombeur d'Ivan Lendl, a donc ré-
cidivé, hier, face cette fois au
spectaculaire Gerulaitis. Applau-
dir à se rompre les phalanges
comme l'a fait le public au nou-
veau pas franchi par ce bambin
des courts tient autant de la re-

Echos
• LES SUISSES SE PORTENT
BIEN. - Les Suisses encore en lice à
Paris se portent bien. Merci pour
eux. Gunthardt, associé à Taroczy, a
obtenu facilement son billet pour les
demi-finales (6-3 6-4). Leur prochain
adversaire sera la paire Gildemeister-
Prajoux.

Chez les juniors engagés, l'élimi-
nation de Krippendorf fut largement
compensée puisque J. Hlasek (gar-
çons et tête de série No 16), S.
Schmid et L. Drescher (filles, cette
dernière No 3) ont passé victorieu-
sement le cap du premier tour. A sui-
vre donc...

• GSTAAD. - DU BEAU MONDE. -
Les internationaux de Suisse qui au-
ront lieu à Gstaad du 5 au 11 juillet
bénéficieront d'une belle participa-
tion compte tenu de la date qui coïn-
cide avec un tour de coupe Davis.
Les éventuels amateurs pourront en
effet voir entre autres Vilas, Clerc,
Gene Mayer, Gomez, Fibak (vain-
queur l'an dernier), Glickstein , Stan
Smith, Scanlon, Pecci, Arraya, Dent,
Borowiak , Nastase, Stockton et, bien
sûr, Heinz Gunthardt. Du beau mon-
de pour un des tournois les plus
sympas du circuit.

• LA GROSSE FOULE.-Après neuf
jours de compétition, on a enregistré
la présence de plus de 150 000 spec-
tateurs à Roland-Garros. La grosse
foule donc. Imaginez le nombre de
bières, de hot dog et d'autres amuse-
gueule vendu. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

connaissance que du masochis-
me. Reconnaissance, parce qu'on
aime toujours que David mange et
même dévore Goliath. Masochis-
me (et c'est beaucoup plus gra-
ve), parce que la nouvelle étoile
du tennis mondial n'apporte rien à
un sport qui souffre déjà du trop-
plein défensif. Ce prodige de
l'école suédoise, en effet, pos-
sède certes un sacré coup de
fouet. Malheureusement, comme
Lendl, comme Clerc et comme
beaucoup d'autres joueurs des
temps modernes, son jeu se limite
à un aspect ultra-défensif. A ce
point de vue précis, c'est même
un sacré gabarit. Demandez à Vi-
tas ce qu'il pense de ses passings
et je ne suis pas certain qu'il vous
répondra tant la digestion fut pour
lui houleuse. Mais à part ce revers
à deux mains crucifiant, quelques
lobs bien sentis et un jeu de jam-
bes adéquat à ce genre de style,
rien. Certains, le public en tout
cas, trouve que c'est déjà beau-
coup. Mais ces gens-là ne réflé-
chissent pas au triste avenir qu'ils
se préparent. Et qu'ils préparent
au tennis. La voie de la mort, ça
ne m'a jamais fait sourire...

Sélection
coupe Davis

Nonobstant son intention de
faire une pause à ce moment
précis, Heinz Gunthardt a été
convoqué par la Fédération suis-
se pour la rencontre de coupe
Davis face au Maroc. Cette ren-
contre de la zone européenne a
compté pour le deuxième tour,
pour lequel la Suisse a obtenu sa
qualification par... tirage au sort.
La rencontre se déroulera à Ca-
sablanca du 11 au 13 juin. Outre
Heinz Gunthardt, figurent encore
dans la sélection helvétique: son
frère Markus, Roland Stadler,
ainsi que le Neuchâtelois Ivan
Dupasquier.

Les Marocains constitueraient
des inconnues pour les Suisses.
Omar Laimina, classé quelque
part entre les 800 et 900 meil-
leurs joueurs selon la liste ATP,
est leur numéro 1. Le Maroc
s'est qualifié au dépens de la Po-
logne (sans Fibak) par 3-2.

Une défaite après
40 matches

Vainqueur surprise, mais vain-
queur brillant, de la coupe de
l'UEFA, IFK Goeteborg a vu se ter-
miner une belle série de 40 matches
sans défaite. Après le 1-2 dans le
derby face à Oergryte Goeteborg,
IFK s'est encore incliné 0-1 devant
Itvidaberg, toujours en champion-
nat de Suède.

SPÉCIAL MUNDIAL 13

~ , ¦' t^%W*r**mi£k

' ''¦¦¦' ¦i ' - ' - .

Jéé
IBmW% W

Ww'"'

¦̂ Z^̂ Êmmm

1930: l'Uruguay
A Montevideo (Uruguay).
L'Uruguay bat Argentine 4-2 (1-2).
Spectateurs : 90 000.
Arbitre : M. Langenus (Belgique).
Buts: Dorado, Cea, Iriarte, Castro pour l'Uru-
guay; Peucèlle, Stabile pour l'Argentine.
Uruguay: Ballestros ; Nazzazi, Mascheroni;
Andrade, Fernandez, Gestido; Dorado, Sca-
rone, Castro, Cea, Iriarte.

1934: l'Italie
A Rome (Italie).
L'Italie bat Tchécoslovaquie 2-1 après prol.
(0-01-1 ).
Spectateurs : 50 000.
Arbitre : M. Eklind
Buts: Orsi, Schiavio pour l'Italie; Pue pour la
Tchécoslovaquie.
Italie: Combi; Monzeglio, Allemand!; Ferraris,
Monti, Bertolini; Guaita, Meazza, Schiavio,
Ferrari, Orsi.

1938: l'Italie
A Colombes (France).
L'Italie bat Hongrie 4-2 (3-1).
Spectateurs : 50 000.
Arbitre: M. Capdeville (France).
Buts: Colaussi (2), Piola (2) pour l'Italie; Tit
kos, Sarosi pour la Hongrie.
Italie: Olivieri ; Foni, Rava; Serantoni, An
dreolo, Locatèlli; Biavati, Meazza, Piola, Fer
rari, Colaussi.

%
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I 1962: le Brésil
J J A Santiago (Chilli).

Le Brésil bat la Tchécoslovaquie 3-1 (1-19).
Spectateurs : 60 000.
Arbitre : M. Latucher (URSS).
Buts: Amarildo (16e), Zito (69e), Vava (77e)

dm, m*, m m mm. «m m\ Pour le Brésil ; Masoput (16e) pour la Tchés-flf l l  If i f l O colovaquie.
|p\ Brésil: Gilmar; D. Santos, Zozimo, Mauro, N.

lUUIj ll Santos; Zito, Didi; Garrincha, Vava, Amaril-

U ¦ 1966: l'Angleterre
l I A l M M I I f l I l U A  A Londres (Angleterre).
ll l̂lfllll lll l II V L'Angleterre bat RFA 4-2 après prol. (1-1 2-2).Il fl I Jl Spectateurs : 97 000.
llll IHflWl II V Arbitre : M. Dienst (Suisse).

Buts: Hurst (18e, 100e et 120e), Peters (13e)
pour l'Angleterre ; Haller (13e), Weber (90e)
pour la RFA.
Angleterre: Banks ; Cohen, J. Charlton, Moo-
re, Wilson; Stiles, B. Charlton; Bail, Hurst,
Hunt, Peters.
RFA: Tilkowski ; Hoettges, Schulz, Weber ,
Schnellinger ; Haller, Beckenbauer; Seeler,
Held. Overath. Emmerich.

1970: le Brésil
A Mexico (Mexique).
Le Brésil bat l'Italie 4-1 (1-1).
Spectateurs : 105 000.
Arbitre: M. Glockner (RDA).
Buts: Pelé (17e), Gerson (68e), Jairzinho

^̂ **™̂ _ (71 e), Carlos Alberto (87e) pour le Brésil ; Bo-
/ ¦' ' ¦¦- ninsegna (37e) pour l'Italie.
,̂.,...,„ . Brésil: Félix; Carlos Alberto, Brito, Piazza,

^v
 ̂

Everaldo; Clodoaldo, Gerson ; Jaïrzinho, Tos-
y^ Ĵ^M-̂ -̂ tao, Pelé, Rivelino.

Italie: Albertosi ; Burgnich, Cera, Rosato, Fa-
chetti ; Bertini (puis Juliano), Mazzola, De Sis-
ti; Domenghini, Boninsegna (puis Rivera),
Riva.

1950: l'Uruguay 1974: la RFA
W m AMiini/.h mCi\. „. - „ _ ,: - - ; „•" * A Munich (RFA).

A Rio et Sao Paulo (Brésil). RFA bat pays-Bas 2-1 (2-1 ).
Classement de la poule finale: 1. Uruguay, 5 Spectateurs : 80 000.
points; 2. Brésil 4; 3. Suède 2; 4. Espagne 1. Arbitre : M. Taylor (Angleterre).
Uruguay: Maspoli; Gonzales, Tejera; Gam- Buts : Breitner (25e sur penalty), Muller (43e)
betta, Varela, Andrade; ; Ghiggia, Perez, Mi- pour |a RFA; Neeskens (1re sur penalty) pour
guez, Schiaffino, Moran. \ es pays-Bas.

RFA: Maier ; Vogts, Schwarzenbeck, Becken-
bauer, Breitner; Hoeness, Overath, Bonhof;

1-^ 
_ _ _ 

__ 
_ _ Grabowski, Muller, Holzenbein.

QKJ 
¦ lo PF A Pays-Bas: Jongbloed ; Suurbier, Hann, Rijs-

»» »*~ ¦ ¦«ni «r̂  bergen (puis De Jong), Krol; Jansen, Van Ha-
A Berne (Suisse). negem, Neeskens; Rep, Cruijff , Rensenbrink
Spectateurs : 50 000. (puis Van de Kerkhof).
Arbitre : M. Ling (Angleterre).
Buts: Morlock (10e), Rahn (18e et 84e) pour
la RFA; Puskas (4e), Czibor (9e) pour la Hon-

RFÀ: Turek; Posipal, Lebrich, Kohlmeyer; I 9 f O ï I Argentine
Eckel, Mai ; Rahn, Morlock, O. Walter, F. Wal- A Buenos Aires (Argentine).
ter, schafer. Argentine bat Pays-Bas 3-1 après prol.

(1-01-1).
Spectateurs : 80 000.

1
A _. _ _ , .. Arbitre: M. Gonella (Italie).
958 " lô BréSÏI Buts: Kempes (37e et 104e), Bertoni (114e)www . iw «VI WWII  pour |.Argentine ; Naninga (81e) pour les

A Stockholm (Suède) Pays- Bas.
Le Brésil bat Suède 5-2 (2-1). Argentine: Fillol; Olguin, Galvan, Passarella,
Spectateurs : 55 000. Tarantini; Ardiles (puis Larrosa), Gallego,
Arbitre : M. Guigue (France). Kempes, Bertoni; Luque, Ortiz (puis House-
Buts: Vava (2), Pelé (2), Zagalo por le Brésil ; man).
Liedholm, Simonsson pour la Suède. Pays-Bas: Jongbloed ; Jansen (puis Suur-
Brésll: Gilmar; D. Santos, Belini, Orlando, bier), Brandts, Krol, Poortvliet ; Haan, Nees-
N. Santos ; Zito, Didi; Garrincha, Vava, Pelé, kens, W. Van de Kerkhof ; R. Van de Kerkhof,
Zagalo. Rep (puis Naninga), Rensenbrink.
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Chez Ford, les offres de reprise
sont plus intéressantes que jamais!

<*Vâil Hsral ^̂

Par exemple, à l'achat d'une Escort 1300 (désor-
mais équipée de série d'une boîte 5 vitesses sans supplément de prix)

au prix de fr. 12770.- (version 5 portes).

f!Mf|fffl  ̂ ĴJ^
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Exclusivité: location vidéo-cassettes
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Pour image et son

REDIFFUSION
TV Video Hi-Fi ,

Rue du Rhône 25, Sion
Tél. 027/22 04 22 36-5686

¦m*>7^
Fabrique suisse de matériel
en acier inoxydable
Eléments acier inox pour agencement cuisines profesison-
nelles, offices, bars, économats, laboratoires scientifiques
et médicaux, etc.

Pièces diverses pour l'industrie , cuves, chariots, etc.
Travaux de presse, soudure, etc.

Pour tous renseignements
ou devis: Usine:

1904 Vernayaz (VS)
36-381 2 Tél. 026/813 94

*¦ . ¦ — ™

Prêt personnel?
Passez¦K nous voix

In venant sur place, vous saurez exacte-
ment à quoi vous vous engagez, vous

s Questions. Etaurez répons
y ensemble, nous trouverons la solution la
' mieux ajustée à votre problème particulier. IJ^BJÉ
Vous pouvez maintenant obtenir votre prêt personnel du
an Crédit Qrca auprès de l'Union de Banques Suisses
951 Sion, 19, avenue de la Gare
1972 Anzère I

? 1961 Haute-Nendaz 'l||
\ ...et dans toutes les succursales et agences de l'UBS.
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ELECTRICITE S.A
Avenue de la Gare 46, Marti gny, 026 / 2 41 71

présente une éblouissante collection de

Renaissance Régence
ouis XIII Louis XV

Louis XVI
élégance de lignes

Directoire Regency
Napoléon III Empire
Rustique

finition impeccable

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé,
bois sculpté, pour intérieurs rustiques. Etude, projet pour
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés.

Notre offre: vous prenez a CHOIX
Plus de.2000 articles à votre dis-
position. VENEZ...
UNE VISITE VOUS CONVAINCRA

T"™, n.mli 'rlinn • 1û 1MÏÏ71U11 V|UUUU1U11 . X\s J. IM.
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Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr. 390
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion
027/23 3413

Tracteur
Pour cause de non-
emploi à céder à un
prix très intéressant

tracteur
Diesel
Zetor

75 CV, env. 1000 heu-
res de service.

Tél. 025/81 1516.
36-027522

A vendre

moto
Suzuki GT
125 cm3 de route, 79
expertisée + factura
moteur révisé
Fr. 1500.T-
4 pneus d'été
pour VW, état de
neuf, montés sur jan-
tes (5 trous)
Fr. 200.-
Opel Monta
78, 2000 cm3, coupé,
55 000 km, embraya-
ge neuf, expertisée
du jour
Fr. 6500.-.

Tél. 027/41 5503.
36-027752

Dauphiné: BERNAUDEAU LEADER
Apparemment , la première étape du Dauphiné Libéré était promise à

une affaire entre sprinters. Les 215 kilomètres, entre Avignon et Tournon
ne devaient pas présenter de gros problèmes. Or, la pluie, l'orage, le froid
sont venus quelque peu changer les données de la course.

Finalement, le Hollandais Ad Wijnands, vainqueur la saison passée du
Tour de Belgique (sur le tapis vert, son coéquipier Maas ayant été disqua-
lifié pour dopage), réglait au sprint un groupe de 29 coureurs. Un autre
homme de Ti-Raleigh, Johan Van de Velde, prenant la seconde place, de-
vant le « Mercier » néo-professionnel Frédéric Vichot.

Deux coureurs seulement du groupe Cilo-Aufina figuraient dans la bon-
ne échapée. Jean-Mary Grezet, Gilbert Glaus, tombé la veille lors du pro-
logue, avaient manque le «bon wagon». Les deux hommes de Girard
étaient Serge Demierre et le grimpeur Beat Breu.

La seule véritable difficulté de la journée, la côte de Tartaiguille (311 m
de dénivellation pour 21 kilomètres d'ascension, soit un pourcentage de
1,5 seulement en moyenne) fit pourtant éclater le peloton. Grezet, inatten-
tif, fut indirectement la victime de l'attaque de son coéquipier Serge De-
mierre, au km 110.

Premier en haut du col de Tartaiguille, Demierre devait donc être rejoint
par 28 coureurs dans le faux plat entre Crest et Chabeuil. Le sprint ne de-
vait pas échapper à l'un des hommes de Peter Post. Ti-Raleigh n'en perd
pas moins le maillot de leader, car le vainqueur du Prologue, René Kop-
pert, s'était fait « piéger» tout comme Grezet.

Longtemps à une minute seulement des fuyards, le peloton devait rési-
gner sur la fin, et concéder près de 4 minutes.

Bénéficiaire de la journée, le Français Jean-René Bernaudeau, qui en-
dosse le maillot de leader, alors que Serge Demierre se retrouve excellent
3e, à 2 secondes seulement, et Beat Breu, désormais un candidat très sé-
rieux à la victoire finale, est 4e, à 3 secondes de l'homme de chez « Peu-
geot».

La 3e Simplon-Coupe revient
à Hanna Ruppen et H. Plieth

Pendant quatre jours, la cité
du Simplon a vécu à l'heure du
tennis à l'occasion de la 3e édi-
tion de la Simplon-Cup. Réservé
aux joueurs des catégories C et
D, ce tournoi a connu un magni-
fique succès, tant au point de
vue participation que conditions
de jeu. Avec la présence de 128
messieurs et 44 dames (record
de participation), les organisa-
teurs briguands avec à leur tête
Gerry Volken ont eu du travail
plein les bras. Relevons en pas-
sant que le contingent des mes-
sieurs se composait de 16
joueurs C1, 27 C 2 et 85 de ca-
tégorie D. Comme nous l'atten-
dions, les premiers de lignée se
portèrent rapidement au com-
mandement pour se retrouver
dans des finales fort intéressan-
tes. Chez les messieurs , le repré-
sentant du TC Montana s'imposa
avec brio à l'inspecteur scolaire
de gymnastique Erwin Eyer par
6-2 6-2, sans pratiquement con-
naître de problème. Pour ce qui
est de la finale des dames, Han-
na Ruppen du RTG Vispa dut se
donner à part entière pour pren-
dre le meilleur sur Madeleine Im-
boden par 6-3 et 6-2. Relevons
en passant que la Viégeoise a
réussi une belle performance en
gagnant pour la troisième fois le
trophée mis en compétition et
qui lui est attribué définitivement
(sincères félicitations I). Résul-
tats

' MESSIEURS. - Finale: Hel-
muth Plieth bat Erwin Eyer 6-3
6-2. Demi-finale: Plieth bat J.-M.
Chanton 7-5 6-1. Eyer bat Martin
Julen 6-1 6-1. Quarts de finale:
Plieth bat Marco Studer 6-1 6-1.
Chanton bat Karl Ruppen 6-4 7-6
6-3. Julen bat Peter Schreiner
5-7 7-6 6-2. Eyer bat Franz
Plaschko 6-3 6-0. Huitièmes de
finale: Plieth bat Oliver Meyer
6-4 6-4. Studer bat F. Waser 6-1
6-3. Ruppen bat Anton Zimmer-
mann 6-0 6-4. Chanton bat Klaus
Millius 6-0 6-3. Julen bat Philipp
Egger 3-6 6-2 7-6. Schreiner bat .
Beat Imhof 6-1 7-5. Plaschko bat
Dominik Pfammatter 4-6 6-4 6-0.
Eyer bat Franz Rubin 7-6 6-1.

DAMES. - Finale: Hanna Rup-
pen bat Madeleine Imboden 6-2
6-2. Demi-finale: Ruppen bat
Corinne Gut 7-5 7-5. Imboden
bat Madeleine Loretan 6-3 2-6
7-5. Quarts de finale: Imboden
bat Christine Bellwald 6-3 6-2.
Loretan bat Gaby Studer 6-2 6-0-
.Gut bat Letizia Heinzmann 3-6
6-0 6-3. Ruppen bat Ursula Imhof
7-6 6-3.Huitlèmes de finale: Im-
boden bat Nicole Hengartner 6-0
6-1. Bellwald bat Luzia Zenhàu-
sern 4-6 6-1 6-2. Loretan bat Su-
sanne Friedli 6-1 6-2. Studer bat
Florianne Lonfat 6-1 6-0. Gut bat
Ida Schelling 7-5 6-4. Heinzmann
bat Véronique Darbellay 7-6 6-2.
Imhof bat Monika Steiner 6-3 6-1.
Ruppen bat Corinne Burgener
6-2 6-2. MM

• 1re étape (Avlgnon-Tournon , 215 km): 1. Ad Wijnands (Ho) 5 h. 32'24"
(moyenne 38,809 km/h); 2. Johan Van de Velde (Ho); 3. Frédéric Vichot
(Fr); 4. Jean-René Bernaudeau (Fr); 5. André Chappuis (Fr); 6. Pierre Baz-
zo (Fr); 7. Didier Vanoverschelde (Fr); 8. Phil Anderson (Aus); 9. Jean-
Louis Gauthier (Fr); 10. Guy Gallopin (Fr); 11. Eric Salomon (Fr); 12. Sean
Kelly (Irl); 13. Jean Chassang (Fr); 14. Henk Lubberding (Ho); 15. Marcel
Tinazzi (Fr); 16. Pascal Simon (Fr); 17. Patrick Clerc (Fr); 18. Joop Zoete-
melk (Ho); 19. Bernard Bourreau (Fr); 20. Stephen Roche (Irl), puis: 26.
Serge Demierre (S); 27. Beat Breu (S), même temps que Wijnands; 52.
Jean-Mary Grezet (S) 5 h. 36'24"; 61. Patrick Moerlen (S); 72. Thierry Bolle
(S); 77. Antonio Ferretti (S); 79. Julius Thalmann (S); 80. Marcel Russen-
berger (S) même temps; 81. Gilbert Glaus (S) 5 h. 36'59".

• Classement général: 1. Jean-René Bernaudeau (Fr) 5 h. 35'35"; 2. Henk
Lubberding (Ho) 5 h. 35'36"; 3. Serge Demierre (S) 5 h. 35'37"; 4 Phil An-
derson (Aus) 5 h. 35'38"; 5. Beat Breu (S), même temps; 6. Ad Wijnands
(Ho) 5 h. 35'39"; 7. Sean Kelly (Irl); 8. Bernard Bourreau (Fr), même temps;
9. Pascal Poisson (Fr) 5 h. 35'40"; 10. Pascal Simon (Fr) 5 h. 35'41"; 11.
Marcel Tinazzi (Fr), même temps; 12. Stephen Roche (Irl) 5 h. 35'42"; 13.
Michel Laurent (Fr), même temps; 14. Joop Zoetemelk (Ho) 5 h. 35'43"; 15.
Pierre Bazzo (Fr) 5 h. 35'44".

Hekimi passe professionnel
• L'amateur-élite genevois Siegfried Hekimi, 26 ans, a annoncé son pas-
sage chez les professionnels dans l'équipe dirigée par Werner Arnold,
«Puch-Eorotex ». Hekimi disputera le Tour de Suisse et, vraisemblable-
ment également le Tour de France avec sa nouvelle formation.

Vilas et Clerc a Gstaad
La liste des principaux engagés pour les internationaux de Suisse

qui auront lieu du 5 au 11 juillet à Gstaad a été publiée à Paris. Les
têtes de liste sont les Argentins Guillermo Vilas «t José-Luis Clerc,
respectivement N° 4 et N° 6 au classement ATP. Autres engagés :
Gene Mayer <EU), André Gomeu (Equ), Wojtëk " Fibak (Pol), Shlomo
Glickstein (Isr), Stan Smith (EU), Bill Scanlon (EU), Victor Pecci
(Par), Pablo Arraya (Per), Phil Dent (Aus), Jeff Borowiak (EU), Lile
Nastase (Rou), Dick Stockton (EU) et Heinz Gunthardt (S).

Les adieux de Beckenbauer
Franz Beckenbauer a mis officielle-

ment un terme à sa carrière... par une
défaite. Avec le SV Hambourg, il a perdu
(2-4, mi-temps 0-2) le match d'entraî-
nement qui, pour ses adieux, opposait
son club à l'équipe nationale allemande.
Devant 35 000 spectateurs, au Volk-
parkstadion de Hambourg, il a encore
joué un rôle déterminant au' cours de
cette rencontre. Sur un autogoal, à là
47e minute, il a permis à la sélection na-
tionale de mener par 3-0. Mais il a ensui-

te compensé son erreur en marquant, à
six minutes de là fin, le deuxième but du
SV Hambourg.

Les buts: 13e Rummenigge 0-1. 19e
Muller 0-2. 47e Beckenbauer (autogoal)
0-3. 64e Breitner 0-4. 74e Bastrup 1-4.
84e Beckenbauer 2-4.

Athlétisme
Savary:14"16
sur 100 m haies
à Bâle

Seules Valaisannes engagées,
lundi, au Mémorial Suzanne-Meier,
à Bâle, Isabelle Savary et Marylaure
Grognuz ont néanmoins fait hon-
neur aux couleurs cantonales. La
première a couru le 100 m haies en
14"16 (5e d'une finale gagnée par
l'Allemande Doris Baum en 13"37)
et la deuxième a réussi 12"72 sur
100 m. Cette dernière performance
constitue une nouvelle meilleure
performance valaisanne chez les
cadettes B.



*

NF SPORTS

LA HIÉRARCHIE BOULEVERSÉE...

Hînault doit céder
son maillot à Contini...

Silvano Contini a réglé au sprint le Belge Lucien Van Impe. Par le perdit rien dans les lacets vers Boa-
jeu des bonifications , l'Italien devient le nouveau maillot rose. rio Terme, mais dans les quelque

Bélino AP 1 ° kilomètres de plat menant vers

Le Français se retrou ve à 214" du leader
• 17e étape, Fiera di Primierio • Boario Terme
(232 km): 1. Silvano Contini (lt) 7 h. 31'14"
(moyenne 31,247 km/h), moins 30" de bonifica-
tion; 2. Lucien Van Impe (Be), même temps
(- 20"); 3. Tommy Prim (Su) à 3" (- 10"); 4.
Giambattista Baronchelli (lt), même temps (- 5");
5. Marco Groppo (lt) à 1'38"; 6. Vicente Belda
(Esp) à 2'09"; 7. Faustino Ruperez (Esp), même
temps; 8. Bernard Hinault (Fr) à 2'10"; 9. Giuseppe
Saronni (lt) à 3'41"; 10. Alfio Vandi (lt), même
temps; 11. Amilcare Sgalbazzi (lt); 12. Leonardo
Natale (lt); 13. Francesco Moser (lt) à 5'25"; 14.
Erminio Rizzi (lt); 15. Giuseppe Lanzoni (lt); 16.
Eddy Schepers (Be); 17. Fabrizio Verza (lt); 18. En-
nio Vanotti (lt) à 7'10"; 19. Bruno Wolfer (S); 20.
Claudio Torelli (lt). Puis: 41. Bernard Gavillet (S) à
11'02"; 43. Godi Schmutz (S) à 12'37"; 53. Daniel
Muller (S) à 15'58"; 60. Erich Mâchler (S) à
19'55"; 89. Fridolin Keller (S) à 21'43"; 103. Da-
niel Gisiger (S), même temps; 127. Urs Freuler (S)
à 29'28"; 128. Robert Dill-Bundi (S), même temps.
• Classement général: 1, Silvano Contini (lt)
90 h. 21'18"; 2. Bernard Hinault (Fr) à 2'14"; 3.
Tommy Prim (Su) à 3'06"; 4. Lucien Van Impe (Be)
à 4'37"; 5. Giambattista Baronchelli (lt) à 5'28""; 6.
Francesco Moser (lt) à 7'45"; 7. Vicente Belda
(Esp) à 8'53"; 8. Mario Beccia (lt) à 8'54"; 9. Giu-

La hiérarchie a été bouleversée
au 65e Tour d'Italie. L'attaque gé-
nérale du groupe «Blanchl-Piag-
gio» a - enfin - eu lieu et Bernard
Hinault a dû céder son maillot rose
à Silvano Contini, qui fêtait à l'Is-
sue de cette 17e étape entre Fiera
dl Primiero et Boario Termlno
(232 km) son 3e succès d'étape.

Seule difficulté de la journée, le
Paso di Croce Domini a fait la diffé-
rence. Les 30 kilomètres d'ascen-
sion étaient suivis de 30 kilomètres
de descente vers l'arrivée à Boario
Terme. Baronchelli démarrait au
train, Hinault devant effectuer tout
le travail de poursuite. Isolé, tous
ses coéquipiers rapidement lâchés,
Hinault aurait aimé compter sur le
soutien de Mario Beccia. Mais, le
coéquipier de Gisiger et Dill-Bundi,
troisième au classement général
connut sa défaillance avant celle de
Hinault et fut vite lâché.

Puis Contini démarra à son tour.
Le coureur de Varese prouvait non
seulement sa forme, mais aussi son
coup d'oeil. Hinault n'était bel et
bien pas dans un grand jour. Van
Impe, Prim et l'étonnant Marco
Groppo étaient les seuls à suivre
Contini. Au sommet du Paso di Cro-
ce Domini, les cinq fuyards étaient
pointés avec 1 '15" d'avance sur Hi-
nault, Belda et Ruperez, Saronni,
Natale, Verza et Vandi était déjà à
3'03" et Beccia encore plus loin.

Hinault, excellent descendeur, ne
perdit rien dans les lacets vers Boa-

seppe Saronni (lt) à 9'00"; 10. Marco Groppo (lt) à
11'18"; 11. Faustino Ruperez (Esp) à 12'24"; 12.
Fabrizio Verza (lt) à 12'27"; 13. Eddy Schepers
(Be) à 15'26"; 14. Alfio Vandi (lt) à 17'06"; 15.
Claudio Bortolotto (lt) à 20'36"; 16. Laurent Pi-
gnon (Fr) à 24'00"; 17. Czeslaw Lang (Pol) à
27'15"; 18. Godi Schmutz (S) à 28'14"; 19. Leonar-
do Natale (lt) à 28'53"; 20. Wladimiro Panizza (lt) à
29'23". Puis: 33. Gavillet à 1 h. 00'57"; 36. Wolfer
à 1 h. 03'52"; 65. Gisiger à 1 h. 46'21"; 92. Keller à
2 h. 12'48"; 102. Mâchler à 2 h. 24'46"; 108. Mul-
ler à 2 h. 33'05"; 124. Freuler à 3 h. 02'01"; 126.
Dill-Bundi à 3 h. 08'56".

Chute de Daniel Gisiger
Le Suisse Daniel Gisigerr coéquipier de Mario

Beccia et de Robert Dill-Bundi, a connu, lui aussi,
sa noire journée. Le Blennois a lourdement chuté
à quelques kilomètres de l'arrivée, dans la des-
cente sur Boario Terme. Il a néanmoins pu ter-
miner l'étape. L'examen, demain matin, par le mé-
decin du Giro, montrera si le Suisse pourra con-
tinuer ou non. Touché à la cuisse gauche, comme
Dill-Bundi deux Jours plus tôt, Gisiger se plaint de
douleurs très vives, mais aucune fracture ou lé-
sion grave n'a pu être décelée.

l'arrivée, le travail d'équipe des
trois «Blanchi» Baronchelli, Contini
et Prim, associés aux deux « Metau-
romobili » Van Impe et Groppe, fit
merveille. Groppo lâchait prise
dans les cinq derniers kilomètres.

Le sprint se décidait entre les
seuls Contini et Van Impe. Baron-
chelli et Prim avaient laissé trop de
forces en assurant le train pour dis-
tancer Hinault.

En empochant les 30 secondes
de bonification, Contini était déjà
assuré d'endosser le maillot Rose
(il était à 26 secondes du Français
avant l'étape). Mais derrière, Hi-
nault assurait, seul, la poursuite.
Ruperez à la limite, et Belda, à cau-
se de sa taille (1 m 53) ne lui étaient
d'aucun secours. De 1 15"; l'écart
passera ainsi à 2'12" à l'arrivée.
« Blanchi » avait bien joué le coup.

«Je connais bien Bernard Hi-
nault. Demain, déjà, il réagira, pour
moi c'est sûr, et pour nous tous, ce
sera terrible », confiait Lucien Van
Impe à l'arrivée.

L'étape ne comportera que 85 ki-
Jomètres, mais l'arrivée sera jugée

en côte, à Monte Campione, après
une ascension de 13 kilomètres
avec une pente moyenne de 7 %.

Bernard Hinault ne se montrait
pas trop déçu à Boario Terme.
C'est l'une des premières fois que
l'on peut lui adresser un reproche
sur le plan tactique. Sans douté
avait-il mal jaugé le profil du par-
cours: «Incontestablement dans la
montée du Paso dei Croce Domini,
il me manquait une dent à l'arriè-
re». Ce qui, en jargon cycliste si-
gnifie que son développement était
trop grand, lui rendant impossible
la réponse aux démarrages de ses
adversaires. Pour la première fois,
sa montée au train ne lui permit pas
de refaire du terrain.

Et les Suisses?
Côté suisse, on pensait que

Schmutz était sur la bonne pente
(c'est le cas de le dire). Hélas, le
leader de l'équipe «Royal» a es-
suyé une nouvelle contre-perfor-
mance, après avoir terminé excel-
lent 13e l'étape précédente. Le
meilleur Helvète, Bruno Wolfer , ne
s'est pas seulement signalé en se
classant aux alentours du 20e rang,
mais à quelque sept minutes du
vainqueur, mais surtout en étant
l'un des rares animateurs du début
d'étape. Le Zurichois remporta
l'étape volante de Saône au kilo-
mètre 130.

On nourrissait des craintes au su-
jet des deux «poids lourds» Urs
Freuler et Robert Dill-Bundi. Or, les
deux, s'ils ont terminé très attardés
(à près de trente minutes), sont res-
tés dans les délais.

Dill-Bundi: «Je vais mieux après
ma chute de la 15e étape. Je souf-
fre d'une élongation à la cuisse
gauche. Au Paso di Croce Domini,
je suis monté à mon train. »
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organisé par le NOUVELLISTE
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MW avec la maison PAM Ky

1er prix : UN WEEK-END À LONDRES 5e prix: UN ABONNEMENT
pour 2 personnes ANNUEL AU NF
(finale de la coupe
d'Angleterre 1983)
Valeur : Fr. 1200- LES TROIS PREMIERS PRIX SONT OFFERTS
UN WEEK-END à PARIS PAR LES MARCHES2e prix
pour 2 personnes
Valeur: Fr. 800.-
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3e prix : UN WEEK-END À LONDRES
pour 1 personne
Valeur: Fr. 500.-

4e prix: UNE CARTE DEUNE CARTE DE SUPPORTER ¦
DU FC SION, saison 1982-1983
Valeur: Fr. 200.- MARTIGNY SION
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BULLETIN DE PARTICIPATION

Question: citez dans l'ordre les 4 premières Le tirage au sort départagera les éventuels ex
équipes classées au MUNDIAL aequo. Aucune correspondance ne sera
1982. échangée.

1 M., Mme, Mlle M^2 W
3 Rue: 

^4. .. NP et localité: 
 ̂P

Question subsidiaire: combien de buts seront- CE BULLETIN EST À RETOURNER à l'adresse M ^ils marqués au total lors de la finale? suivante : m W
NOUVELLISTE ET FAV mi

Nombre de buts : «CONCOURS» m m
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion ÎmW
jusqu'au vendredi 25 juin 1982 dernier délai /m̂ mm.
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Le plus grand spectacle
du monde sportif

,—¦.«BSMIMsâ— TV COULEUR

LOEWE QS 11
Grand écran, 66 cm
Télécommande infrarouge
Présélections pour 16 programmes

Boîtier noyer

1650
au lieu de 1 '890

Supplément pour décodeur Télétexe . 300
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VIDEO RECORDER \) Ŝ Nouveauté

HITACHI VT 9300
Tuner 12 programmes, prévu pour téléréseau
Compteur de bande électronique
Recherche rapide avant - arrière
Programmation possible jusqu'à 10 jours.

1650
Cassettes video VHS MARK II

E 120 25." E180 28.

Garantie 1 année - Garantie tube-image 3 ans DANS NOS MARCHES DE MONTHEY - MARTIGNY
Livraison gratuite dans notre rayon d'activité SION - SIERRE • VIEGE ¦ BRIGUE

L'Argentine veut garder son titre
Installée dans l'environnement

paisible d'un collège religieux,
l'équipe nationale argentine peau-
fine sa stratégie afin de garder son
titre de championne du monde, ac-
quis en 1978. Mais cela sera certai-
nement plus difficile en Espagne
qu'il y a quatre ans en Argentine,
où l'équipe avait l'énorme avantage
de jouer sur son terrain.

Et puis, des problèmes inatten-
dus, tels que la suspension discipli-
naire de six joueurs et les prises de
positions politiques de l'entraîneur,
ont fait naître la controverse dans le
pays. Placée dans le groupe 3 avec
la Belgique, la Hongrie et le Salva-
dor, l'Argentine connaîtra son pre-
mier test sérieux dès le premier jour
du Mundial puisqu'elle doit rencon-
trer la Belgique en match d'ouver-
ture.

L'entraîneur Luis César Menotti
et 23 présélectionnés ont commen-
cé à se préparer sérieusement le 14
février à la Villa Mariste, un com-
plexe sportif appartenant à une
congrégation religieuse romaine,
situé à Mar Del Plata (400 kilomè-
tres au sud de Buenos Aires).
L'équipe comprend neuf membres
de la formation championne du
monde et la jeune star du football
argentin Diego Maradona, dont le
seul talent pourrait constituer un
facteur décisif en Espagne. Mara-
dona, 21 ans, n'a pas participé au

Mario Kempes, meilleur buteur
du Mundial en 1978 laisse écla-
ter sa joie... Photo ASL

dernier Mundial mais cette année, il
va avoir la possibilité de démontrer
que les exploits dont il parsème les
matches du championnat argentin
ne sont pas dus à la chance mais
bien au talent pur.

Menotti admet qu'il compte

beaucoup sur Maradona mais il ne
veut pas pour autant axer tout le jeu
sur lui et tomber dans l'individualis-
me: Maradona doit dynamiser tout
l'ensemble et ne pas se contenter
de faire son show personnel. L'in-
dividualisme est toujours négatif,
dit-il.

Menotti, 42 ans, fut très critiqué
quand il prit son poste à la tête de
la sélection en 1975. Joueurs et en-
traîneurs, qui n'avaient pas eu con-
fiance dans cet homme au visage
anguleux, se sont trompés. Menotti
a fait du bon travail et a apporté la
coupe du monde à son pays. Il
n'espère qu'une chose: c'est que
sa tactique continue de fonctionner
en Espagne. «Si les entraîneurs
des clubs pouvaient m'offrir des
joueurs capables de courir six ki-
lomètres par match, un ailier pou-
vant marquer 14 buts par tournoi et
un avant-centre capable, lui, d'en
inscrire 30, alors tout serait beau-
coup plus facile», a déclaré César
Menotti.

Il est convaincu que sa formation
passera le premier tour mais con-
sidère que la Belgique peut sur-
prendre: «La Belgique sera notre
rival le plus dangereux. Nous étu-
dions donc son jeu à fond. La Hon-
grie n'est plus ce qu'elle était et le
Salvador n'est pas une menace », a
dit l'entraîneur argentin qui pense
que les favoris pour le titre mondial
sont le Brésil, la RFA, l'Espagne
et... l'Argentine.

La période de préparation avait à
peine débuté quand elle fut trou-
blée par des problèmes inattendus.
Ainsi, six éléments importants de
l'équipe ont-ils été suspendus pour
45 jours par River Plate pour avoir
refusé de disputer un match contre
le Penarol de Montevideo (Uru-
guay). Passarella, Fillol, Kempes,
Olarticoechea, Gallego et Diaz exi-
geaient 1000 pesos chacun pour ce
match alors que les dirigeants de

Voici le but qui a consacré l'Ar-
gentine en 1978, Brandis (à gau-
che) regarde Kempes (au sol)
qui marque pour son équipe, le
gardien hollandais Jongbloed
est battu. Photo ASL

River Plate ne voulaient leur donner
que 800 pesos en cas de victoire,
600 pesos en cas de match nul et
400 pesos en cas de défaite.

Menotti est un chaud partisan du
jeu offensif car, dit-il, « Les matches
se gagnent dans les dix-huit mètres
adverses. » Pour former son équipe,
il a choisi dans les buts: Ubaldo Fil-
lol (River Plate), 31 ans, Nery Pum-
pido (Vêlez Sarsfield), 29 ans et
Hector Bailey (Taleres de Cordoba)
31 ans.

En défense: Edgardo Bauza (Ro-
sario Central), 22 ans; Luis Galvan
(Taleres de Cordoba), 33 ans; Jor-
ge Gordillo (River Plate), 19 ans;
Julio Olarticoechea (River Plate),
23 ans; Jorge Olguin (Independien-
te), 29 ans; Daniel Passarella (Ri-
vera Plate), 28 ans; César Tarantini
(River Plate), 26 ans; Enzo Trosse-
ro, l'ancien Nantais, maintenant à
Independiente, 28 ans; José Van
Tuyne (Racing Club), 27 ans.

En milieu de terrain : Juan Barbas
(Racing Club), 22 ans; Enzo Bulleri
(River Plate), 25 ans; Americo Gal-
lego (River Plate), 26 ans; Patricio
Hernandez (Estudiantes de la Pla-
ta), 25 ans; José Valehcia (Taleres
de Cordoba), 26 ans; Oswaldo Ar-
diles (Tottenham), 29 ans, a quitté
l'Angleterre et a rejoint le groupe.

En attaque: Gabriel Calderon (In-
dependiente), 21 ans; Ramon Diaz
(River Plate), 22 ans; Mario Kempes
(River Plate), 27 ans; Diego Mara-
dona (Boca Junior), 21 ans; Santia-
go Santamaria (Newell's Old Boys),
29 ans; Raul Chaparro (Instituto de
Cordoba), 28 ans; Daniel Bertoni,
26 ans (Fiorentina).



L'Angleterre, le grand retour...

Trevor Francis

Le Mundial 1982 sera l'oc-
casion pour l'Angleterre de
faire son grand retour en
phase finale de coupe du
monde pour la première fois
depuis 1970. Mais cette qua-
lification n'a pas atténué les
critiques de la presse à ren-
contre du sélectionneur Ron
Greenwood.

Les Anglais ont eu beau-
coup de mal à se qualifier, éli-
minant de peu les Roumains
et les Suisses dans un groupe
remporté par les Hongrois.
L'équipe d'Angleterre a été
battue notamment par la Nor-
vège et la Suisse, et Green-
wood a été critiqué pour son
conformisme.

En poste depuis quatre
ans, il n'a pas encore con-
vaincu sur le choix de ses
joueurs. Et les Français, qui
rencontreront les Anglais le
16 juin à Bilbao pour leur pre-
mier match, se disent qu'ils
ont autant de chances qu'eux
de se qualifier.

Depuis qu'elle a gagné la
coupe du monde organisée
chez elle en 1966, l'Angleter-
re n'est plus l'équipe impres-
sionnante qu'elle était et ses
résultats internationaux n'ont
rien d'exceptionnel.

Elle s'était qualifiée auto-
matiquement (en tant que te-
nante du titre) pour la coupe
du monde 1970. Mais en 1974
et 1978 elle fut éliminée, et
malgré sa qualification cette
année beaucoup, même en
Angleterre, pensent qu'elle
n'ira pas très loin en Espa-
gne.

Pourtant elle est tête de sé-
rie de son groupe, désignée
telle davantage grâce à son
passé que grâce à ses résul-

tats récents. Et finalement, la
France, qui avait beaucoup
critiqué ce choix, ne trouve
pas trop à se plaindre de se
retrouver face aux Anglais, en
compagnie des Tchécoslo-
vaques et des Koweïtiens.

Greenwood, 60 ans, croit
davantage, pour une compé-
tition comme le Mundial, aux
vertus de l'expérience qu'à
celles de la jeunesse. Sa vo-
lonté de faire confiance a des
anciens, comme Mick Mills
ou Dave Watson, continue de
susciter des critiques, un peu
estompées cependant par le
succès sur l'Irlande du Nord
(4-0) en février.

Greenwood préfère bâtir
son équipe sur la base de
joueurs solides, sûrs, mais re-
lativement peu brillants. Il
s'agit des défenseurs Mills,
Watson et Phil Neal, et au mi-
lieu du terrain et en attaque
de Steve Coppell et de deux
joueurs plus en vue, Trevor
Brooking et le capitaine Kevin
Keegan. Celui- ci, double bal-
lon d'or en 1978 et 1979,
semble revenu à son meilleur
niveau après deux années de
relative éclipse. Avec son
club Southampton, bien pla-
cé en championnat, il a mul-
tiplié les exploits cette saison.
Mais s'il est indispensable au
onze d'Angleterre, beaucoup
souhaiteraient le voir à la tête
de joueurs nouveaux.

Greenwood est peut-être
décidé à une ouverture vers
les jeunes, si l'on en juge par
les titularisations contre l'Ir-
lande du Nord de Cyrille Ré-
gis, de l'ailier d'Aston Villa
Tony Morley, et des arrières
latéraux Viv Anderson et Ken-
ny Sansom.

Greenwood lui-même ai-
merait «voir un peu plus d'ini-
tiative de la part des joueurs.
Avec la balle, on devrait en
voir certains faire la même
chose que Diego Maradona.
Nous n'avons pas assez de
joueurs préparés ou encou-
ragés à le faire, en ce mo-
ment », dit-il.

L'un de ses problèmes ma-
jeurs pour le Mundial concer-
ne le poste de gardien de but.
Depuis son arrivée à la tête
de la sélection il a fait alterner
régulièrement Ray Clémence
(Tottenham) et Peter Shilton
(Nottingham Forest) mais cet-
te rotation n'est pas pensable
pour l'Espagne.

lûifi noifiin

Kevin Keegan

Dans les lignes arrières,
Greenwood a le choix aux ai-
les entre les anciens Mills et
Neal et les nouveaux Ander-
son et Sansom, avec la pos-
sibilité d'aligner le duo de
West Bromwich Brendan Bat-
son - Derek Statham. Au cen-
tre de la défense Watson, 36
ans, n'était plus titulaire è
Southampton mais a montré
qu'il avait gardé la forme
après avoir été transféré è
Stoke Poster, bon dans le jeu
aérien mais manquant de vi-
vacité, Alvin Martin (Wesl
Ham) qui peut jouer à plu-
sieurs postes, et Phil Thomp-
son (Liverpool) sont les au-
tres candidats.

Au milieu du terrain, da-
vantage de joueurs de classe
apparaissent. Ray Wilkins el
son camarade de club Bryan
Robson, fins stratèges, sont
partants probables. La troi-
sième place ira à Hoddle, à
Trevor Brooking, ou à Terry
McDermott qui a marqué
beaucoup de buts avec Liver-
pool cette saison.

En attaque enfin, aux côtés
de Keegan et de la vedette de
Manchester City Trevor Fran-
cis (qui pourtant ne sont pas
toujours complémentaires),
l'ailier sera à choisir entre
Coppell, Morley, Régis ou
Laurie Cunningham, du Real
Madrid. Sans compter la pos-
sibilité d'aligner aussi Tony
Woodcock (Cologne) ou Pe-
ter White (Aston Villa).

Greenwood a le choix et
n'est pas si malheureux, tout
compte fait: Français atten-
tion, les Anglais ne veulent
pas rater leur grand retour en

La Belgique:
Terminer deuxième

L'équipe de Belgique, qui jouit
dans son pays d'un soutien sans
précédent, jouera le premier tour
du Mundial dans le groupe de l'Ar-
gentine, championne du monde.
Mais l'entraîneur Guy Thys a bon
espoir de parvenir à se qualifier
pour le second tour.

Il devrait utiliser le même noyau
de joueurs que celui qui a été vice-
champion d'europe il y a deux ans,
et a terminé premier du groupe éli-
minatoire dans lequel se trouvait la
France.

L'enthousiasme des supporters
devrait aller croissant au fur et à
mesure que la coupe du monde ap-
proche. «Il y a deux ans, pour le
championnat d'Europe en Italie,
nous n'avons pas trouvé de sup-
porters qui voulaient faire le dépla-
cement.

Guy Thys reconnaît que le grou-
pe dans lequel est tombé son équi-
pe n'est pas facile: «L'Argentine,
tenante du titre, est bien sur le fa-
vori du groupe. Mais n'oubliez pas
qu'il y a deux qualifiés par groupe.
Même si nous sommes battus par
l'Argentine, nous sommes tout à
fait capables d'éliminer la Hongrie
et le Salvador. »

«Je pense que nous avons 60 à
70% de chances de terminer
deuxièmes de notre groupe. La
Hongrie a de bons techniciens,
mais ils manquent de vitesse, ce
n'est plus l'équipe terreur que-
c'était il y a quelques années. C'est
une bonne équipe, mais elle me
semble jouable.»

Les meilleurs joueurs belges, qui
formeront l'ossature de l'équipe,
sont les suivants:

Jean-Marie Pfaff , 27 ans, le gar-
dien de Beveren, l'un des meilleurs
gardiens d'Europe.

Eric Gerets, 27 ans, et Walter
Meeuws, 30 ans, tous les deux ar-
rières du Standard de Liège, qui
s'entendent à la perfection. Cepen-
dant Meeuws fait l'objet d'une sus-
pension, et ne sera pas présent
lors du premier match contre l'Ar-
gentine (qui sera le match d'ouver-
ture du Mundial, le 13 juin).

Michel Renquin, 25 ans, arrière,
ancien coéquipier de Gerets et
Meeuws, joue maintenant à Ander-
lecht. Ce fut l'une des vedettes du
dernier championnat d'Europe.

Wilfried Van Moer, 37 ans, milieu
de Beveren, le meneur de jeu. Déjà
âgé, il avait été rappelé pour le
championnat d'Europe alors qu'il
avait annoncé sa retraite.

Ludo Coeck, demi d'Anderlecht,
s'entend très bien avec un autre
demi d'Anderlecht, Frank Vercau-
teren.

René Verheyen, milieu de Loke-
ren, est une valeur sûre.

René Vander Eycken, avant qui
joue à Gênes, a tenu un rôle impor-
tant dans la qualification pour la
coupe du monde.

Erwin Van Den Bergh, 23 ans,
avant-centre de Liège, a été dési-
gné la saison dernière meilleur
joueur belge.

Jan Ceulemans, 24 ans, avant du
FC Bruges, a été la révélation du
championnat d'Europe en Italie et
désigné meilleur joueur belge il y a
deux saisons.

Alex Czerniatinsky, 24 ans, d'An-
vers, est un attaquant apparu ces
dernières saisons en équipe natio-
nale, devenu l'une des vedettes du
championnat.

Willy Geurts, 27 ans, avant d'An-
derlecht, est dangereux par son jeu
de tête.

Franz Van Der Elst enfin, qui a
joué au Cosmos de New York et est
maintenant à West Ham, est en fin
de carrière mais reste un très bon
attaquant.
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18 SPÉCIAL MUNDIAL SPÉCIAL MUNDIAL

Groupe 1 : Italie

Groupe 4: Koweit

Groupe 2: Autriche

j ,t -

rr >j

Formation et horaire
des groupes de la première phase

Groupe I Groupe II Groupe III Groupe IV Groupe V Groupe VI

Italie RFA Argentine Angleterre Espagne Brésil
Pologne Algérie Belgique France Honduras URSS
Pérou Chili Hongrie Tchécoslovaquie Yougoslavie Ecosse
Cameroun Autriche Salvador Koweït Irlande Nouvelle-Zélande

Barcelone, 20 h.
Dimanche Argentine-13 """ Belgique 

Vigo, 17 h. 15 Séville, 21 h.

!¦£ Italie- Brésil-
14""n Pologne JJRSS 

La Corogne, 17 h. 15 Elche, 21 h. Malaga, 21 h.
Mardi Pérou- Hongrie- Ecosse-

pn Cameroun Salvador Nouvelle-Zélande
Gijon, 17 h. 15 Bilbao, 17 h. 15 Valence, 21 h.

I6
e
juin ' RFA- Angleterre- Espagne-

Algérie France Honduras 
Oviedo, 17 h. 15 Valladolid, 17 h. 15 Saragosse. 21 h.

t7
U
|uîn Chili- Tchécoslovaquie- Yougoslavie-

Autriche Koweït Irlande du Nord
Vigo, 17 h. 15 Alicante, 21 h. Séville, 21 h.

vendredi ftaBe- Argentine- Brésil-JU Pérou Hongrie Ecosse 
La Corogne, 17 h. 15 Elche. 21 h. Malaga. 21 h.

ffjj Pologne- Belgique- URSS-
Cameroun Salvador Nouvelle-Zélande

Gijon, 17 h. 15 Bilbao, 17 h. 15 Valence, 21 h.

JfS" RFA- Angleterre- Espagne-Jljm 
Chili Tchécoslovaquie Yougoslavie
Oviedo, 17 h. 15 Valladolid, 17 h. 15 Saragosse, 21 h.

£*n*.m Algérie- France- Honduras-JUII> Autriche Koweït Irlande du Nord
La Corogne, 17 h. 15 Elche. 21 h. Malaga, 21 h.

22 j2n Pologne- Belgique- URSS-
Pérou Hongrie Ecosse 
Vigo, 17h. 15 Alicante, 21 h. Séville, 21 h.

Mercredi f̂e. Argentine- Brésil-2 |UI" Cameroun Salvador Nouvelle-Zélande
Oviedo, 17 h. 15 Valladolid, 17 h. 15 Saragosse, 21 h.

f^fuin Algérie- France- Honduras-
Chili Tchécoslovaquie Yougoslavie
Gijon, 17 h. 15 Bilbao, 17 h. 15 Valence. 21 h.

25
n
iî!in

di RFA" Angleterre- Espagne-
Autriche | Koweït [ Irlande du Nord 
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Groupe 4

L'Ecosse:
faire mieux qu'en 1978

Lors des matches de qualification
pour la coupe du monde, l'Ecosse a fait
forte impression mais Jock Stein, le ma-
nager de l'équipe, n'est toujours pas sa-
tisfait de sa formation, il ne veut pas
tomber dans le même piège que son
prédécesseur Ally McLeod qui obtint
des résultats catastrophiques en Argen-
tine pour avoir trop voulu compter sur
ses vétérans. L'Ecosse, en 1978, avait
été éliminée par le Pérou et n'avait pu
faire qu'un seul match nul dans toute la
compétition, et encore, était-ce avec
l'Iran. Jock Stein veut maintenant res-
taurer la fierté écossaise. Dans son
groupe qualificatif pour le Mundial,
l'Ecosse a éliminé le Portugal, la Suède
et Israël, gagnant quatre matches, réa-
lisant trois matches nuls et ne perdant
qu'une fois.

La récente défaite contre l'Espagne à
Valence, sur le score sévère de 3 à p,
tempérée ensuite par une victoire, 2 à 1
contre la Hollande, n'a pas douché l'en-
thousiasme des Ecossais. «A Valence,
nous avons fait 75% du jeu », a déclaré
le défenseur Danny McGrain. Le joueur
plein d'expérience formera certaine-
ment le duo de la défense centrale avec
Frank Gray (Nottingham Forest), Alan
Hansen (Liverpool) pouvant remplacer
l'un des deux à tout moment. Le reste
de la défense pourrait être composée de
Alex McLeish et de Willie Miller, qui évo-
luent tous les deux à Aberdeen. Avec
des remplaçants de luxe tels que Kenny
Burns (Leeds), Martin Buchan (Man-
chester United) et Gordon McQueen
(Manchester United).

Graham Souness, le capitaine de Li-
verpool, sera l'âme du milieu de terrain et
c'est lui, comme à son habitude, qui
créera le jeu. John Wark (Ipswich), Asa
Hartford (Manchester City) et Gordon
Strachan (Aberdeen) l'épauleront cer-
tainement dans l'entre-jeu, Burns et Ait-
ken du Celtic de Glasgow et David Na-
rey (Dundee United) seront leurs dou-
blures.

Le jeune Ray Stewart de West Ham
peut, grâce son immense talent, jouer
soit milieu de terrain, soit arrière central
soit encore arrière d'aile. Il est partant
certain pour le Mundial.

Traditionnellement, l'Ecosse produit
de très bons ailiers et John Robertson
(Nottingham Forest) est l'un des meil-
leurs. On ne compte plus le nombre de
buts marqués grâce à ses centres et à
ses passes. Les autres ailiers possibles
sont Arthur Graham (Leeds) et David
Cooper (Rangers).

Pour Souness, l'optimisme écossais
doit tout de même être tempéré par un
tirage au sort difficile. L'Ecosse jouera
dans le groupe 6 avec le Brésil, l'URSS
et la Nouvelle-Zélande.

«L'Ecosse ne pouvait pas tomber
dans un groupe pire que celui-ci», a dit
le capitaine de Liverpool. «Même la
Nouvelle- Zélaflde peut nous causer
bien des soucis». Pour Hartford, le fait
que tous les joueurs vont avoir à travail-
ler très dur pour gagner leur place dans
l'équipe, représente un atout. «Aucun
d'entre eux ne peut tenir pour acquise
sa place en Espagne», a-t-il déclaré.

L'Ecosse aurait pu être à peu près
sûre de passer le premier tour si le ti-
rage au sort lui avait été plus favorable.
L'équipe bien organisée de Stein va de-
oir relever un sacré défi.
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L Espagne, avantage de son public
L'histoire de l'Espagne en Coupe

du monde n'a jamais été bien bril-
lante mais après une année où elle a
fait bonne impression dans ses ren-
contres internationales elle est l'un
des favoris pour disputer la finale du
13 juillet à Madrid. «Si , en juin, nous
avons une équipe bien préparée, au
point physiquement et technique-
ment - et nous nous y employons -
nous serons capables de tout et
même de gagner le Mundial » , a dé-
claré José Emilio Santamaria, l'en-
traîneur.

L'Espagne a joué cinq coupes du
monde mais sans jamais aller plus
loin que les quarts de finales (en
1934 en Italie). Elle avait terminé
quatrième au Brésil en 1950 derrière
l'Uruguay, le Brésil et la Suède. Lors
des trois autres Mundial , au Chili en
1962, en Angleterre en 1966 et en
Argentine en 1978, l'équipe avait été
éliminée dès le premier tour.

Santamaria est devenu entraîneur
national en 1980. Né en Uruguay,
nationalisé espagnol, Santamaria,
53 ans, est un ancien international
au prestigieux palmarès. 46 fois sé-
lectionné pour l'Uruguay et 16 fois
pour l'Espagne, il a joué neuf ans au
Real Madrid quand celui-ci remporta
cinq fois la coupe d'Europe entre
1956 et 1.960. « Nous avons les
joueurs et les qualités pour vaincre,
et puis nous avons l'incontestable
avantage de jouer chez nous» , a-t-il
estimé. Il compte beaucoup sur le
public qui doit être « une vague de
furie » selon Pablo Porta, président
de la Fédération espagnole -de foot-
ball. « Furie» est d'ailleurs le nom de
la mascotte officielle de la sélection
nationale, un taureau vêtu aux cou-
leurs de l'Espagne.

« Nous voulons que l'équipe soit
agressive » , dit Santamaria. « Au-
jourd'hui, c'est aussi fondamental
que les qualités techniques de
base. » Il prédit que l'Espagne fran-
chira le premier tour «si nous
jouons au football comme si c 'était

Le Brésil veut sa quatrième coupe
«C'est une équipe de rêve »,

affirme Tele Santana, l'entraî-
neur de la sélection nationale
du Brésil. Les triples cham-
pions du monde sont l'un des
grands favoris du prochain
Mundial. «Le Brésil a trop de
bons joueurs. Pour chaque
poste, il y a plusieurs grandes
vedettes que nous sommes
obligés de laisser sur la tou-
che », dit encore Santana.

Son seul souci, à l'heure ac-
tuelle, concerne le poste
d'avant-centre. La question de-
vrait être résolue à la fin du
championnat national. Mais
l'entraîneur s'inquiète surtout
du fait que ses joueurs pour-
raient se laisser contaminer par
l'optimisme des supporters et
de la presse brésilienne.
« L'équipe n'est pas parfaite »,
a-t-il prévenu. L'entraîneur prê-
che un football en mouvement ,
rapide, axé sur l'attaque.

Juan Gomez « Juanito »

la première fois » et que le second
tour sera « sérieux mais pas trop dif-
ficile ». Si la sélection nationale at-
teint la demi-finale, elle rencontrera
probablement la RFA .. « Les Alle-
mands sont forts, leur équipe est
très homogène, mais je les ai vu
jouer et je suis sûr que nous pou-
vons les battre » , explique l'entraî-
neur. Quant à la finale, « ce sera un
match difficile à cause des respon-
sabilités qui pèseront sur nos épau-
les ». L'Espagne est dans le groupe tions, Miguel Angel Alonso (Real So-
5 avec la Yougoslavie, l'Irlande du ciedad), 28 ans, 15 sélections et Je-
Nord et le Honduras. C'est contre ce sus Maria Zamora (Real Sociedad),
dernier que l'Espagne disputera son 26 ans, 25 sélections, peuvent pren-
premier match le 16 juin à Valence, dre leur place Ricardo Gallego (Real
au stade Luis Casanova qui peut ac- Madrid), 22 ans, 4 sélections et En-
cueillir près de 50 000 spectateurs. rique Saura (Valence), 27 ans, 19
« Nous devons absolument battre les sélections. Il subsiste quelques dou-
Yougoslaves. Notre parcours en
coupe du monde dépend de ce
match crucial » , a dit Santamaria.

L'année 1981 a été une bonne an-
née pour l'équipe espagnole. Elle a
disputé quatorze rencontres amica-
les en Europe et en Amérique du
Sud: sept victoires, trois matches
nuls et quatre défaites, dix-neuf buts
marqués et quatorze encaissés.

Le cœur de celle-ci, c'est le
milieu de terrain formé de Ce-
rezo, Socrates et Zico, qui sont
parmi les meilleurs du monde.
Cerezo, 27 ans, qui joue à
l'Atletico Mineiro, est un ancien
de l'équipe qui finit troisième en
Argentine. Certains ont critiqué
son indiscipline mais Tele San-
tana admire justement les dons
d'improvisation et le style de
son milieu de terrain. Cerezo,
pourtant, ne participera pas au
premier match de la coupe du
monde contre HJRSS. Il est en
effet , sous le coup d'une sus-
pension prononcée par la fé-
dération internationale. Il pour-
rait être remplacé par Falcao, la
vedette de l'AS Roma, celui en
qui Pelé voyait son successeur
Socrates, 27 ans, qui joue avec
les Corinthiens de Sao Paulo,
est le capitaine et le leader in-
contesté de la sélection bleu et
or.

« Nous avons essayé d'affronter les
équipes les meilleures, celles que
l'on retrouvera au Mundial comme la
Belgique, l'Autriche, l'Angleterre, la
France et la Pologne et nous
n'avons perdu contre aucune d'en-
tre elles » , se réjouit Santamaria. Ce-
pendant , l'Espagne a tout de même
été battue par la Hongrie (3- 0) et
par le Brésil (1-0).

Le sélectionneur n'a pas encore
voulu dévoiler la liste définitive des
joueurs retenus. En fait , il a déjà pra-
tiquement décidé qui évoluerait en
défense et au milieu de terrain. C'est
la ligne d'attaque qui pose le problè-
me. Le capitaine et gardien de but
est Luis Arconada (actuellement
blessé à un doigt), 27 ans, qui joue
au Real Sociedad et a déjà été sé-
lectionné 36 fois. En défense, on re-
trouvera : José Antonio Camacho
(Real Madrid), 26 ans, 26 sélections,
Miguel Tendillo (Valence), 20 ans,
17 sélections, José Ramon Aiesan-
co (Barcelone) , 25 ans, 25 sélec-
tions, Rafaël Gordillo (Betis), 24 ans,
26 sélections.

C'est le « quartett de fer » pour les
journalistes espagnols et c 'est une
des plus fortes défenses du Mundial.
Trois joueurs sont susceptibles de
former le milieu de terain : Victor Mq-
noz (Barcelone), 24 ans, 12 sélec-

tes pour l'attaque qui devrait être
axée autour de Enrique Castro Quini
(Barcelone), 32 ans, 30 sélections
ou de Jésus Maria Sartrustegui
(Real Sociedad), 27 ans, 25 sélec-
tions, avec Roberto Lopez Ufarte
(Real Sociedad), 23 ans, 8 sélec-
tions, à l'aile gauche et Juanito
(Real Madrid), 27 ans, 30 sélections,
à l'aile droite.

Zico, 29 ans, pour beaucoup
le meilleur joueur des Améri-
ques, est le meneur de jeu de
Flamengo, champion d'Améri-
que du Sud l'an passé.

Santana prédit une finale en-
tre le Brésil d'une part et soit
l'Allemagne fédérale soit l'Es-
pagne d'autre part. Mais il es-
time que la Yougoslavie pour-
rait être la surprise du tournoi.
«Ne mésestimez pas le talent
des Yougoslaves et le travail de
leur entraîneur Miljan Miljanic»,
a-t-il déclaré.

Dans le groupe 6, qui com-
prend, outre le Brésil, l'URSS,
l'Ecosse et la Nouvelle-Zélan-
de, les Brésiliens pensent que
leurs plus dangereux adversai-
res seront les Russes. Santana
qui a vu les Soviétiques en ac-
tion contre une entente Real de
Madrid - Castellon, a été for-
tement impressionné par leur
performance.

ft»

La Yougoslavie:
cela dépendra
de « Pigeon»

La Yougoslavie se rendra en
Espagne en espérant y remporter
des succès probants ce qui ne lui
est pas arrivé en coupe du monde
depuis vingt ans. Mais cela dé-
pendra du «Pigeon».

Le «Pigeon», c'est le surnom
de Vladimir Petrovic, capitaine de
l'Etoile rouge de Belgrade, un des
clubs yougoslaves les plus con-
nus et les plus prestigieux. Petro-
vic est l'un des deux rois du foot-
ball yougoslave. L'autre, c'est Sa-
fest Susic, capitaine de l'équipe
de Sarajevo, célèbre depuis le
jour où il marqua trois buts aux
Argentins: la Yougoslavie avait
écrasé les champions du monde
4-1 juste après la coupe du mon-
de 1978.

Depuis maintenant quatre ans,
ces deux joueurs sont élus alter-
nativement meilleur joueur de
l'année. Il ont tous les deux 27
ans: c'est l'âge où les footbal-
leurs yougoslaves quittent leur
pays pour aller jouer dans des
clubs étrangers. Petrovic ira en
Angleterre, à Arsenal (on parle
d'un transfert de 1,8 million de
francs) et Susic devrait évoluer
au Real Madrid. Bien que tous les
deux aient manqué la plupart des
matches qualificatifs à la coupe
du monde, Susic pour cause de
service militaire et Petrovic pour
une blessure au genou, ils sont
les seuls Yougoslaves certains de
jouer en Espagne.

Petrovic est un extraordinaire
maître à jouer qui distille des pas-
ses au millimètre que Susic de-
vant le but adverse, ne se fait ja-
mais faute de concrétiser. Il est
d'ailleurs dans une forme éblouis-
sante depuis le début de la sai-
son.

«C'est une bonne équipe, faite
de jeunes joueurs et de joueurs
d'expérience, et c'est vraiment la
meilleure maintenant que Petro-
vic et Susic sont de retour», a dit
Miljan Miljanic, 51 ans, l'entraî-
neur yougoslave.

Les autres «stars » de cette for-
mation sont les deux jumeaux
Zlatko et Zoran Vujovic, qui n'ont
de différent que le numéro qu'ils
portent sur le dos. Zlatko a été le
meilleur buteur des matches de
qualification, marquant en
moyenne un but par match. Son
frère Zoran joue plus défensive-
ment mais est aussi un fameux
chasseur de buts.

Autre vedette de l'équipe : Ve-
limir Zajec, 27 ans, capitaine de
Dynamo de Zagreb, que certains
ont comparé à Franz Becken-
bauer, le célèbre libero ouest-al-
lemand.

La Yougoslavie participe à la
phase finale de la coupe du mon-
de pour la septième fois de son
histoire, et a déjà atteint deux fois
la demi-finale. Mais elle n'a pas
joué la dernière coupe du monde.
En Espagne, le sort l'a placée
dans le groupe V avec le pays or-
ganisateur, l'Irlande du Nord et le
Honduras. A chaque fois que la
Yougoslavie a rencontré l'Espa-
gne, les matches ont été très ser-
rés, se terminant sur le score de 1
à 0, en faveur de l'une ou de l'au-
tre équipe.

Miljanic n'avait pas prévu de
matches préparation avant l'Es-
pagne. « Nous avons des joueurs
qui évoluent dans cinq pays dif-
férents. Il est très difficile de les
réunir pour des rencontres ami-
cales. Et puis le calendrier de no-
tre championnat national est si
encombré qu'aucune date n'est
disponible», a-t-il précisé.

-*.
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Groupe D
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Formation et horaire
des groupes de la deuxième phase

s . - - -

Groupe B

ler gr. 2 b4
2e gr. 5 b5
lergr.4 b6

Madrid, Santiago Bernabeu, 21.00
b 4-b 6 

Madrid, Santiago Bernabeu, 21.00
b5-b4/6 

Madrid, Santiago Bernabeu, 21.00
b 5-b4/6 

Groupe C

2e gr. 1 c7
lergr. 6 c8
2e gr.3 c9

Barcelone, Sarria, 17.15
c7-c 9 

Barcelone, Sarria, 17.15
c 8-c 7/9

Barcelone, Sarria, 17.15
c 8-c 7/9 

Groupe A

ler gr. 1 ai
2e gr.6 a2
lergr. 3 a3

Barcelone, Nou Camp, 21.00
a1-a 3 

Barcelone, Nou Camp, 21.00
a 2-a 1/3 

Barcelone, Nou Camp, 21.00
a 2-a1/3 

Or. 22e gr.2 d10
1ergr.5 d11
2e gr.4 d12

Lundi
28 juin

Mardi
29 juin

Jeudi
1er juillet

Vendredi
2 juillet

Dimanche
4 juillet

Lundi
5 juillet

Madrid, Vicente Calderon, 17.15
d 10-d 12

Madrid, Vicente Calderon, 17.15
d 11-d 10/12 

Madrid, Vicente Calderon, 17.15
d 11-d 10/12 

N B — La formation qui aura gagné dans chaque groupe la rencontre du premier jour sera mise au repos pour la seconde, afin

de préserver l'intérêt sportif de la dernière journée. En cas de match nul. l'ordre du tirage au sort initial sera respecté (ls
formation désignée par le sort figure en premier ci-dessus).

Demi-finales
Jeudi . nm "8 juillet Barcelone, Nou Camp, 21 heures Séville, Sanchez Pizjuan, 21 heures

Vainqueur A Vainqueur B 

Vainqueur C • • ¦ ¦ •  Vainqueur D 

Finale pour la troisième place
loluiiiet Alicante, José Rico Perez, 20 heures

Finale
Dimanche
il juillet Madrid, Santiago Bernabeu, 20 heures

V ' — 
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g Téléviseur couleurs PHILIPS 1
Type 22 CS 1210 H

avec pied orientable PHIUPSI
24 programmes dfZ^Commande à distance v

sS
33'Recherche automatique VJ^

des programmes - Ecran 56 cm
Prix catalogue Fr. 2150.-

./. reprise de votre ancien appareil

1 Prix net Ft. 1690.— i
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Groupe 3: la Hongrie
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Groupe 4: la Tchécoslovaquie

Groupe 2: l'AllemagnePour revivre
les meilleurs
moments
du Mundial :
le spécialiste
de la vidéo

Rue du Rhône 25
Sion

~

Groupe 2

La RFA doute...

Jupp Derwall, l'entraîneur ouest-al-
lemand, se fait beaucoup de souci et
espère des jours meilleurs. La santé
d'un certain nombre de joueurs de
grande classe laisse, en effet, à désirer.
La RFA, championne du monde en
1974 et en 1954, finaliste en 1966,
championne d'Europe en 1980, a peur
de faire une mauvaise coupe du mon-
de.

Ces dernières semaines, la liste des
blessés s'est dangereusement allon-
gée. «Nous allons devoir improviser» , a
avoué Jupp Derwall, qui, pourtant, il n'y
a pas bien longtemps, assurait qu'il
avait l'équipe type en tête.

Félix Magath, Bernd Schuster et Han-
si Muller, trois milieux de terrain, sont
actuellement sur la touche. Magath, 28
ans, vedette du Hambourg SV, a subi
une opération au genou et son retour
avant le Mundial est plus que douteux.
Muller, qui quittera Stuttgart pour Tinter
de Milan à la fin de la saison, a arrêté la
compétition pendant plusieurs semai-
nes et sa forme reste précaire. Quant à
Schuster, blessé au genou lors d'un
match du championnat espagnol (il
joue à Barcelone), son indisponibilité
risque de durer encore un moment.
Mais même en bonne santé, il a déclaré
qu'il ne voulait pas jouer en sélection.
L'absence de l'étoile montante du foot-
ball allemand, si ce refus devait se véri-
fier, serait fort préjudiciable aux cham-
pions d'Europe.

Les Allemands ont commencé leur
préparation pour le Mundial par une
victoire à domicile contre le Portugal
sur le score de 3 à 1. Lors de leur tour-
née en Amérique du Sud, ils ont été
battus 1 à 0 par le Brésil (troisième dé-
faite en trois matches contre les triples
champions du monde, et venue à cha-
que fois des pieds de l'arrière Junior) et
ont fait match nul 1 à 1 avec l'Argenti-
ne.

Derwall, ancien international, entraî-
neur de l'équipe nationale depuis 1973,
n'a encore donné aucun nom, en tout
cas pas de manière officielle. Mais on
peut, sans trop de risques, citer quel-
ques partants plus que probables. Ha-
rald Schumacher, 27 ans, tiendra cer-
tainement sa place dans les buts avec
le même brio qu'à Cologne. Il est l'in-
contestable numéro un allemand à ce
poste. En défense, Manfred Kaltz (Ham-
bourg), 29 ans, 57 sélections, est un dé-
fenseur d'aile dont on ne peut se pas-
ser. Il est le plus expérimenté de tous
les joueurs allemands. Le libero de
l'équipe sera, à coup sûr, Uli Stielike,
qui, chaque samedi dans le champion-
nat espagnol, fait des miracles avec le
Real Madrid. Les jumeaux Bernd et
Kari-Heinz Fôrster sont deux autres
candidats sérieux pour une place en
défense. En milieu de terrain, on peut
avancer les noms de Wolfgang Dremm-
ler et de Paul Breitner qui jouent tous
les deux au Bayern de Munich. Enfin,
en attaque, Karl-Heinz Rummenigge
(Bayern de Munich), peut-être le meil-
leur ailier du monde, Klaus Fischer (Co-
logne), Manfred Littbarski (Cologne) et
Horst Hrubesch (Hambourg). Tous qua-
tre peuvent être considérés comme fai-
sant déjà partie des fameux « 22 ».
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Romareda de Zaragoza, propriété de la municipalité. Molinon de Gijon, propriété de la municipalité.
Capacité : 45 000. Capacité : 42 000 places.

. wij*v:̂ :'''^̂ ^^̂ SHH|
¦¦ -::::::-*a»-.y ' ' ' ' ' " ***¦ ' ^̂ * B̂H"-- "̂ IW É̂AVl^^^^Vll '̂i tS°T*--<r~N. '̂

: :¦ M :. .- ¦ |-¦¦ " 
i'̂ ^̂ w»̂  ̂ ^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^

ti
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Une vingtaine de jours
avant l'ouverture officielle
du Mundial de football en
Espagne, la grande foire
aux souvenirs est en place.
Partout dans les magasins,
les boutiques voisines des
stades, dans les grands hô-
tels, kiosques de gares, le
Mundial est à la « une ».

Tout est à l'effigie du
Mundial, du porte-clé au
maillot, de l'épingle de cra-
vate à l'autocollant à mettre
sur votre voiture, de la cas-
quette au tablier de cuisi-
ne, de l'eau de Cologne à la
bouteille de vin spéciale.

Voici quelques photos
prises à Madrid... et qui

souvenirs

léclal
/ASL

Photos de notre envoyé s
à Madrid Mété Razllkl
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Groupe 1 : Pérou

Groupe 6: Ecosse

Groupe 1 : Cameroun
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Groupe 1

Le Pérou optimiste

Placée dans le groupe 1 avec l'Italie, la Po-
logne et le Cameroun, l'équipe nationale péru-
vienne n'aura pas droit à l'erreur. Tim, qui a pris
en main les destinées de cette formation lors-
qu'elle n'avait plus guère de chances de se
qualifier, mais qui retourna la situation en sa fa-
veur en éliminant l'Uruguay et la Colombie, est
très confiant. « Le football est un art et je dis-
pose des meilleurs artistes », a déclaré cet an-
cien international brésilien qui a aujourd'hui
65 ans. « La force et le marquage individuel dé-
truisent le jeu. Avec notre art, nous surpren-
drons l'Europe », a-t-il continué. De nombreux
observateurs désignent l'Italie comme favori du
groupe 1. Mais Tim n'est pas de cet avis:
« L'équipe italienne n'est pas dans sa meilleure
forme. La Pologne, qui a toujours été un adver-
saire difficile, me paraît plus dangereuse et il
faudra aussi se méfier du Cameroun », a-t-il
prévenu.

L'entraîneur pense que la coupe du monde
sera gagnée par une équipe européenne contre
le Brésil en finale. Puis viendront l'Argentine, le
Pérou ou le Chili. «Je pense avoir la possibilité
de conduire le Pérou plus loin qu'il n'a jamais
été dans aucune coupe du monde», a dit Elba
de Padua Lima, en se fondant sur sa grande ex-
périence internationale.

La sélection péruvienne a disputé son pre-
mier Mundial en 1930 où elle fut éliminée dès le
premier tour. Puis elle atteignit les quarts de fi-
nale en 1970 et disputa le second tour en 1978,
éliminant au passage l'Ecosse et l'Iran. L'équi-
pe actuelle est presque entièrement la même
qu'en Argentine et Teofilo Cubillas, attaquant
de génie, âgé maintenant de 32 ans, était même
au Mexique en 1970. Rien d'étonnant, donc, à
ce que la moyenne d'âge de la formation péru-
vienne soit élevée: près de 29 ans. «Dans une
coupe du monde, l'expérience vaut beaucoup
mieux que la jeunesse. Car c'est une saison qui
ne dure qu'un mois», a déclaré Tim. «Si un
joueur est très bon à 40 ans, il continuera à
l'être un mois encore. Après cela, il sera peut-
être exténué, mais pendant le mois en question
il est possible qu'il soit phénoménal. »

Outre Cubillas, l'équipe comprend deux au-
tres vétérans, grandes vedettes elles aussi. Ra-
mon Quiroga, 31 ans, est un gardien de but fan-
tasque, qui est souvent pris pour un clown.
C'est oublier qu'il est quasiment imbattable sur
sa ligne. Quant à César Cueto, 29 ans, il est le
meneur de jeu de la sélection : c'est un remar-
quable dribbleur qui possède en outre une ter-
rifiante frappe du pied gauche.

Les joueurs ont appris à respecter Tim et à lui
obéir. « Il sait garder son sang-froid et il est très
psychologue», disent-ils. «Nous sentons qu'il
est toujours en train d'essayer de nous aider. Il
est plus conscient de nos capacités que nous-
mêmes. Et il croit plus en nous que nous n'y
croyons nous-mêmes. »

Mais le Pérou a des problèmes pour former
son équipe. Les meilleurs joueurs sont profes-
sionnels dans des clubs étrangers (Cueto en
Colombie, Barbadillo au Mexique, Cubillas aux
Etats-Unis, etc.), qui ne sont pas très chauds
pour les libérer. Il faut donc racheter leurs con-
trats, mais la fédération péruvienne est trop
pauvre et n'est pas capable de mettre sur la ta-
ble les milliers de dollars nécessaires. Ce sont
les chaînes de télévision privées qui ont résolu
le problème: Canal 4 a racheté le demi défensif
Velasquez, Canal 5 s'est approprié Cueto et
l'avant-centre La Rosa. Tout est aujourd'hui à
peu près réglé et les meilleurs, sauf le «vieux»
Chumpitaz, répondront présents à l'appel.

Voici la liste des joueurs qui défendront les
chances du Pérou au Mundial :

Gardiens de but: Ramon Quiroga, 30 ans;
Eusebio Acasuzo, 28 ans; José Gonzales,
26 ans. - En défense: Jaime Duarte, 27 ans;
Hugo Castulo, 24 ans; Ruben Diaz, 31 ans; Sal-
vador Salguero, 30 ans; José Olaechea, 26 ans;
Oscar Arizaga, 24 ans; Miguel Gutierrez,
33 ans; Roberto Rojas, titulaire au poste d'arriè-
re gauche, s'est fracturé une jambe lors du
match contre l'Algérie. - En milieu de terrain:
José Velasquez, 31 ans; Teofilo Cubillas,
32 ans; César Cueto, 26 ans, Luis Reyma,
22 ans; Julio César Uribe, 24 ans; Geman Le-
guia, 27 ans. - En attaque: Jeronimo Barbadil-
lo, 27 ans; Juan Caballero, 24 ans; Eduardo
Malazquez, 22 ans; Juan Carlos Oblitas; 29 ans;
Guillermo La Rosa, 28 ans; Franco Navarro,
22 ans.
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Groupe 5: Irlande du Nord

Groupe 3: Salvador

Groupe 5: Honduras

Groupe 3

Le Salvador inédit
Le Salvador va donc participer à la secon-

de coupe du monde de son histoire. En 1970,
au Mexique, il avait été éliminé dès le premier
tour sans avoir gagné le moindre match et
même sans avoir inscrit le moindre but. Il est
vrai que ses adversaires n'étaient autres que
l'URSS et la Belgique. En Espagne, les Sal-
vadoriens joueront dans le groupe 3 avec
l'Argentine, la Belgique (une vieille connais-
sance) et la Hongrie. «Aucun de nos oppo-
sants ne sera facile à battre. Mais nous non
plus», soutient Castillo Nayorga avec opti-
misme. Le Salvador a fait impression en ter-
minant second du groupe éliminatoire
d'Amérique, derrière le Honduras, et en sor-
tant le Mexique, le Canada, Haïti et Cuba.

La Fédération a adressé une liste de
22 joueurs à l'instance internationale, com-
me le règlement l'y oblige, mais 18 joueurs
seulement iront en Espagne à cause des res-
trictions budgétaires. Voici la liste des parti-
cipants :

Gardiens de but: Ricardo Guevara Mora,
20 ans, et Julio Eduardo Hernandez, 23 ans.
- En défense: Francisco Cruz, 30 ans, libero;
Jaime Alberto Rodriguez, 22 ans, qui a joué
en deuxième division allemande; Ramon Al-
fredo Fagoaga, 27 ans, arrière gauche; Car-
los Humberto Recinos, 30 ans, très offensif;
Francisco Osorto, 24 ans, arrière droit; Mario
Alonso Castillo, 29 ans, arrière droit égale-
ment. - En milieu de terrain : Norberto Huezo
Montoya, 24 ans, peut-être le meilleur élé-
ment de la sélection. Il a joué en première di-
vision mexicaine. José Luis Rugamas,
24 ans, capitaine et milieu défensif. Luis Bal-
tazar Ramirez Zapata, 29 ans, un des buteurs
de l'équipe. Mauricio Tuco Alfaro et Joaquim
Alonso Ventura. - En attaque: Francisco
Ever Hernandez, 22 ans, un excellent tech-
nicien; Silvio Romeo Aquino, 31 ans, le plus
âgé de l'équipe; Guillermo Lorentana Raga-
zone, 21 ans; José Maria Riva, 22 ans, un at-
taquant très rapide; et Jorge Alberto Gonza-
les Barillas.

Groupe 5

Le Honduras fragile
L'entraîneur de l'équipe nationale du Hon-

duras, José de La Paz Herrera, reconnaît
qu'il a toujours des problèmes avec sa dé-
fense. Le Honduras vient d'être battu par son
éternel, rival, le Salvador, également qualifié
pour le Mundial, sur le score de trois buts à
deux. «Quand les adversaires attaquent,
nous n'avons aucune organisation en défen-
se et cela m'inquiète beaucoup», a admis
José de la Paz Herrera. Mais l'entaîneur est
plus satisfait de son attaque: «En Espagne,
nous jouerons de manière très offensive
comme contre le Salvador. Il ne nous reste
plus qu'à être plus décontractés et à garder
notre sang-froid en toutes circonstances. »

Le premier opposant du Honduras au
Mundial sera la nation organisatrice, l'Espa-
gne. Viendront ensuite l'Irlande du Nord et la
Yougoslavie qui font aussi partie du grou-
pe 5. Le Honduras jouera là sa première cou-
pe du monde et aussi le premier match de
son histoire contre l'Espagne. «Ce sera dif-
ficile en raison de la valeur de nos adversai-
res », a dit l'entraîneur. «Mais nous ferons
tout pour défendre notre dignité sportive.»

L'équipe ne s'est pas encore modelé un
style de jeu très spécifique et ses chances ré-
sideront surtout dans l'effet de surprise. Les
spécialistes de football ne savent pas du tout
à quoi s'attendre et pourraient ainsi être dé-
sarçonnés. En tout cas, le niveau général du
football dans ce pays a considérablement
progressé et la qualification pour le second
tour en serait une merveilleuse conséquence.



Dix-sept stades dans quatorze villes Dix-sept stades dans quatorze villes

îjiwS'. *î5ïîïîî4ï3cï«*«t<** v A ŜLi * 
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Luîs Casanova de Vaîencla, propriété du Valencia FC. Benito Villamarin de Sevllla, propriété du Bétis de Séville.
Capacité : 52 000 places. Capacité : 52 000 places.
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Riazor de la Coruna, propriété de la municipalité. Vincente Calderon de Madrid, propriété de r Atletico.
Capacité : 32 000 places. Capacité : 70 000 places (toutes assises).
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Nuevo Estadio de Valladolid, propriété de la municipalité. Rosaleda de Malaga, propriété du CD Malaga.
Capacité : 29 990 places Capacité : 35 000 places.
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Nou Camp de Barcelona, propriété du Barcelone FC. Sarria de Barcelona, propriété de l'Espagnol.
Capacité : 125 000 places. Capacité : 55 000 places.
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Nuevo Altablx d'Elche, propriété du Elche FC. R'c° Perez d'Alicante, propriété du Hercules d'Alicante.
Capacité : 53 000 places. Capacité 38 000 places (toutes assises).
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Balaldos de Vigo, propriété de la municipalité. Carlos Tartiere de Oviedo, propriété de la municipalité.
Capacité : 55 000 places (toutes assises et couvertes). Capacité : 25 000 places.
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