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__m F m 1 M * mDéj à une p remière  surprise

(SI). - La 12e coupe du monde
de football a débuté hier par
une grandiose cérémonie d'ou-
verture présidée par le roi d'Es-
pagne Juan Carlos 1er. 90 000
spectateurs environ y ont assis-
té au Nou Camp de Barcelone,

LE PAPE PRET A SE
RENDRE AU LIBAN
ROME (Kipa). - Pour « être
utile à la paix dans le mon-
de», Jean Paul II s 'est dit
prêt, dans l'avion qui le ra-
menait hier de Buenos Ai-
res, à aller «n 'importe où,
même au Liban, si les con-
ditions le permettaient».

Avant de quitter les jour-
nalistes qui se trouvaient à
l'arrière de l'avion pontifi-
cal, le pape a encore accep-
té de répondre à plusieurs
questions relatives à la cou-

Brigue et sâ population ont réserve
un accueil chaleureux

Le moment toujours cérémonial de la remise de la bannière cantonale, laquelle demeurera pour Le chef du gouvernement, le conseiller d'Etat Guy Genoud
trois ans dans la cité du Simplon. pendant son allocution.

LATHION-VOYAGES
Pensez vacances I

avant que l'arbitre tchécoslo-
vaque, M. Vojtech Christov, ne
donne le coup d'envoi du
match Argentine - Belgique
(groupe 3). Ce match inaugural
a déjà donné lieu à une pre-
mière surprise avec la défaite

pe du monde de football :
« Oui, je m'intéresse à la
partie qui va se disputer en-
tre la Pologne et l'Italie. Je
ne sais pas si j' aurai le
temps de la suivre à la té-
lévision. L'important po ur
moi sera le résultat, autre-
ment j' aurais peut-être à me
cacher le visage dans les
mains », a-t-il ajouté en
souriant.

aux participants

MUNDIAL
82 Ŝ r

(1-0) des Argentins, tenants du
trophée.

Le record d'affluence , d'ici
au 11 juillet, date de la finale
au stade Bemabeu de Madrid,
détenue par l'organisation

DÉVALUATION DU FRANC FRANÇAIS
A V

IMPERITIE ET IMPUNITE
Avec deux dévaluations en

huit mois, le nouveau pouvoir
socialiste vient d'inscrire à son
palmarès, déjà bien défraîchi,
une nouvelle performance. Le
franc aura, ainsi, été amputé,
depuis le 10 mai 1981, de près
de 20% de sa valeur par rap-
port au DM, monnaie de
compte de ses principales
transactions commerciales.
Mais, par-delà ce premier
constat, il en est deux autres

I

ouest-allemande depuis 1974
(1 774 000 spectateurs) sera
sans doute battu.

Des millions de téléspecta-
teurs, à la vue du plus grand
événement sportif avec les
Jeux olympiques, vont, pour
leur part, tenter d'oublier, l'es-
pace d'un mois, les Falkland
ou le Liban.

Défilés de « géants », f i gures
carnavalesques et populaires
d'origine religieuse, ballets et
danses des provinces espagno-
les, lâchers de ballons, accom-
pagnés par des musiques
d'Aranjuez et de Barcarisse, se
sont succédé sur la pelouse.

Le roi Juan Carlos 1er, le
président de la Fédération in-
ternationale, M. Joao Have-
lange, et le président de la Fé-
dération espagnole, M. Pablo
Porta, ont tour à tour pris la
parole. Ils ont transmis le tra-
ditionnel message d'espoir et
de paix. Le président du Gou-
vernement espagnol, M. Léo
poldo Calvo Sotelo, et le pre-
mier ministre belge, M. Wil-
fried Maertens, étaient notam-
ment présents dans la tribune
d'honneur.

Voir cahier sportif

qui laissent mal augurer de la
situation économique à venir.
Le couple lire- franc

Parmi les monnaies déva-
luées samedi soir, figure le
couple dorénavant institution-
nalisé franc-lire, alors que le
franc belge, bien qu'il se trou-
ve au plancher de ses marges
de fluctuations au sein du
SME, échappe à la dévalua-
tion. Et pourtant, la situation

Le roi d'Arabie est mort
LE POIDS
D'UNE COURONNE

Le roi d'Arabie Saoudite
est mort. Le dix-septième
descendant de la dynastie
saoudienne s'est éteint à
Taïf à l'âge de 69 ans, des
suites d'une crise cardia-
que.

Le roi Khaled représen-
tait l'autorité d'une nation
immensément puissante au
sein même du monde ara-
be.

A travers lui, son pays a
joué le rôle de chef de file
des nations pétrolières. L'or
noir a fait de Riyad la pla-
que tournante de l'Orient.

Dans cette région, les rois
valent ce que valent leurs
couronnes. Et celle de Kha-
led valait cher, très cher !

Il avait sur lui le poids de
la pénétration occidentale.
Grâce à lui, les Américains
ont marqué des points en
Arabie Saoudite. Khaled,
c'était l'embryon de J'anti-
marxisme et du pro-améri-
canisme oriental.

Il avait sur lui le risque
de l'éclatement du monde
islamique. Sa doctrine fon-
damentaliste, tirée de l'is-
lamisme wahabite , opérait

économique belge n'est pas
enviable, avec un déficit bud-
gétaire record et un taux de
chômage de plus de 12%. Mais
le ministre belge des finances
a été ferme, samedi : « Pas
question de changer la parité
du franc belge. »

Au sein de ce tandem des
monnaies malades, une réalité
tend, pourtant, à s'imposer de-
puis un an: la lire résiste
mieux que le franc ; elle n'est

comme un régulateur du
fanatisme musulman. De
son autorité, Khaled a sau-
vé de nombreuses couron-
nes contaminées par la fiè-
vre d'Allah. Khaled, c'était
le garant de la stabilité.

Il avait sur lui la charge
écrasante de l'économie des
pays arabes. Son pouvoir
n'avait que peu de limite. Il
pouvait tout acheter. Ou

PAR HER VE
VALETTE

presque ! Khaled, c'était le
corrupteur de l'intégrisme
musulman.

Sa mort ne changera
rien. Son demi-frère, le
prince Fahd, est devenu roi.
Le prince Abdallah est de-
venu l'héritier et les Bé-
douins sont toujours en
Arabie. La lutte du pouvoir
n'aura pas lieu. Tout était
prévu.

Le poids de la couronne
change de tête, mais la tête
ne change pas de couronne.

dévaluée que de 2,75% par
rapport au DM et au florin,

Suite page 15

r GP DU CANADA

UN MORT
Voir page 29

BRIGUE. - Pour la quatriè-
me fois de son histoire, Bri-
gue a été le cadre de la Fête
cantonale des musiques, un
rendez- vous qui s'était déjà
déroulé dans la cité du Sim-
plon en 1883, 1903 et 1946.
Ce rassemblement des mu-
siciens valaisans a connu un
grand succès. Un public
nombreux et chaleureux a
notamment suivi les cortèges
de samedi et d'hier, qui ont
défilé dans une ville pavoi-
sée. Et la chance a été du
côté des organisateurs car,
malgré le temps capricieux,
les deux cortèges ont pu se
dérouler comme prévu.
Gruss an Brig, de Hans Ho-
negger, et Marignan, de Jean
Daetwyler, ont été les mor-
ceaux d'ensemble, joués par
les membres de 90 sociétés
présentes.
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Cylindrée Puissance
CH/k W

1, 11 OHV 55/40
1,31 CVH 69/5 1
1,6 I CVH 79/58
1,6 I CVH 96/71

Litres aux
90 km/h
5/
5,4
5,7
5,7

ment. Le moteur CVH, fruit d'une technique
particulièrement élaborée fait de l 'Escort une
voiture à la fois fougueuse et incomparablement
économique. La traction avant et une suspension
à quatre roues indépendantes assurent une

Nouvelle valeur, ancien prix et un équipement
encore plUS riche! L'équipement de l'Escort comprend notam-
ment des sièges anatomiques préformés garnis d'élégant tissu, auto-
radio avec touches de présélection (a' partir du modèle L) et bien d'autres
choses encore. Dès maintenant sans supplément de prix: boîte 5 vitesses
• lave-glace arrière • essuie-glace intermittent • baguettes de pro-
tection latérales • encadrement de vitres chromé (à partir du modèle L)
• montre à quartz • totalisateur kilométrique journalier (à partir du
modèle L) • réservoir verrouillable (à partir du modèle LJ • tableau de
bord élégant et fonctionnel avec des instruments bien lisibles • appuis-
tête rembourrés (à partir du modèle L).
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Emil Anton

Bob précédait le groupe.
Sans qu 'un mot fût prononcé, ils parcoururent une

partie du vestibule, puis s'engagèrent dans un esca-
lier qui descendait aux caves. Une ampoule éclaira un
sol dallé , une série de portes étroites. L'une d'elles
était ouverte, Garody fut poussé dans une sorte de
petite cellule aux murs de ciment.

— Voilà ta salle d' attente , annonça Bob. Patiente,

W

Grâce à sa nouvelle boîte
5 vitesses de série, la Ford
Escort est maintenant tout par-
ticulièrement économique. Sa
forme, elle aussi, contribue
largement à ses qualités
d'économie. Le résultat de son
aérodynamique particulière-

ment étudiée est
en ville
7,4
9,3
9,2
9,9 de 0,385 seule

Ford Escort. mfflfêïm

100 km à
120 km/h
7,2
7,5
7, 7
7, 7

un coefficient de
résistance à l'air

ton séjou r y sera court. On n 'a pas prévu de lit de
repos, une chaise suffira pour tes méditations.

Il le fouilla consciencieusement. Près de sortir , il se
retourna :

— Cette fois, ne compte pas t 'évader malgré tes
talents de crocheteur de sWrures. La porte , est blindée,
les verrous sont en dehors et tes poches sont vides,
ricana-t-il en faisant sauter dans la paume de sa main
un trousseau de clés, un briquet et un paquet de ci-
garettes.

Ë£ft*f. M ANS M GARANTIE
'_ \T Y^ t̂. CONTRE LES PEUT OUATIONS
5! 4L kW -M PAR LA CORROSION
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conduite sûre et agréable. Le niveau de confort
particulièrement élevé permet à cinq personnes
de voyager détendues sur des sièges ana-
tomiques préformés. Elle offre également une
instrumentation complète laissant loin derrière
l'équipement
de maintes NOUVELLE: L'Escort E. La championne
v o i t u r e s  de l'économie* La toute nouvelle Escort E
de classe (Economy) es* équipée d'un moteur OHV de 1,1 litre

(55 CH) extrêmement économique. Economique, l'Escort
m o y e n n e .  _ |'est aussi grâce à sa quatrième vitesse plus longue,
La Ford dite vitesse économique. A 90 km/h, l'Escort E ne con-
Escort existe somme I06 5,1J/100 km. Seule la marche serait plus

économique! En vente chez les concessionnaires Ford
en 3 et5 por- au prix sensationnel de Ff. 10 990.—
tes, en ver-
sion sportive racée et pleine de tempérament,
la XR3 et en break ou Van pour les petits trans-
ports économiques.

— Votre patron s'apercevra vite qu 'il a fait fausse
route, fit Garod y d'un air détaché. Je suis tranquille.

—: Moins que moi, ricana James: En tout cas, tu
es bouclé ; je suis débarrassé d'un souci .

« Tiens, voici pour les ennuis que tu m'as valus.
Et , d'un violent coup de poing au visage, il envoya

le détective s'affaler contre le mur du fond.
Les deux acolytes sortirent en riant très fort et

refermèrent la porte. ,
Le malheureux resta sur le sol, allongé. Il ré-

fléchissait.
i Mon pauvre Garody, je crois que tu pourrais bien

terminer ici tes aventures.
« Mais qu 'ont-ils fait d'Adèle? L'ont-ils interrogée?

Veulent-ils nous confronter ? Qu'a-t-elle pu dire ? Elle
ne savait rien... ou, du moins, je le crois.

a Je lui ai encore affirmé , hier, que je ne possé-
dais pas les lettres, mais elle a souri d'un drôle d'air et
répondu : « Tiens, je te croyais plus habile ! Tu
baisses. Maintenant , si tu pensais à me rouler en
traitant l' affaire par-dessus mon dos, je t 'avertis : tu
n 'y parviendras pas. »

amdepnx. fat de rrrr
mediaires. £y>
if restriction*,. wijç

*%&$£: S
La
Ford Escort 1300
représentée ici,
complètement
équipée et avec
la boîte 5
vitesses, ne coûte
que Fr. 12770.-.

« Aurait-elle fouillé mes poches à mon insu ?
« Si elle a parlé, je suis perdu.
« Et si elle est leur prisonnière, elle aura parlé ; ils

ont des moyens de mettre à la raison les volontés les
plus solides. »

S'étant péniblement levé, il fit le tout de sa prison
dont il ne pouvait , dans l'obscurité , mesurer l'im-
portance.

Trois pas : un mur. Il pivota et avança . Trois pas :
un autre mur.

» La cage est petite s, conclut-il.
En tâtonnant , il retrouva la porte et suivit du doigt

la menue fente qui séparait le battant de la muraille.
« Pas de serrure ! Ils m'avaient prévenu , aucune prise

pour la forcer ; les oiseaux qu 'on enferme ici ne
s'évadent pas.

« Pourvu que l'on retrouve mes traces !
< Il n 'y a qu 'un moyen d'en sortir : nier, toujours

nier , encore nier.
« S'ils veulent

me contraindre à
réussi, je resterai
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VÉHICULES AUTOMOBILES

Avendre

Chrysler
Valiant
Expertisée.

Tél. 027/65 12 74.
36-28334

Porsche
Targa
911 E
Expertisée mai 1982.

Tél. 027/55 5516
privé
5514 07
bureau.

36-28335

bus VW
1600 vitré
9 places, mod. 75
moteur 30 000 km
parfait état,
expertisé du jour.

Tél. 027/5512 25.
36-2890

moto
Honda 50
(dès 16 ans)
400 km
Cédée à Fr. 1500.-.

Tél. 027/22 2715.
36-301778

A vendre

Ford Granada
2300 L
78, 65 000 km, radio,
parfait état,
expertisée.
Fr. 7400.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-288S

Garage
du Mont-Blanc

Moulin S.A.
Votre concessionnaire

RENAULT
Martigny et environs

Tél. 026/211 81

Occasions
Renault R5 TL verte
Renault 5 TL orange
Renault 14 GTL gold
Renault 5 TL, verte, 3 p
Renault 5 TL
blanche, 5 p.
Renault 5 TL orange
Renault STL jaune
Renault 14 TL, bleue
Mini Clubman blanche
Renault R16 TX brune
Audi 80, brune
Peugeot 504 aut.
b. met., cuir, TO 129 800 km 76
Fiat 131 1600 TC verte 45 000 km 78
Audi 80 L brune 80 000 km 73
Peugeot 304 B verte 61 500 km 77
Passât 32 LX, brune 72 800 km 76
Fuego GTS, beige,
toit ouvrant 27 800 80-81
Golf GTI, rouge 52 400 km 79-80
R18 break TS bleue
R5 Alpine, noire
R6 TL brune
R5 TS bleue
R14 GTL beige
R20 TS, rouge
R5 Alpine gris métal
R5 TS, orange
R5 TL, vert métal.
R18 GTL, vert métal

Véhicules vendus avec garanties
et facilités de paiement

Faite un essai
de la voiture de l'année RENAULT 9,

à partir de Fr. 11 350.-
36-002825

les lettres, ils feront l'impossible pour
parler , mais tant qu 'ils n 'auron t pas
vivant A suivre

Avendre
station-wagon

Lada 1200
5 portes, 1976,
65 000 km, parfait
état, expertisée.
Fr. 2700.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2888

Je vends

Golf GLS
52 000 km, blanche
Fr. 8500- à discuter.

Tél. 026/2 64 08
19 à 21 heures.

36-2831

Renault 5
Alpine, 26 000 km,
gris méallisé.
Fr . 12 900.-
à discuter.

Tél. 026/2 64 08
19 à 21 heures.

36-2831

Alfa Giulietta
1600
année 78
Fr. 7800.-

Fiat Ritmo
75 CL
année 80, 5 portes.
Fr. 7500.-.
Expertisées.

Tél. 027/22 89 89
privé 38 17 53

36-028337

Alfetta 1.8
50 000 km,
mécanique impec-
cable, radio-casset-
tes, pré-équipement
CB.

Tél. 027/22 50 57
ou 021 /32 87 01

22-304241

41 130 km 76
46 600 km 77
38 600 km 79
20 000 km 80

18 800 km 80
71 400 km 74
75 000 km 75
50 500 km 78
55 200 km 71
84 000 km 75
69 600 km 75

55 000 km 80
66 000 km 78
61 000 km 78
46 000 km 78
26 000 km 79
63 000 km 78
19 000 km 81
63 000 km 77
65 000 km 76
39 000 km 79
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Exceptionnel vernissage
à la fondation Pierre-Gianadda
MARTIGNY (phb). - Aucun dou-
te possible, l'exposition «Goya,
dans les collections suisses» or-
nant les cimaises de la fondation
Pierre-Gianadda jusqu'au 29 août,
débordera, plus que d'ordinaire ,
les limites culturelles de notre can-
ton et celles de la Suisse. De nom-
breuses personnalités venues des
quatres coins de l'Europe, des cri-
tiques et autres passionnés du

Pendant le vernissage.

Les aquarelles de Georges Fokseneanu
enchantent La Combe
MARTIGNY-CROIX (phb). -
Discrétion, sagesse, finesse... toute
l'oeuvre présentée, ce week-end,
aux Comberains par Georges Fok-
seneanu Breaza, marie admirable-
ment en même temps qu'une in-
finie douceur des coloris une
technique éprouvée. Talentueux

A propos d'cc Air Show 82»
C'est un drôle de week-end que

nous venons de vivre, avec la fa-
meuse attraction internationale
d'Air Show 82!

Personnellement, je ne puis fé-
liciter les initiateurs de cette ma-
nifestation intempestive et préju-
diciable à p lus d'un titre.

Du bruit, il y en eut à profusion,
et la saturation a énervé beaucoup
de monde.

Alors que l'on recommande par-
tout l'économie d'énergie, que l'on
lutte contre le bruit, combattant
les décibels dépassant la mesure,
on s'est p lu à nous donner un
avant-goût de ce que pourrait être
un bombardement aérien en règle.

Bien sûr, les badauds s 'en sont
réjouis. Mais les organisateurs,
ont- ils sérieusement songé que ces
vols importunaient les malades des
nerfs, les hospitalisés et combien
d'autres qui ne supportent pas le
bruit ? Et dire que vendredi soir, à
21 heures, des appareils effec-

peinrre espagnol se sont donné
rendez-vous, samedi sur le coup
de 17 heures, à l'occasion d'un ver-
nissage qui témoigne d'emblée
d'un premier et exceptionnel élan
d'enthousiasme. A l'instar des ré-
cents rendez-vous proposés par la
fondation (Paul Klee - Art japon-
nais...) «Goya, dans les collections
suisses» attirera un vaste public,
en Octodure, ces prochaines se-

aquarelliste roumain, unanime-
ment salué par la critique de son
pays, ce sympathique artiste, ré-
fugié politique, s'est dit comblé
d'avoir choisi la Suisse comme
nouvelle terre d'asile. Mieux que
des mots, les paysages « croqués »
par le peintre-architecte, lors d'un

tuaient encore leurs exercices.
Faut-il croire que là où il y a de

la gêne, il n'y a pas de plaisir ?
Pourquoi, nous Sedunois, avons-

nous dû subir ce vacarme infer-
nal? N'aurait-on pu organiser ce
meeting aérien sur la ville fédér a-
le, ou ailleurs en Suisse alémani-
que ?

Bien sûr, on rétorquera que cette
manifestation a attiré beaucoup de
touristes en Valais et que le com-
merce en a récolté des avantages
p écuniaires. Pour le reste, peu im-
porte, ce qui compte c'est la glorio-
le. L'état de santé des malades, des
hospitalisés, on s 'en fiche pas
mal...

Pourvu qu 'il n'y ait pas de réci-
dive. Mais sait-on jamais, avec les
idées saugrenues qui peu vent naî-
tre dans certaines cervelles avides
de sensations fortes et toujours
malencontreuses ?

Un citoyen énervé

manies.
Citons M. Bernard Comby, con-

seiller d'Etat, chef du Départe-
ment de l'instruction publique :
«Cette exposition contribuera,
c'est certain, à élever le niveau de
conscience humaine de tous ses vi-
siteurs, et leur procurer, par le
mystérieux impact d'un art qui im-
pressionne sans qu'on ait à l'expli-
quer, les joies esthétiques dont

passage à La Combe ou encore sur
les rives du bleu Léman témoi-
gnent d'un art subtil dont Fokse-
neanu possède tous les registres
dont l'observation.

Toutes de grâce et de suggestion
les créations de Fokseneanu n'au-
ront laissé aucun visiteur indiffé-
rent, à commencer par le président
de Martigny-Combe, M. François
Rouiller. Celui-ci s'exprimant en
son nom et au nom de la popula-
tion fit l'éloge de la peinture de cet
hôte de la commune. Il salua l'en-
semble de l'œuvre dont plusieurs
compositions immortalisent quel-
ques sites typiques de Martigny, de
La Combe, sans oublier la perle du
vignoble, Plan-Cerisier. Une telle
exposition, entre autres mérites, a
offert une occasion rêvée aux ci-
toyens de La Combe et aux élèves
du centre scolaire d'aborder un
paysage familier trop souvent
ignoré mais que le pinceau de l'ar-
tiste rappelle à la contemplation.

Mme Marie-Josée Mangiola , qui
n'est autre que la fille du président
comberain, propriétaire d'une ga-
lerie d'art, rue des Alpes 1, à Lau-
sanne, rappela aux invités que
Georges Fokseneanu Breaza, ma-
rié et père de famille, est né en
1940 à Ploiesti, en Roumanie. Elè-
ve assidu du gymnase de Breaza,
architecte doué d'un sens inné de
la décoration que souligne i^art
pictural... ses nombreuses disposi-
tions valurent à Georges Foksnea-
nu , en 1969, le prix de l'Union des
architectes et dans un même
temps un poste de choix en qualité
d'assistant à l'Institut supérieur
d'architecture. L'artise exposera
sporadiquement dans des exposi-
tions d'Etat. En 1981, il s'établit à
Lausanne où, depuis, il a la chance

Conducteurs
blessés
MARTIGNY. - Circulant ven-
dredi soir vers 21 heures sur la
bretelle de sortie de l'autorou-
te, à Martigny, M. Richard
Bonvin, figé de 61 ans et do-
micilié à Sierre, n'a pas observé
la priorité au déboucher sur la
route de Fully. Il entra en col-
lision avec la voiture conduite
par M. Stéphane Da Pian,
21 ans, domicilié à Martigny, et
ce malgré un violent freinage.
Blessés, les deux conducteurs
ont été hospitalisés.

seuls les chefs-d'œuvre savent dis-
penser les richesses. »

Samedi donc, M. Léonard Gia-
nadda s'est fait une joie non dis-
simulée d'accueillir'un parterre ex-
ceptionnel d'hôtes. Le président
du conseil de la fondation ne man-
qua pas, d'entrée de cause et avant
de lui céder la parole, de saluer
S.E. Adolfo Martin-Gamero, am-
bassadeur d'Espagne en Suisse
sous le haut patronage duquel est
placée cette exposition de même
que sous la celui de M. Hans Hiir-
limann, conseiller fédéral, retenu
par ses activités.

La réalité dépasse
la fiction !

Lorsqu'on 1979 déjà, explique
M. Gianadda, quelques mois seu-
lement après l'inauguration de la
fondation Pierre-Gianadda, cette
idée folle nous a été suggérée par
Pierre Gisling, il ne semblait pas
évident que la réalité puisse dépas-
ser la fiction.

Les Goya sont rares, en effet.
Les musées suisses, fondations

mises à part, n'en possèdent qu'un
seul : à Bâle. Faisant la connais-
sance du professeur Pierre Gassier
- auteur du remarquable catalogue
consacré à cette exposition - l'idée
se concrétisa peu à peu. M. Gas-
sier éminent spécialiste de Goya,
prenant son bâton de pèlerin réus-
sira finalement à convaincre les
propriétaires d'oeuvres du grand
maître espagnol de s'en dessaisir le
temps d'un été.

L'exposition que présente au-
jourd'hui la fondation Pierre-Gia-
nadda ne célèbre aucun anniver-
saire. Goya n'a pas d'âge ; il est de
tous les temps, de tous les hom-
mes : il atteint l'universalité.

de pouvoir sacrifier à son rêve le
plus cher, l'aquarelle.

Les Comberains ne nous contre-
diront pas si nous affirmons que :
quand l'architecture se traduit de
plus en plus dans la construction
sans aucune ingéniosité, il con-
vient d'accorder la plus large au-
dience à l'artiste créateur, peintre
et généreux aquarelliste.

Depuis ce week-end, Georges
Foksneanu figure au nombre des
amis inconditionnels de La Combe
et des Comberains. En plus des
productions de la fanfare La Per-
sévérance de Martigny-Combe ce
vernissage fut prétexte à un vin
d'honneur offert par la municipa-
lité.

GIRON DES MUSIQUES A BEX
Une réussite malgré la pluie

Éffil W_*_&*m \tr& -W_ f f Ê_W_% _̂ \àmm__ \¦M\m JL. m wLw ma À > MmVÊL&%
%%4 '""- Ë m itmwk

_W ___ _̂̂jE _ _̂_ _ W'\ I i SEZHK Ĥ IBS
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BEX. - Malgré la pluie, le 30e Giron des musiques du district d'Aigle, qui a déroulé ses fastes
à Bex, a connu un succès remarquable. La morosité du temps n'a pas empêché la bonne hu-
meur de régner.

MM. Adolfo Martin-Gamero, ambassadeur d'Esp agne en Suisse,
Pierre Gassier, auteur du catalogue de l'exposition, et Léonard
Gianadda.

Or donc, grâce à la générosité s
des collections publiques et pri- i
vées de notre pays, la fondation $
s'honore de pouvoir présenter en s
Octodure un ensemble d'oeuvres i
de qualité, dont certaines n'ont en- j
core jamais été exposées. Sensi- i
blés à ce privilège, les responsa- c
blés de l'exposition, les membres i
du conseil comme les membres de
la commission d'animation cultu- i
relie de la fondation Pierre-Gia- i
nadda souhaitent faire partager au \
plus grand nombre la joie de dé- j
couvrir Goya, le plus illustre des |
peintres de la Péninsule ibérique. (

Tour à tour S.E. Adolfo Martin-
Gamero et le professeur Pierre ]
Gassier, véritable artisan de l'ex-
position, parlèrent de l'heureux ]
précédent que ne manquera pas de
susciter un tel événement culturel i
auprès du public. «De f ait, Marti-
gny, ville située au carrefour des ]
civilisations, grâce à la fondation ,
Pierre-Gianadda, enrichit sa déjà
longue et imposante histoire.,. »
devait reconnaître, non sans une
certaine émotion, M. Gamero, am-
bassadeur d'Espagne en Suisse.

Modestie et ambition
Goya : ces deux syllabes consti-

tuent l'évocation d'un monde de
lumière et de nuit, de tendresse et
de sang, de chaleur et de cruauté.

Témoin passionné d'une époque
particulièrement dure, victime lui-
même des événement douloureux
d'une vie riche en épreuves, Goya
représente, en notre siècle trop
souvent inhumain, la voix prophé-
tique qui ne cesse de crier la révol-
te de l'homme contre l'injustice
des hommes, mais aussi la gran-
deur de l'homme au travers de ses
propres échecs. Les œuvres re-
groupées à l'occasion d'une expo-
sition tout à la fois modeste quant
au nombre de créations retenues -

quelque 600 tableaux et 1000 des-
sins composent l'ensemble de
l'œuvre de Goya - mais ambitieu-
se quant au but recherché, celui de
situer le plus près possible de la
réalité, l'artiste, sa vie, sa peinture
avec en prime, pour le visiteur,
une rare qualité des huiles, des
dessins et gravures soumises à
l'admiration des hôtes.

Cette année, la fondation Pier-
re-Gianadda accueille le nom lu-
mineux de Goya, n'oubliez pas à
votre tour de réserver quelques
heures à la découverte de ce génial
peintre.
Goya, cauchemar plein de choses

[inconnues,
De fœtus qu'on fait cuire au

[milieu des sabbats,
De vieilles au miroir et d'enfants

[toutes nues.
Pour tenter les démons ajustant

[bien leur bas.
Baudelaire.
«Les phares» (Les fleurs du mal).

Une œuvre de Goya



SIERRE SION
Médecin do garda. - Tél. 111 Médecin d* garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacia da service. - Burgener, Pharmacia da service. - Jours ouvrables,
5511 29. 8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
Hôpital d'arrondissement - Heures des vl- «tes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à de ces heures: pour ordonnances medica-
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer strie- police); surtaxe de 5 francs,
tement ces heures. Lu 14 et ma 15: de Quay, 221016; me 16 et
Clinique Sainte-Clair». - Heures des vlsl- |e 17: Zimmermann, 22 10 36 / 23 20 58;
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune ve 18 et sa 19: Magnin, 22 15 79.
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé- Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
diatrle , de 15 h. à 17 h.; en maternité de Service vétérinaire d'urgence. -Tél. 111.
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
20 h. Heures de visites, tous les tours de 13 à
Centre médico-social régional. - Hôtel de 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do- ces: permanence médicale assurée par
micile , soins au centre, du lundi au vendre- tous les services.
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations Ambulance. - Police municipale de Slon,
pour nourrissons: sur rendez-vous, de tél. 21 21 91.
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi. Permanence Association des parents do
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant» . Ser- sion at environs. - L'APS répond tous les
vice d'aides familiales: responsable Ml- lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
chelle Fasnacht. Assistantes sociale*: ser- léphone 221313.
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge Auto-secours sedunois, dépannage aed-
centre social. Services spécialisés (peu- dents. -24 heures sur 24, <$ 23 19 19.
vent être atteints au même numéro): ser- Auto-secours des garagistes valalsans, dé-vice social pour handicapés (AVHPM); Ser- pannagee mécaniques: 24 heures sur 24 -vice psycho-social; Ligue valaisanne con- ,ou vendredl à 18 h. au vendredi suivant àtre les toxicomanies; Office cantonal des 18 h _ Garage E Frey SA, Sion (Jour / nuitmineurs; Ligue valaisanne contre le rhu- 22 98 98
^̂ Iq '̂n K̂̂ gste^unr'̂  ̂ «̂ «P-"̂  du 0.8%.. - Té.éphc-
E71 . 71' . . ,  x .. . Dépannage Installations frigorifiques. -Service social pour les handicapés physl- s ,̂̂ ^̂  Martigny: 

026/2 

57 77;
qi5* "*, TÎT^"- Z ?£ ^Q'ÏTÎi Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. 71 72 72Samaritains- Dépôt d'objets sanitaires, tél. pompos funobroe. - Barras SA, téléphone
S520 72- 221217; Max Perruchoud, téléphoneService dentaire d'urgence pour le week- gf, 22 70. Vœftray 22 28 30.end et les (ours do fête. - Appelez le nu- oanj.,).. _ Lundi, mardi, jeudi et vendrediméro m. . „ „, de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chausséeService ambulance. - Pour Sierre, La de l'école protestante.Souste Vissoie Granges Loèche-les- 8tnica toaei „. ,a commun, o. S|on. -Bains et Loèche-VMe : tél. 55 17 17, si non- Q^̂  -̂ ico ôciai «ubroglonal Agettes.réponse tél. 5711 51. Salin,, veysonnaz, av. de la Gare 21,
Auto-secours pour panne* et accidents 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
des garagiste* valalsans. - 24 heures sur S0|ns au dispensaire médical, ouvert
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit: l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
55 55 50- Uons pour nourrissons, cours do puérlcul-
Auto-secour* slerrois. - 24 heures sur 24. turo Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. fant». _ 23 30 96. Renseignements et Ins-
Grône samaritains. - Objets sanitaires et criptions l'après-midi du lundi au vendredi
matériel de secours, tél. 5814 44. de 14 à 18 heures. Assistante* sociales. -
Pompa* funèbre*. - Jean Amoos, tél. Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
55 41 41. Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 1861.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
A l'écoute (la main tendu*). - Difficultés, J h .à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 familial. - Consultations sur rendez-vous,
heures sur 24 tel 143 28 46 48. Permanence téléphonique le lun-
Blbllothèquo.' - Tél. 5519 64. Ouverture: di ^vendredi 

de 14 h. 30 
è 

15 
h 30. Con-

lundl, maîdi, mercredi, vendredi, de 14 h. «.liions conjugale*. - Consulterons sur
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; rendez-vous, av de la Gare 2 22! 92 44.
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. è Qioup;̂ -Réunion 

le 
mardi à 

20 
h 30,

16 n 30 Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Centre d'Information planning familial. - _^̂

_ f̂^̂ ,i ±̂ m̂X du
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur _ 9̂e 

social chaque vendredi 20h.
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- ^

«__} P"" '«• h,andlca¦**• <*£':
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- $ £«  '̂ ẑS f̂S îwïïiïnres. Adresse: hôtel de ville, bureau N- 28, __ °"?'' rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
2e étage Bibliothèque municipal*. - Ouverte mardi,
Contre de loisirs «t culture Aslec. - Av. du m

3
e":redi' i8udi °« vandredi de 14 h. 30 à

Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi },9 _n">>a- ¦ , - _ • '_
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
rlât, accueil, informations diverses) et du yert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que lundi.
le soir selon horaires particuliers des acti- Taxi» d* Slon. - Service permanent et sta-
vités. Centre de coordination et d'informa- 'ion centrale gare, tél. 22 33 33.
tion téléphonique socio-culturel 24 heures Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sal-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, son. Dimanche fermé,
troisième fige. Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlsco
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi dansant, tél. 22 40 42.
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- Musée des costumes.-Vivarium: route de
medi 15 à 17 heures. Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures,
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Samaritain*. - Dépôt d'objets sanitaires,
saison, tél. 55 18 26. : tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, Pratifori 29, ouvert de. 11 à 13 heures,
tél. 31 12 69. Consommateur-Information: rue de la Por-
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. 17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Tél. 027/41 14 86. Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
CPM, centre de préparation au mariag*. - et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple 18 h.
tous les derniers vendredis du mois dès Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
entrée ouest, 2e étage. rendez-vous.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- SPIMA, Service permanent d'informations
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: sur les manifestations artistiques, tél.
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- 22 63 26.
vous. Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
Association des taxis' slerrol», gare de heures des repas et 22 42 03 matin.
Sierre, 55 63 63 Gour et nuit). Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
Blbllothèquo du Haut-Plateau, Crans. - dent-Parc, couverte et chauffée.
Ouverte les lundi et mercredi de 15 è 19 h.; Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
le samedi de 14 à 17 h. ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.

Toujours chez K :

les dernières nouveautés

le plus grand choix

les prix les plus bas

wmmm 18
Tapis pour marche d'escaliers

nez renforcé et barrière
anti-poussière
pose facile

la marche autocollante Fr. 22.—

toujours des nouveautés11 y a toujours aes no
aux Galeries du Midi

Pour l'été
ventilateurs puissants,

35de 20 W à 35 W dès Fr. 3D,—

Association valaisanne femmes, rançon- Pompa* funèbres. - Albert Dirac, télépho-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de ne 65 12 19. François Dirac, 65 1514.
14 à 18 heures, documentation à disposi- Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
tion. Entretiens avec notre conseillère en Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
orientation professionnelle. Rue de la Por- 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018. chaque mois, dès 20 heures.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon- Bibliothèque cantonal*. - Ouverture: lundi,
deur automatique enregistre vos commu- mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
nlcations. Le secrétariat, rue de la Tour 14, credl et samedi de 14 à 17 h.
est ouvert le mercredi de 16 è 18 heures. ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi el

vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 è
17 heures.

MARTIGNY MONTHEYPharmacie d* service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service -Tel au N°111 Pharmacie de service. - Contât, 71 15 44.Médecin ae service. lei.au iM in. Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
Hôpital. - Heures des visites chambres de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. etcommunes tous les jours de 13 h. 30 è de 17 h à 19 h.
Ir l  l.h',Sti2S J9 à 2° heurea: Prlvée8 de Médecin. - Service médical jeudis après-13 h. 30 à 20 h. ___ dimanches et jours ferlés, tél.
Service médico-social subrégional. - Rue 71 11 92.
de l'Hôtel-de-Vllle, tél. 211 41. Permanen- Centre médico-social. - Place Centrale 3,
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à tél. 71 69 71.
15 h. Samaritains. - Matériel de secours, télé-
Service dentaire d'urgence pour le week- phone 71 14 54 et 71 23 30.
end et les jours de fête. -Tél. au N° 111. Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et Hôpital. - Heures des visites, chambres
2 15 52 communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
Service socla! pour les handicapé* physl- î̂ ^r," '̂^

1,,3^u 'ninX '""'¦
que* et mMitauxT- Centre médico-social Prlvé,83 ,ous les, leurs de 13 h. 30 è 19 h.
régional, rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, tél. 026 Servie» J*"*"'™ d "™f.Hce' ~ ,Pour le
2 43 54/ 2 43 53 week-end et les jours de fête, appeler le nu-
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V 'nl'éS«S: «  ̂««"«' P»«" "~ handicapé, physl-ne 2 22 95. Gilbert Pagltotti, 2 25 02 Marc „ mwltoux. _ villa des Ifs, avenue deChappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et f tance 37 ,éL 025/71 77 712 1 5 5 2 - Pompes funèbre*. - Maurice Clerc, télé-
ACS. - E. Bourges, dépannage (jour et phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
nuit) 026/8 22 22. Antoine Rithner. 71 30 50.
Service dépannage. - J.-Bernard Frassa, Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
2 43 43. 3 heures. Fermé le dimanche.
Centre de planning familial.- Avenue de la Taxis de Monthey. - Service permanent,
Gare 38 tel 2 66 80 station place Centrale, téléphone 71 14 84

' et 71 41 41Consultation conjugale. - Avenue de la •y_.!_ZlL_: o„.i,.= i«,„ =. ....M n.
Gare 38, prendre rendez-vous au N° Tax'Ç*°n"' ~ Service iour et nu"' 9
027/22 92 44. -\ ,.  ̂-,. .- ,-,_ . _ ,.  , ... , Dépannage.-Jour et nuit: 0 71 43 37.Service d'aides familiales : pour tous ren- „„. r "_„ _ n..u.rt illRnT,.4 ?A hsaignements, s'adresser à la responsable l^uZ l̂Z ĴL.1 2AM „T1 ;„„«,„»
du service, Mme Philippe Marin, Infirmière, __?_§_ _ ,• ™TE5. 'St? L î r h inchemin de la Prairie 3, Martlgny, vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures Hoger, .ei. n iad<!.
et à partir de 18 heures. *"> &"«*!*-- Avenue du SimP °J 8: *é^„ . „ _¦ _, . , . 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 àAJV. - Groupe de Martigny, réunion le ven- 16 heures et 8ur rendez-vous. Bénévolat:dredi à 20 h. 30 local Nôtre-Damages- repa8 cnaud8 à domicile - Tél. 71 39 29! • minutes. Servez dans un plat pe le soir juste après le dîner. ;champs N 2. Tél. 026/211 55, 5 44 61 et 71 28 63 ou TO «ei. ; • creux, accompagné de pâtes Plongez aussi votre cuillère j
Groupe ..coo.k,u« anonyme, .octodu- %_\ffl£tfo5&"tous'ii™Sp

«"de • ou de pommes de terre va- plusieurs fois par jour dans •
re». - Bâtiment de la Grenette , Martigny: 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu- • peur. le pot ae miel Si VOUS SOUt- £
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, res. • frez du rhume des foins, à tl- •ivauiiiaan iu»,oa .rai.iBui. . a. u. «u, wu, IBS. 11 Cil UU IIIUIIIC U69 IUIII9 , a U- Wtél. 2 49 83 et 5 46 84. Centre fitness du Chablais. - Téléphone Une recette tre préventif OU CUratlf, le •
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 02571 4410, piscine chauffée, sauna, so- moruoilloiiv nrrvHnit Hoc f17h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 larlum, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h. • Le Croque-monsieur merveilleux prOQUII Q6S *)
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- • , ,_ __ ,_ A_ _.,_ r_„ol_ abeilles est très efficace COn- •
medi de 15 à 17 h. BEX î ,nn n SS yJ?rra nn rf HÔ tre cette affection. Délica- •
Centre tomme* Martlgny. - Rencontre, Médac|n^Dharrnacle d.„_,,-. _ Hani,a| S f~~£- _„ *I„~h_Y «-2? tement parfumé est le mas- Sade, échange, femmes seules, femmes M< în 

et 
pnamiacie 

de 
servie*. - Hôpital jambon en tranches fines, _„_ __»I,IJ__ „,,_ ,,_,,„ r.--r.

battues ou en difficulté. Service de baby- d'Aigle, tél. 261511 ¦ 2 125 q de qruvère râpé qU6 antirideS, <*ue. V0US aPP '" f
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon- 9 i=,,noi! ,f ' .„^n trQn querez Sur le Visage et le •
Pro Senectute.-Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, _XH!L.. R.,, «l ia,.» • ,h„° „P:„LL Jt tLWJ iJ Tr,' Pourtour des yeUX et que S
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi "?Sl,"ld!.B
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63l21l 5 ches minces et faites-les do- £ f vous-même en Sde 9 à 11 heures et sur rendez-vous. W**- ~7é - ra 2"1 ou 117 S rer dans le beurre. SaupOU- ïï„n!»nt hiPn un hlanr •- _, ., „, _. .. ., . serv ce du feu.-Té . numérons. S M,~- „,va„„..„ t.nnnun M„ T«™ mélangeant oien un Diane :
ché^quên '̂r̂ utomobltelxpt aphone. - Service jour e. nuit, 9 t *™ C
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!̂ a*d*aEMiecfl  ̂ a H „ , H, H ! Sïï' rt«,î S?L\e Â d'orge, 35 g de miel blanc. 3
qu'ai 29 août, invitée de rété: siivia stie- "u»*B ïe ¦*,".-r "ue du sig"al' dlnlanc..,? î des deux côtés et mettez-la Gardez une demi-heure rin- •
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de 8 h. à 9 h. 30 Jusqu'à la fin de l'année, Méttocln et pharmacie de wrvlce.- Hôpital f P°"tI°" u!, H 9 Comme votre Visage est lisse, «
êo r̂ l̂ZS Ï̂̂ T̂  œ'TÎiépnone^m • 

défroissé, reposé. VOUS POU- •
d'accueil, ville de passage». »ÏÏ£?,'.Ii: P 

, S O T I*  • . vez falre ce masque plu- 2
Î .Xeu T̂eiephone NoiiB. * Le temps sieurs fois par semaine Et Z

CAIMT MAIinifr C ...—_ S des vacances Pour adoucir, régénérer, •bAINT-MAUHIbt VIEGE • Votre beauté blanchir les mains, lavez-les •
Pharmacie de «ervlce. - Pharmacie okm—m,_H_ _-_ _  =,„,. ,.= -.,„ • longuement avec une petite •Ganterd,«éi.65i2i7.app. 65 22 05. 

;
¦ ¦ - ĝ ."** '̂'^^4_6 %£ le • Pour brunir Mi» rouolr, ' cuillerée de miel, quelques ]
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i:.* week-end e,,esjoursde,éte,.é,.N«iii. 

J 
ftijfM le soleH ide mld I, évjez gouttes, d'huile d'olive quel- •

que Saint-Amé,téi. 65i2i2. .., «„. • i a cooi, étalez votre produit ques gouttes de citron (facul- «
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et BnlOUE • solaire à I avance. tatif) Opérez au-dessus de •
026/2 2413. Pharmacie de service. - Dorf Naters. *> Brunir trop vite est une er- l'évier. Massez des doigts au Jservice dentaire d'urgence. - Pour le 23 41 44. •) reur, du seul point de vue es- poignet. Lavez légèrement à m
week^

nd et les jours de fête, téi ni 
^"VisTohîîesIndstTass ^T^' S thétique. Dès qu'il y a coup l'eau tiède et au savon de <Won.. - service jour et nuit, télépho- à
£A *°5 h-

2l% T^ÊAT Natet $ de soleil, donc desquama- Marseille. Rincez rapide- }
-*-.-- _->*..,*~.,n r,»™™.»-»™.. tél. 23 so 42. *) tj 0n vous «perdez » huit ment. Bien sécher: vous avez a
s
D
etXr&s.Té

l
,
L
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-
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e,carros- 
o^'̂ ^r-̂ is^̂ MS's l Jours et votre coloration sera des mains de jeune fille!

Service médico-social du district - Hos- 23 35 26 / 23 83 73.
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Dépôt de pompes funèbre*. - André Lam-
Garderle d'enfant*. - Du lundi au vendredi brigger, tél. 23 73 37
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe Patrouilleur. TCS. - Tél. 022/140 ou
d'école primaire. 031/140.
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Un menu • Le secret du bonheur est
Champignons crus # d'exiger beaucoup de soi
en salade • ei tr^s Peu des autres.
Poulet de grain * A. Guinon
aux herbes •
Fromage blanc ?—•••••• •••••••••Poires au vin

ensuite inégale. Choisissez •
Le plat du jour d'abord les bonnes heures. •
Poulet de grain aux herbes L'instinct (ici, trompeur) tue yiai.i auAiicuca vous fait croire que plus il fait SPour quatre personnes. chaud, plus on brunit. C'est •

Dans une cocotte, faites Une erreur. Aux heures chau- j
chauffer 2 cuillerées de beur- des, où le soleil est vertical, #re et une d'huile et faites re- |6s infrarouges prédominent. •
venir 125 g de lard de poitri- ||S dilatent les vaisseaux, font f
ne coupé en lardons. Quand rougir, pas brunir. Les meil- e
il sont dorés, retirez-les, leures heures, celles des •
égouttez-les et réservez-les. rayons obliques, sont celles S
A leur place, mettez à dorer 0ù prédominent les ultravio- •le poulet en le retournant |ets longs: avant onze heures •
pour qu'il prenne couleur sur ou après quinze heures, en S
toutes ses faces. Remettez été, surtout dans le Midi. •alors les lardons, assaison- •
nez, ajoutez une demi-feuille 5
de laurier, un brin de thym, Connaissez-VOUSune demi-cullerée à café de •,_.,,, i__ uianf0ttG f
marjolaine en poudre, une «His les Diemaiis •
branche de persil, une bran- du miel ? 

*che d'estragon. Couvrez et Le miel est soporifique à •
laissez cuire à feu doux 50 raison d'une cuillerée à sou- •
minutes. Servez dans un plat pe le soir juste après le dîner. #
creux, accompagné de pâtes Plongez aussi votre cuillère •

Actions de la semaine
Steak de génisse
le kilo Fr. 28.90
Lard sec « Cher-Mignon»
par plaques ou demi-plaques

le kilo Fr. 11.90
Saucisse à l'ail
la pièce Fr. 1.80

Salade pommée du pays
la pièce Fr. —. JU

Citrons
le kilo Fr. 1.10

Dentifrice Elmex
94 g Fr. 2.45
Rasoirs à jeter BIC
10 pièces Fr. 1.45

Savon FA
135 g Fr. —.95
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Ce soir à 20 h. 30 -18 ans Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
MAD MAX Film d'art et d'essai
Leur loi est la violence SANGLANTES CONFESSIONS

Un film de Ulu Grossard
avec Robert de Niro et Robert Duvall

____________ _ _ _ _ _ ______ Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
t̂ m̂ TB H-W-uUM Le nouveau film de Volker Schlondorff
tilMl J LE FAUSSAIRE

avec Bruno Ganz et Hanna Schygulla

Relâche %._ fl p f '\> J j|[<| ̂ ^BèrTBIBI

..,,——i..ijjjjjjjjjjjjjjjjjj, .j .j .jiJlil,1L Aujourd'hui: relâche
I ' 111  11 I I  M Ĥ Simeell Mercredi à 

20 h. 30-16 ans
^.̂ .L.ijJJjiLLJII MIKcMiBMîtJI Film d'art et d'essai

SANGLANTES CONFESSIONS
Relâche

Ce soir à20 h. 30 -16 ans
Ce soir à 21 heures -16 ans Simone Sinoret et Philippe Niret dans
LES BIDASSES L'ÉTOILE DU NORD
AUX GRANDES MANŒUVRES Le célèbre film de Granier-Deferre
Une comédie de Sam Pecas pleine de gags d'après le roman de Simenon

Relâche Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
PORTIER DE NUIT
Le chef-d'œuvre de Liliana Cavani

^̂ ^̂ ^̂  ̂n_M_\\\\\mm\\\m\\WÊBL9Ce soir à 20 h. 30-14 ans %__J_J_ _̂_B______ _̂\2_i__a__W
ON M'APPELLE MALABAR
avec Bud Spencer Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Des aventures plus rocambolesques les parlé français
unes que les autres L'HOTESSE VOYAGE SANS SLIP

Strictement pour adultes avertis

thLlM nsHB ...naturellement
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
L'ÉTOILE DU NORD 

^̂^̂de Pierre Granier-Deferre _ét___ __Wlm-_

après «L' exorciste» , voici ^B BfS^M Wr
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 ̂ £ Cynar-Ie bitterapériUfàbase d'artichauU

LLX i3l U n^TîlfiM I Coffres-forts
Pour votre appartement

I I Encastrables
Tirage du samedi 12 juin Armoires informatique

' Armoires d archives résistantes au feu
m_______ _̂_____^ _̂m___m Armoires métalliques de bureau résis-

tantes au feu

1 - |  -| _ r _\ Toutes dimensions, en provenance di-
I / recte de l'usine, à des prix absolu-

^̂^̂ ^̂  ̂
ment sans concurrence. Qualité suis-

mmmmnMnm ummmamm mmmmmmm se de haut niveau.
•\ *J OéC r^Cm Livraison et installation gratuites. Do-

I / a^O A h âj J  cumentation détaillée sur simple de-
mande, sans aucun engagement.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂̂ Coffres-forts Titan S.A.
Râllikerstrasse 28

Numéro complémentaire : 13. 8617 Mônchaltorf
I I | Tél. 01/948 14 14-Télex 59 722.

L : .
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' Inspecteur Treheam , j' ai rira- ~^S  ̂Considérons votre théorie...en y Quand Casier en-
pression que Caster doit être d' une Fadmettant que ce soit possible... j tend parler de l'acci
façon ou d'une autre impliqué jâ Sam va chez Caster chercher /dent, il essaie de
._— J-n- "tt" iffiirr ,\_ mm des cigarettes de marijuana , ^reprendre les cigare!
pl -̂T ÎIfîSiHi 

pfe^ ouis 
il se casse 

lajambe^^B tes... mais il trouve
ISSJM^̂ S/ Ï̂I 5WEM! Îf—m ——. i II r̂ Tl le Docteur Evans j
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ï '*

BIIH .U»...
r»irt. connï CHIZ
vous, HAIS MOI,
je sotrt. i
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

Actualités sportives. 16.50
Sous la loupe : Zico par-ci,
Zico par-là.

17.10 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes
17.20 Les amis de Chlco (6)

La première équipe.
17.35 Contes du folklore hon-

grois.
17.45 Téléjournal
17.50 L'aventure de la vie

Les très belles Images de
cette série de Gérald Cal-
deron nous permettent de
rencontrer la vie sous tou-
tes ses formes.

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Un jeu de lettres présenté
par Serge Moisson.

19.30 Télélournal
20.05 A bon entendeur

Une émission de Catherine
Wahll.

20.25 Spécial cinéma
Spécial Marllyn
Bus Stop, un film de
Joshua Logan.

22.00 Vingt ans après,
quels regards sur Marllyn?
Avec la participation de
Françoise Arnoul et Fran-
çoise Gerber, auteurs d'un
livre sur Marilyn Monroe , et
la diffusion d'un film de Si-
mon Edelstein «Marilyn,
mon amour».

22.55 Téléjournal

Coupe du monde de football
17.05 Italie - Pologne

En Eurovision de Vigo
Commentaire français: Le-
lio Rigassi.

19.10 Italie-Pologne
(Reprise du match de 17 h.
05)

20.57 Brésil-URSS
En Eurovision de Séville.
Commentaire français:
Jean-Jacques Tillmann.

12.15 Coupe du monde
de football
Reflets de la cérémonie et
du match d'ouverture

16.15 Rendez-vous
Une émission
d'Eva Mezger.

17.00 Mondo Montag
Pinocchio.

17.25 Intermède
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Télélournal
18.00 Les merveilles de la mer.
18.25 Présentation des

programmes
Va

^T.

mjpitiiM
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 oecuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

OU JURERAIT
nue ce POTEAUEU FER EST EW
BOIS . u'trsT-cePAS, TON f

/ Alors , il frappe le Docteur qui
perd connaissance el, ne pou-

vant trouver les cigarettes , il lue
Sam pour que celui-ci ne puisse
pas parler si on découvre
les cigarettes SIIMM

"tlui... Il y a un jÊÊ
U écueil , cepen- *̂^^KrV dant... .Ĵ _ m

18.35 Gastspleldlrektlon Gold
19.00 Magazine régional
19.30 Télélournal
20.00 Connaissances

méconnues
Regina Kempf reçoit une
personnalité.

20.15 Kassensturz
21.20 Les complices du récif

Une étonnante bande
d'oursins

22.05 Télélournal
22.15 MoonlnTaurus

Un film d Steff Gruber
(1980) avec Wanda Llnn
Wester , Jaxk Wright, Bonie
I., etc.

23.55 Coupe du monde
de football
Bilan de la journée

0.10-0.15 Téléjournal

17.10 Football
Championnat du monde:
Italie - Pologne

19.10 Téléjournal
19.15 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20.40 L'Italie au cinéma

entre Giollttl,
d'Annunzio et Mussolini
(1900-1930)
6. Héros de la force et du
courage, par Walter Albertl
et Gianni Comencini.

21.35 Mazepa
Film de Gustav Holoubek.

23.25 Téléjournal
23.55-0.30 Aujourd'hui aux

championnats du monde
de football
Reflets filmés
Téléjournal

12.10 La vérité
tient à un III (6)
Feuilleton de Pierre
Goûtas.

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

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 La croisée des
chansons. 14.15 Le diable
et les dix commandements,
un film de Julien Duvivier.
16.15 Variétés: Maurice
Fanon. 16.35 Les couleur
de la vie. 17.10 Et mon
tout est un homme. 17.35
votre service. 17.45 Paro-
les d'hommes.

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

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

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

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

11.30 Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon

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

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Les Invités

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

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
19.30 Le petit Alcazar
20.00 Au clair de la une
22.30 Journal de nuit
22.40 PeUt théfltre de nuit

Quinzaine québécoise
Pieds nus dans l'aube
de Félix Leclerc
Adaptation : Jean Dufour

22.55 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 prescrite...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
La SPR

9.15 L'éducation dans le monde
9.35 Cours de langues

par la radio
Anglais

10.00 Portes ouvertes sur l'école
par Gilbert Schnyder
Echanges d'élèves Suisse
alémanique - Suisse ro-
mande

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Apect du romantisme
G. Mahler

12.00 (s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
W.-A. Mozart, J. Haydn

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

par Eric Brooke

19.45 Vous pouvez
compter sur nous

20.00 TF1 actualités
20.35 Popeye

Le Diamant de Delmonica
20.50 Coupe du monde

de football
Brésil - URSS, en direct de
Séville.
Commentaire: Michel De-
nlsot et Henri Michel.

22.50 Les transports du futur
Et la roue envahit la terre.
Une série proposée par
Gilles Combet et Serge Va-
léry.

23.15 TF1 actualités

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

Cathy, demain Je me marie
(6)
Feuilleton de René Cler-
mont, d'après le roman
d'Ann et Gwen. Avec: Ber-
nard Caza: le porteur; Ma-
rie Déa: Jeanne; Jacque-
line Jehanneuf : Frau Adler,
Charles Gonzales: Janos;
Jacqueline Jolivet : Cathy;
Maria Laborit: Natacha,
etc.

14.00 Aujourd'hui la vie.
La drogue.

15.00 Anthropos
Le temps suspendu.
Avec deux films ethnogra-
phiques, « Oualata » et «La
dernière chasse des Ne-
madi >.

16.30 RécréA2
16. 30 Les Quat'z'amls.
16.35 Le petit écho de la
forêt. 16.40 Tarzan.

17.10 Coupe du monde
de football
Italie - Pologne, en direct
de Vigo.
Commentaire : Thierry Ro-
land et Jean-Michel Lar-
qué.

18.00-18.15 Plateau sports
19.05 D'accord, pas d'accord.
19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial coupe du monde

Animé par Pierre Salviac,
Richard Diot, Olivier Rey

20.00 Journal de l'A2
20.35 Emmenez-moi au théâtre

L'étrangleur s'excite
Une pièce d'Erick Naggat.
Mise en scène: Jean Ro-
chefort.
Avec: Jean-Pierre Marielle,
Bernard Lecoq, Mac Mil-
land, et.

22.10 Rendez-vous
du théâtre
Proposé par Gilbert Kahn.
Les festivals de juin, théâ-
tre, cinéma et télévision.

23.15 Antenne 2 dernière.

14.00 Réalités
Réalités féminines

15.00 (s) Suisse-musique
J. Haydn
L. van Beethoven
J. C. de Arriaga
E. Chausson, C. Debussy

17.00 Informations
17.05 (s) Rock Une

par Gérard Suter
17.50 Jazz Une

Jazz rock, par G. Suter
18.00 Blues et gospel

par Willy Leiser
18.30 Sciences au quotidien

Conservation du patrimoi-
ne: La science au service
de l'art, par François-Achil-
le Roch
2. L'Institut central pour le
catalogue et la documen-
tation, Rome, avec le pro-
fesseur Oreste Ferrari, di-
recteur (2e partie)

18.50 Per I lavoratori italiani
In Svlzzera

19.20 Novltads
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Actualité littéraire
20.00 (s) L'oreille du monde

Un pays, des musiques:
La Russie

23.00 Informations

Couleur 3- musique et Informa-
tions 24 neures 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).

qj r^^^mété®

La fraîcheur atlantique
Ouest et Valais : en partie ensoleillé, mais nouvelle

aggravation dès ce soir. 14 degrés cet après-midi.
Suisse alémanique : variable, encore des averses.
Sud des Alpes et Engadine : assez beau, 22 degrés.
Evolution : au nord : lente amélioration; au sud :

assez beau. Retour du beau temps mercredi ou jeudi...
A Sion : samedi : nuageux, belles éclaircies, pluie tard

le soir, 16 degrés ; hier: très nuageux, averses, rares
éclaircies, 12 degrés. Hier à 14 heures : 9 à Zurich et
Berne, 11 à Genève, 14 à Bâle (pluie partout) , 15 (très
nuageux) à Locarno, - 3 (neige) au Santis, 18 (très
nuageux) à Paris, 22 (peu nuageux) à Milan, 23 (serein)
à Las Palmas, 25 (serein) à Nice, 33 (serein) à Alicante.

Les précipitations moyennes (1901-1960) en juin en
Suisse : Santis 252 mm, Einsiedeln 196, Lugano 186,
Locarno-Monti 185, Engelberg 181, Saint-Gall 161,
Lucerne 157, Arosa 154, Zurich 138, Montreux 129 mm.

18.30 Laser
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 II étlt une fols un file

Un film de Georges Laut-
ner (1972), d'après le ro-
man de Richard Caron.
Avec: Mireille Darc, Michel
Constantin, Hervé Hillien,
Michel Lonsdale.

22.05 Soir 3
22.35 Thalassa
23.05 Musi-Club

ALLEMAGNE 1.-16.00 Téléjour-
nal. 16.05 Pan Tau. 16.45 Coupe
du monde de football, en direct
de Vigo: Italie-Pologne. 19.00 Té-
léjournal. 19.05 Magazines régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Qui
marche?, un jeu pour les naïfs.
20.45 Coupe du monde de foot-
ball, Brésil - URSS. A la mi-temps
21.45 Téléjournal. 22.45 Bilan de
la journée, analyse et commentai-
res. 23.00 Le fait du jour. 23.30
Gefëhrliche Ruhe. 0-55-1.00 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.55 Les pro-
grammes. 16.00 Informations.
16.04 Introduction au droit sur
l'héritage. Flash d'actualités.
16.35 Die Follyfoot- Farm. 17.00
Informations. 17.08 L'Illustré Télé.
18.05 Raumschiff Enterprise, sé-
rie. 19.00 Informations. 19.30
Ronny Pop Show. 20.15 Maga-
zine de la santé. 21.00 Informa-
tions. 21.20 Die Entfuhrung der
Dona Agata. 22.50 Apropos film.
23.20-23.35 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Verts îles allemandes. 19.35 Bo-
nanza. 20.25 Jenseits unserer
Grenze: Detektive. 21.15 Jazz fu
lundi soir. 22.05-22.35 env. Die
falschen Fuffziger.

AUTRICHE 1. - 10.30 Axel Mun-
the, der Artz aus San Michèle.
12.30 Merveilles de la terre. 13.00
Informations. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.30 II était une fois...
l'homme. 17.55 Betthupferl. 18.00
Le 7e continent. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Actualités. 20.15 Sport.
20.50 Coupe du monde de foot-
ball, Brésil - URSS. A la mi-temps
21.45 env. Qui suis-je? Jeu.
22.45-22.50 Informations.

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 L'agriculture
et ses problèmes

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Schrôter, Dostal,

Mackeben, Raymond, Rod-
gers, Porter et Abraham

15.00 Disques champêtres..
16.05 Blg Band DRS
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Folk spécial
23.05 Football
23.10 Une petite musique de nuit
24.00 Club de nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00, 23.55
6.00 Informations et musique
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 llsuonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Radio nuit
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Renault 18 GTX:
1995 cm>, 104 ch, Fr. l7 700

Renault 18 GTL Break:
1647 cirp, 73,5 ch, Fr. 16 525
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A tous les amis de la

MOTO
Nous offrons la possibilité d'ache-
ter des
• combinaisons cuir ou tissu
• vestes
• pantalons et vestes de sport di-

vers modèles avec une remise
de 20%.

Pour le lancement de la ligne
FIDJI
S'sdrGsssr à
KANI DIFFUSIONS - Zone indus-
trielle C -1844 Villeneuve
Tél. 021 /60 35 38.
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TI IXI fraun Valaisan chef de maquis en Ligurie

- Que si, que si. Je me souviens d'une fois, tenez, au prin-
temps 1945, c'était à la fin mars, je crois... Oui, les arbres
étaient en fleurs au fond des vallées mais la neige n'avajt pas
disparu des hauteurs... Comme la milice indigène n'arrivait à
rien, j' avais décidé de prendre moi-même les choses en main.
On vous avait localisé avec vos pirates sur les deux /versants
du massif allongé qui sépare les vallées de l'Arroscia et de la
Pennavaira. J'avais préparé deux régiments... /

- Beaucoup trop ! Vos hommes s'appuyaient sur la masse
pour faire de la résistance passive. /

- C'est vrai qu'ils n'avaient pas le moral, admit l'Alle-
mand en tendant son assiette. /

- Je les défends, mon général ! Cette guerre n'avait que
trop duré et la guérilla, c'est pire. Vous vous/rappelez notre
système pour les empêcher de dormir ? /

- C'est juste . Vous tiriez toujours la nuit, on ne savait
d'où... Et toutes ces sentinelles que vous avez poignardées !
Une véritable obsession. Les hommes refusaient la garde, des
hommes qui avaient été avec moi sur le/front de l'Est, des
hommes qui allaient au canon !

- Vous voyez ! Une troupe éreintée. /Et la diane sonne à
trois heures dans les cantonnements de/Pieve , de Leca, pour
ces pauvres diables qui n'ont que peu ou pas dormi... On leur
verse dans la gamelle une espèce de lavasse appelée café, su-
crée à la saccharine, pour accompagner le pain en boîtes. Et
c'est avec ça dans le ventre qu 'ils démarrent au pas de charge
en pleine nuit !

- Je vous arrête, colonel ! Les quartiers-maîtres avaient
l'ordre de leur servir des rations de fromage !

- Et vous avez contrôlé la distribution ? Je sais, moi , que
le fromage était moisi...

jeep CJ - 7
véhicule d'exposition,
gros rabais.

Garantie et facilités
de paiement.

327/55 2616

36-505537

A vendre

Kawasaki
1100 GPZ
1981,2600 km.
Expert. Fr. 6800.-.

Tél. 025/71 46 42
dès 20 heures.

36-425170

Renault 18:
1397 cm\ 64 ch, Fr. 13 390

Renault 18 GTD:
2068 cirP Diesel , 66,5 ch, Fr. 18 390

Renault 18 Break automatic
1647 cm-\ 96 ch, Fr. 17 900.-

Golf GTI
modèle 1978, 60 000
km, en parfait état.
Expertisée.
Facilités
de paiement.

027/55 2616

36-505538

Particulier cherche

moteur
BMW
2002 tll

Tél. 027/22 89 85
entre 12 et 13 h.

36-301769

Le Valaisan fixa son œil d'epervier sur le vieil officier
prussien. «Je n'y étais pour rien, reprit-il. 'Mais il faut que je
vous apprenne une chose que vous n'avez sûrement pas réa-
lisée. Sitôt en Ligurie, l'armée allemande a adopté les mœurs
du pays, vos propres grognards autant que les autres. Tous
ceux qui en avaient l'occasion se sont adonnés au chapardage
et au marché noir. Vos quartiers-maîtres, vos fourriers et jus-
qu'aux corvées de cuisine faisaient du trafic avec la subsistan-
ce, et ce qui en restait pour la troupe , parfois , je ne l'aurais
pas donné à mon chien. »

- C'est une calomnie ! s'emporta le général , qui tenait à
conserver, quinze ans après la fin de la guerre, ses illusions.

- C'est la vérité, fit Ramon. Bref , quand vos compagnies
sont arrivées aux points de rassemblement, les unes à Cenesi
pour battre tout le coteau de l'Arroscia , les autres sur le col de
Caprauna pour investir le val Pennavaira , les hommes
n'avaient déjà plus qu 'une envie : se coucher quelque part et
roupiller. - Je pense que vous étiez encore au lit , mon géné-
ral ?

- Qu'est-ce que vous vous figurez? J'étais debout , prêt à
recevoir les premiers rapports grâce aux postes de radio-télé-
graphie de campagne... Les transmissions , ça marchait ! Et
vous, vous étiez en forme ?

- Merci. J' avais bien dormi. Toute ma vie, je me suis levé
à cinq heures du matin , et je ne suis pas près de changer.
J'étais à mon PC, un cagibi de trois mètres sur cinq, sans
transmissions, mais avec don Pelle, mon secrétaire-chapelain
qui lisait en remuant les lèvres ses oraisons matinales. Comme
je ne prévoyais pas les premiers contacts avant la mi-journée ,
quand vos deux groupes d'assaut auraient opéré leur jonction
sur la crête, j' avais tout mon temps.

Particulier vend
de première main
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complètement révisé. Benne basculante.
Nouveau moteur avec 40 000 km seule-
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BMW 315
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1647 cm-\ 96 ch,Fr. 16 950

Renault 18 Break:
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Renault 18 GTD Break:
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Renault 18 GTS:
1647 env, 96 ch, Fr. 16 550

Porsche
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Fr. 49 500.-.

Tél. 027/41 51 52.
36-000765

Un récit de Bojen Olsommer
Abasourdi, le général posa sa fourchette.
- Que me dites-vous là? Comment pouviez-vous prévoir...
- Pardi , j' avais sur ma table votre plan d'opération , avec

l'horaire et les cotes !
- Verdammt ! Comment vous l'étiez-vous procuré ? Salo-

perie de trahison !
- Appelez ça comme vous voudrez , mon général. Mais di-

tes-vous bien que j 'étais informé à l'avance de toutes les ex-
péditions dirigées contre mon secteur.

- Impossible ! s'insurgea une fois de plus le général. Isolé
dans votre brousse, sans transmissions...

- C'est ce qui vous trompe ! Je vous dis que nous n 'étions
pas, vous et moi, sur la même planète. A mon niveau , j'étais
beaucoup mieux servi que vous. Dans le maquis, les commu-
nications étaient assurées par un corps d'estafettes , qui a ad-
mirablement rempli sa mission. Et pour les sources de rensei-
gnements, aucune comparaison!... Mais d'abord , est-ce que
vous vous imaginez que les Liguriens occupés par votre armée
restaient bouchue cousue ? Ces gens sont beaucoup plus fins
et plus observateurs que vous ne pouviez le supposer.

- Ça, je m'en doutais. Vous aviez des espions...
- Mais c'était tout le pays qui vous espionnait , mon géné-

ral ! En plus, j' avais des antennes directes dans tous vos cen-
tres de décision importants... Des secrétaires, des interprètes ,
des officiers de la RSI et même d'authentiques Allemands...

- Pourriture , trahison ! gronda le vieux militaire en re-
poussant son assiette.

(A suivre)

82.1 226 18 7t

Renault 18 GTX Break:
1995 cm3, 104 ch, Fr. 18 675
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Mgr Henri Schwery rend visite à l'hôpital de Monthey
Hommage aux révérendes sœurs de Saint-Joseph d'Annecy
MONTHEY (cg). - Vendredi dernier, Mgr Henri Schwery était
l'hôte de l'hôpital du district de Monthey. Cette visite pastorale a
également été marquée par une manifestation de reconnaissance
envers les révérendes sœurs de Saint-Joseph d'Annecy, pour une
présence active de 72 ans, soit dès l'ouverture de l'hôpital de Cin-
quantoux.

Le matin, Mgr Schwery a rendu
visite aux malades, s'entretenant
avec chacun d'eux, le repas de
midi étant pris avec les responsa-
bles de l'établissement. L'après-
midi, ce furent des colloques fort
sympathiques avec le personnel
médical, para-médical (infirmiè-
res, samaritains, brancardiers de
Lourdes, chantres de la chapelle,
etc.) et, bien entendu, avec les ré-
vérendes sœurs dont le départ dû à
un manque de vocations au sein de
la congrégation est unanimement
regretté.

Après une messe à la chapelle
de l'hôpital où Mgr Schwery a re-
mercié toutes celles et tous ceux
qui, dans cet établissement hospi-

Assemblée trisannuelle des délégués
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En matinée, les délègues de lan-
gue allemande ont délibéré sépa-
rément d'avec ceux du Valais ro-
mand. Il s'agissait en fait de pren-
dre position sur un certain nombre
de propositions de modifications
de statuts faites tant par les sec-
tions que par les comités canto-
naux ou le comité central. Ces mo-
difications tendent toutes à amé-
liorer non seulement l'administra-
tion mais aussi à servir de meilleu-
res prestations : acquisition du so-
ciétariat, assurance supplémentai-
re pour invalidité par suite de ma-
ladie, prestations nouvelles pour
frais de lunettes, améliorations des
prestations pour soins à domicile,
soins dentaires à reconnaître,
choix du médecin traitant et de la
pharmacie, indemnité journalière
en cas d'incapacité de travail par-
tielle ou de cure balnéaire, réduc-
tions des prestations supplémen-
taires pour frais d'hospitalisation
et cures balnéaires, assurance sup-
plémentaire pour frais d'hospita-
lisation et prestations pour soins à
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talier, s'occupent, d'une manière
ou d'une autre, du bien-être des
malades, ce fut à la salle de séjour
une sympathique réunion à laquel-
le participaient le corps médical,
les infirmières et aides-infirmières
ou infirmiers, brancardiers et sa-
maritains, aides hospitalières, la
direction et le comité de direction
de l'hôpital avec, en tête, le prési-
dent du conseil d'administration
du district, M. André Rey. Ce der-
nier s'attacha à relever le mérite
des sœurs de Saint-Joseph , souli-
gnant leur inlassable activité au
sein de notre hôpital et le regret
profond que laisse à tous ceux qui
ont apprécié leur dévouement
pour la communauté des malades
depuis 72 ans, leur départ.

domicile, traitement hospitalier et
frais de transports, cotisations
extraordinaires, attributions des
assemblées d'arrondissements, des
comités cantonaux, du comité cen-
tral, de l'assemblée générale de
section, finances pour administra-
tion des sections, droits de recours
des sections, etc.

Deux heures de débats ont été
nécessaires pour « digérer» ces
propositions de modifications. Le
comité central ayant pris position
pour ou contre les propositions fai-
tes, l'assemblée de l'arrondisse-
ment valaisan de la CMCS n'a pas
toujours suivi les propositions du
comité central, démontrant par là
une certaine indépendance d'esprit
et exigeant que soient inscrites au
protocole avec précision ses prises
de positions notamment en ce qui
concerne la couverture éventuelle
d'une partie des frais de lunettes
qui ne pourra être admise que si le
membre a fait une visite médicale
chez un médecin ou un oculiste,
celle d'un opticien n'étant pas re-
connue afin d'assurer la sécurité
du diagnostic. Les soins dentaires
devraient être couverts selon un
critère bien défini en tenant comp-
te de la jurisprudence, de la con-
currence et de la pratique.

L'assemblée s'arrête spéciale-
ment sur une éventuelle réduction
de cotisations à la suite de l'épui-
sement du droit à l'hospitalisation
étant donné que seule la CCS ac-
corde encore des prestations rédui-
tes dans ce cas en acceptant une
proposition vaudoise contre l'avis
du comité central.

Bien qu'une proposition tende à
réglementer d'une manière plus
restrictive le financement des sec-
tions, l'assemblée se prononce

De gauche à droite, MM. F. Steiner (administrateur central CMCS), Marc
Udry (président de la FVCM), François Dorsaz (président cantonal de la
CMCS) et Charles Primborgne (membre du comité directeur de la
CMCS).

M. Paul Guerraty, après que M. André Rey ait rendu hommage à
l'inlassable dévouement des révérendes sœurs de Saint-Joseph
d'Annecy, à l 'heure de leur départ après 72 ans consacrés à l 'hô-
p ital de Monthey, remet à une de leurs représentantes, un témoi-
gnage de reconnaissance, en l'occurrence, une belle channe va-
laisanne avec douze gobelets et un p lateau dédicacé.

proposition de la section de Mar-
tigny tendant à la constitution
d'une commission de recours au
sein de la CMCS.

Relevons que les discussions ont
démontré l'intérêt soutenu des dé-
légués du souci de porter un frein
sérieux à l'augmentation de la con-
sommation médicale et hospitaliè-
re, sous tous ses aspects.

Nominations statutaires
Au renouvellement des organis-

mes de l'arrondissement valaisan,
on enregistre trois démissions :
Mme Arline Tenud (Sierre) qui est
aujourd'hui employée comme chef
de service à la section CMCS de
Zurich après avoir été responsable
de l'administration de la section de
Sierre, M. Constantin (Ayent-Ar-
baz) et Mme Sieber (Haut-Valais).

^Les autres membres du comité
mettant leur mandat à disposition
ont été réélus pour une nouvelle
période trisannuelle à savoir : MM.
François Dorsaz de Fully (acclamé
à la présidence) ; Ernest Regotz de
Brigue (vice-président) ; Pierre
Chevalley à Collombey-Muraz,
Michel Biollaz de Sion, Albert Per-
ruchoud de Martigny, Joseph
Haenni de Brigue,, Joseph Martig
de Brigue, Marcel Rey de Sion,
tous membres de ce comité, alors
que M. André Gillioz (Monthey) a
été confirmé au poste de suppléant
de ce comité, tout comme MM.
Maurice Zenhàusern et Hubert
Lochmann (Haut-Valais).

La section de Sierre, par la bou-
che de M. René Salamin, rend un
hommage tout particulier et mérité
à Mme Arline Tenud pour avoir
servi la section de Sierre avec une
rare compétence comme d'ailleurs
l'arrondissement valaisan de la
CMCS (un hommage qui aurait dû

suisses de ski du Valais

De gauche à droite, MM. Heinrich Kalbermatten, Karl Gamma,
Maurice d'Allèves, Karl Imbach et Daniel Bovey.

CHAMPÉRY (jmb). - Les directeurs des écoles suisses de ski du Valais -
quelque 52 écoles - se sont retrouvés samedi matin au centre sportif de
Champéry pour leurs assises annuelles. En effet, c'est l'ESS de Champéry
qui s'était proposée à recevoir cette assemblée valaisanne.

A noter parmi les invités, la pré-
sence du conseiller d'Etat Guy Ge-
noud, chef du Département de
l'économie publique, MM. Jean-
Paul Revaz, nouveau chef du Ser-
vice cantonal du tourisme et Karl
Gamma, président central des
ESS. C'est à M. Maurice d'Allèves,
président de l'ESS Valais qu'est re-
venu l'honneur d'ouvrir les débats,
animés par le secrétaire de l'ESS,
M. Karl Imbach.

L'ESS Valais compte 630 pro-
fesseurs de ski actifs qui ont donné
lors de la saison 1980-1981, plus
d'un million de demi-journées
d'enseignement. Les directeurs des
ESS ont longuement discuté sur
les cours de répétition pour profes-
seurs de ski ainsi que sur les dates
des prochains cours d'admission
de nouveaux professeurs. Ces
cours d'entrée auront certaine-
ment lieu à Fiesch. Ils se sont aussi
penchés sur le problème des pro-
fesseurs de ski de fond qui ne sont
pas encore reconnus comme tels
sur le plan juridique.

Puis un point important de l'or-
dre du jour a été longuement dis-
cuté : les tarifs pour la saison pro-
chaine. Il en ressort que ceux-ci
vont être légèrement augmentés,
du moins pour les leçons collecti-
ves. La limite d'âge pour les en-
fants reste fixée à 12 ans et les
nouveaux tarifs indiqueront les
prix minima et maxima pratiqués
dans tout le Valais. Le champion-
nat valaisan des professeurs de ski,
cette année à Vercorin, a été un
plein succès. Le prochain cham-

Portes ouvertes a la Castalie
pour le 10e anniversaire
MONTHEY (cg). - C'est le sa-
medi 19 juin que la direction
de la Castalie ouvre les portes
du home à l'occasion de sa fête
annuelle qui marquera en quel-
que sorte le dixième anniver-
saire de sa mise en service.

A 10 heures sera célébrée
une messe d'action de grâces
alors qu'à partir de 11 heures,
musique champêtre et chants
traditionnels du val d'IUiez ver-
ront les Mercenaires du val
d'llliez et l'accordéoniste Ro-
land Jacquemin se produire.

A 11 h. 30, les musiciens de
la Villageoise de Muraz don-
neront un concert apéritif.

La partie officielle sera ou-
verte à 13 heures par une allo-
cution de la directrice Mme
S. Reichenbach ainsi que du
conseiller d'Etat Bernard Com-
by, chef du Service de la santé
publique et vice-président du
gouvernement.

A13 h. 30, successivement et
en alternance la fanfare

Fête cantonale de lutte suisse
AZ (cg). - Fondé il ;
; ans, le Club des lutte

pionnat se déroulera les 5 et 6
mars 1983 à Blatten-Belalp selon
une formule un peu différente qui
reste à trouver. Les 19 et 20 mars
1983, se dérouleront à Grachen les
championnats suisses.

La rencontre amicale des pro-
fesseurs de ski à Zermatt a été une
parfaite réussite, la prochaine se
déroulera le 16 avril 1983 à Mon-
tana.

L'Association valaisanne des
clubs de ski a fait parvenir une let-
tre au comité de l'ESS pour de-
mander une participation financiè-
re à ses travaux. Les directeurs ont
décidé de laisser le libre choix à
tous de verser un montant à
l'AVCS. Le point le plus important

De gauche à droite, MM. Jean-Paul Revaz, Maurice d'Allèves et
Guy Genoud.

L'Echo de la vallée de Val-
d'llliez, le groupe folklorique
Les Boutzedons d'Orsières, un
cor des Alpes, de la musique
champêtre et des chansons
d'autrefois occuperont le po-
dium sur lequel, durant les
pauses et en intermèdes, des
jeux pour les adultes seront or-
ganisés.

A partir de 11 heures, des re-
pas chauds seront servis aux
différents stands.

une quinzaine de commissions
qui, depuis fin 1981, sont à la tâ-

de ces débats a été l'exposé de M.
Pilliez, de la Caisse cantonale de
compensation. En effet , dès le 1er
janvier 1983, les ESS seront sou-
mises à l'AVS. Jusqu 'à aujour-
d'hui, les professeurs de ski valai-
sans étaient considérés comme des
travailleurs indépendants ; ils se-
ront considérés comme salariés
pour les cours collectifs et indé-
pendants lors des leçons privées.
Dès lors, un grand problème se
pose quant à la caisse de chômage
qui ne prévoit pas le cas d'un tra-
vailleur à la fois salarié et indépen-
dant. Une solution devra être trou-
vée et les bureaux concernés se
penchent activement sur le problè-
me.

M. Karl Imbach a ensuite fait
une rapide introduction sur l'ESS
face à l'assurance-accident obli-
gatoire dès janvier 1984. Après
cela, tous les participants ont par-
tagé le verre de l'amitié aux sons
de la musique du Groupe folklo-
rique de Champéry.
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Tragique
Une vie exemplaire à la mesure d'un objectif ambitieux
ËVIONNAZ (phb). - Le docteur chimiste François Molnar, né en Hon-
grie, le 10 décembre 1917, s'est tué samedi aux premières heures de la
matinée -1 h. 30 - alors qu'il regagnait , au volant de sa voiture, le domi-
cile de Mme Albin-Molnar, sa fille , à Weiningen, près de Zurich. Cette
tragique disparition suscite le plus grand désarroi dans le district de
Saint-Maurice, à E vionnaz plus spécialement, à Martigny ou encore dans
l'Entremont notamment à Verbier et Champex, où le défunt avait habi-
tuellement coutume de séjourner. La nouvelle, qui laisse l'épouse du dé-
funt, ses deux enfants et sa famille dans la plus grande détresse, prend
des allures de véritable catastrophe pour la société indépendante à carac-
tère familial, Orgamol S.A. à E vionnaz.

Homme d'action, être à la mesure de son époque, ne sacrifiant ni son
temps ni sa peine à la poursuite de ses objectifs, M. François Molnar, en
sa qualité de fondateur d'Orgamol S.A. et comme président du conseil
d'administration, était animé d'un esprit de créativité permanente, tant
dans la recherche que dans la mise au point de procédés originaux de fa-
brication. Son entreprise établie depuis 1958 au pied du Salentin restera à
jamais marquée par l'empreinte et la personnalité de cet homme irrem-
plaçable, trop tôt disparu.

Conscience et liberté
La vie de M. Molnar est en tout

point comparable à l'essor fulgu-
rant de son œuvre. Il nous est ap-
paru, dès lors, intéressant de citer
quelques-uns des événements es-
sentiels de l'existence de cet entre-
preneur parmi les plus actifs. Les
souvenirs vécus tantôt douloureux,
le plus souvent satisfaisants, au-
ront chacun leur signication pro-
pre. Ils resteront révélateurs de la
foi de M. Molnar en l'avenir.

Le 1er janvier 1952, deux hom-
mes entreprenants et courageux
créent la société en nom collectif
Dr Molnar et Wittwer qui, deux
ans plus tard, devenue société ano-

GIRON DES MUSIQUES DE BEX

Une réussite malgré la pluie
BEX (ml). - Tous les musiciens du district d'Aigle et les amateurs de fan-
fares espéraient que le soleil serait de la partie pour le défilé de dimanche
après-midi, représentant le clbu de ce 30e giron des musiques. Malheu-
reusement, les éléments ont eu raison de cette attente et le cortège dans

FÊTE DES ÉCOLES D'OLLON
L'imagination au pouvoir

OLLON (ml). - Alors que les fanfares du district se réunissaient
sur les bords de l'Avançon pour parader sous la pluie, une autre
manifestation se déroulait dans la région, attirant un public de
jeunes et de moins jeunes : la soirée des écoles d'Ollon dans l'aula
du collège, une magnifique salle polyvalente transformée pendant
trois jours en café-concert. Jeudi, vendredi et samedi, élèves du
collège et leurs parents, de nombreux amis et connaissances se
sont en effet groupés autour de tables, appréciant, en toute com-
plicité, les mets préparés sur place et le spectacle «Méli-Mélo» ,
sorte de revue de tout ce que qui se vit à l'école et ailleurs. Le pro-
gramme, extrêmement varié et admirablement mis en scène, for-
mait un regard à la fois amusant et critique, un événement cultu-
rel aussi, comme la plupart des manifestations organisées à Ollon.

IL ETAIT UNE FOIS
LA HAUTE ROUTE VALAISANNE

Ce matin est un grand jour. Le
soleil brille de mille éclats, dans le
ciel pas un nuage ne ternit le fir-
mament. Ils étaient six à vouloir
partir, vers les hautes cimes, pour
ce grand voyage d'une semaine
dans les Alpes valaisannes. Le gui-
de, un grand gaillard de chez nous,
est déjà là, avec son matériel au
complet, son regard un peu voilé
par le souci de faire une belle ran-
donnée, pour faire p laisir à tous.
Les clients arrivent un peu p lus
tard. La petite colonne se met en
route, au départ de Sion. La joie il-
lumine les visages déjà rougis par
le soleil. Arrive la haute monta-
gne. Quelques chamois les obser-
vent à distance respectable, tout
en voulant dire : passez votre che-

décès de M. François Molnar

nyme, prendra le nom d'Orgamol
S.A. Les débuts, dans les locaux
loués à Nyon, sont certes modestes
mais si prometteurs qu'ils permet-
tent d'envisager l'acquisition de
terrains à Evionnaz en prévision
d'une implantation industrielle dé-
finitive, en Valais.

Un drame va précipiter la réali-
sation de ce qui n'était encore
qu'un projet. Le 24 avril 1957,
l'emballement d'une réaction pro-
voque une violente explosion.
M. Gotthold Wittwer, administra-
teur et chef de fabrication, ainsi
que M. Alfred Fehlmann, chef
d'équipe, paieront de leur vie leur
dévouement à la société.

min, laissez-nous en paix. Le soir
tombe, l'air devient p lus frais , les
hommes sont fatigués. Vivement la
cabane. En arrivant à la cabane
des Dix, des mains se serrent, des
tapes dans le dos. Le lendemain,
diane à cinq heures. La route con-
tinue, la neige craque sous les skis
munis de peaux de phoque. Bien-
tôt la fin de la route, la demière
étape avant Zermatt. Quelques
cordées font la route en sens inver-
se. Les bras se lèvent en signe de
salut. Enfin l'arrivée. La joie écla-
te, on embrasse le guide, on par-
tage le verre de l'amitié. Tout le
monde est content, dit Georges. A
quand la prochaine ? Salut !

Bernard B.

Seul l'effort de toute une équipe ,
emmenée par M. François Molnar,
luttant pour la survie de l'entrepri-
se permettra de surmonter l'épreu-
ve. Grâce à la volonté farouche du
directeur, le chantier de la nouvel-
le implantation s'ouvre plus tôt
que prévu. En 1958, les nouveaux
locaux d'Evionnaz sont inaugurés.

Le renouveau
Cette date marque le début d'un

véritable renouveau. En effet , la
progression d'Orgamol sera cons-
tante grâce aux nouveaux marchés
s'ouvrant dans le monde entier.

Le 20 avril 1968, malgré les
strictes mesures de sécurité, un in-
cendie éclate. Par chance, il n'oc-
casionne aucune victime. Le pou-
voir d'une foi inébranlable va, une
fois encore, s'affirmer. La reprise
rapide des activités sera assurée.
Entre 1968 et 1970, les nouveaux
bâtiments à structures évolutives
sont achevés. Le complexe réalisé
abrite, depuis, de nouveaux locaux
administratifs et commerciaux,
des laboratoires modernes et bien
équipés ainsi que de vastes espa-
ces de stockage. Voilà succincte-
ment évoquées, les étapes ayant
marqué les vingt-cinq premières
années d'Orgamol en terre valai-
sanne.

L'entregent, la volonté, le cou-
rage de M. François Molnar

les rues du centre de Bex s'est déroulé sous la pluie. Cette manifestation
fut toutefois une réussite si l'on pense notamment au succès que rempor-
tèrent autant la fanfare de la police cantonale vaudoise, samedi soir, que
les treize sociétés dans la grande salle du Parc, hier, après le cortège.
Sans oublier, bien sûr, l'ambiance des grands jours qui régna sous la can-
tine entre les concerts et pendant les bals. La fanfare des Posses, organi-
satrice de cette grande rencontre des musiciens de la région, ne regrettera
certainement pas le rendez-vous de Bex.

Cette fête débuta par un brillant
concert de gala donné par la fan-
fare de la police cantonale. Sous la
baguette de M. Marcel Zumbrun-
nen, les musiciens de cette excel-
lente formation proposèrent un
menu des plus variés. La grande
salle, quasi pleine, put apprécier le
talent des musiciens dont plusieurs
sont des enfants de la région. La
soirée de samedi se prolongea sous
la cantine avec un bal emmené par
l'orchestre « Sirrensis Sextet » .

Dimanche matin, il fallut bien
se rendre à l'évidence. Le mauvais
temps, bien installé, priverait tous
les amateurs de fanfares d'une pa-
rade attendue. Munis de pèlerines,
les musiciens des treize fanfares
du district, conduits par les Tam-
bours de Duin, traversèrent les
rues du centre de Bex, depuis le
Pont-Neuf jusqu'à la grande salle,
applaudis par une population ré-
fugiée sous les parapluies, les
avant-toits et les balcons.

L'ambiance se réchauffa sous la
cantine lors de la partie officielle
et les productions d'ensemble.
Avant l'exécution de la « Chablai-
sienne » et de l'hymne national, le
président du comité d'organisa-
tion, M. Albert Roux, donna la pa-
role au syndic de Bex et député,
M. Aimé Desarzens, au préfet M.

Le cortège dans les rues de Bex rappela aux musiciens du district
une image oubliée : celle de Bex-les-Bains...

étaient, jusqu 'à ce triste samedi de
juin, le plus sûr garant de l'esprit
qui anime la société au- delà des
moyens scientifiques et techniques
d'avant-garde utilisés.

Sur le plan humain, M. Molnar,
reconnaissait comme indispensa-
ble : « qu'au-delà de la fonction na-
turelle de toute entreprise - pro-
ductivité - celle-ci doit d'abord
s'imposer comme une communau-
té d'êtres humains libres et respon-
sables exerçant , certes, une acti-
vité satisfaisante sur le plan du
bien-être et de la sécurité, mais of-
frant avant tout les conditions fa-
vorables à un plein épanouisse-
ment des valeurs individuelles. »

Ouvert aux hommes et aux
idées tel était l'enthousiaste et
sympathique docteur chimiste, tel
était M. Molnar unanimement ap-
précié de tous.

« Servir la vie est notre façon de
la mériter» telle fut , jusqu'à son
terme, la devise de ce grand et re-
gretté patron qui, faible consola-
tion à l'heure de refermer la tom-
be, nous lègue son lumineux sou-
venir.

Le Nouvelliste s'associant a la
tristesse générale présente ses con-
doléances émues à la famille, à
l'épouse, aux enfants ainsi qu'aux
innombrables amis de M. François
Molnar.

Marius Anex ainsi qu'au syndic de
«Gryon et conseiller national, M.

i Jacques Martin.
Dans son allocution le syndic de

Bex a notamment mis en évidence
l'attachement à la musique popu-
laire, très vivant sur les bords de
l'Avançon, comme partout ail-
leurs. « Les fanfares, a-t-il poursui-
vi, jouent un rôle important dans
la vie de nos communautés. Elles
sont présentes aux heures joyeu-
ses, mais aussi aux moments gra-
ves et solennels de notre existen-
ce... Ce giron nous permet de vous
témoigner notre reconnaissance
pour la joie de vivre que vous
transmettez, pour les charges, aus-
si, que vous assumez dans vos
communes respectives. »

Le programme se poursuivit
dans la grande salle. En l'espace
de trois heures, les 13 sociétés exé-
cutèrent un morceau de leur choix
devant un jury composé notam-
ment de MM. Louis Graz, de La
Tour-de-Peilz et Marcel Zumbrun-
nen, directeur de la fanfare de la
police cantonale. Dans notre édi-
tion de mardi, nous donnerons la
liste des prix attribués.

Un bal, animé par un groupe
champêtre de la fanfare de Posses
mit un terme à cette manifestation.

M. FRANÇOIS MOLNAR
Une route mouillée. Une voi-

ture qui glisse. Une explosion...
François Molnar est mort. Cet-
te nouvelle tragique, nous n'ar-
rivons pas à la croire.

Mercredi dernier, nous fai-
sions ensemble des projets
d'avenir. «Son» Orgamol,
«sa » Migros devaient profiter
de ses nouvelles initiatives.

Le ressort brisé, un certain
temps, par la mort tragique de
son petit-fils emporté par une
avalanche, il venait de se res-
saisir et de regarder, à nou-
veau, avec confiance, devant
lui.

Avec son tempérament de
lutteur, il avait surmonté une
grave opération et s'était lancé
avec foi et courage dans son
travail.

Nous disons plus haut quelle
fut sa vie. Nous aimerions, ici,
rendre hommage à la vraie per-
sonnalité de François Molnar.
Un homme de cœur, un hom-
me fait pour l'amitié sans par-
tage, un homme né pour don-
ner sans rien atténue en re-
tour, un homme qui nous ré-
concilie avec la condition
d'homme.

Ce Hongrois devenu Valai-
san aimait sa nouvelle patrie. O
ne reniait pas l'ancienne, bien
au contraire. Nous nous sou-
venons de sa joie, il y a juste
une année, lorsqu'il nous a fait
découvrir son pays, n était,
l'espace' d'une semaine, rede-
venu le jeune étudiant hongrois
qu'il était U y a cinquante ans.
Malgré de longues années
d'exil, il n'avait pas oublié et il
avait tenu à nous faire partager
ce qui était parmi ses plus
beaux souvenirs d'enfance.

Homme de cœur, avons-
nous dit. C'est par le cœur qu'il
dirigeait et conditionnait toutes
ses actions. C'est par le cœur
qu'il maintenait si fidèlement
ses amitiés, n n'avait pas honte
de laisser couler ses larmes
lorsqu'une de ses amitiés était
atteinte.

Homme de bons conseils, il
savait allier son libéralisme de
bon aloi à son tempérament de
lutteur. Il savait utiliser cer-
tains revers pour repartir plus
sûrement vers la victoire. Dé-
sireux toujours de faire mieux, dra de cet homme qui savait
il profitait de toutes les occa- que donner est la plus belle fa-
sions pour se renseigner, pour çon de s'enrichir,
étudier, pour comparer. Fort j.

ECOLES PRIMAIRES DE MARTIGNY

Clôture de Tannée scolaire
La clôture de l'année scolaire

1981-1982 a été fixée au vendredi
18 juin prochain. Cette fête se dé-
roulera au centre scolaire de la vil-
le selon le programme suivant :
9.00 Début des cours.

Mise en place des stands.
10.30 Cérémonie officielle de clô-

ture : chants et allocution de
Me Pierre Crittin, président
de la commission scolaire.

10.45 Ouverture des stands.
Début des jeux et des con-
cours.

12.00 Repas en plein air dans les
cours d'école.

13.30 Reprise des jeux et des con-
cours.

PISCINE D'AIGLE

Victime du vandalisme
AIGLE (ml). - Une porte enfon-
cée, des cendriers flottant sur
l'eau, plusieurs chaises jonchant le
fond de la piscine, une bonne cen-
taine de clés brisées. Ce triste
spectacle a été le sujet le plus dis-
cuté, samedi matin, par les respon-
sables de la société coopérative
« Piscine et patinoire d'Aigle» ,
réunis en assemblée sous la prési-
dence du Dr Jean-Claude Légeret.
Outre ces actes de vandalisme, il a
également été question des comp-
tes 1981 de la société qui bouclent
avec un léger déficit de 6210
francs.

Espace réservé en principe à la
détente et à la natation, la piscine
d'Aigle attire de plus en plus de
jeunes venant du chef-lieu et des
environs. Le soir, ils profitent du
restaurant self-service et de la pe-
louse pour commettre parfois des
déprédations au mobilier.

Le seuil du tolérable ayant été
franchi, le contrôle sera renforcé
aux alentours de la piscine et des
mesures de protection sont envi-
sagées.

Malgré les frais occasionnés par
ces actes répréhensibles, les finan-
ces de cette société ne se portent
pas trop mal, puisque les comptes
1981 bouclent avec un léger défi-
cit de 6210 francs, pour un mon-
tant de recettes s'élevant à
122 856 fr. 30, dont 60 000 francs

de son expérience, il aimait
aussi partager ses succès, faire
profiter chacun des leçons qu'il
a tirées de sa vie si active.

Aussi ses avis étaient-ils tout
particulièrement non seule-
ment écoutés mais aussi suivis.

Si Orgamol lui doit tout, Mi-
gros Valais, pour laquelle il
s'est dévoué durant près de
vingt-cinq ans, perd en lui un
allié sans faille, un administra-
teur compétent, un ami fidèle.
A la veille de sa retraite, il avait
préparé ses enfants à sa suc-
cession. Mais quel conseiller ils
perdent ! Nous savons qu'ils
sauront surmonter leur immen-
se chagrin pour faire honneur à
ce papa qui, partant de rien, a
pu parfaitement s'accomplir. D
laisse un héritage très lourd à
porter. Ce qu'il a été capable
de faire, ses enfants pourront
aussi l'assumer. Il leur suffira
de suivre l'exemple qui leur a
été donné. Le travail et le cœur
sont deux choses qui peuvent
parfaitement aller de pair.
François Molnar en fut le mo-
dèle:

François n'est plus? Oh
non ! H est et restera bien long-
temps encore vivant parmi
nous, en nous.

Que sa femme, ses enfants,
ses frères et sa parenté veuil-
lent bien accepter l'expression
de nos condoléances particuliè-
rement émues. Le Nouvelliste,
qui était fier de le compter par-
mi ses amis fidèles, se souvien-

14.00 Représentations théâtrales
dans la salle ACM.
15.30 Fin des concours.
16.30 Clôture de la fête.

Remarque : sauf instructions
spéciales données par les institutri-
ces, les élèves des classes enfanti-
nes et des premières primaires
viennent à l'école ce vendredi se-
lon l'horaire habituel. Ils prennent
le repas de midi chez eux ou dans
la cour de l'école s'ils sont accom-
pagnés de leurs parents.

Tous les parents sont cordiale-
ment invités à participer à cette
grande fête.

de subsides provenant de la com-
mune d'Aigle.

Le montant des entrées et des
abonnements a légèrement pro-
gressé, passant de 37 342 francs
pour 1980 à 40 696 francs pour
l'exercice 1981. Vu ses comptes,
aucun amortissement nouveau n'a
pu être réalisé.

La construction éventuelle d'une
piscine couverte a été évoquée. Le
municipal Lavanchy a répondu
qu'un tel projet n'était pas envi-
sagé pour l'instant.

Course de caisses
à savon
BEX. - C'est ainsi que les 9 et
10 octobre prochain, un comité
formé de cinq membres (E. Schôn-
bâchler, D. Lenherr, A , Chevalley,
B. Joss et R. Brogli) mais appuyé
cette année par une vingtaine de
collaborateurs, remettra sur pied
l'organisation de la traditionnelle
course de caisses à savon de Bex.

Les dernières inscriptions de-
vront parvenir à la case postale 61,
à Bex, avant le 10 septembre pro-
chain. Pour ce faire , demandez les
bulletins d'inscription auprès de
Mme Brogli, tél. (025) 63 18 74,
mais hâtez-vous, car il y  aura fou-
le au portillon de départ...

Le comité
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FERBLANTIERS-APPAREILLEURS BAS-VALAISANS

Caisses sociales: une situation saine

Les membres du nouveau comité de l 'Association des maîtres ferblantiers-appareilleurs du Bas-Valais en com-
pagnie de représentants du Bureau des métiers et de l'ASMFA : de gauche a droite, MM. Michel Bagnoud, Mi-
chel Carron, Gabriel Borgeat, Lucien Perruchoud, Germain Veuthey, Roland Léchod, Gaston Gillioz, Bruno
Jendet, René Fomay et Gérard Grichting.

LEYTRON (gram). - L'Association des maîtres ferblantiers-appareil-
leurs du Bas-Valais a tenu vendredi après-midi ses assises annuelles à
Leytron. Sous la présidence de M. Gaston Gillioz de Nendaz, les partici-
pants - une cinquantaine de membres sur les cent vingt-deux que compte
l'association - ont dressé le bilan de l'exercice 1981 qui s'est déroulé dans
un contexte économique assez favorable.

Dans son rapport d'activité, M. Gillioz a tout d'abord insisté sur les ef-
forts entrepris au sein du groupement pour tenter d'aboutir à un concen-
sus entre les membres en ce qui concerce les conditions d'engagement
des apprentis.

Par ailleurs, le président a rappelé qu'une série de visites d'information
avaient été organisées l'an dernier.

En attendant
le deuxième pilier

Le Valais compte actuellement
172 apprentis répartis dans les mé-
tiers de la ferblanterie et de l'ins-

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- "Les auides du Valais
en fête à Evolène
EVOLÈNE. - Samedi et diman-
che, 19 et 20 juin, la commune
d'Evolène aura le privilège de re-
cevoir les guides du canton qui sié-
geront dans cette localité s'ouvrent
de plus en plus au tourisme tout en
conservant son authenticité. Pour
les guides, c'est l'occasion de se re-
trouver tous au même endroit
alors qu'ils sont dispersés sur les
cimes pendant la saison favorable
aux ascensions. Pour la population
et les touristes, dimanche 20 juin,
c'est le privilège d'assister à un
cortège, à une messe au cours de
laquelle aura lieu la bénédiction
des cordes, puis à une belle dé-
monstration de varappe.

Ces deux journées sont organi-
sées par la section des guides du
val d'Hérens sous la présidence du
guide bien connu Jean Gaudin.

Au cortège pendront part les

RANDONNEE
PÉDESTRE
ACCOMPAGNÉE

L'Association valaisanne du
tourisme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura lieu le mercredi 16 juin avec
le programme suivant :

Parcours pédestre : col des Plan-
ches (1409 mètres) - Mayens-de-
Riddes (1500 mètres).

Chef de course : Denise Pillet,
Martigny.

Temps de marche : 4 h. 30 envi-
ron.

Départ : place de la Gare à Mar-
tigny, à 9 heures.

Retour : à Martigny, à 18 h. 30.
Prix : adultes 10 francs , enfants

5 francs , non-membres 14 francs.
Inscriptions : auprès de l'Asso-

ciation valaisanne de tourisme pé-
destre à Sion, téléphone numéro
027/222017 pendant les heures de
bureau , jusqu 'au mardi 15 juin à
17 heures.

NB: la fonte des neiges n'étant
pas encore terminée, nous recom-
mandons à toutes les personnes de
se chausser de bons . souliers de
marche.

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

tallation sanitaire. « En ce moment
même, ajoute le président, environ
soixante jeunes gens se présentent
aux épreuves de fin d'apprentissa-
ge. »

Pour ce qui a trait aux caisses

guides de nos vallées et ceux du
val d'Aoste, de Chamonix et d'ail-
leurs puisque les délégations d'Ita-
lie, de France, d'Autriche notam-
ment seront présentes à la réunion
de l'Union internationale des gui-
des, le samedi après-midi.

La fête sera belle à Evolène,
haute en couleur et elle reste tou-
jours unique en son genre car
l'amitié prédomine et atteint les
plus hauts sommets.

Une médaille porte-clef a été
frappée à l'effigie du guide Joseph
Fauchère tragiquement décédé en
descendant du Lothsé-Shar après
la non moins tragique disparition
de Pierre Favez et Philippe Petten.

Une messe concélébrée par des
prêtres-guides sera certainement
suivie par une foule de parents et
d'amis des guides.

Nous souhaitons à nos alpins
deux journées dans la sérénité et
dans le rayonnement des retrou-
vailles. —— .f -g- g-

Fête-Dieu à Sion
Le chroniqueur du NF a fait

l'une ou l'autre remarque au sujet
de la Fête-Dieu à Sion.

Il a raison, il faudrait donc re-
voir cette question car c'est un pe-
tit groupe qui assiste à cette cé-
rémonie et si l'on passe par les
rues de la ville, la vie trépidante
continue et l'on n'a pas l'impres-
sion qu'autour de la cathédrale se
célèbre les grands mystères de la
présence du Christ.

La procession elle-même de-
vient de plus en plus la procession
des officiels. Il y a encore le grou-
pe des premiers communiants , les
religieuses et quelques groupuscu-
les qui nous font pleurer quand on
pense à ces manifestations majes-
tueuses d'il y a quelques années
encore.

Si c'est permis de donner des
conseils aux responsables , il fau-
drait que ceux-ci commencent
déjà maintenant avec l'organisa-
tion de la Fête-Dieu 1983, en com-
mençant par les enfants, ces

1

sociales, la situation est saine.
«C'est notamment le cas de la
caisse Capafer, précise M. Gillioz,
une caisse AVS complémentaire
qui va pouvoir s'adapter sans trop
de difficultés aux exigences de la
future législation sur le deuxième
pilier qui entrera en vigueur très
probablement le 1er j anvier 1984. »

Effort publicitaire
L'association envisage un effort

publicitaire pour rappeler au pu-
blic qu'il a tout intérêt à s'adresser
à l'installateur spécialisé qui con-
naît bien les besoins de la clientè-
le, les appareils qu'il vend et qui,
de plus, est à même d'assurer un
service après vente rapide et de
qualité.

Des contacts étroits sont établis
avec diverses organisations inter-
professionnelles, en particulier
avec le Bureau des métiers, la Fé-
dération patronale du bâtiment, la
Chambre valaisanne du bâtiment
et du génie civil ou encore avec
l'Union valaisanne des arts et mé-
tiers.

Négociations syndicales
Après avoir brièvement passé en

revue les relations avec l'Associa-
tion cantonale des maîtres ferblan-
tiers-appareilleurs, M. Gillioz n'a
pas manqué d'évoquer les difficul-
tés rencontrées dans les tractations
avec les syndicats. «Mais grâce à
une bonne volonté réciproque des
parties en présence, fait-il remar-
quer, ces négociations se sont fi-
nalement résolues de façon satis-
faisante, des améliorations ayant
été essentiellement apportées aux
salaires versés dans la branche. »

En conclusion de son rapport
présidentiel, M. Gillioz situa la
profession de ferblantier-appareil-
leur par rapport à l'ensemble des
arts et métiers. « La place que nous
occupons, conclut-il, est relative-
ment modeste, mais si nous savons
serrer les rangs, nous pourrons
continuer à faire entendre notre
voix pour le bien des entreprises et
de tous ceux qu'elles occupent. »

grands absents, qui ne prendront
de ce fait jamais l'habitude d'assis-
ter à cette procession et quel sou-
venir radieux avons-nous de ces
jeunes de l'école enfantine, qui ont
bien trouvé leur place dans la pro-
cession, même si leur présence a
dérangé les esprits chagrins.

Avec un peu de propagande on
trouvera certainement aussi des
sociétés locales qui prendront de
nouveau part. Et pour relancer
cette procession mourante ne
pourrait-on pas faire venir alter-
nativement un évêque ou un car-
dinal, d'un pays voisin, pour pré-
sider cette cérémonie et prononcer
l'homélie.

Merci au chroniqueur du NF
d'avoir mentionné un certain ma-
laise, ainsi les organisateurs ont le
temps de revoir l'ensemble, sauf si
les responsables veulent laisser
tomber cette procession , ce qui se-
rait vraiment dommage.

Un Sedunois d'antan

FÊTE PATRONALE A ÉVIONNAZ
M. Fernand Mettan chaleureusement entouré

De gauche à droite, sur le parvis de l'église d'Evionnaz, MM. Jean-Marie Coquoz, président de la Lyre
Pierre-André Gauthey, prêtre célébrant, dimanche, sa première messe; M. Fernand Mettan, l'élu du jour
le curé d'Evionnaz Joseph Putallaz et René Richard, porte-drapeau, réunis pour la bonne cause.

EVIONN.AZ (phb). - Diman-
che matin, bravant la pluie et
le froid, la procession, emme-
née par l'Echo du Jorat et re-
groupant la population villa-
geoise, entendait rendre l'hom-
mage traditionnellement dû à
saint Bernard, patron spirituel
d'Evionnaz. Dans un premier
temps, lors de l'office divin, les
fidèles se regroupèrent autour
de leur curé Joseph Putallaz et
autour du chanoine Pierre-An-
dré Gauthey qui célébrait en
ces heures bénies sa première
messe. L'homélie attendue du
jeune prêtre n'a pas été sans
susciter l'émotion et un vif in-
térêt parmi l'assistance recueil-
lie.

Un bonheur ne venant ja-
mais seul, dit-on, clergé et pa-

TRENTE ANS DANS LA JOIE
EPINASSEY (phb). - Mme Ma-
deleine et M. André Putallaz, heu-
reux époux, habitant Epinassey,
ont eu la joie et le bonheur de par-
tager, récemment, une journée en
famille à l'occasion de la célébra-
tion de leurs trente ans de maria-
ge. Le rendez-vous revêtait un ca-
ractère fort sympathique. Ne

LE CENTRE ALPIN D'AROLLA POUR LES JEUNES
PROGRAMME 1982
SION. - C'est le 20 juin 1982 que commencent les cours alpins pour les
jeunes à Arolla. Il est bon de rappeler ici que ce centre alpin est une fon-
dation organisant pour la 18e année consécutive, des cours d'instruction
alpine en haute montagne : rocher et glacier. Garçons et filles de 14 à
20 ans, y sont accueillis et peuvent encore s'inscrire tout de suite. Plus de
1000 élèves ont participé à ces cours donnés par des guides et dirigés par
MM. Henri Fellay et Michel Siegenthaler. Les jeunes peuvent apprendre,
dans les meilleures conditions, les techniques de base pour que l'alpinis-
me soit pratiqué avec plaisir et sécurité.

Instruction te montagne sont dus à un mau-
„ .., , __ . vais équipement. Au cours alpin, ilLes élèves sont repartis en classe faut arriver avec de bons souliersde 5 a 6 dans les 1er et 2e degrés et jmp/nnéables et à semelle profiléede 3 a 4 ans dans le 3e degré. et £ id sac de montagne moyen,L'instructton est donnée selon le anor

6
ak ou blouse ^^é ]̂programme de «Jeunesse et gants de laine, couvre-chef , lunet-&port ». tes _e giacier gourde de troisLes responsables de ces cours arts à ûn iitre, couteau de po-alpms sont gens d'expenence ^he, tricots, produit antisolaire.Le programme est le suivant : Cetie Uste d,Tvrait aussi retenir

Premier degré (débutants) : ac- l'attention de tous ceux qui iront
coutumance au milieu et initiation
à la technique alpine de base ; ap-
plication lors de courses faciles en
haute montagne. La nuit de jeudi à
vendredi se passe en cabane. Les
difficultés sont maîtrisées jusqu'au
III.

Deuxième degré (moyens) : ce
sont les élèves ayant suivi avec
succès le cours de débutants ou
l'équivalent. Ils perfectionnent
leurs connaissances de base. L'ap-
plication se fait lors de courses en
haute montagne et l'on passe la
nuit de jeudi à vendredi en cabane.
Difficultés jusqu 'au degré IV.

Troisième degré (avancés) : ce
sont les jeunes ayant suivi avec
succès les cours du deuxième de-
gré et qui sont bien entraînés phy-
siquement. Ils sont initiés à la va-
rappe et à la glace en utilisant les
moyens artificiels en exercices
avec application en course et une
ou deux nuits en cabane. Les dif-
ficultés atteignent le degré V et
même A1.
L'équipement,
c'est important !

Bon nombre d'accidents en hau-

roissiens n'ont pas été avares
de compliments à l'adresse de
M. Fernand Mettan. M. Mettan
eut, en effet, l'insigne honneur
de recevoir, durant la messe, la
décoration papale chèrement
convoitée. La médaille Bene
Merenti lui fut agrafée, lors
d'un sympathique cérémonial,
par M. Jean-Marie Coquoz,
président du Chœur d'hommes
d'Evionnaz.

Hommage mérité
M. Fernand Mettan, né en

1917, totalise 50 ans d'activité
au sein du chœur d'hommes,
La Lyre. Ses qualités vocales et
musicales, ses belles et nom-
breuses dispositions obligèrent
en quelque sorte M. Mettan qui

s'agissait-il pas pour les parents
comme pour toute la famille Pu-
tallaz de fêter par la même occa^
sion le baptême de la petite Sté-
phanie Rebord. Le sourire de Sté-
phanie en disait long sur l'accueil
réservé aux grands- parents.

Au total, trois enfants (deux fil-
les, un garçon) et Stéphanie com-

en haute montagne durant cet été.
Pour le cours alpin, le matériel
technique tel que piolet, cordes,
baudrier, crampons, mousquetons,
pitons, etc. est mis gratuitement à
la disposition des élèves par l'éco-
le. Un sac de couchage est recom-
mandé.

L'alp iniste bien formé et entraîné peut devenir un sauveteur qualifié

fut tour a tour un chef de par-
tie et un soliste apprécié. Il gra-
vit les différents échelons au
sein du comité et occupa la
présidence de la société durant
sept années. Consciencieux, as-
sidu, M. Mettan fit , en plus de
ses activités auprès de la Lyre,
le bonheur d'autres groupe-
ments choraux de la région,
notamment celui du Vieux-
Pays ; des Popodys, des chœurs
d'hommes de Martigny ou en-
core de Monthey.

Nul doute que la médaille
fièrement étrennée par M. Fer-
nand Mettan convenait parfai-
tement à la poitrine de ce vail-
lant choriste auquel le Nouvel-
liste souhaitait rendre hom-
mage.

me unique petit-enfant ont fait
montre de beaucoup de sollicitu-
de, tant à l'église que durant le re-
pas familial, à l'égard des élus du
jour. Le Nouvelliste s'associe aux
vœux de santé et de bonheur for-
mulés à l'occasion de cette fête
tout en présentant ses respects à
Mme et M. André Putallaz.

dix à douze cours
Le premier cours aura lieu du

20 au 26 juin . Ensuite, du 27 juin
au 3 juillet, du 4 au 10 juillet, du 11
au 17 juillet, du 18 au 24 juillet, du
25 au 31 juillet , du 1er au 7 août,
du 8 au 14 août, du 15 au 21 août,
du 22 au 28 août et, dès le 29 août,
selon les inscriptions. Tous les ren-
seignements peuvent être obtenus
auprès de Michel Siegenthaler
027/83 16 82 ou au centre alpin
d'Arolla 027/83 16 45.

On ne peut que recommander
ces cours alpins conduits par d'ex-
cellents guides. La haute monta-
gne n'est pas sans danger, on le
sait bien. Chaque année, les acci-
dents mortels y sont nombreux,
chez les novices surtout, les impru-
dents, les inconscients mal équi-
pés. L'école permet aux élèves
d'aborder la roche et la glace petit
à petit qui leur deviennent acces-
sibles d'une manière mesurée, en
leur offrant de grandes joies, liés à
l'effort et à la volonté de vaincre la
peur à travers le jeux des muscles
et les vibrations de leur corps.

f -g- g-
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*Y SION, av. de la Gare 25
V Tél. 027/21 21 11

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

L 3
poules
pondeuses

à vendre une armoire
4 portes, Fr. 500-,
une table salon car-
rée rustique,
Fr. 280.-.
Ecrire sous chiffre PK
304222 à Publicitas,
1002 Lausanne.

22-304222

120x120 cm, en bois
porte à 2 battants
franco CFF
seul. Fr. 645.-
Autres mod. et dim.
pour déjà Fr. 348.-
Appelez tout de suite
le 021/37 37 12
Unlnorm Lausanne

027avec pedigree et vac-
cinés.

027/5210 23

17-27740

de 18 mois
Fr. 4-la pièce.
Tél. 027/38 23 92.

36-301782 2121

M6

pour une
documentation

à adresser à
Ecole Montani
kvenue de France

Sion
Tél. 027/22 55 60

Pleyel
piano à queue neuf
vendu avec garnatie
d'usine, acajou poli
brillant, mécanique
Renner. Long 175
cm. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre
83-631 /JP ASSA
Annonces Suisses
S.A. .
Place Bel-Air 2
1003 Lausanne

83-550

A vendre,
cause départ

chambre
à coucher
en noyer américain
En parfait état.

Tél. 027/31 10 32
dès 19 heures.

36-028341

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement
dès Fr. 30.-

par mois

Réparations
toutes marques

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21
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1 M ARl AQESI
Cadre
28 ans, sérieux, dy-
namique, à la recher-
che d'un bonheur
spontané et naturel,
rencontrerait com-
pagne sincère, char-
mante.

ISP. case postale 200
1920 Martigny 1

J Rye/Np. 
I domicilié
¦ |çi,depuis 
! nations-
| lité 

" employeur, 
| salaire
. mensuel Fr, ¦ nombre
I d'enfants mineurs....

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

K Ullly j'aimerais Mensualité
Q un crédit de désirée

Wi lT. — env. Fr. 

¦œ
l£
I C To_ e¦ ¦?
ka----B-..----.---..---J

Marylie
secrétaire, 46 ans,
charmante, affectueu-
se, aime la vie d'inté-
rieur, les arts, la cui-
sine, rencontrerait
compagnon pour ne
plus être seule.

ISP, case postale 200
1920 Martigny 1

domicile
précédent
profes-
sion 

revenu
conjoint fr

signature

IDI Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

36 ans, caractère gai,
sens de l'humour et
ayant du cœur, cher-
che dame ou demoi-
selle 25 à 35 ans,
pour amitié sincère.

Faire offres
sous chiffre PV
352725 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Prénom ,,

NPA/Lieu

r~_~-rfr- --r --

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083Mézières

nele 
état
civil 

depuis? ,,,,
loyer
mensuel Fr

«T
B 587 I

r-J



i___ i_g_Zzz& *x

Grimisuat: le mérite culturel à M. Gotfrid Tritten

M. François Mathis accompagné de M. Gustave Aymon conseil-
ler communal président de la commission loisirs et culture au
moment de la remise du mérite culturel en l'occurrence un
plateau dédicacé.

Salins: à 95 ans, elle participe Pour suivre le Mundial
âmà\g 
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la table d 'honneur Mme Marie Bourbon accompagnée de quatre de ses fils célibataires.

^̂ ^ ^——«^——— ¦—— m» SALINS (gé). - Mme veuve
Marie Bourban de Salins porte
allègrement ses 95 ans. A l'oc-

_0̂  ^  ̂ ^- n ^M _ 
^^ 

^_ JL _^ ̂  
¦ ^_ ^_ casion de ce bel anniversaire,cours ae natation »».," *

¦<*«  ̂
p™ »»

fêter. Un repas a été servi à la
CHAMPLAN (gé). - La commis- d'éducation physique assurera sa^_^_ M™??8

^*l""le" „,_
sion de jeunesse, sports et culture l'enseignement de la natation et a ™me .™aîI.e H°u",a"' y|"Ye
organise du 28 juin au 3 juillet pro- veillera à la bonne marche du ¦ ' W** 34 ans, a eleve six
chain, un cours de natation à la cours. garçons, le cadet n étant âge
piscine de l'institut Saint-Raphaël. Le prix du cours est de que de six mois lorsque son
Ce cours est ouvert à tous les en- 20 francs. Les inscriptions doivent m,an mourut. Depuis des an-
fants nés entre 1968 et 1974 y com- parvenir pour le 15 juin au plus S?*8' f,  l,ablte ?vec ses d"."*
pris. tard auprès de MM. Conrad Zen- Ms. Elle aeu un énorme plaisir

En principe, le cours se dérou- gaffinen, Grimisuat, tél. 38 18 24, jf e ,se «trouver avec ses en-
lera le matin et son organisation Gustave Aymon, Champlan, tél. _}_ îs et sa Çf*6™6.* A ,a ,aDle
dépend du nombre d'inscriptions. 38 26 94 et Dolfi Hanni, Grimi- d honneur eUe était accompa-
M.

P 
Conrad Zengaffinen maître suât , tél. 38 10 24. SK «'S'AC S'S

- Marcel 66 ans et Denis 68 ans,
ce qui fait 261 ans d'âge total.

Assemblée de la Ligue
valaisanne contre le cancer
SION. - La Ligue valaisanne con-
tre le cancer rappelle qu'elle tien-
dra son assemblée générale an-
nuelle le mercredi 16 juin à 17
heures dans la grande salle du buf-
fet de la Gare, à Sion. Toute per-
sonne ayant versé une obole si mo-
deste soit-elle à la LVCC durant
l'année 1981-1982 , est cordiale-
ment invitée à participer à cette
assemblée.

Les points inscrits à l'ordre du
jour sont les suivants: accueil -
lecture du procès-verbal de l'as-
semblée générale du 24 juin 1981 -
rapports du président, de l'infir-

La Résidence remercie
feu l'abbé Bussien
SION. - Les pensionnaires de la
Résidence ont appris avec chagrin
le décès de l'abbé Philippe Bus-
sien, qui a passé tes dernières an-
nées de sa vie chez nous, à la rue
de Gravelone.

Sa silhouette sympathique, avec
sa prestance patriarcale, nous
manqueront à l'avenir. Atteint
dans sa santé, il passait parmi
nous avec son grand sérieux, mais
toujours un sourire pour ceux qui
le rencontraient , un gentil mot , un
encouragement.

Dans son allocution de Nouvel-
An, il nous avait annoncé son in-
tention de fêter avec nous son ju-
bilé sacerdotal de 40 ans, à la fin
juin, et déjà les préparatifs allaient
bon train. Lui-même a gardé un
petit espoir de povoir revenir pour
cette fête. Il le fêtera dans l'Au-
delà , cœur à cœur avec son Divin
Maître qu 'il a servi fidèlement sur

i

mière de la santé publique de la
LVCC et du trésorier - opérations
statutaires - divers.

Savièse : cours
de sauveteurs

La section des samaritains de
Savièse organise un cours de sau-
veteurs (élèves conducteurs) qui
débutera le mardi 22 juin à la salle
paroissiale. Inscriptions chez Mme
Cécile Liand au numéro de télé-
phone 251626 (le soir) ou chez la
présidente au 251710.

cette terre. Nous penserons à lui ce
jour-là.

On a souligné les beaux traits
des activités de ce prêtre, mais on
n'a pas assez mis en évidence son
charisme comme confesseur. Il a
eu les qualités d'un bon confes-
seur, tout d'abord celle de la pré-
sence. Il était présent des heures et
des heures, aussi longtemps qu'il a
pu se déplacer. Après 15 heures on
le voyait passer vers la cathédrale
et il revenait vers 18 heures, rayon-
nant de joie d'avoir pu aider, con-
soler, encourager, guider. Et c'est
là qu'on trouve sa deuxième qua-
lité, sa bonté paternelle, sa clair-
voyance, son don de conseils. Et
lorsqu'il n'a plus pu se rendre au
confessionnal, que de téléphones
pour demander: «Quand le père
Philippe viendra-t-il à la cathédra-
le?»

Père Philippe, nous gardons un
excellent souvenir de votre passa-
ge. Chez ceux de la Vie montante,
il nous a tracé le chemin. Espérons
que quelqu'un éditera une fois une
partie de ses écrits, de son journal ,
comme souvenir et source de con-
solation pour ceux à qui il va man-
quer. E.T.

GRIMISUAT. - Le professeur et
artiste peintre Gotfrid Tritten ha-
bite Grimisuat depuis plusieurs
années. Non seulement il s'est par-
faitement intégré à la population,
mais il a mis à disposition de la
jeunesse de la commune et même
des adultes sa pédagogie, sa riche
expérience de professeur et ses
qualités d'artiste peintre.

Le nouveau centre scolaire de
l'Etang-de-Besse a été décoré, sous
l'impulsion de M. Tritten, par les
élèves eux-mêmes. Il a dispensé
ses conseils, ses connaissances en
peinture, par contre, il a laissé,
sous sa surveillance, libre cours à
l'imagination de chaque élève
pour réaliser tes thèmes de ces tra-
vaux de décoration.

La grande salle de la protection
civile, par exemple, a pris un as-
pect particulier, elle est devenue
accueillante et vivante ; il en est de
même du hall d'entrée et de cer-

NjK -̂̂  y*

Nous souhaitons à Mme
Bourban encore des années de
santé et de bonheur. Après les
difficultés et les vicissitudes ré-
servées par la vie, elle mérite
ce temps de repos et de satif ac-
tion.

Carreleurs: examens
de maîtrise fédérale

Du 1er au 4 juin se sont déroulés honneur au Valais ainsi qu'à leur
à Sursee (Lu) les examens de maî- profession qui connaît un nouvel
trise fédérale pour carreleurs, or- essor. Nos félicitations,
ganisés par POFIAMT. Nous re-
levons avec plaisir que sur 21 can- Notre canton était doublement
didats, six Valaisans ont brillam-
ment obtenu leur diplôme. Il s'agit
de André Doit, Champlan ; Chris-
tian Frehner, Vernayaz ; Kurt
Kuhn, Monthey ; Christian Protti ,
Sierre ; Antoine Savioz, Ayent et
André Widmer, Venthône. Les
nouveaux maître carreleurs font

C'est chouette, l'ecoie est finie
GRIMISUAT (gé). - La saison
scolaire a pris f in samedi matin.
Pour respecter la tradition, une
messe a été célébrée, à la grande
salle du centre scolaire par l'abbé
Mase desservant de la paroisse,
qui a invité les 287 élèves des clas-
ses enfantines et primaires a pro-
fité des deux mois et demi de va-
cances, sans oublier la petite prière
quotidienne et de se préparer pour
la rentrée prévue le 1er septembre
1982.

Selon M. François Mathis, pré-
sident de la commune et prési dent
de la commission scolaire, le bilan
de cette année scolaire 1981-1982
est positif. Pour la proch aine sai-
son scolaire il y aura le même
nombre de classes. Mme Lisiane
Gaudin est au bénéfice d'un congé
pour quelques mois ; elle sera rem-
placée momentanément p ar Mlle
Catherine Roten. Il n'y a pas d'au-
tres mutations au sein du person-
nel enseignant. ces.

tains corridors. Le conseil com-
munal, en raison des nombreux
services rendus à la communauté
et vu te très grand rayonnement
culturel de ses activités, lui a attri-
bué «le mérite culturel » commu-
nal. La remise de ce mérite a eu
lieu samedi lors de la manifesta-
tion de clôture de la saison scolaire
1981-1982. L'ovation que les maî-
tres, les maîtresses et tous les élè-
ves lui ont faite témoigne toute la
reconnaissance des uns et des au-
tres. M. François Mathis, président
de la commune, l'a félicité chaleu-
reusement pour l'ensemble de son
œuvre et a relevé toute la fierté de
compter parmi les concitoyens de
Grimisuat un artiste d'un tel ta-
lent.

Nous le félicitons aussi, M. Gto-
frid Tritten, pour sa disponibilité
et son dévouement à l'égard de la
jeunesse de la commune.

' •
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M. Gérald VerVETROZ

posant tableau qui mentionne les
équipes des différents groupes et
les premières rencontres. Au fur  et
à mesure du déroulement de la
compétition, il inscrira les résultats
pour aboutir à la grande finale de
ce Mundial 1982.

Gérald Verger es n'a pas compté
les heures consacrées pour dresser
ce tableau qu 'il conservera, avec
une certaine fierté, comme un pré-
cieux souvenir.

Nous lui disons un grand bravo
tout simplement.

représenté â Sursee puisqu'on no-
tait la présence, à la commission
des examens, de M. Fernand Liet-
ti, ainsi que celle de MM. Simon
Genolet, Georges-Henri Jacquod,
Arnold Rossier et Laurent Zam-
baz, maîtres carreleurs experts
principaux.

Les élèves qui n'attendent que le moment de... partir en vacan
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Lutte contre le stip
de la gravenstein

Certaines variétés de pommes, Prendre contact avec son ache-
gravenstein surtout, maigold, leur avant la récolte,
kidd's orange, red, etc., sont sen- 3. Traitement spécial au chlo-
sibles à la pourriture stip ou ma- rure de calcium (ou produits spé-
ladie des taches amères. cifiques du commerce).

Opérations culturales limitant Pulvériser du chlorure de cel-
les dégâts causés par ce trouble cium, à 0,7% (700 g/100 1) à trois
physiologique : reprises, à dix jours d'intervalle.

1. Maintenir une humidité fa- Sur les variétés spécialement
vorable à l'arbre, c'est-à-dire ré- sensibles, effectuer quatre pulvé-
gulière et suffisante. risations.

2. Cueillir au bon moment, lors- Interrompre l'apport de chlorure
que le fruit est complètement dé- de calcium vingt jours avant la ré-
veloppé, la couleur de fond propre coite.
à la variété, s'éclaircissant nette- Station cantonale
ment. Pour la classe I, une légère d'arboriculture
coloration rouge est recherchée. Charles Favre

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Présentation d'instruments
SION (gé). - Le mercredi 16 foudre » entre un enfant et un
juin, à 15 h. 30, à la chapelle • instrument,
du Conservatoire cantonal de Un certain nombre de p laces
musique, de jeunes musiciens seront réservées aux jeunes élè-
présenteront aux enfants un ves des cours d'initiation mu-
certain nombre d'instruments sicale et solfège Willems. Mais
de musique (violon, trompette, tous les autres enfants et adul-
guitare, etc.) ceci dans le but de tes intéressés par cette démons-
faciliter un choix futur et de tration sont cordialement invi-
susciter peut-être un «coup de tés eux aussi. L 'entrée est libre.

Assemblée
de la Société
des arts
et métiers de Sion

SION (gé). - La Société des arts et
métiers de Sion et environs tiendra
son assemblée générale annuelle
ce jour à 16 heures à la salle du
café Industriel. A l'issue de l'as-
semblée administrative, M. Ger-
main Veuthey, directeur du Bu-
reau des métiers à Sion, présentera
un exposé sur le thème «Le
deuxième pilier obligatoire en
l'état actuel du projet » .

Cet exposé développera le sys-
tème prévu et te coût probable de
cette nouvelle institution sociale
obligatoire pour les travailleurs' et
facultative pour leurs employeurs
et dont l'entrée en vigueur pourrait
être le 1er janvier 1984.



Sierre à l'heure du théâtre
CE SOIR AU CO. DE GOUBING
SIERRE. - Les élèves du cycle
d'orientation de Goubing, à
Sierre, ont eu la possibilité, dès
le mois de décembre, de parti-
ciper au travail du «groupe
théâtral» de l'école. En réunis-,
sont les élèves de toutes les
sections et de tous les degrés,
les responsables se fixaient le
but de monter trois p ièces en
un acte et d'assurer la réalisa-
tion des décors nécessaires.

Dès janvier, après les cours,
une vingtaine d'acteurs-élèves
répétaient les pièces choisies
sous la direction de trois pro-
fesseurs intéressés par l'art dra-
matique. Parallèlement, une
dizaine d'élèves et un autre

MARDI AU GALETAS
SIERRE (jep). - Eh oui ! une
fois n'est pas coutume, le pous-
siéreux et austère galetas de
l'école primaire de Borzuat, à
l'image des p lus merveilleux
après-midi de congé de nos rê-
ves d'autrefois, va connaître
une animation à sa p leine me-
sure.
Cet univers magique accueil-

BROCANTE AU CŒUR DE SIERRE

SIERRE (jep). - La troisième édi-
tion de la foire à la brocante sier-
roise n'a pas eu à rougir de celles
qui l'ont précédée.

Malgré le
temps maussade du matin, d'ail-
leurs pleinement retrouvé l'après-
midi, cette manifestation mise sur

Un spectacle tout de précision

Un extrait de la boîte magique.

CHALAIS. - Tous les amateurs de
danse été satisfaits du spectacle
bisannuel présenté par les ballets
de Mme Thérèse Derivaz, profes-
seur de danse classique à Sion, et
Dominique Cherix, professeur de
jazz.

Une soirée signée Marie-Thérèse
Derivaz est toujours un événement
attendu : ses chorégraphies sortent
des chemins battus et la précision
des pas exécutés par ses danseuses

maître concevaient les décors
et les réalisaient.
Avec la fin des classes vient le
temps de présenter le résultat
du travail d'équipe appliqué et
enthousiaste. Après les repré-
sentations prévues pour les élè-
ves de Goubing, les trois p ièces
seront rejouées en soirée, pour
les parents, les amis, les auto-
rités scolaires et toute la popu-
lation, ce soir, lundi 14 juin, à
20 heures à la Sacoche.
Au programme : Le déména-
gement, comédie vaudeville de
G. Courteline; L'accident, far-
ce de Carlos Larra et L'épouse
injustement soupçonnée, conte
oriental adapté par Jean Coc-
teau

lera en effet , mardi dès 20 heu-
res, l'espace d'une courte soi-
rée, le théâtre dans sa plus li-
bre expression, celui que pré-
senteront des enfants de neuf
ans.

N'en disons pas p lus ! Le
rendez- vous est pris, mardi 15
juin, à 20 heures, sous les toits
de Borzuat.

pied, comme par le passé, par
l'Union des commerçants du cœur
de Sierre a fait à nouveau « rue
comble».
Durant toute la journée, habitants
de la région et touristes venus en
masse des stations environnantes
ont déambulé le long des quelque

comble d'admiration. C'est un vé-
ritable retour aux sources de la
danse classique, dépouillée, nette,
sans flons-flons inutiles. Tout est
spectacle, légèreté, fraîcheur, poé-
sie. Quelle belle soirée! Le thème
développé par les petits faisait ap-
paraître la boutique fantastique de
Rossini dans laquelle les jouets
n'en font qu 'à leur tête et s 'obsti-
nent à suivre leur nouveau proprié-
taire. On a assisté ensuite à une

«Les hauts pâturages de Tête», dernier ne
- 
¦
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de «Mémoire vivante
ZINAL (jep). - «Les hauts pâturages de l'été» , ou l'histoire de
l'alpage de la Lée, l'une des huit « montagnes» qui couronnent le
vallon de Zinal, dernier né de la collection « Mémoire vivante », a
été porté, samedi à Zinal, sur les fonts baptismaux par l'ensem-
ble de ses créateurs, auxquels s'étaient joints une foule d'amis et
de sympathisants issus en grande partie de la communauté
d'Ayer.
Fruit de l'alerte et combative plume du vissoyard Léon Monnier,
fils d'un «allodiateur» de la Lée, qui a pratiqué son métier d'en-
seignant durant plus de cinquante ans, l'ouvrage qui retrace les
lois, les pratiques et les rites.de l'alpage a, à cette occasion, été
présenté par le président d'Ayer, Luc Epiney.

«Mémoire vivante » principale
animatrice des Editions Monogra-
phie, s'est donné pour but, banis-
sant tout relent nostalgique ou re-
tour « au bon vieux temps » de col-
laborer à l'œuvre de conservation.
Sous l'impulsion de Bernard Cret-
taz et Jean-Claude Pont, les prin-
cipaux responsables, la collection
qui au départ pensait n'éditer
qu'un ouvrage par année a, depuis
le mois de février 1981, déjà donné
le jour au fameux Moi, Adeline,
accoucheuse, d'Adeline Favre, A u-
trefois. Les travaux et les jours
d'André Pont et plus récemment
aux rééditions complétées de Ce

quarante stands, des numismates,
antiquaires, puciers et autres bro-
canteurs, à la recherche de l'objet
insolite.

Durant de longues heures
marchands et clients ont devisé à
qui mieux-mieux, sur le prix d'un
passé attachant car révolu.

chorégraphie du meilleur goût sur
des morceaux classiques de
Brahms, Schubert, etc., ainsi que
la symphonie N ° 10 de Mozart. Un
grand moment de la danse classi-
que.

Enfin, Dominique Cherix a pré-
senté quelques productions de jazz
dans lesquelles les élèves font
éclater leur jeunesse et leur mobi-
lité dans des airs d'une exquise
fraîcheur chorégraphique.

temps qu 'on nous envie d'Anne
TroUlet-Boven, (initialement, Pro-
pos et souvenirs sur Bagnes) et Ba-
taille pour l'eau de Clément Bé-
rard.
De plus, outre son dernier né, Mé-
moire vivante devrait publier au
cours des prochains mois, en pa-
rallèle d'une série réalisée par la

Léon Monnier, créateur de
«Les hauts pâturages de l 'été»,

dernier né de «Mémoire vivan-
te.

Violent choc sur la route Sierre-Chermiqnon
:HERMIGNON. - Un sérieux ac-
rochage s'est produit dimanche

enevois, qui montait d'Ollon, n'a
as cédé de passage, coupant ainsi
i route à une voiture portant pla-
ues italiennes, qui descendait de
Chermignon. Le choc fut extrê-
lement violent. La voiture italien-
e projeta l'automobile fautive
ontre le mur bordant la route. Il
'y a pas eu de blessés graves mais
s deux véhicules sont hors d'usa

LES ETOILES DE GRABEN

Une scène du spectacle signé Cilette Faust

SIERRE. - On l'avait annoncé
comme la bataille de Graben, que
Cilette devait absolument gagner!

Il n'y eut point de bataille, mais un
triomphe, une explosion de lumiè-
re. Point de vaincus, mais tous
vainqueurs. Ce n'était pas facile
au départ d'installer un spectacle
dans la patinoire de Graben dont
l'immensité réduit les danseuses à
la grandeur d'une puce, les rats à
celui de microbe.

Il fallait tenter l'expérience. Ac-
compagné d'une abondante sono-
risation complétée par une forêt de
projecteurs , tout le spectacle s 'est taines de parents ont assisté à la
déroulé dans une ambiance survol- préstation de leurs enfants ; belle
tée que rien n'a perturbé. soirée en effet.

» signe Léon Monnier

« La vie sur l'alpage en 1942, Urbain Kittel, ancien député et pré
sident de Vissoie, « Mayo » de l'époque en compagnie de «Lau
sanne», reine de cette année-là.

télévision romande, un ouvrage
sur les conteurs du Valais romand ,
une réédition de Chippis à travers
les âges de Michel-André Zufferey
et Grimentz et son conteur une
création de Bernard Crettaz.
La collection, qui semble donc se
porter comme un charme, espère
encore étendre son univers, elle a
d'ailleurs profité de son ultime
naissance pour réitérer son appel à
tous ceux qui veulent « traduire »
leur mémoire.

L'alpage de la Lée sur Zinal
vu par Léon Monnier

Fruit d'un travail de minutieuses
recherches de près de neuf ans,
Les hauts pâturages de l'été, qui

Au programme de cette soirée,
Cilette Faust avait introduit un Pas
de deux d'Aubert, sur une musique
de Czemy avec le couple Chantai
Tribut et Olivier Pardina, puis une
composition de Jenry Vamel inti-
tulée La Niverolle sur une musique
de José Marka accompagnée des
trialistes de Valmoto. Pour les p lus
petits La forêt magique a ressus-
cité dans une transposition de Ca-
therine Zufferey qui a interprété le
rôle de Chantai Goya dans Bécas-
sine, Cendrillon, Chocola Cacao et
Croque-Monsieur.

Une soirée magique où des cen-

retrace donc la vie de l'alpage de
la Lée sur Zinal, constitue à quel-
ques différences près, le résumé
des lois, pratiques et rites qui
avaient court dans la quasi majo-
rité des alpages de notre canton.
L'ouvrage de Léon Monnier, l'éter-
nel «régent » sierrois , qui a exercé
son métier dans la région durant
plus de 50 ans, rehaussé par toute
une série de riches photos d'épo-
que, débute par un aperçu histo-
rique du Valais, complété par une
présentation du patrimoine anni-
viard. Tout le reste de l'œuvre est
entièrement consacré à l'histoire et
la vie de l'alpage de la Lée et tous
les éléments qui directement ou
indirectement lui sont intimement
liés.
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Assemblée générale ordinaire
Mesdames et messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire,
le

mardi 29 juin 1982, à 15 h. 30
au Montreux-Palace à Montreux.

Liste de présence dès 15 heures.

Ordre du jour
1. Rapport de gestion du conseil d'administration et présentation du compte d'exploitation et de

pertes et profits et du bilan au 31 décembre 1981.
2. Rapport des contrôleurs des comptes.
3. Approbation de la gestion du conseil d'administration, du compte d'exploitation et de pertes et

profits et du bilan au 31 décembre 1981 ; décharge au conseil d'administration.
4. Décision sur l'utilisation du surplus disponible du compte d'exploitation et de pertes et profits.
5. Nominations statutaires.
6. Emprunt obligataire.
7. Divers et propositions individuelles.

Le bilan, le compte d'exploitation et de pertes et profits, le rapport de gestion, celui des contrô-
leurs des comptes ainsi que les cartes d'admission à l'assemblée générale, sont à la disposition
de mesdames et messieurs les actionnaires justifiant de la propriété de titres, dès le 16 juin 1982,
au bâtiment administratif de la société à Clarens-Montreux, et dans les banques suivantes:

Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne, Vevey, Montreux et Aigle
Union de Banques Suisses à Lausanne, Vevey et Montreux
Banque Populaire Suisse à Lausanne et Montreux
Crédit Suisse à Lausanne, Vevey et Montreux
Société de Banque Suisse à Lausanne, Vevey, Montreux et Aigle

Le conseil d'administration

Rapid 203
La motofaucheuse idéale pour la
montagne, également avec faneur

Bonvin Frères
Machines agricoles, Conthey
Tél. 027/36 34 64. 36-002860

Du grand basket
à Genève
Vendredi 18 juin

Centre sportif des Vernets (patinoire)

18 h. 30 match féminin
Brésil - Corée

20 h. 30 match masculin
Europe - USA

Location: centre sportif des Vernets, de 10 heures à
12 h. 30 et de 15 à 19 heures.
Tél. 022/43 25 50

50° anniversaire de la Fédération internationale de
basketball amateur 82-31316

Réfrigérateurs et congélateurs AEG
La fraîcheur permanente. Pour toutes les
exigences et pour chaque budget. lin juin, prendrait dé-

ménagement, meu-
3les, divers, i

Fernand Antille
Déménagements
Sierre.

Tél. 027/55 12 57
36-22

Camille Tornay électricité S A.
Tél. 026/4 14 98
1937 Orsières

La nouvelle Opel Manta
De la race des pur-sang.

'-"_

Un seul regard suffit pour se convaincre du tempérament émi-
nemment sportif de la nouvelle Manta - en version avec hayon
ou avec coffre conventionnel. Il faut par contre l'essayer pour
apprécier ses qualités routières - dues en grande partie à son
châssis sport parfaitement équilibré. Quant à son super-équipe-
ment, il répond aussi à des impératifs sportifs.MIVIII, u î puiiu auMl a uiaj initial mil 3 apuitlia. ICgCl. JlCgC» IXCUJIU a luvaiii. lauicau UC UU1U S|JUIUI. _f^  ̂
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¦WÊfr Dès maintenant, chez votre concessionnaire Opel. vy]jGl lVl«âHLct \̂ /
/ "̂Algle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Sion Garage de l'Ouest X

Déménageuse
se rendant

i vide à Zurich
et Bâle

L'équipement de série de la Manta GT/E comprend notam- Prix:
ment: pare-chocs avant intégré à la carrosserie, avec clignotants. Manta GT/E (il!.), moteur à injection de 2.0 1, 110 CV/DIN , Fr. 17'950
Spoilers frontal, latéraux et arrière. Spoilers et pare-chocs de Manta Berlinetta CC (ill.), avec moteur 101 s 100 CV/DIN Fr. 18'225.
_ «._ i i •. » _. _.- - - J Manta GT/J , avec moteur 2.0 S, 00 CV/DIN , des Fr. 4 700.-.meme couleur que la voiture. Amortisseurs a pression de gaz.
Pneus à section basse 195/60 HR 14 montés sur jantes en métal
léger. Sièges Recaro à l'avant. Tableau de bord sportif. _f ~ ^  -m -m_ _r _m
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NOES-SIERRE
Mercredi 16 juin 1982

10h. 30-14h. -16h.

LE CIRQUE HELVETIA
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se produira sur le parking
du Centre commercial

Un rendez-vous à ne pas manquer

NOËS-SIERRE
Essence Manor super I ¦ 2 2
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Je suis la résurrection et la vie,
qui croit en moi, fût-il mort, vivra.

Jean 11, 25

Madame et Monsieur Jules REY-BARRAS, leurs enfants et
petits-enfants, à Ollon ;

Monsieur et Madame Marius BARRAS-DUC, leurs enfants et
petit-enfant, à Chermignon et Chiasso ;

Monsieur et Madame Amédée BARRAS-CORDONIER et leurs
enfants, à Chermignon ;

Madame et Monsieur Armand VIACCOZ-BARRAS et leurs
enfants, à Mission ;

Monsieur et Madame Jules REY-REY, leurs enfants et petits-
enfants, à Corin, Montana et Sierre ;

Mademoiselle Julie REY, à Montana ;
La famille de feu Gilbert REY-ROMAILLER, à Saint-Luc,

Montana et Lausanne ;
La famille de feu Marcellin REY, à Montana ;
La famUle de feu Lucie CORDONIER-BARRAS, à Montana et

Crans ;
Madame veuve Albert BARRAS-EMERY, ses enfants et petits-

enfants, à Crans et Chamoson ;
La famille de feu Candide BARRAS-REY, à Ollon, Chermignon

et Crans ;
La famille de feu Emile BARRAS-REY, à Chermignon, Crans et

Ollon ;
La famille de feu Dominique BARRAS-EMERY, à Ollon et

Ayer ;
La famille de feu Louis ABETEL-BARRAS, a Sonzier ;
La famille de feu François PRAPLAN-BARRAS, à Renens et

Vevey ;
Mademoiselle Yvonne MONNET, à Pinsec, sa dévouée compa-

gne de chambre ;

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

Madame
Marcelline

BARRAS-REY
veuve de Max

tertiaire de Saint-François

leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine
et amie, survenu pieusement après une année d'hospitalisation,
le 12 juin 1982, à l'âge de 84 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura Ueu à Chermignon, le mardi 15 juin 1982,
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Chermignon.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Priez pour eUe

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Noble Bourgeoisie de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert COUTAZ

ancien président.

Les obsèques ont Ueu en l'église paroissiale de Saint-Maurice,
aujourd'hui lundi 14 juin 1982, à 15 h. 30.

t
La Société du Vieux-Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert COUTAZ

son président d'honneur.

Pour les obsèques, veuiUez consulter l'avis de la famiUe.

t
Le parti démocrate-chrétien disérables

a le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie VOUILLAMOZ

de Mathieu

sœur d'Abel, tante de Marcel, et Evelyne VouiUamoz, d'Agnès et
de Jules Crettenand, ses fidèles et dévoués membres.
La sépulture a eu lieu à Isérables, le 13 juin 1982.

Madame Bluette FOURNIER-ALTHAUS, à Montana ;
MademoiseUe MireUle FOURNIER et sa fille, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Georges STEINER-FOURNIER , à

T siï^AnTié* *

Madame Berth'a HUNSIKER-FOURNIER , à Genève ;
Monsieur Lucien FOURNIER , à Brignon-Nendaz ;
FamiUe Werner ALTHAUS, à Lausanne ;
Famille Jean-Pierre BOTTERON-ALTHAUS et leur fils, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame RION-STEINER , à Lausanne ;
Madame Nelly KURT , à Granges (Soleure) ;
Monsieur Roger LANGE, à Genève ;
Madame MathUde HUN-CARRAUX, à Genève ;

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

Monsieur
Amédée FOURNIER

leur cher époux, papa, grand-papa, beau-fils, frère, beau-frère ,
oncle, grand-oncle, cousin et parent, survenu le 12 juin 1982, à
l'âge de 68 ans.

La messe d'ensevelissement est célébrée à Montana-VUlage,
aujourd'hui lundi 14 juin 1982, à 10 h. 15.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 05.

Le défunt repose à son domicile, à Montana-VUlage.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Mademoiselle Marie-Christine MARTENET , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Antoine MARTENET-FERT, à Choëx ;
Monsieur et Madame Armand MARTENET-GIROD et leur fille,

à Choëx ;
Les enfants et petits-enfants de feu Xavier MARTENET-

BELLON ;
Les enfants et petits-enfants de feu EmUe FERT-AVANTHAY ;

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

Wl\t\Tm Q.\ t ^m m m*

Roger MARTENET
leur cher papa , fils, frère , beau-frère , oncle, neveu, fiUeul, cousin,
parent et ami, survenu accidentellement à Sion, le dimanche
13 juin 1982, à l'âge de 45 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 16 juin 1982, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille
sera présente le mardi 15 juin 1982, de 19 à 20 heures.

DomicUe de la famiUe : Antoine Martenet, La Condémine,
Choëx-sur-Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Georgette BONVIN , à Villeneuve ;
Monsieur Juan FERNANDEZ, à VUleneuve ;
Monsieur Georges EISENWEIN, à Lausanne ;
Madame veuve Philippine BONVIN, à Sierre ;
Monsieur et Madame Louis BONVIN-WITSCHARD, aux USA ;
Monsieur et Madame Richard BONVIN-LUISIER et Rebecca, à

Sierre ;
Monsieur et Madame François BONVIN et leurs enfants, à

Sierre ;
Monsieur et Madame Fernande MATARUGA-BONVIN et leurs

enfants, aux USA ;
Madame Hélène TONOSSI et sa fflle , à Sion ;

ainsi que les famiUes REY, BARRAS, BONVIN , EISENWEIN ,
CORDONIER , BAGNOUD, PRAPLAN, CORTELLO,
LUISIER, MATARUGA, TONOSSI, parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
T* A. • •r-cuncia

EISENWEIN-BONVIN
leur très chère et regrettée fUle , petite-fille, nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 11 juin 1982.

Les obsèques auront lieu mardi 15 juin 1982.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de
Villeneuve, à 10 h. 15.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière de Clarens.

Domicile de la famille : Le Romantica , 1844 Villeneuve.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Maria BONVIN-VUISSOZ, à Vex ;
Madame veuve Alexandrine VUISSOZ, à Vex ;
Monsieur et Madame Jérôme VUISSOZ-MICHELLOD, leurs

enfants et petits-enfants, à Vex, Roche et Sion ;
Famille feu Catherine RUDAZ-BONVIN, à Vex ;
Famille feu François RUDAZ, à Vex ;
Famille feu Antoine RUDAZ, à Vex ;
Famille feu Vincent RUDAZ, à Vex ;
Sa marraine, Anna RUDAZ, à Vex ;
Madame veuve Catherine BOVIER, à Vex ;
Monsieur Emmanuel RUDAZ, à Vex ;
Son grand ami Edmond WIGET, à Vex ;

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

Monsieur
William BONVIN ]

leur cher époux, beau-fils, beau-frère, oncle, grand-oncle, fUleul,
parrain et cousin, survenu à l'hôpital de Sion, le 13 juin 1982, à
l'âge de 69 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le mercredi 16 juin 1982, jour
de son anniversaire, à 10 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famUle sera
présente le mardi 15 juin 1982, de 19 à 20 heures.

Selon la volonté du défunt, ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à
l'ancienne église de Vex.

Que son repos soit doux comme son cœur fut  bon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t ; |
Les sociétés Télé-Torgon et Pro Torgon

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur |
Antoine MÉDICO H

beau-père de M. Denis Pot, président du conseU d'administration
de Pro Torgon.

L'ensevelissement a Ueu à Vouvry, aujourd'hui lundi 14 juin
1982, à 14 h. 30.

T. - t
La Chorale de Saint-Théobald, à Plan-Conthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis FOLLY

père de Jean , vice-président, et beau-père de GUberte.

Les obsèques ont lieu à Morat , aujourd'hui lundi 14 juin 1982, à
11 heures.

t
La famille de

Monsieur
Maurice CORNUT

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 messages de condo-
léances, de vos dons de messes, de vos envois de couronnes ou de
fleurs et vous prie de trouver ici l'expression de sa très profonde
reconnaissance.
Vouvry, juin 1982.

t t
IN MEMORIAM Les fffleg  ̂,

es garçQns

« i l  ^e "a c"asse 1956 de Savièse
Mademoiselle ont le pénibie dev0ir de faire

Aline DENERIAZ part du décès de

u\Lt iH\ Monsieur
Raymond ROTEN

Une messe sera dite en sa mé-
moire en la cathédrale de Sion, papa de leur contemporaine et
le mardi 15 juin 1982, à amie Jeannette.
18 h. 10.



Banaliser l'oppression
Dans La révolte des masses, José Ortega y Gasset écrit : « Les

principes sur lesquels s'appuie le monde civilisé n'existent pas
pour l'homme moyen actuel. Les valeurs fondamentales de la
culture ne l'intéressent pas ; il ne leur est pas solidaire ; U n'est
nullement disposé à se mettre à leur service. » C'est ainsi que le
souci de faire carrière l'emporte de plus en plus sur toute autre
considération, notamment d'ordre moral. Madame Christine Oc-
krent, aujourd'hui connue par les actuaUtés télévisées d'Antenne
2, a sans doute fait oublier l'odieux reportage qu'elle consentit à
faire en Iran quelques jours avant la mort d'Oveida. Chaque
jour, les actualités télévisées mélangent l'horreur et la fête, la
chronique scandaleuse et les nouveUes si possible reUgieuses, ré-
duisant tout, la guerre, le meurtre, les délits de droit commun, à
une uniforme banalité.

On discute aujourd'hui de
l'avortement ou de l'euthanasie
comme jamais Hitler n'aurait osé
l'espérer en son temps. Ses idées et
ses méthodes de gouvernement ga-
gnent chaque jour du terrain dans
l'insensibilité générale. Seule la
forme a changé : la provocation
disparaît, mais les crimes demeu-
rent ; on en modifie simplement le
nom. Banalisation. Au nom du
pluralisme et du droit à la diffé-
rence, les grands moyens moder-
nes d'information (ce mot étant
mis entre guillemets) écartent sys-
tématiquement tout jugement de
valeur, ce qui veut dire clairement
et crûment : s'il n'y a plus de mal,
il n'y a plus de bien non plus. Seuls
les faits sont importants ; seuls les
faits sont décisifs. Fort bien. Hitler
n'était pas d'un autre avis, Mes-
sieurs les démocrates ! Et vous ne
pouvez mieux penser pour assurer
sa succession dans l'avenir !

La banalisation ne touche pas
seulement la presse et la télévision.
Phénomène beaucoup plus grave,
elle s'introduit dans la vie des ins-
titutions, dans celle des juridic-
tions administratives cantonales
en particulier. Citant le juge fédé-
ral Pierre Cavin (1), Me Marcel
Régamey relève, dans un éditorial
de la Nation (2) que de plus en
plus le Tribunal fédéral est appelé
à substituer sa propre appréciation
des faits à celle, insoutenable, de
l'autorité cantonale. Cette évolu-
tion est extrêmement grave, non
seulement par le surcroît de travail
qu'elle entraine, dont au demeu-
rant le contribuable assume les
frais, mais surtout par la dégéné-
rescence de la fonction des hom-
mes de droit dans la cité, qu'elle
traduit.

Dans toutes les sociétés tradi-
tionnelles, la fonction de dire le
droit était une charge noble parce
qu'en elle le corps social tout en-

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Marie-Louise

DELALOYE-MAYE
sa famiUe vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
messages ou vos envois de fleurs.

EUe vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Saint-Pierre-de-Clage s, PuUy, juin 1982.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuU, la famille de

Madame veuve
Marcel

COQUOZ-ANTONY
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

EUe adresse un merci spécial :

- aux révérendes sœurs et au personnel du Castel Notre-Dame à
Martigny ;

- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny ;
- au clergé paroissial ;
- au Comptoir de Martigny ;
- à la fanfare municipale ;
- au parti radical ;
- à la classe 1943 ;
- à la fiduciaire Wanner S.A.

Salvan, juin 1982.

tier exprime dans la vie courante
et quotidienne sa foi en ses pro-
pres valeurs communautaires. En
se désacralisant dans la conscience
des juristes de formation laïque et
positiviste, le droit, pivot d'une so-
ciété fondée sur le respect de
l'homme, tombe au rang d'une
technique maniable au gré des ca-
prices de n'importe quel pouvoir et
de n'importe quel ambitieux. La
noblesse de la fonction tradition-
nelle cède la place à l'impudence
des cyniques ou à la veulerie des

PAR MICHEL
DE PREUX

lâches. L'arbitraire, qui durant des
siècles fut considéré comme un
scandale parce qu'il est la néga-
tion-même du droit, est devenu un
motif banal de recours au Tribunal
fédéral, recours dont le caractère
exceptionnel ne correspond plus à
la réalité de la vie juridique actuel-
le.

Nous sommes loin non seule-
ment de l'état de droit, mais de
l'esprit juridique le plus tradition-
nel en Europe, et le plus élevé, ce-
lui qui poussait le roi de France
Louis XIV à ordonner à ses magis-
trats de lui désobéir sous peine de
désobéissance s'il leur adressait
des commandements contraires à
la loi... Le despotisme est fils de la
révolution. Tous ceux qui, de près
ou de loin, se réclament de celle-ci
nous conduisent, brutalement ou
insensiblement, à celui-là. Nous ne
cessons de le vérifier chaque jour.

1) « Remarques sur le pouvoir des
juges » par Pierre Cavin, dans Mé-
lange Marcel Régamey, cahier de
la Renaissance vaudoise 1980.
2) La Nation No 1157 du 1er mai
1982.

DEVALUATION DU FRANC FRANÇAIS
Impéritie et impunité
Suite de la première page
alors que le franc recule, direc-
tement, de 4,25% et, indirec-
tement, de 10%. L'explication
est à rechercher du côté des ef-
forts persévérants du gouver-
nement Spadolini pour réduire
le taux d'inflation qui est,
d'ores et déjà, retombé à 15%
l'an, contre au moins 14% en
France.

La France avec
l'Europe du Sud

La France, lanterne rouge de
la CEE? Voilà, en tous cas, un
sombre bUan qui scelle l'aban-
don des efforts de l'équipe
Giscard-Barre en vue d'arri-
mer l'économie à leurs homo-
logues d'Europe du Nord, cel-
les de l'épicentre rhénan, mar-
quées par une stratégie éco-
nomique de résistance au défi
pétrolier et à la division inter-
nationale du travail , par la
mise en œuvre, surtout, d'une
politique conjoncturelle d'ins-
piration monétariste.

La France socialiste rejoint,

Bex : chute
en moto
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t • BERTHOUD (ATS). - La So-
ciété suisse des écrivains s'est réu-
nie en assemblée générale ce
week-end à Berthoud (BE). Elle a
élu à sa tête le juge fédéral André
Imer, de La Neuveville, qui suc-
cède à Mme Mousse Boulanger.
La société comptait 551 membres
à la fin 1981, dont 164 sont de lan-
gue allemande, 216 de langue
française, 36 de langue italienne et
18 de langue rhéto-romanche.

• DELEMONT (ATS). - Samedi,
vers 2 heures du matin, M. Jean-
Paul Kneubuhl, âgé de 50 ans, cir-
culait de Montmelon en direction
de Saint-Ursanne au volant de sa
voiture. Dans un tronçon rectili-
gne, il a mordu la banquette à
droite, est monté sur le talus. Sa
machine s'est renversée lors de
cette manœuvre, écrasant mortel-
lement le conducteur.

• NEW YORK (AP). - Plus d'un
demi-million de personnes
(550 000 selon les estimations de la
police) ont manifesté samedi à
New York pour le désarmement
nucléaire.

Les participants ont défilé du
siège des Nations unies où se dé-
roule la session sur le désarme-
ment à Central Park.

U s'est agi de la plus grande ma
nifestation politique de toute l'his
toire de New York, dépassant lai
gement les manifestations pacifis
tes des années 1960 et 1970.

• SAO PAULO (ATS/AFP). - Le
premier ministre japonais Zenko
Suzuki est arrivé samedi à Sao
Paulo, première étape d'une visite
officielle de quatre jours au Brésil.
Il s'est rendu hier à Rio de Janeiro
et aujourd'hui à Brasilia, où il aura
notamment un entretien avec le
président brésilien, le général Joao
Baptista Figueiredo. Le premier
ministre japonais quittera mardi le
Brésil pour le Mexique.

• GERONS (ATS/AFP). - Le
peintre Salvador Dali souhaite fi-
nir ses jours au château de Pubol,
près de la localité catalane de Ge-
rone, où son épouse repose depuis
vendredi, a-t-on appris samedi de
sources proches de l'artiste. Sal-
vador Dali , encore sous le choc du
décès de Gala, a exprimé le vœu
de ne plus quitter le château et d'y
attendre la mort.

aujourd'hui, officiellement,
l'Europe du Sud, terre de chô-
mage endémique, d'assistance,
de travail noir et, à plus ou
moins brève échéance, de repli
économique.

Le rideau de fumée
de Versailles

Mais la dévaluation de sa-
medi constitue, surtout, un
cinglant camouflet pour un ré-
gime qui a tenté d'occulter ses
revers derrière le rideau de fu-
mée de Versailles et qui, mer-
credi encore, par la voix la
plus autorisée, celle de son
président de la République, af-
fichait une singulière autosa-
tisfaction.

Les réalités font, aujour-
d'hui, justice d'un verbalisme
qui a toujours encombré le dis-
cours des socialistes français.
Elles vérifient, surtout, que,
par-delà les précautions de
langage, qui font préférer le
terme « réajustement » à celui
de « dévaluation », le constat
reste celui de leur incapacité
historique à gérer l'économie,
à fortiori quand elle est ouver-
te. La France revient aux
beaux jours de la IVe Républi-
que, où des gouvernements de
rencontre avaient fait de la dé-
valuation un véritable principe
de gestion.

Envoi de catéchistes
sur le terrain de l'école

Le vendredi soir 11 juin dernier, fête de saint Barnabe qui fut
le compagnon de saint Paul, Mgr Henri Schwery a présidé, en la
chapelle du collège des Creusets à Sion, une célébration de l'en-
voi, au cours de laquelle furent remis à vingt nouveaux catéchis-
tes le diplôme attestant leur formation spécialisée en la matière
et le mandat d'enseigner au nom de l'Eglise diocésaine.

Cette cérémonie fut émouvante par sa simplicité et par l'am-
biance d'authenticité qui s'en dégageait.

L'évêque de Sion rappela aux nouveaux diplômés, dont la ma-
jorité étaient de jeunes mères de famille accompagnées de leurs
époux - saluons au passage cet engagement en foyers, sans di-
minuer en rien le mérite des autres personnes -, le chef du dio-
cèse rappela donc que parmi les tâches dévolues à l'évêque il y
avait ceUe d'enseigner. Comme il ne peut pas tout faire lui-
même, il délègue. D'où cet envoi de nouveaux catéchistes sur le
terrain de l'école. De l'école primaire en l'occurrence puisqu'il
s'agissait des vingt premiers diplômes pour l'enseignement de la
catéchèse au niveau primaire. Notons qu'il y a déjà plus de 50
personnes formées et diplômées pour œuvrer au niveau secon-
daire.

Les nouveaux diplômés ne sont
d'ailleurs pas tout à fait novices en
la matière puisque leur formation
s'est achevée il y a une année déjà
et que la plupart d'entre eux ont
exercé leurs talents pendant ce
temps auprès de nos enfants.

L'architecte de cette nouvelle
voie de formation en Valais, for-
mation en emploi échelonnée sur
deux ans à raison de deux heures
par semaine, de nombreuses ses-
sions de plusieurs jours consécu-
tifs et de stages pratiques, fut
l'abbé Gilbert Bovier. Puis la re-
lève fut prise par l'abbé Michel Sa-
lamolard, l'actuel responsable de
l'animation et de la coordination
de la pastorale catéchétique pour
la partie romande du diocèse.

Content de participer à cette cé-
rémonie et de témoigner publique-
ment de cet événement de la vie de
l'Eglise diocésaine, nous en avons
profité pour poser des questions
sur la position du gouvernement
de notre diocèse (l'Ordinarlat) en
ce qui concerne les articles relatifs
à l'enseignement religieux dans les
écoles, tels que prévus dans
Pavant-projet de la nouvelle loi
scolaire valaisanne.

On sait en effet l'inquiétude ma-

congrès à Lille, et de franche
hostilité du PC, par la voix de
Philippe Herzog, membre du
bureau politique.

Une fois encore, le ministre
des finances, M. Jacques De-
lors, va tenter de convaincre
l'opinion française et interna-
tionale de la cohérence de sa
politique, dans des discours
sans doute courageux mais
toujours lénifiants et aussitôt
démentis par tous ceux qui,
tant au PS qu'au PC, souhai-
tent en finir avec une écono-
mie que, décidément, ils sont
incapables de maîtriser.

Quant aux mesures annon-
cées, mercredi, par le président
Mitterrand, elles rejoindront le
champ inexploré des discours
socialistes sans lendemain : le
train budgétaire a été lancé, en
1981, à une vitesse qui ne peut
plus être freinée ; les investis-
sements du secteur public coû-
teront cher au budget et aux
banques nationalisées, sans
pour autant être assurés de la
rationalité qui préside, dans le
secteur privé, aux choix bud-
gétaires.

Les lampions
de la fête socialiste

C'est pourquoi, en ce len-
demain de week-end, où s'étei-
gnent, définitivement, les lam-
pions de la fête socialiste, celle
du 10 mai et celle de Versail-

nifestée par de nombreux parents,
par des enseignants, par des repré-
sentants d'organisations diverses à
la lecture du document largement
diffusé par les soins du Départe-
ment de l'instruction publique.

Le point de vue actuel de l'Or-
dinariat, face à cet important pro-
blème, peut se résumer comme
suit :
- On fait remarquer qu 'il s 'agit

d'un avant-projet de loi soumis à
une large consultation publique.
Chaque citoyen, donc chaque pa-
rent et d'autant p lus chaque chré-
tien, doit se sentir concerné. Il doit
être attentif, vigilant, actif. Mais,
pour le moment, il n 'y a pas lieu de
monter aux barridades !

- Les textes proposés par les ar-
ticles 41 à 45 qui traitent tout par-
ticulièrement de l'enseignement re-
ligieux à l'école ne sont pas les
fruits exclusifs de l'imagination
des membres de la « Commission
des 29» . Ils sont, dans leurs gran-
des lignes, le reflet de ce que l'évê-
que du diocèse a demandé dans un
premier temps.

- L'Eglise est reconnaissante
aux enseignants qui, en collabo-
ration avec des prêtres et/ou de
catéchistes mandatés par elle, ont

les, le constat est doublement
désabusé.

Sur le plan économique,
c'est celui, tant redouté avec
l'arrivée des socialistes au pou-
voir, de leur incapacité, au
contraire des sociaux-démo-
crates, à conduire une éco-
nomie de compétition et, dans
le même temps, de leur remar-
quable aptitude à compromet-
tre, en un an, vingt-trois ans
d'efforts persévérants pour fai-
re d'un vieux pays protection-
niste et colonial une nation in-
dustrielle et commerçante mo-
derne.

Le dévers
de l'opposition

Sur le plan politique, le bi-
lan est plus sombre encore.
C'est celui de l'impunité socia-
liste, qui peut multiplier les er-
reurs de gestion, appauvrir la
France et, dans le même
temps, revendiquer une pro-
gression régulière de la cote de
ses dirigeants dans l'opinion
publique.

La raison de cette situation,
sans précédent dans une dé-
mocratie libérale, est à recher-
cher dans l'inexistence de l'op-
position qui, hier, par ses divi-
sions, a fait la litière de Fran-
çois Mitterrand et qui, aujour-
d'hui, par son obstination dans
l'erreur lui assure une garantie
de longévité. J. F.

assuré l'enseignement religieux
aux enfants dans le cadre de la
scolarité obligatoire.

Lors de l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi scolaire, l'évêque pen-
se demander, en priorité, aux titu-
laires de classes s 'ils veulent as-
sumer les cours de catéchèse. Ils
pourront le faire , seuls et à part en-
tière, après avoir suivi un cours de
formation catéchétique qui aboutit
au dip lôme et au mandat ou en
collaboration avec des catéchistes
mandatés s 'ils ne souhaitent pas
s 'astreindre à cette formation com-
p lémentaire.

L'évêque espère que seront nom-
breux les enseignants qui désirent
continuer à porter témoignage par
leur enseignement et leur vie. Par
contre, il estime justifié que les ti-
tulaires de classes ne soient pas
contraints de prendre en charge cet
enseignement s'ils n'y croient pas
ou s 'ils ne se sentent pas compé-
tents pour le faire.
- L'avant-projet de loi, en son

article 3, précise, entre autres cho-
ses, qu 'un des buts de l'école est
«de répondre aux besoins spiri-
tuels et religieux de l'élève dans
une perspective chrétienne et dans
le respect de la liberté de croyance
et de conscience».

Ce n'est pas uniquement par
l'enseignement de la religion à
l'école, donc par des cours de ca-
téchèse dispensés librement sur
mandat des Eglises, que ce but
peut être atteint.

Si l'école valaisanne prend au
sérieux le contenu de cet article 3,
elle se doit de créer un climat fa-
vorable à l'éducation chrétienne
qu 'elle se propose de maintenir et
de favoriser.

C'est dans le projet définitif et,
surtout, dans les règlements d'exé-
cution de la loi qu'il faudra trouver
la possibilité de réaliser concrè-
tement, à l'école, ces louables in-
tentions. Il apparient aux citoyens-
parents, en tout premier lieu, de
veiller à ce qu'il n'y ait pas de dé-
rapages regrettables et dangereux
en cours de route...

R. Abbet



LA FETE CANTONALE DES MUSIQUES A BRIGUE

Unité et amitié dans le cadre
d'une organisation parfaite
BRIGUE. - La Fête cantonale des musiques qui s'est déroulée
samedi et hier à Brigue a connu le plus grand succès. Le prologue
de vendredi soir avec les productions du remarquable corps de
musique de l'Armée de l'air de Karlsruhe (RFA) avait déjà été un
triomphe.

Le temps capricieux, alternant nuages, ondées et rayons de
soleil, a en somme été favorable, en cassant la lourde chaleur de
ces derniers jours. Les deux cortèges de samedi et d'hier ont pu
faire leur parcours sans dommage, dans une ville pavoisée, en
présence d'un public nombreux

C'est la quatrième fois dans
l'histoire de l'Association canto-
nale des musiques valaisannes,
après 1883, 1903 et 1946, que la
fête centrale est organisée à Bri-
gue, par la Saltina.

Samedi en début d'après-midi,
au jardin du château, un décor réel
et historique, le président cantonal
Georges Roten a ouvert officiel-
lement le grand rassemblement
des musiciens valaisans. M. Wer-
ner Perrig, président de la com-
mune de Brigue-Glis et aussi du
comité d'organisation, a présenté
les meilleurs vœux d'accueil des
autorités municipales et bourgeoi-
siales aux musiciens et aux invités.

SIX MOIS APRÈS LE COUP DE FORCE MILITAIRE

Cette Pologne (presque)
Une nuit a Varsovie... Presque comme les autres. Et pourtant en
cette fin de soirée du 12 décembre 1981, le gouvernement du gé-
néral Jaruzelski frappe un grand coup. Déclenchant dans le ciel
de la politique mondiale une tempête qui n'en finit plus de sus-
citer les controverses.

Dans la torpeur de cet hiver po-
lonais, des blindés, des miliciens et
des soldats prennent position au-
tour du siège de Solidarité dans la
capitale. Le syndicat autogéré de
Lech Walesa n'a pas le temps de
réagir. Ses principaux leaders sont
jetés en prison. Avec bon nombre
d'intellectuels et de contestataires
hostiles au système communiste
tel que pratiqué.

Les cris de joie des milliers de
travailleurs qui en août 1980
avaient porté Solidarité sur les
fonts baptismaux dans les chan-
tiers navals Lénine de Gdansk
étaient brutalement étouffés à la
baïonnette. Après dix-huit mois
passés ici à l'Ouest dans la crainte
périodique d'une intervention so-
viétique, l'Occident ahuri décou-
vrait que les tenants du pouvoir au
pays de saint Stanislas mettaient
d'eux-mêmes fin à la tentative de
libéralisation qui avait généré l'es-
poir d'une vie meilleure.

D'abord incrédules, les capitales
de l'OTAN devaient vite admettre

CHAMPEX
Passagers blessés

Hier, vers 19 h. 30, M. Jean-
Pierre Petry, 1963, domicilié à
Champex, circulait de cette der-
nière localité en direction des Va-
lettes au volant d'une automobile.
Peu en amont de l'hôtel du Midi à
Champex-d'En-Bas, à la sortie
d'une courbe à droite, pour une
raison indéterminée, sa machine
quitta la route à gauche. Les trois
passagers du véhicule furent bles-
sés et hospitalisés. Il s'agit de Mlle
Michèle Huser, 1967, de sa sœur
Fabia, 1965, toutes deux domici-
liées à Monthey, et de M. Nicolas
Lovey, 1963, domicilié Chez-les-
Reuses (Orsières).

SAAS-FEE

Chute mortelle
d'un alpiniste

Hier, MM. Jiirg Haltmeier, 1961,
domicilié à Brugg (AG), et Hans-
Peter Frutschi, 1961, domicilié à
Riniken (AG) ont quitté Saas-Fee
en direction de la cabane Mischa-
bel. A 14 h. 40, alors qu'ils se trou-
vaient à quelque 300 mètres en
dessous de la cabane, M. Frutschi
glissa sur une dalle et fit une chute
de 50 à 60 mètres dans les rochers.
Constatant qu'il était blessé, son
camarade le protégea et redescen-
dit à Saas-Fee d'où il donna l'aler-
te. Le blessé fut pris en charge par
un hélicoptère et transporté à l'hô-
pital où U devait décéder vers
20 h. 15.

et chaleureux.

Unité et enthousiasme
Cela a été le thème du discours

de réception de M. Georges Roten,
relevant la grandiose démonstra-
tion de solidarité offerte année
après année par nos musiciens.
L'apport culturel de nos sociétés
de musique mérite notre recon-
naissance. Dans la statistique fé-
dérale, quant au nombre, le Valais
se trouve au deuxième rang, tant
pour les sociétés que pour les
membres. Mais une telle compa-
raison doit être faite en se basant
sur la population cantonale. Et là
le Valais est de loin en tête du pe-
loton. 151 sociétés, 7354 membres,

la réalité. Le Gouvernement po-
lonais avait écrasé les velléités
d'indépendance face au bloc so-
cialiste manifestées par une large
partie du peuple. Un peuple qui
avait cru pouvoir assumer seul le
destin national d'un Etat depuis
trop longtemps exploité sans ver-
gogne.

Une main de fer, en décembre,
s'est abattue sur la Pologne avec
l'instauration de l'état de guerre.
De-ci, de-là, des résistances ont
marqué ce fait accompli. Résistan-
ces souvent sanglantes, vite répri-
mées... « Appuyez-nous dans notre
lutte par des protestations massi-
ves et par votre soutien moral. Ne
restez pas les bras croisés à regar-
der la tentative d'écraser les dé-
buts d'une démocratie au cœur de
l'Europe. Soyez avec nous en ces
moments difficiles. Solidarité avec
Solidarité. La Pologne vit encore. »
Le pathétique appel des grévistes
de la ville de Szczecin lancé le
14 décembre retentit-il encore à
nos oreilles?

Six mois jour pour jour ont pas-
sé. Et rien ne permet aujourd'hui
d'affirmer que de prochains chan-
gements se dessinent dans la ligne
dure alors adoptée. Solidarité est
plus que jamais un organisme in-
terdit. Walesa et quelques milliers
de Polonais demeurent privés de
leur liberté. Souvent retenus pri-
sonniers dans des conditions cou-
pables.

Si Varsovie - à la grande satis-
faction de Moscou - a regagné le
giron d'obédience soviétique, la
Pologne profonde a connu dans
ses fibres les plus intimes le tres-
saillement de la liberté et de
l'autogestion. Une sensation qui, à
coup sûr, ira s'amplifiant. Même si
pour l'instant toute possibilité
pour l'exprimer reste soigneuse-
ment émasculée.

Six mois après le coup de force
militaire, que reste-t-il de la Polo-
gne? La vérité, il faudra sans dou-
te aller la quérir au-delà des satis-
fecits officiels, tout d'idéologie et
de propagande aux accents sinis-
tres, n faudra sans doute aussi al-
ler la chercher derrière cette image
fallacieuse et voulue rassurante
que le pouvoir essaie de donner
d'une nation brisée. Mais point
abattue.

La Pologne, six mois après la
démonstration violente du général

• BALE (ATS). - Les deux jour-
naux Basler Volksblatt et Nord-
schweiz, qui sont tous deux une
émanation du quotidien catholi-
que lucernois Vaterland seront
réunis en une seule publication à
partir du 15 novembre prochain
pour des raisons de coût. Dès cette
date, le Nordschweiz-Basler
Volksblatt sera tiré quotidienne-
ment à 12 000 exemplaires.

119 communes valaisannes con-
cernées ! Ce sont des chiffres qui
se laissent voir, et ils correspon-
dent à un effort constant et désin-
téressé, à tous les échelons.

M. Georges Roten a remercié
très chaleureusement Brigue et ses
autorités, Brigue et la Saltina, Bri-
gue et son comité d'organisation,
toute la population. Et bien enten-
du les 90 sociétés de musique par-
ticipant à la fête.

M. Bernard Comby, conseiller
d'Etat, dans son allocution, a pré-
senté la musique comme un « sym-
bole vivant d'unité » . Malgré les di-
vergences inévitables dans un
monde tel que le nôtre, la musique
est un véritable facteur de compré-
hension. A cette occasion, M.
Comby a évoqué la nouvelle loi de
promotion de la culture ainsi que
la nouvelle loi scolaire. Il a souhai-
té que les discussions à ce sujet
restent toujours dans le cadre du
respect réciproque.

Le morceau d'ensemble a été di-
rigé par Leonoardo Pacozzi. On a

Jaruzelski, est au bord du gouffre. Confronté à une pression éco-
Les sources extérieures de finan- nomique désastreuse, le gouver-
cement - déjà très difficiles à trou- nement sera à court terme peut-
ver - ont été quasiment taries, être condamné à se crisper plus
Avec ses quelque 27 milliards de encore. A ne pas assouplir la poli-
dollars d'endettement, Varsovie tique de répression édictée. Mais,
connaît une situation économique quand même au fait des réalités, le
dramatique. Selon de nombreux pouvoir tôt ou tard s'avouera forcé
observateurs directs, les adhérents de négocier avec la base de la so-
dé Solidarité, dans ce contexte, ciété polonaise. Avec les militants

de Solidarité donc.
.A.!NTOI!NE n̂ Pourra>' ainsi, dans quelques
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.-.T^ooT irn semaines ou quelques mois, assis-
GrESSLER ter à une véritable réssurection de

n'auraient repris le travail que fort
lentement. Et, dans certaines ré-
gions, on estime à 40% à peine
l'utilisation de l'appareil de pro-
duction.

Les réformes promises par le
numéro un polonais sont restées
lettre morte. Comme la remontée
revendiquée par le parti commu-
niste. Certes, les structures de l'ap-
pareil demeurent mais l'état du
POUP en tant que force représen-
tative s'avère déplorable et réduit
son influence. Régime depuis une
demi-année basé sur la violence, la
ligne adoptée par le général Jaru-
zelski reste axé sur l'usage de la
force.

Jean Paul II de retour de son voyage éclair en Argentine
Après un voyage éclair en Ar-

gentine, où il demeura à peine
30 heures, le pape est rentré ce di-
manche matin au Vatican.

Malgré la chaleur accablante,
une immense foule s'était rassem-
blée place Saint-Pierre pour l'al-
locution de midi. Jean Paul II ex-
prima sa satisfaction d'avoir pu se
rendre, en un voyage de nature ex-
clusivement pastorale, à Buenos
Aires et au sanctuaire Mariai de
Lujan pour y prier et pour y ac-
complir sa mission d'apôtre de la
paix. Il n'évoqua toutefois pas di-
rectement les combats en cours
aux îles Falkland.

La trêve au Liban
Il parla ensuite du conflit entre

Israël et le Liban, marqué, en ces
heures, par une trêve précaire et
fragile. « Ces événements , dit-il ,
éveillent en moi des sentiments
profonds de pitié et de douleur. Je
vous invite à prier pour que Dieu
éclaire les responsables en ces
heures fatidiques: que la trêve se
renforce et qu'on ne recoure plus
aux armes. »

Puis Jean Paul II ajouta les pa-
roles suivantes, expression de sa
pensée sur les conflits actuels, ap-
plicables aussi bien aux événe-
ments du Liban qu'à ceux des îles
Falkland.

« Les peuples ne sont pas appe-
lés à se combattre et à se détruire
les uns les autres, ils sont au con-
traire appelés à se comprendre les
uns les autres et à vivre ensemble
dans la paix. »

Il y a plus : «c 'est une illusion
que de croire que la guerre et la

Une vue du cortège.

interprété, de manière impression-
nante, Marignan de Jean Daetwy-
ler et Gruss an Brig de Honegger.
Pour la remise de la bannière can-
tonale qui va maintenant rester
trois ans à Brigue, c'est la Société
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oubliée

Solidarité. Sous une forme ou sous
une autre. D est certain que l'état-
major du syndicat interdit ferait
alors payer le prix fort à ceux qui
seraient venu le chercher pour ten-
ter de maintenir le pays à flot.

Car ce n'est véritablement
qu'avec l'appui de toutes les forces
vives de la nation - hiérarchie ca-
tholique y compris, l'impact de
l'Eglise ne pouvant être discuté -
que le gouvernement parviendra
dans le futur à l'extraire de l'orniè-
re.

Mais demain reste à venir. Et si
Dieu paraît avoir parfois oublié la
Pologne, qu'en est-il de ce monde
libre qui décidément jette à tous
vents sa bien courte mémoire?...

violence puissent porter à de
vraies solutions. Au contraire, la
guerre et la violence sèment de
nouvelles haines et elles accrois-
sent la méfiance. Seule la modé-
ration et la sagesse fraient la voie
aux tractations. Les négociations
peuvent conduire à une entente
durable, grâce à laquelle chaque
peuple - en particulier le peuple
palestinien, si durement éprouvé
ces jours-ci - peut voir sauvegar-
dée son idendité et accueillies ses
aspirations. »

«Appelés à s'entre-tuer
o u à s'entraider?»

« Les peuples ne sont pas appe-
lés à se combattre et à se détruire
les uns les autres. Ils sont au con-
traire appelés à se comprendre les
uns les autres et à vivre ensemble
dans la paix. » Avec quelle vigueur
et quelle véhémence le pape, re-
nonçant ici à son débit lent et pai-
sible, prononça cette phrase, qui
sonne comme une condamnation
des fauteurs de guerre. Sans doute
pensait-il aussi, en la prononçant,
aux luttes en cours aux abords de
Port Stanley, théâtre de corps à
corps acharnés entre les Argentins
et les Britanniques.
« Si l'on consultait les pères
et mères de famille»

Il est remarquable, à ce propos ,
que dans ses discours en Argentine
le pape ait tenu à faire état de la
volonté de paix du peuple, senti-
ments constatés par lui aussi bien
en Grande-Bretagne qu'en Argen-
tine. Faut-il voir dans cette obser-

de musique de Vouvry, précèdent
organisateur de la fête cantonale,
qui a prêté son concours.

Dimanche : hommage
à M. Alex Oggier !

C'est déjà avant 8 heures que les
sociétés inscrites pour le dimanche
prenaient place au jardin du châ-
teau.

M. Georges Roten, dans son in-
troduction, a salué spécialement
entre autres la présence des con-
seillers d'Etat Guy Genoud, Hans
Wyer, Bernard Bomet et Franz
Steiner.

Il a rendu un hommage particu-
lier à M. Alex Oggier, de Tourte-
magne, désigné récemment à la
plus haute charge des musiques
instrumentales suisses en qualité
de président central. L'AFM com-

LAC DE MONTORGE
Jeune cygne
MONTORGE (gé). - L'année
dernière déjà, le couple de cy-
gnes avait connu pas mal de
difficultés avec les hameçons
des pêcheurs. Cette année, un
couple de cygnes est arrivé
avec six petits. Il y a deux
jours, l'un de ces cygnes a été
trouvé mort. Le duc de Mon-
torge et les habitués du lac s'en
indignent. Hier après-midi des
promeneurs ont constaté qu'un
autre petit cygne avait un ha-
meçon dans son bec.

Que se passe-t-il au lac de
Montorge ?

Il est, en effet, curieux que
les mêmes accidents se répè-
tent régulièrement, alors que
dans d'autres lacs, les cygnes

vation une allusion aux divergen-
ces possibles entre les gouvernés
(le peuple) et les autorités (les gou-
vernants), les gouvernés étant na-
turellement portés à la paix, pour
peu qu'ils ne soient pas manipulés
par des dictateurs ou échauffés par
des chefs ambitieux? L'histoire
connaîtrait-elle tant de conflits , si
les déclarations de guerre étaient
réservées aux représentants quali-
fiés des pères et mères de famille ?

«Un courage de lion»
Il est également digne de relief

que, toujours dans ses homélies, le
pape ait souligné les exigences du
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pardon chrétien et de l'amour du
prochain. Sans préjudice du pa-
triotisme de bon aloi, ces exigen-
ces s'étendent jusqu 'aux ennemis.
Ne fallait-il pas à Jean Paul II un
courage de lion pour rappeler ces
exigences dans un pays en état de
guerre ? S'adressant spécialement
à la jeunesse argentine, le pape,
quelques heures avant de s'envoler
vers l'Europe, s'était fait l'écho
d'un message de paix adressé par
la jeunesse de Cardiff à la jeunesse
argentine.
« Echec d'une démarche?»

Un observateur superficiel et
presse pourrait être tenté de con-

trouve mort

prend 80 000 musiciens et c'est
une lourde responsabilité que M.
Oggier assumera certaienment
avec une parfaite distinction.

Honneur a aussi été rendu à M.
Hans Honegger, compositeur et
créateur de la fanfare de l'armée
suisse (Armeespiel). M. Honegger
a dirigé le morceau d'ensemble, de
sa composition, Gruss an Brig.

Tant samedi que dimanche, les
concerts des sociétés participantes,
à la halle de fête ou dans cinq dif-
férentes salles, ont joui de l'af-
fluence et des applaudissements
d'une foule très nombreuse. La
fête a été officiellement clôturée à
18 heures hier soir.

Brigue, une fois de plus, a prou-
vé son sens remarquable de l'or-
ganisation et la générosité de sa
population, qui répond toujours
présent.

coulent une vie presque sans
incident ni accident.

Que faut-il faire? Il y a trois
solutions :
- exercer une surveillance at-

tentive pour savoir s'il y a un
ou des inconnus qui ont un
plaisir (quel plaisir dites-le
moi) de mettre un hameçon
dans un appât?;

- si vraiment, il y a trop d'ha-
meçons qui traînent dans le
lac, il faudrait opérer un net-
toyage et par la suite inter-
dire la pêche ;

- et finalement, pour ne point
faire souffrir ces pauvres bê-
tes de les déplacer dans un
autre lac.
Mais, il y a quelque chose à

faire immédiatement.

sidérer comme un échec la visite
pastorale éclair de Jean Paul II en
Argentine, puisque sa présence n'a
pas mis fin aux combats des îles
Falkland. Mais le but immédiat de
la démarche du pape n'était de na-
ture ni militaire, ni diplomatique.
Le but était pastoral et spirituel.
Plus que sur l'esprit des généraux
Menendez et Galtieri, Jean Paul II
entendait agir sur l'esprit de tout
un peuple, pour frayer ainsi la voie
à la paix.

« L'amorce
d'un renouveau »

C'est ce que vient de relever un
prélat argentin, le cardinal Prima-
testa, archevêque de Corboda. Il
estime que cette sorte de « grande
mission » prêchée par Jean Paul II
en l'espace de trente heures mar-
quera, dans l'ensemble du peuple
argentin, « le commencement d'un
renouveau spirituel » .

Ajoutons ce détail, donné tout à
l'heure par Radio Vatican. Invo-
qué en 1979 comme médiateur
dans le conflit entre le Chili et
l'Argentine, à propos du canal de
Beagle, le pape profita des derniè-
res heures de son séjour à Buenos
Aires pour activer les négociations
quelque peu stagnantes entre les
deux Etats : il eut un entretien en
tête-à-tête avec le général Galtieri
ainsi qu 'une conversation télépho-
nique avec le général Pinochet. A
l'un et à l'autre il exprima le désir
de voir réglé au plus tôt le conflit
du canal de Beagle , pour pouvoir
visiter, l'an prochain , les deux peu-
ples voisins désormais réconciliés.



ÊaSSBEEESa 
FÊTE DE LA JEUNESSE JURASSIENNE

Les Fourons à l'honneur
Comme à l'accoutumée, la fête de la jeunesse jurassienne a fourni le pré-
texte à une rencontre entre le groupe Bélier et «un mouvement franco-
phone frère ». Cette année, les six petites communes wallonnes des Fou-
rons (5000 habitants) rattachées contre leur gré au Lhnbourg flamand,
ont exposé leur situation. Leurs exigences : un retour à la Wallonie et à
Liège, le maintien de toutes les écoles françaises, le soutien aux activités
culturelles, le bilinguisme intégral dans l'administration des communes
fouronnaises. Celles-ci comptent un tiers de néerlandophones dont l'im-
plantation est favorisée par l'Etat central et le pouvoir régional flamand.

A plus d'une occasion, le paral-
lélisme entre le Jura méridional et
les Fourons a été mis en évidence,
lors de la conférence de presse de
samedi. L'idée d'un jumelage entre
la commune de Vellerat qui récla-
me son rattachement au canton du
Jura et les Fourons a même été
lancé. Les porte-paroles fouron-
nais, parmi lesquels le député Jean
Motard , n'ont pas mâché leurs
mots à l'endroit des activistes fla-
mingants et des autorités qui tolè-
rent leurs agissements violents. Si
les Fourons représentent «la sym-
bolique belge », le peu d'assistance
que leur accorde la Wallonie toute
proche s'apparente à la passivité
romande envers le Jura.

Mais une autre analogie, future
sans doute, est la prédominance
majoritaire des francophones aux-
quels le pouvoir flamand refuse le

JURA: les problèmes
des infirmiers
Les délégués de quelque 12 000 membres de l'Association suisse des in-
flrmier(e)s se sont retrouvés en fin de semaine à Porrentruy pour exa-
miner les problèmes de leur profession et aborder, au cours d'une table
ronde de très haute tenue, les questions que les soignants se posent au
sujet des droits de leurs patients.

L'invasion de la technique tend
à dépersonnaliser le malade qui,
paradoxalement, manque souvent
d'information en une époque où
celle-ci foisonne. Ce qui a frappé à
l'écoute des interventions de mé-
decins, directeurs d'hôpital, juris-
tes, psychologues, infirmiers et re-
présentant de la Fédération ro-
mande des consommatrices, c'est
l'unité de vues quant à l'importan-
ce des droits du patient. Celui
d'être informé sur la maladie dont
il souffre, les effets des remèdes
qui lui sont administres, les
moyens médicaux mis en œuvre,
le contenu des dossiers établis à
son sujet.

Le souci de s'occuper d'abord
de la personne du patient et non
en priorité de « son cas » a été plu-
sieurs fois relevé. La nécessité de
bousculer les idées reçues à ce su-
jet fut plus d'une fois rappelée. Les
rivalités entre médecins ont aussi
été évoquées. Aussi a-t-on enregis-
tré comme un signe de... santé, le

LAUSANNE: ouverture du
congrès mondial du gaz
Le XVe congrès mondial 1982 de l'Union internationale de l'industrie du
gaz, qui groupe actuellement 41 pays du monde entier, sera ouvert solen-
nellement aujourd'hui lundi, à Lausanne, par la célébration du 50e anni-
versaire de l'UIIG, en présence de nombreuses personnalités, de quelque
2000 spécialistes de l'énergie, parmi lesquels certains font autorité sur le
plan mondial. A cela s'ajoutent quelque 900 accompagnants et 500 per-
sonnes pour l'exposition annexe.

Trois discours mettront l'accent
sur les points essentiels des tra-
vaux du congrès. Ces messages se-
ront apportés par M. Fritz Honeg-
ger, président de la Confédération
et chef du Département fédéral de
l'économie publique. Sa présence
traduit l'intérêt du Gouvernement
suisse pour le développement
mondial de l'approvisionnement
en énergie. Puis M. Marcel Blanc,
président du Conseil d'Etat du
canton de Vaud, saluera les parti-
cipants au nom du canton et de la
ville de Lausanne. Enfin , en tant
que président de l'UIIG, M. Eric
A. Giorgis prononcera le discours
d'ouverture de ce congrès qui se
terminera le 18 juin.

Tout au long de ce congrès, des
ministres de l'énergie et des som-
mités de l'industrie gazière inter-
nationale débattront dans neuf ex-
posés de base, de questions tech-
niques, scientifiques et énergético-
politiques. A cela s'ajouteront dix
rapports de commissions de travail
et soixante-six conférences spécia-
lisées sur les développements tech-
niques les plus récents, des discus-
sions et des présentations audio-
visuelles. Il ne fait aucun doute
que ce congrès, le deuxième qui
soit organisé en Suisse depuis la
fondation de l'UIIG dont la Suisse
est membre dès les débuts, appor-
te à la Suisse de nettes impulsions
non seulement aux milieux éner-
gétiques mais aussi à l'image gé-
nérale du gaz naturel auprès du
grand public, ce qui revêtira une
importance particulière eu égard à
la discussion actuelle sur la future
politique énergétique du pays.

retour à la Wallonie. Transposons-
nous dans le Jura et imaginons une
majorité autonomiste à Moutier
demandant son rattachement au
canton du Jura , comme le fait Vel-
lerat. Quelles similitudes, non seu-
lement dans les espoirs politiques,
mais aussi dans les obstacles em-
pêchant leur concrétisation...

Fête de fraternisation entre les
jeunes Jurassiens, le rassemble-
ment de Porrentruy a été encore
marqué, avant le cortège aux flam-
beaux dans les rues obscurcies de
la vieille ville de Porrentruy par un
discours du maire de Vellerat, pro-
mettant d'agir pour que sa com-
mune soit rattachée au Jura , et par
trois autres interventions dont cel-
le de la députée Simone Strahm,
de Courtelary.

Les participants ont ensuite
adopté sans opposition une réso-

fait que ceux-là mêmes qui font
partie des structures hospitalières
fassent preuve d'autant de clair-
voyance pour en dénoncer les la-
cunes et les défauts. Les discus-
sions ont même porté sur le droit
du malade de refuser certains trai-
tements, avec les conséquences
existant sur le plan des assurances,
cette notion devant être plus sou-
plement appréciée en matière de
soins intensifs, l'extrême gravité
des affections pouvant influer sur

"l'état d'espriÉdu malade.
A l'.heure des questions, le dia-

logue avec les associations de pa-
tients en création ici et là a été
considéré comme absolument né-
cessaire et souhaitable. Le person-
nel infirmier a ainsi donné une
image très attachante par l'ensem-
ble des réflexions qu'il a menées à
Porrentruy. Grâce à lui, il est per-
mis d'envisager que des réformes
du milieu hospitalier puissent se
développer à l'avenir.

v.g.

Quant à l'exposition, elle donne
une image précise de la situation
actuelle, des perspectives de déve-
loppement de la production, du
transport et des techniques d'uti-
lisation du gaz. En outre, les gran-
des sociétés gazières sont repré-
sentées parmi plus de 200 expo-
sants, qui occupent une surface de
plus de 15 000 m2 dans les halles
du palais de Beaulieu.

Une édition entièrement refon-
due et augmentée du dictionnaire
de l'industrie du gaz a été publiée
à l'occasion de ce congrès. Cette
nouvelle édition a été réalisée par
une sous-commission G-IV de
l'UIIG, et elle est caractérisée par
les éléments suivants :
- langues: anglais, français, al-

lemand , russe ;
- environ 6000 termes couvrant

tous les domaines du secteur ga-
zier ;

- nombreuses définitions ;
- onze tableaux concernant famil-

les de gaz, domaines de pres-
sion, charbons d'après la nature,
appellations commerciales des
charbons, fuels, réserves, rac-
cords, appareils de cuisson do-
mestiques, brûleurs domesti-
ques, unités et facteurs de con-
version.
Si le congrès comporte quelques

manifestations mondaines et ré-
créatives, il sera surtout un con-
grès de travail , puisque les déjeu-
ners seront eux-mêmes voues à
des colloques, discussions et dé-
bats. Quant aux excursions, elles
auront également un but informa-
tif.

Simone Volet

lution invitant à signer l'initiative
lancée par le Bélier en vue de créer
les bases légales à des modifica-
tions territoriales entre cantons,
dénonçant le quadrillage policier à
Moutier, relevant la progression de
la germanisation dans le Jura mé-
ridional, soutenant les efforts du

MORGES (ATS). - Deux détenus s'étaient enfuis de la prison de Morges,
mercredi vers midi, après avoir attaqué et enfermé le geôlier. L'un, le
Suisse G. N., 23 ans, s'est constitué prisonnier le soir-même au poste de
gendarmerie de Morges, tandis que l'autre, B. L, 28 ans, Zaïrois, a été
arrêté vendredi à Genève, au domicile d'un compatriote chez qui il s'était
réfugié

Genève: manifestation
en faveur de «
GENÈVE (ATS). - Plus d'une
centaine de personnes ont défilé
samedi dans les rues de Genève,
depuis le quai du Mont-Blanc jus-
qu'au palais des Nations unies,
pour manifester leur soutien avec
le syndicat polonais Solidarité.
Cette manifestation a été mise sur
pied à l'occasion du premier an-
niversaire de la présence d'une dé-
légation de «Solidarnosc» à la
Conférence internationale du tra-
vail à Genève.

Il y a un an, une délégation de
« Solidarnosc», avec Lech Walesa
et Bronislaw Geremek, représen-
tait les travailleurs polonais à la
67e session de l'OIT.

La manifestation de samedi a
été organisée par le comité de
«Solidarité avec Solidarnosc» en

Un avion allemand s'écrase
au Tessin: pilote tué
AGNO (ATS). - Un bimoteur Cessna immatriculé en RFA s'est
écrasé vendredi matin peu avant son atterrissage sur l'aérodrome
d'Agno, près de Lugano. Le pilote allemand né en 1932, a trouvé
la mort dans l'accident. Contrairement à ce qui avait été annoncé
en début d'après-midi, il n'y avait pas d'autre occupant dans
l'avion.

L'avion était parti de l'aérodrome de Marl-Loehmuhle, près de
Dùsseldorf, et aurait dû atterir à Agno vers 11 h. 30. Le pilote
avait déjà pris contact avec la tour de contrôle, mais la communi-
cation a brusquement été interrompue. Deux appareils de sauve-
tage ont immédiatement décollé d'Agno, mais l'épave de l'avion

. allemand ne devait être atteinte par les sauveteurs que samedi.
EUe se trouvait à 7 kilomètres environ d Agno, sur le versant ita-
lien du mont Orsa, et à une altitude de 800 mètres.

Après une double
évasion à Morgess *

Heuer-Leonidas racheté
par la «Nouvelle Lemania»
BIENNE (AP). - La société biennoise, Heuer-Leonidas, spécialisée dans
la fabrication de chronographes et de compteurs pour le sport sera rache-
tée par l'entreprise «Nouvelle Lemania» de L'Orient (VD).

«Nouvelle Lemania », ancienne
succursale du groupe SSIH et qui
compte actuellement une centaine
d'employés, engagera une partie
de son capital-actions, augmenté
pour la circonstance, pour le ra-
chat de l'entreprise biennoise, qui
a bénéficié d'un abattement de
créances. Parallèlement, la société
de L'Orient s'intéresse au rachat
de l'appareil de production spécia-
lisé de Baumgartner Frères S.A. à
Granges, actuellement en liquida-
tion. Cette dernière entreprise était
un fournisseur d'Ebauches et de
Heuer-Leonidas.

Rassemblement jurassien en vue
de modifier l'article constitution-
nel jurassien sur la réunification et
invitant les électeurs jurassiens a
élire cet automne les candidats fi-
dèles à l'esprit de la réunification
du Jura.

v.g.

Solidarnosc»
Suisse et avec l'appui de l'Union
syndicale suisse (USS), des syndi-
cats chrétiens et de la Fédération
suisse du personnel des services
publics (VPOD).

Les manifestants portaient des
banderoles demandant notamment
la libération de tous les étudiants
et travailleurs polonais emprison-
nés. Ils demandent en outre aux
membres de l'Organisation inter-
nationale du travail (OIT), dont la
conférence annuelle se déroule ac-
tuellement à Genève, de répondre
à l'appel de l'Union interprofes-
sionnelle libre des travailleurs
(SMOT) en faveur de la libération
de Mikhail Koukobaka, membre
du syndicat libre soviétique dont
on est sans nouvelles depuis avril
dernier.

L'entreprise biennoise, qui
compte environ 80 employés, avait
sollicité un moratoire auprès des
banques et de ses principaux
créanciers en automne dernier, qui
lui avait été accordé jusqu'à fin
mai 1982.

A la suite du retourne-
ment conjoncturel , Heuer-Leoni-
das avait abandonné son dépar-
tement électronique et fermé des
ateliers en réduisant le nombre du
personnel de 340 à 80 personnes.
En même temps, l'entreprise aban-
donnait sa publicité sur les voitu-
res de formule 1.

Le Mendrisiotto dévaste
par un orage

MENDRISIO (TI) (ATS). - Dans
la nuit de vendredi à samedi , un
violent orage a dévasté la région
du Mendrisiotto, causant d'impor-
tants dégâts, qui n'ont pour l'ins-
tant pas pu être évalués. Ce sont
surtout les cultures maraîchères et
les installations industrielles qui
ont souffert des intempéries. Les
pompiers ont dû intervenir à 24 re-
prises samedi matin, entre 5 et 13
heures, appelés par des privés dont
les caves et les appartements
étaient envahis par les eaux.

Journaliste
MOUTIER (ATS). - Le président
du Tribunal de district de Moutier
a condamné, vendredi, un des cor-
respondants jurassiens du journal
La Suisse à une amende de 200
francs, à 450 francs de frais de jus-
tice, au versement de 100 francs à
chacun des plaignants pour tort
moral et pour leurs frais de justice
pour diffamation.

Le journaliste faisait état des dé-
clarations d'un paysan jurassien
condamné pour le meurtre d'un

PREMIERE FETE SUISSE DE CHANT

16000 participants
BALE (ATS). - La première Fête
suisse de chant, qui s'est tenue à
Bâle, a pris fin hier après-midi
avec l'hymne national chanté par
tous les participants. 16 000 chan-
teuses et chanteurs, membres de
plus de 500 chœurs venus de toute
la Suisse, ont pris part à cette ma-
nifestation. Le président de la
Confédération, Fritz Honegger,
s'est adressé à eux sur le Munster-
platz où ils étaient rassemblés.

« Bien que la Fête suisse de
chant n'ait plus été empreinte de
l'esprit patriotique et de la fierté
bien particulière qui distinguaient
les fêtes chorales fédérales d'autre-
fois, le caractère de fête joyeuse,
de l'intimité et de l'amitié est resté
cependant » , a fait remarquer M.
Honegger, en adressant aux cho-
ristes les amitiés du gouverne-
ment. Selon lui, le chant choral ap-
porte une contribution essentielle

Le pan d'un immeuble
s'écroule à Genève
GENÈVE (ATS). - Le pan d'un immeuble de l'avenue Miremont à
Genève s'est écroulé, hier dans la matinée. Personne n'a été bles-
sé, les habitants de trois appartements ayant été évacués préala-
blement, a indiqué hier la police genevoise.

Des lézardes étaient apparentes depuis un certain temps sur la
façade de la maison, dont les fondations devaient être consolidées
la semaine prochaine. La police pense que ce sont les pluies de ces
derniers jours qui ont provoqué l'écroulement d'un pan de l'im-
meuble, dans lequel logeaient 24 personnes.

A Stabio, les appels ont concer-
né trois installations industrielles.
A Ligometto, le torrent a presque
détruit un « grotto ». Les torrents
de la région sont sortis de leur lit.
De nombreuses routes ont été cou-
pées par l'eau et les éboulements.
Le Service cantonal des travaux
publics a dû envoyer sur les lieux
des équipes de spécialistes. En dé-
but d'après-midi, la situation a
commencé à se normaliser, la
pluie ayant cessé de tomber à
midi.

condamne
gendarme contre les membres de
l'autorité tutélaire et un avocat (au
total six personnes) chargés

^ 
de la

vente des biens de l'accusé pen-
dant sa détention. Les plaignants
prétendaient que ces affirmations
étaient fausses et attentaient à leur
honneur. Le défendeur du journa-
liste a précisé que celui-ci ne fai-
sait que reprendre la thèse du pay-
san. Un recours sera déposé au-
près de la Cour suprême du canton
de Berne.

à la vie culturelle multiforme du
pays et favorise le sentiment de
communauté et de solidarité. En
tant que tradition, une telle fête
« aide de nos jours à s'orienter, et
c'est particulièrement important
dans une époque aussi mouvemen-
tée qu'aujourd'hui » , a conclu le
président de la Confédération.

• COIRE (ATS). - Plus de 300
concurrentes et concurrents ont
pris part ce week-end à Coire aux
Journées sanitaires suisses, qui
sont organisées tous les quatre ans.
Le but de cette manifestation était
de tester la formation des mem-
bres des troupes sanitaires de l'ar-
mée, de la Croix-Rouge et de la
protection civile, grâce à un con-
cours. L'accent a été porté tout
particulièrement au comportement
et à l'aide en cas de catastrophe.
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Le roi Khaled d'Arabie Saoudite est mort
UNE SUCCESSION SANS HISTOIRE
DJEDDAH (AP). - Le roi Khaled Ibn Abdel Aziz n'avait pas réellement
souhaité monter sur le trône d'Arabie Saoudite après l'assassinat de son
frère, le roi Faiçal, par un neveu en 1975. Homme simple, proche des Bé-
douins du désert, il était pourtant devenu le roi d'un pays immensément
riche. Décédé hier à l'âge de 69 ans à Taïf - où il avait été transporté
d'urgence la nuit précédente - il souffrait depuis longtemps de troubles
cardiaques. Il avait subi deux interventions chirurgicales aux Etats-Unis.
Ses obsèques ont eu lieu dans la soirée d'hier à Riyad , quelques heures
seulement après sa mort. La cérémonie a été brève et simple. Les diri-
geants du Koweït, du Qatar, de Bahrein et de Djibouti ont assisté aux ob-
sèques aux côtés de la famille royale. Au Caire, la présidence égyptienne
a annoncé que le président Hosni Moubarak se préparait à se rendre à
Riyad pour rendre hommage au roi disparu. L'Egypte a également an-
noncé qu'elle observerait un deuil de 14 jours. Le trône revient au demi-
frère du roi Khaled, le prince héritier Fahd, l'homme qui, depuis deux
ans, exerçait le pouvoir réel en Arabie Saoudite. La continuité est donc
assurée et l'arrivée du princie Fahd au pouvoir suprême ne devrait chan-
ger en rien la politique saoudienne, même si la mort du roi Khaled sur-
vient à un moment où le Proche-Orient est agité par de nombreux et gra-
ves conflits.

Sous le règne de Khaled, l'Ara-
bie Saoudite est devenue l'une des
grandes puissances du Proche-
Orient. Elle a souvent servi d'ar-
bitre lorsque des divergences sont
apparues au sein de l'OPEP et les
revenus considérables que lui as-
sure son pétrole lui ont permis
d'exercer une influence certaine
sur l'économie des autres pays.

Toutefois, malgré la puissance
conférée par l'or noir, l'Arabie
Saoudite n'a jamais cherché à de-
venir une véritable grande puis-
sance, dans la crainte sans doute
de devenir la cible de certains voi-
sins ou d'extrémistes désireux de
renverser ce qu'ils considèrent
comme une monarchie féodale.

La première difficulté fut la si-
gnature, en 1979, du Traité de paix
israélo-égyptien. Le souverain fui
obligé de donner son aval à la dé-
cision du Gouvernement saoudien ¦ meiny, aans une allocution ciiee mm
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de rompre les relations avec le pré-
sident Sadate , alors que ce dernier
était son plus proche allié politi-
que.

En novembre 1979, le roi Kha-
led se trouva face à une seconde
difficulté : la prise des lieux saints
de La Mecque par un poupe de
Saoudiens qualifiés de Fanatiques
religieux par Riyad. Il fallut plu-
sieurs semaines à l'armée saou-
dienne pour chasser les occupants.

Toutefois, que ce soit à propos
de la révolution iranienne ou du
refroidissement constaté dans les
relations américano-saoudiennes,
le roi Khaled n'a jamais pris direc-
tement parti, n laissait la plupart
du temps le prince Fahd exprimer
publiquement la position de son
pays sur les problèmes qui se pré-
sentaient. C'est également le prin-
ce héritier qui a été le principal ar-
tisan du projet de paix en huit

points présente par l'Arabie Saou-
dite pour régler le conflit du Pro-
che-Orient. Ce projet a été rejeté
par les «radicaux» du camp arabe.

Même si le prince Fahd prend la
succession de son frère à un mo-
ment difficile, alors que la crise du
Liban menace de déstabiliser le

IRAK-IRAN: KHOMEINY REJETTE LA PAIX
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - L'imam
Khomeiny a implicitement rejeté
samedi le cessez-le-feu proclamé
par Bagdad, le comparant à celui
décidé par les forces israéliennes
au Liban.

Recevant le commandant des
forces de l'armée de terre, le co-
lonel Sayad Chirazi, l'imam Kho-
meiny, dans une allocution citée

U U1IHUVO UMaUVU, a.jaj, 1.. a.l.a...l\. U

Savoji, par M. Osman.
Interrogé par l'agence Reuter,

M. Osman a refusé de préciser la
nature des activités reprochées
aux diplomates iraniens, mais il a
confirmé que ceux-ci étaient dé-
sormais «persona non grata».

L'agence Suna, citant M. Os-
man, écrit que la décision a été
prise «à la suite d'activités hostiles
au Soudan et à son peuple de la
part des diplomates iraniens, et

• PARIS (ATS/AFP). - Deux at-
tentats à l'explosif ont été commis
hier matin à Paris, à quelques mi-
nutes d'intervalles, contre deux ca-
fés Israélites du centre de Paris,
faisant un blessé léger et des dé-
gâts matériels peu importants. Ces
deux actions n'ont pas été reven-
diquées.

LIBAN: UN CESSEZ-LE-FEU MORT-NÉ
BEYROUTH (ATS/Reuter). - A Beyrouth comme à Tel-Aviv, on
s'accordait hier pour dire que le cessez-le-feu entre l'Organisation pour
la libération de la Palestine (OLP) et Israël, entré en vigueur samedi soir
à 21 heures, tient partout sauf au sud de la capitale libanaise.

La trêve paraît cependant d'autant plus fragile que Palestiniens et
Israéliens se sont mutuellement accusés de violer le cessez-le-feu.

Toute la journée, le bruit monotone et étouffé des échanges de feu
d'artillerie se faisait entendre du village côtier de Khaldé et des collines
avoisinantes.

De source palestinienne, on affirme en outre que l'armée israélienne a
ouvert plusieurs fois le feu, et que la première de ces violations du
cessez-le-feu a eu lieu 90 minutes après l'entrée en vigueur de la trêve. La
plupart des attaques israéliennes ont eu lieu autour des villages de
Khaldé, Souq al-Gharb et Kayfoun, à l'est, précise-t-on de même source.

L'agence de presse palestinienne
Wafa a pour sa part annoncé que
l'aviation israélienne avait égale-
ment bombardé le secteur de
Bourj al-Brajneh , près de l'aéro-
port de Beyrouth, vers 16 h. 30
HEC.

Les forces de sécurité libanaises
ont fait savoir que les troupes is-
raéliennes avaient avancé hier jus-
qu 'au village de Bsaba , sur les
hauteurs dominant la banlieue sud
de Beyrouth , ce qui constitue le
point le plus au nord atteint par Is-
raël dans le secteur ouest.

De source gouvernementale li-
banaise, on estime qu 'Israël a l'in-
tention de conquérir l'intersection

Proche-Orient et que la victoire de
l'Iran sur l'Irak inspire de nom-
breuses craintes aux pays du Gol-
fe, on pense en général qu'il suivra
la ligne pro-occidentale de son
prédécesseur.

Sur le plan intérieur, le prince
Fahd pourrait mettre à exécution
son projet de «démocratie islami-
que». Pour le nouveau roi, il s'agit
surtout d'élargir l'Exécutif à un
groupe de conseillers.

La mort du roi Khaled ne de-
vrait, par ailleurs, entraîner que
des modifications mineures dans
la hiérarchie saoudienne. On s'at-
tend à ce que le cabinet royal et les
principaux membres de la famille
royale se soient réunis hier soir ou
ce matin pour prendre un certain
nombre de décisions. Le cabinet
doit notamment nommer un suc-
cesseur du prince Abdullah (qui
devient prince héritier) à la tête de
la Garde nationale, dont il était
jusqu'ici le commandant.

Un mini-remaniement ministé-
riel pourrait également avoir lieu.

poursuivi, et trois heures plus tard
ils bombardent Abadan (port du
Khouzistan) et tuent des gens».

L'imam Khomeiny a également
indiqué que «si le parti baasiste
irakien disparaissait et le peuple
irakien choisissait lui-même son
gouvernement, il ne lui serait pas
demandé un sou».

(ATS/AFP). - De violents combats se déroulaient hier dans un rayon
d'une dizaine de kilomètres autour de Port Stanley (Puerto Argentine) où
les forces britanniques passées à l'offensive se sont emparées samedi du
mont Two Sisters (Dos Hermanas).

La progression des troupes bri-
tanniques, « environ 4500 hommes
très bien équipés avec un arme-
ment de haute technologie », selon
Fétat-major inter-arme argentin, a
été officiellement confirmée hier à
Buenos Aires. Cependant, alors
que Londres annonçait une percée
de 8 kilomètres, les autorités ar-
gentines n'ont reconnu qu'une
avancée de 3,5 kilomètres.

Hier, les combats se poursui-
vaient « avec emploi de part et
d'autre d'artillerie et de mortiers » ,
selon Buenos Aires, et les forces
argentines, regroupées à l'est du
mont Harriet, avaient réussi à

stratégique de Khaldé, qui contrô-
le tout un réseau de petites routes
que pourraient emprunter les ma-
quisards palestiniens se trouvant
dans le secteur ouest de Beyrouth
pour s'enfuir vers la Syrie.

De son côté, Israël a annoncé
samedi soir qu 'il cesserait de bom-
barder la région de Beyrouth , mais
qu 'il riposterait à tout coup de feu
palestinien.

Hier matin , un porte-parole de
Pétat-major israélien a déclaré
qu 'Israël bombardait et pilonnait
les positions palestiniennes au sud
de Beyrouth car l'OLP n'avait pas
respecté la trêve.

dommages de guerre dont le mon-
tant, selon certaines personnalités
iraniennes, devrait être de l'ordre
de 150 milliards de dollars. Téhé-
ran demande également, pour
mettre fin à une guerre de vingt
mois, le retrait des forces irakien-

« stabihser la situation » .
« D'importantes pertes des deux

côtés » ont été signalées, à Buenos
Aires. Toutefois, le ministre bri-
tannique de la défense, M. John
Nott , a tenu samedi à préciser que
« les pertes britanniques étaient lé-
gères » .

Environ 7000 soldats argentins
seraient regroupés à Port Stanley,
selon les experts militaires britan-
niques, mais également 200 civils,
qui pourraient se trouver rapide-
ment menacés par les combats.

A ce propos, les autorités britan-
niques se sont refusées hier matin
à confirmer ou à démentir les in-

II a toutefois ajouté que depuis
l'entrée en vigueur du cessez-le-
feu à Beyrouth, des «centaines»
de maquisards s'étaient rendus.

M. Mahmoud Labadi, porte-pa-
role de l'OLP, a rejeté l'interpré-
tation israélienne selon laquelle le
cessez-le-feu ne s'appliquerait
qu'à Beyrouth. «Leur interpréta-
tion est inacceptable. Nous la re-
fusons » , a-t-il déclaré.

Les représentants de l'OLP sou-
tiennent qu'ils respectent la trêve,
mais que l'armée israélienne doit
résister aux tentatives israéliennes
de gagner du terrain.

M. Salah Khalaf (Abu Yiad),
proche collaborateur de Yasser
Arafat , leader de l'OLP, a fait sa-
voir que le but des Israéliens est
d'encercler Beyrouth , afin d'obte-
nir les concessions qu'ils veulent.

D'autres responsables palesti-
niens ont qualifié le cessez-le-feu
de «vague» , en ajoutant qu'il n'en
sera pas un réellement et ne pour-
ra pas être «stabilisé si Israël ne
retire pas ses troupes du Liban » .

Il n'y a pas de bilan complet des
victimes, mais les représentants de
la Croix-Rouge internationale ont
estimé samedi que le nombre des
morts pourrait dépasser un millier

nés des territoires iraniens occu-
pés, l'identification et le châtiment
de l'agresseur, le retour des réfu-
giés irakiens qui le souhaitent et,
depuis jeudi, le droit de passage à
travers l'Irak des forces iraniennes
allant combattre Israël.

formations en provenance de Bue-
nos Aires, selon lesquelles six ci-
vils auraient été tués lors des bom-
bardements sur Port Stanley par la
force d'intervention.

Pertes britanniques
LONDRES (ATS/AFP). - Cin-
quante soldats et membres d'équi-
page britanniques ont trouvé la
mort ou ont été portés disparus
mardi dernier, lors de l'attaque
britannique contre Bluff Cove
(Malouine orientale), a annoncé
hier soir M. John Nott, ministre
britannique de la défense.

En outre, 57 soldats ou membres
d'équipage ont été blessés sur dif-
férents navires lors de cette opé-
ration.

dans le seul port de Saïda et que le
nombre des réfugiés des régions
occupées pourrait s'élever à
600 000.
« NouveUe proposition » ?

Un porte-parole du Gouverne-
ment israélien a fait savoir
qu'« une proposition de base» vi-
sant à assurer la sécurité de la
frontière israélo-libanaise fut re-
mise à l'envoyé américain, M. Phi-
lip Habib, lors de l'entrevue que
celui-ci a eue hier avec M. Begin.

Israël affirme que sa progres-
sion à l'intérieur du Liban a pour
but d'établir une zone d'environ
40 km au nord de sa frontière avec
le Liban d'où seraient évacués tous
les Palestiniens.

Le porte-parole a ajouté qu'Is-
raël n'est pas revenu sur son inten-
tion de ne pas occuper Beyrouth ,
mais que les opérations de net-
toyage des poches de résistance
palestiniennes trouvées derrière les
lignes israéliennes se poursuivront.

Les responsables israéliens ont
indiqué qu'une force multinatio-
nale de maintien de la paix en-
voyée par les Nations unies et les
Etats-Unis devront participer à la
garantie de la zone de sécurité.
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PREMIER BUTEUR
C'est à la 63e minute, que le Belge Erwin Vanderbergh, heu-

: feux de sa réussite, (ci-contre), après avoir passé la défense,
se trouva en bonne position pour battre le gardien Fillol,
sous les regards du capitaine Passarella (à gauche et de Ta-
rantini (à droite). Voj r 21 22 et 23 Bélinos AP

. .
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ICOGSE/CRANS

1 CHALET 644 m3 Fr. OaO'OOO.—

)  

A: ****************** ************

s/terrain 642 m2, surface bâtie 80 m2.

i II s 'agit d ' un chalet en construction dont le
gros oeuvre (maçonnerie-charpente) est terminé

Idéal pour bricoleur , artisan etc , conviendrait
aussi pour 2 familles f

Hypothèque à reprendre , solde pour traiter /
FV. 40'000.- env. I

y ĝ"̂ ™fg c. p. 3960 Sierre

hORM Tél. 027/55 38 60

FORCLAZ Claud e , Agent immobilier patente

C H E R C H E .

I 

TERRAINS , GRANGES , MAZOTS , en n 'importe quel
état et toutes situations , VILLAS , APPARTEMENTS

Par courtage ou achat éventuel /

Discrétion assurée , contacts sans engagement C

Vmmmmm*ml^
mm C- P -  3960 Sierre

U-Q^JH Tél . 027/55 38 60

B V£ Nn^
VEYRAS/SIERRE, au village,
1 appartement, cave et part de

terrain, à rénover dans bât.

typique, soleil, vue etc

Fr. 60 '000.—

__„ c. p. 3960 Sierre] J*ï
|_ORH_[él:

027/55 38 60_y > 7

B V£ N^
ITRAVERS/NAX 60'000 m2 de

bois/taillis/prés y.c. 3

mazots à rénover accès annuel

l Hypothèque à reprendre, pour

| traiter Fr. 20'000.-

Priit Vte total Fr. 65'000.— /

» A~A.--.r-i 
C p ' 3960 Sierre(

^FORHJél /̂553860 '̂ H

R ^ND^
GRANGES/S IERRE part de maison
(2 petits appart. +cave+places)
a rénover , idéal comme logemen

vacance ou principal

FV. 30'000.— i

hypothèque a disposition /~\*
, .«-o c. p. 3960 Sierre! fy
hORH_[él ;̂ /5538^fry' \J

B Vç N r)^
OSSONA St-Martin Herens

4- c. p. 3960 Sierre
hORH Tél . 027/5538 60 ' .

NOUVELLISTI

sa\)M^
(\es êS

1 mazot a rénover, soleil,
tranquilité, sans accès
Fr. 25 '000.—

AVEN 1 mazot Fr. 50'000.—

VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL, PASSEZ LES

HIVERS A
GIUDAD-QUESADA
SObEIb «^* ̂ _7

è 11 ̂ EspftGNE
TORREVIEJA <4/ ĴSAUGANTE

GRANDE EXPOSITION
PERMANENTE

Grande exposition
Samedi 12

et dimanche 13 juin
à l'hôtel Central, place Centrale

5-7, Martigny
de 9 à 18 heures
Tél. 021/34 13 29
pour informations

Rue de Genève 82-Lausanne
Tél. 021/34 13 29

(8h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00)
NORTEVE SA

Martigny
A louer
magnifiques
appartements
2, 3</2, 4</2 pièces
S'adresser à
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 13.

36-2649

A vendre
entre Troistorrents
et Morgins

magnifique
chalet
du XVIIIe
siècle

b̂ lïïïï. 
5

camS" Pour traiter: A9ence Immobilière
zet. etc Armand Favre - Tél. 027/22 34 64.

Terrain de 1350 m2.
Accès toute l'année.

Fr. 330 000.-.

Tél. 025/71 64 20.
143.266.981

Martigny
A louer
dépots
de 100 m2 -140 m2
et 1100 m2.
Accès avec véhicules.

S'adresser à
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martlgny.
Tél. 026/2 31 13.

36-2649

A louer à Slon
Place de la Gare

bureau
de 10 m2
at

bureau
de 20 m2
Pour
renseignements:
Tél. 027/22 62 72

3614 59.
36-28326

Cherche à louer
vide ou meublée

maisonnette
avec jardin ou

appartement
plein sud
3 pièces
Région Martlgny.

Tél. 026/2 71 41
818 20
(le soir).

36-90435

Jeune fille cherche
pour un an
appartement
2 pièces
avec salle de bains,
prix modique: environ
Fr. 250-par mois.
A Monthey ou envi-
rons immédiats.
Ecrire à
Ed. J. Cornu
Ch. de Murcie4
1232Confignon
ou téléphoner au
022/47 55 88
de 9 à 12 heures ou
de 15 à 17 heures.

18-314197

On cherche à louer
aux environs de Sion

Villa de 4
ou 5 pièces
Faire offre sous chiffre 400900
à Publicitas, case postale,
1951 Sion.

A vendre à l'ouest de Sierre

appartement 3 pièces
Fr. 130 000.-.
Place de parc dans garage collectif:
Fr. 16 000.-.
Prise de possession et conditions de
paiement à discuter.

MARTIGNY
Rue de la Fusion
à louer dès le 1er juillet

beau
21/2-pièces

Loyer Fr. 350-
+ charges Fr. 100.-.

Tél. 026/2 24 09.
36-000205

Pour amateur. Tranquillité, soleil, vue pa
noramique exceptionnelle sur val de Ba
gnes et cirque de montagnes.
Avendre

chalet
«LeTougne» Bagnes, meublé, séjour-
coin à manger avec cheminée et four-
neau pierre ollaire rond, téléphone, TV,
cuisine bien équipée, salle de bains (W.-
C, baignoire, douche, mach. à laver lin-
ge), 4 chambres spacieuses, 2 soupentes
meublables, 4 caves, place de parc, vaste
esplanade autour du chalet. 300 000-.
Tél. 027/22 34 26
Sécurité et réalisations techniques
1950 Sion. 36-028209

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

studios meublés
Loyer Fr. 470.- charges comprises
Date d'entrée 1 er septembre.

A vendre Sous-Géronde, Sierre

appartement 3M. pièces
avec balcon spacieux, garage,
cave, endroit tranquille et ensoleil-
lé.
Fr. 135 000.-.

Tél. 027/22 34 26
Sécurité et réalisations techniques
1950 Sion. 36-028209

A remettre en location dans petit
village du Valais central

petit
café

nouvellement rénové.
Avec appartement.

Ecrire sous chiffre U 36-505516
à Publicitas, 1951 Sion.

Mayens-de-RIddes
1500 m (station reliée à Verbier)
de particulier , à vendre magnifique

chalet
construit en 1980, il comprend :
1 salon avec cheminée, 4 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, cui-
sine entièrement équipée, 1 local à
skis. Chauffage à mazout. Le tout
luxueusement meublé. Terrain ar-
borisé de 1000 m2 environ. Accès
en voiture. Vue imprenable sur la
plaine du Rhône. Ensoleillement
maximum. v
Prix à discuter.

Pour tous renseignements : case 18
1026 Denges-Echandens.

très bel appartement
6 pièces, construction 1973. Env.
145 m2 habitables, salon, salle à
manger, 58 m2, cheminée françai-
se, bibliothèque murale, 3 cham-
bres à coucher. Place de garage.
Sis au dernier étage d'un immeu-
ble moyen avec grand jardin.

Ecrire sous chiffre C 36-028275
à Publicitas, 1951 Sion.

Région Consor-Mollens-Sierre

Particulier cherche à vendre

terrain à bâtir
1100 m2, altitude 900 m
situation ensoleillée,
entièrement équipé,
accès facile.

Tél. 027/41 53 89.
36-028253

luxueux appartement
6 pièces

tout confort.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre 89-1370 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.

A louer, Sion-Ouest

très bel attique
6V2 pièces

Terrasse, garage.

Tél. 027/22 90 48, int. 23. .

Chalets des Alpes
ou étable

(env. 2000 m) à acheter.

Tél. 028/46 37 75 de 17 à 19 h.

A vendre à Saxon
appartement 414 pièces

dans immeuble neuf,
surface: 135 m2.
Prix Fr. 230 000.-(Fr./m2 1700.-).

Tous renseignements au
027/22 31 82
Entreprise Sovaco à Sion.

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. Dès
Fr. 13- par personne. Libres jusqu'au
10 juillet et depuis le 7 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6
6900 Lugano
Tel. 091 /22 01 80 ou 71 41 77.

Sur le coteau de Mon-
they (Choëx) à vendre
ou à louer

villa familiale
Tranquillité et vue im-
prenable.
Prix modéré à discu-
ter.

Ecrire sous
chiffre P 36-100320
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherchons à acheter
en Valais

petite
maison
de
week-end
(éventuellement
terrain).

Tél. 032/25 23 33.
06-1510

A louer
pour juillet et août
â Nendaz-Station

chalet
Tél. 027/22 37 27.

36-28347

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.

A quelques kilomè-
tres de Sion, â vendre

maison
à rénover
authentiquement va-
laisanne, grand vo-
lume. Bon état de ré-
novation.
Fr. 145 000.-.

Offres sous
chiffre H 36-505417
à Publicitas,
1951 Sion.

Région lémanique
A remettre en géran-
ce ou en location

Institut
de beauté
Situation idéale,
clientèle fidèle et re-
venus assurés.

Ecrire sous
chiffre P 36-100321
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Slon
près du nouvel
hôpital

appartement
4,/a pièces
Libre dès
le 1" juillet
ou à convenir.

Tél. 027/23 47 33.
36-301784

Tapis-Discount
L'idéal pour votre balcon

ou votre terrasse

I TADIC HATHM

Grand
choix dès

Tapis mur à mur
Plus de 10000 m2 en stock

Grand choix
en PVC
200 cm, dès \

 ̂ ^

Rideaux : rabais permanent 10%

Gérant :
Walter Biaggi Y Tr ĵ Êjj

BURGENER S.A
Fermé le lundi
A votre disposition
pour la pose
de vos tapis .
notre _A
personnel _ S
spécialisé _W__f.

Route du Simplon 26
3960 SIERRE

027/55 03 SS

:<• •] n
Occasion avantageuse
Tracteur vigneron
neuf, 45 ch, moteur diesel,
relevage hydraulique à 3 points
direction assistée.
Fr. 16 000.-.

Votre journa MM

Donnez du sang

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 

Je rembourserai par mois Fr

Nom:.,.

Prénom

Rue: 

I NVLocalité : I
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 117 M]|
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La journée d'ouverture de
la coupe du monde 1982 a
été marquée par une surpri-
se. Tenante du trophée, l'Ar-
gentine s'est Inclinée face à
la Belgique sur le score de
1-0 (mi-temps 0-0).

Comme toutes les rencon-
tres inaugurales des précé-
dentes coupes du monde,
depuis 1966, celle de Bar-
celone a été de faible quali-
té. Visiblement, les deux for-
mations spéculaient davan-
tage sur un partage des
points que sur une recher-
che résolue d'une victoire.
Ce n'est toutefois pas le fruit

du hasard si le succès a ré-
compensé les Belges. Les
vice- champions d'Europe
ont imposé leur maîtrise col-
lective face à un ensemble
de champions du monde en-
core à la recherche de son
unité. Il y a quatre ans, en
Argentine, César Menotti
avait triomphé sans Mara-
dona. Le futur équipier du
FC Barcelona n'a pas im-
pressionné les habitués du
Nou Camp hier soir. Ce foot-
balleur, dont le transfert at-
teint une somme jugée in-
décente même en Espagne,
s'est trouvé confronté aux

Les «diables rouges» confirment
Les Belges subissaient d'abord la pression des champions du

monde. Maradona, pour la première fois, bénéficiait d'un coup franc
(4e). Son ami Ramon Diaz exploitait, quelques secondes plus tard,
un mauvais renvoi de Vandenbergh. Il fallait que Pfaff se détende
pour expédier le ballon en corner.

Peu à peu, les Belges desserraient l'étreinte. Un tir lointain de
Czerniatynski (7e), un autre de Vandenbergh (10e) contribuaient à
leur redonner confiance. Il n'est pas illogique qu'ils se soient pro-
curés la meilleure occasion, en fin de première mi-temps, alors qu'ils
dominaient à leur tour, mais Czerniatynski ratait de la tête (40e) à
bout portant, la reprise apparemment facile d'un centre de Vercau-
teren, remarquablement servi par Vandersmissen.

La physionomie du match ne changeait guère au début de la
deuxième mi-temps. Millecamps héritait d'un avertissement à la suite
d'une faute sur Maradona (50e). Bertoni était averti à son tour (55e)
pour une intervention irrégulière sur Gerets. Les Belges poursui-
vaient leur domination et leurs efforts allaient être récompensés
(63e). De l'aile gauche, à 40 m des buts de Fillol, Vercauteren adres-
sait une balle en profondeur lobant la défense argentine. Seul de-
vant Fillol, Vandenbergh prenait tout son temps pour ouvrir le score.

Menotti faisait alors rentrer Valdano à la place de Diaz. Les Argen-
tins se procuraient enfin une occasion (75e) à la faveur d'un coup
franc. Le tir de Maradona, de 20 mètres face aux buts, s'écrasait sur.
la barre transversale, rebondissant sur le ligne de but de Pfaff qui
était battu. Les Belges réagissaient aussitôt, et Vandenbergh man-
quait d'un rien la reprise d'un centre de Vercauteren. Bertoni héritait
de la toute dernière occasion (82e), mais son tir était contré par...
Maradona.

Ce qu'ils en pensent
• JOHAN CRUYFF. - « Tant que le résultat final sem-
blait devoir être 0-0, le jeu n'a pas été exaltant. Après le
but belge, il s 'est amélioré un peu. La Belgique a l'air
d'être dans une bonne période et elle peut espérer
beaucoup de ce championnat du monde. »
• ALFREDO Dl STEFANO (nouvel entraîneur du
Real). - «L'Argentine aurait pu gagner ce match. Elle
s 'est créé des occasions en deuxième mi-temps, no-
tamment le coup franc de Maradona sous la barre. Les
Belges ont joué efficacement, en contenant les offen-
sives argentines et en lançant de dangereuses contre-
attaques. »
• HENNES WEISWEILER (nouvel entraîneur de
Grasshopper). - « Une grosse surprise. Mais le 1-0 est
mérité. Du champion du monde en titre et de Marado-
na, on n'a vu qu'un quart d'heure digne des Argen-
tins. »
• GUY THYS (entraîneur des Belges). - «Un grand
merci à mon équipe. Pas possible de citer un joueur
plutôt qu 'un autre. Tous se sont bien battus et tous ont
joué comme je le souhaitais. Maradona est un joueur
exceptionnel, mais le football est un sport d'équipe.
Nous ne lui avions pas désigné un garde du corps.
Nous espérions le neutraliser par notre jeu de position
et nous y sommes parvenus. »
• LUIS MENOTTI (entraîneur des Argentins). - «Il
m'a semblé, au cours des dix premières minutes, que
nous prenions le match en main. Malheureusement,
par la suite, mes joueurs n'ont pas opéré comme je
l'attendais. Ils m'ont paru très lents. Peut-être ont-ils
été écrasés par les responsabilités au cours de ce
match d'ouverture. Ce n 'est qu 'après le but belge
qu'on a vu la véritable équipe d'Argentine, une équipe
qui n 'aurait pas mérité de perdre. »

La vedette argentine, Diego Maradona, n 'a pas « crevé » l'écran dans cette première confrontation. D ailleurs, les
champions en titre ont livré un match bien modeste. Ici,

dures réalités d'une coupe
du monde qui ne fera pas la
part belle aux solistes.
Après un départ prometteur,
Maradona, à l'image de ses
coéquipiers, a séché devant
le rébus que posait le re-
groupement instantané et
massif de la défense belge.
Sans avoir pourtant à subir
un marquage au millimètre,
le numéro dix argentin n'eut
guère de liberté d'action.

L'échec de Maradona
n'aurait pas été aussi appa-
rent si ses partenaires di-
rects Kempes et Bertoni
avaient affiché contre les
Belges cette force de péné-
tration qui leur avait valu
tant d'applaudissements
lors du «Mundial» de 1978.
En outre, Ruben Diaz, qui
appartient à la classe d'âge
de Maradona, déçut égale-
ment. Le futur attaquant de
Napoli fut d'ailleurs rempla-
cé en cours de partie.

Même Ardiles, connu pour
sa clairvoyance, paraissait
incapable de coordonner la
manœuvre argentine. Pour
couronner le tout, les défen-
seurs commirent des fautes
de position surprenantes.
Leur recours au hors-Jeu
leur valut quelques mé-
comptes. Il facilita la réali-
sation de l'unique but de la
rencontre, obtenu par Van-
denbergh (63e) sur un dé-
bordement de Vercauteren.

A la faveur de cet exploit,
les Belges s'installent d'ores
et déjà comme les favoris de
ce groupe 3 qui comprend
encore la Hongrie et le Sal-
vador. Paul Woifisberg fut
un spectateur très intéressé
au Nou Camp. La Belgique J_ WI_l_ W_-W-mmmW-WÊÊÈ-_m miMmWÊÊH________ĝ ^^
sera, en octobre prochain à . . . ... , . „ , „ , - , , . _
Bruxelles, le premier adver- Mario Kempes (au centre) fut assez efface. Il tente ICI de passer les Belges Vander-
saire de 'la Suisse dans le missen (20) et Gerets (2). Bélino AP

le Belge Gerets. Bélino AP

pointe à la course incisive.
Le jeune ailier Czerniatynski
se hissa à la hauteur de
Vanderbergh et Ceulemans
que l'Europeo 80 avait rele-
vé.

Toutefois, l'arrière latéral
Gerets se montra l'élément
le plus brillant. Robuste, ef-
ficace dans les contacts, il
symbolisait parfaitement
cette équipe belge rugueu-
se, intelligente, qui se pose
en grand outsider de la com-
pétition.

Maradona est aux prises avec

pris dans un étau, à chaque
fois qu'ils tentaient de s'en-
gager balle aux pieds. Mal-
gré les forfaits du «libero»
Meeuws (suspendu) et du
demi Vandereycken (bles-
sé), la formation belge ne
trahit aucune faiblesse dé-
fensive. A la construction,
l'éviction du vétéran Van
Moer ne porta pas à consé-
quence, les deux gauchers
d'Anderlecht, Coeck et Ver-
cauteren se chargèrent
d'alerter dans de bonnes
conditions des avants de

cadre du tour préliminaire
du championnat d'Europe
des nations.

Le coach helvétique a cer-
tainement été frappé par la
cohésion sans faille des
«diables rouges». Nulle-
ment impressionnés par
l'ambiance et le renom de
leurs opposants, les proté-
gés de Guy Thys se sont ap-
pliqués, dans un premier
temps, à casser le rythme, à
quadriller parfaitement le
terrain. Les Argentins
avaient le sentiment d'être
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Carlos Alberto: «Le Koweït? Un miracle...!»
Carlos Alberto Perrelra n'a

peut-être pas la renommée
Internationale de son com-
patriote et homonyme Carlos
Alberto, champion du monde
avec le Brésil en 1970, mais
Il a conduit la sélection du
Koweït au Mundial. Cela suf-
fit amplement au bonheur de
son pays d'adoption.

Agé de 39 ans, Carlos Al-
berto n'a pas réussi une
prestigieuse carrière de
joueur - gardien de but dans
une équipe de deuxième di-
vision au Brésil - mais II a pu
bénéficier, en revanche, de
multiples expériences en
tant qu'entraîneur. Sa route
l'a notamment conduit à
Vasco de Gama, à Flumlnen-
se, au Ghana, où il est resté
un an auprès de l'équipe na-
tionale, et II a surtout fait
partie, dès 1970, du comité
technique de la sélection
brésilienne, aux côtés de
Mario Zagalo et de Claudio
Coutlnho.

En 1976, Zagalo répondait
favorablement à une offre
substantielle du Koweït et II
quittait le Brésil. Il décidait
d'emmener Carlos Alberto
dans ses bagages. Zagalo
restait deux ans au Koweït
puis, en 1978, Il laissait la
place libre à son compatrlo-

En 1979, la fédération ko-
weïtienne décidait, à son
tour d'instaurer un comité
technique «à la brésilien-
ne». Carlos Alberto faisait
alors successivement appel
au préparateur physique Ad-
milto Shirol (avec lequel II
avait travaillé au Brésil), à un
masseur et à un ancien
joueur chargé de la prépara- ,,alie - Pologne s'annonce comme
«on des gardiens de but. "ne sérieuse empoignade. Chaque
D..I<- ii ~„r.r.„~,^>^n A—.-t- équipe ne voudra pas baisser sa gar-Puis II rassemblait trente- dS pour permettre au rival de trouvercinq joueurs et tl les condui- ,a faille. Le «rideau italien», avec
sait en stage au Brésil. De- comme maître d'œùvres Scirea, a fait
puis, les Koweïtiens ont mul-
tiplié les déplacements à
l'étranger, les stages de pré-
paration et les matches.

«Je suis certain qu'aucu-
ne sélection n'a Joué autant
que nous depuis trois ans,»
affirme Carlos Alberto.
«Nous avons disputé quel-
que 130 rencontres face à
des clubs ou à des équipes
nationales. Cela nous a per-
mis de dégager une véritable
ossature et d'asseoir la co-
hésion de l'équipe, cohésion
qui est, aujourd'hui , notre
point fort M

Carlos Alberto n'a pour-
tant pas eu la tache facile au
départ. Faute de posséder
un réservoir de joueurs Im-
portants. «Songez, dit-Il, que
le Koweït ne compte que
quatorze clubs de 1000
Joueurs au total. Quand J'y
pense, Je crois rêver. Il y a
vingt ans, H n'y avait même
pas de stade et les gars
jouaient pieds nus.»

«Pour nous, participer à
cette compétition relève
presque du mlrcale, poursuit
Carlos Alberto. Il existe, au
Koweït, une grande dispro-
portion entre le niveau de la
sélection et celui des clubs.
Vous verriez un match de
championnat, vous seriez
édifiés. Cela dit, ma tâche
s'en trouve facilitée. Je n'ai
pas à choisir tel ou tel
Joueur. Ils sont douze ou
treize à se détacher nette-
ment.»

Outre l'hypothèse du mi-
racle, Il doit bien exister une
explication plus rationnelle à
la réussite du Koweït. Pour
Carlos Alberto, c'est l'ar-
gent. «En matière de foot-
ball, l'argent ne peut trans-
former un mauvais Joueur en
star. Mais au Koweït, l'argent
nous a permis de mettre les
structures en place, de cons-
truire des Installations, grâ-
ce à l'appui du gouverne-
ment. Pour le Mundial, par
exemple, les Joueurs, qui
sont en principe amateurs el
qui ont tous une occupation,
ont obtenu un congé payé
d'un an. m

«J'espère que nous en ré-
colterons les fruits en Es-
pagne, sous la forme d'un
bon résultat. Un match nul
par exemple. Mais une vic-
toire contre la Tchécoslo-
vaquie, la France ou l'Angle-
terre, ce serait fantasti-
que...»

Jeudi face à la Tchécoslovaquie, le Koweït entrera dans la ronde. Le miracle se produira-t-il?

ses preuves en maintes occasions.
La «muraille polonaise », avec ses
quatre éléments de 1 m 86 de
moyenne, ne s'en laissera pas comp-

Groupe 1 : avant Italie-Pologne
Italie - Pologne. Match capital pour

ouvrir le feu dans le groupe 1n. Voilà
une confrontation dont l'importance
et l'enjeu n'incitent pas au pronostic
mais à beaucoup de réserves. Ne pas
perdre sera l'impératif premier pré-
sent à l'esprit des joueurs italiens el
polonais. Tout cela n'augure pas,
lundi à Vigo, d'une rencontre sus-
ceptible d'enflammer les spectateurs
du stade de Balaidos, lequel ne fera
sans doute pas le plein de ses 45 000
places.

Groupe 6
D'un côté, une équipe en quête

d'un quatrième titre mondial, de l'au-
tre une formation qualifiée à tort ou à
raison d'outsider numéro un: on ne
pouvait rêver affiche plus alléchante
que ce Brésil - URSS pour donner le
coup d'envoi, lundi à Séville, du
groupe 6.

Les Brésiliens, à pied d'oeuvre de-
puis une semaine déjà, seront com-
me chez eux sur la pelouse du stade
Sanchez-Pizjuan. Les Soviétiques en
revanche auront attendu le tout der-
nier moment pour faire connaissan-
ce avec la capitale andalouse, leur
arrivée à Séville ne datant que de la
veille.

Face à une équipe soviétique qui,
quoi qu'en pense son entraîneur
Constantin Peskov, risque de souffrir
de la chaleur, les Brésiliens, qui res-
tent sur un succès encourageant de-
vant l'Eire (7-0) auront plus que ja-
mais les faveurs du pronostic. Tele
Santana devra toutefois se passer
des services de son avant-centre

Tout a été calculé..
Après douze ans de pénitence,

douze années passées à travailler ,
c'est un retour par la grande porte
que veut réaliser la sélection de
l'URSS lors du Mundial. A tel point
que l'équipe dirigée par Constantin
Beskov, invaincue depuis bientôt
deux ans, s'est vue imposer un plan
rigoureux de préparation dont l'ob-
jectif n'est autre que-d'obtenir une
place sur le podium. Tout, absolu-
ment tout, a été calculé, loin des re-
gards occidentaux, pour que Blok-
hine, le footballeur «supersonique »
et ses partenaires fêtent dignement
le trentième anniversaire de l'existen-
ce de la sélection nationale. Jusqu 'à
leur arrivée à Séville, vingt-quatre
heures seulement avant leur premier
match contre le Brésil.

«Noua sommes dé/à venus au
mois de février pour repérer les
lieux, explique Beskov, et nous
n'avions pas besoin de tester à nou-
veau les Installations. Nous nous
sommes employés à des tâches plus
Importantes. Ainsi, grâce aux enre-
gistrements vidéo du Jeu des adver-
saires, nous avons créé un modèle
mathématique de l'équipe et des
Joueurs. Nous avons Introduit une
certaine notion «d'action de Jeu» es-
sentielle, telle que les tirs au but, les
passes longues, les coups-francs...»

«Ainsi, les grandes équipes exé-
cutent Jusqu'à SSO actions de Jeu par
match, détaille Beskov. Par exemple,
la RFA en a réalisé 800 en finale des
championnats d'Europe 1980 contre

ter. seize derniers matches, a marqué
Dans le domaine offensif, la Polo- dix-huit buts en concédant treize. Un

gne parait à priori disposer d'un lé- bilan qui n'incite pas à l'optimisme
ger avantage. Elle dispose en parti- face à un adversaire sur lequel on
culier d'un certain Boniek qui, même manque de points de repère actuel-
en étant l'objet d'une attention toute lement.
particulière, sait tirer les ficelles. Il y a Le Pérou sera un spectateur par-
encore les Lato, Matysik, Smolarek, ticulièrement intéressé de ce match
Iwan, sans oublier Szarmach, tous d'ouverture du groupe 1, avant d'en-
joueurs à qui il ne faut pas laisser trer lui-même en scène, mardi à La
une chance devant le but. Corogne, face au Cameroun.

Côté italien, où Tardelli assumera Les équipes probables:
sans doute la «charge» de Boniek, il Italie: Zoff (1); Scirea (7); Gentile
appartiendra à Marini et à Antognoni (6), Collovati (5), Cabrini (4); Tardelli
de diriger la manœuvre avec l'appui (14), Marini (11), Antognoni (9); Con-
de Cabrini pour permettre à Conti, ti (16), Paolo Rossi (20), Graziani
éventuellement à Causio, à Paolo (19).
Rossi et à Graziani d'abattre un pan , -Pologne: Mlynarczyk (1); Zmuda
de la muraille polonaise. Mais les (9); Majewski (10), Janas (5), Jalocha
avants de la «Squadra» ne sont guè- (7); Matysik (8), Buncol (13), Lato
re en verve ces derniers temps. (16), Boniek (20); Iwan (19), Smola-
L'équipe d'Italie, en se référant à ses rek (11).

demain Brésil-URSS
Serginho, blessé au tendon d'Achille Kiev, et de Ramaz Chengelia (Dy-
lors d'un petit match d'entraînement namo Tblissi), un milieu de terrain
contre une équipe amateur espagno- très offensif, dont l'efficacité lui a
le. Son remplaçant, Careca, étant lui valu d'être sacré meilleur buteur du
aussi indisponible, l'entraîneur bré- dernier championnat d'URSS, l'an
silien a dû faire appel à Roberto « Di- passé. C'est de lui sans doute mais
namita » qui, bien que ne figurant pas aussi du solide défenseur Alexandre
sur la liste des «22 », a été autorisé Tchivadze, sans oublier Youri Gavri-
par la FIFA à rejoindre la sélection lov, l'avant-centre du Spartak Mos-
brésilienne. cou, que dépendra la bonne marche

En ce qui concerne le milieu de de l'équipe. Une formation soviétique
terrain, principale arme de Tele San- qui ne voudra à aucun prix rater son
tana, il sera conduit par ses habituels retour au sein de l'élite mondiale
animateurs, les Zico, Socrates et au- après douze ans d'absence,
tre Falcao, qui sont apparus au
mieux de leur forme tout au long de Les équipes probables:
cette semaine. Une seule place sur le Brésil : Valdir Pères (1 ) ; Oscar (3) ;
flanc droit de l'attaque brésilienne Leandro (2), Luisinho (4), Junior (6);
restait encore à pourvoir. Il semble- Falcao (15), Socrates (8), Zico (10),
rait que le Madrilène d'Atletico Dir- Paulo Isidoro (7) ou Dirceu (21), Ser-
ceu ait été préféré à ce poste à Paolo ginho (9) ou Roberto, Eder (11).
Isidoro. URSS: Dassajev (1); Tchivadze

Quant aux Soviétiques, ils mise- (3); Sulakvelidze (2), Baltatcha (5),
ront tout particulièrement sur une at- Demianenko (6); Bessonov (8), Da-
taque composée notamment d'OIeg rasselia (13), Oganesian (10); Chen-
Blokhine, l'ailier gauche de Dynamo gelia (7), Gavrilov (9), Blokhine (11 ).

la Belgique qui, elle, n'en a totalisé
que 596. Quant à la qualité, la diffé-
rence est spectaculaire: 16% ont été
mal exécutées par les Allemands
contre 33,9 % pour les Belges. »

«Les mêmes Indices peuvent
s 'appliquer aux Joueurs, ajoute-t-ll.
Rummenlgge, en l'espace d'un
match, effectue près de 100 actions
de Jeu dont 16% sont ratées. Oleg
Blokhine en exécute un même nom-
bre mais commet deux fols plus
d'erreurs. Ces analyses comparati-
ves nous permettent d'établir un sys-
tème de Jeu et des Joueurs, d'agir de

Le sauve-qui-peut de «Mundiespana»
La plus grande agitation régnait samedi dans les locaux madrilè-

nes de « Mundiespafia», l'association d'agences de voyages et de
chaînes hôtelières chargée de vendre les billets à l'étranger , pour
tenter d'écouler le maximum de tickets avant l'ouverture du Mundial.
Mais «Mundiespana» doit se battre aussi sur un autre front, celui
des annulations. En effet, ces dernières semaines, de nombreuses
agences de voyages étrangères, qui lui avaient acheté ferme des
«forfaits touristiques » (chambres d'hôtel, tickets d'entrée, trans-
ports en Espagne) ont annulé la majorité d'entre eux. Le nombre de
«forfaits » réellement vendus par «Mundiespana» ne se monte donc
qu'à 28 000 et non à 40 000 comme annoncé antérieurement , et ce-
lui des billets placés à l'étranger a été révisé en baisse de 800 000 à
500 000 (sur un total, pour «Mundiespana», de 1 250 000).

Deux pays sont principalement concernés par ces désistements :
le Koweït et l'Argentine. La diminution du nombre de touristes ar-
gentins (1500 forfaits au moins) a été provoquée par la guerre des
Malouines et la dévaluation constante du peso. La chute a été en-
core plus brutale pour le Koweït (de 5500 à 1500).

parait-il
façon précise. Et vous verrez , les ré-
sultats ne se sont pas tait atten-
dre...»

Le système de jeu des Soviétiques
qui, jusqu 'à présent, était jugé «mé-
canique» s 'est donc transformé en
système «mathématique». Du jamais
vu. Mais Boskov, qui préfère qualifier
le jeu de son équipe «d'intellectuel»
est convaincu du résultat. « Nous al-
lons réaliser une bonne performance
en Espagne» dit-Il. Les joueurs ont
beaucoup progressé. L'armada so-
viétique s'est, on peut dire, régéné-
rée...»

Programme du premier tour
Voici le programme complet des rencontres du premier tour de la

coupe du monde qui seront disputées dans quatorze villes d'Espagne
entre le 13 et le 25 juin:

Groupe 1
14 j uin-Vigo Italie - Pologne
15 juin- La Corogne Pérou - Cameroun
18 j uin-Vigo Italie-Pérou
19 juin - La Corogne Pologne - Cameroun
22 juin - La Corogne Pérou - Cameroun
23 juin - Vigo Italie - Cameroun

Groupe 2
16 juin- Gijon
17juin-Oviedo
20 juin - Gijon
21 juin -Oviedo
24 juin - Oviedo
25 juin-Gijon

Groupe 3
13 juin- Barcelone
15j uin - Elche
18 juin - Alicante
19juin - Elche
22juin - Elche
23 juin-Alicante

Groupe 4
16 juin - Bilbao
17 juin - Valladolid
20juin-Bilbao
21 juin - Valladolid
24 juin - Valladolid
25 juin - Bilbao

Groupe 5
16 juin - Valence
17 juin- Saragosse
28 juin - Valence
21 juin - Saragosse
24 juin - Saragosse
25juin - Valence

Groupe 6
14 juin- Séville
15 juin - Malaga
18 juin- Séville
19 juin - Malaga
23 iuin - Séville

Les vingt-deux joueurs espagnols ont demandé une prime de 60 000
francs chacun pour leur participation au Mundial et aimeraient se voir
allouer la somme de 480 000 francs s 'ils jouent la finale. La fédération
espagnole n 'a pas encore répondu à cette demande mais pour le jour-
nal El Pais, te montant de ces primes serait tout à fait négociable.

<nr#

Les Péruviens ont distribué un millier de maillots aux enfants de La
Corogne afin de s 'attirer leur sympathie, le Pérou manquant de sup-
porters pour les deux matches qu 'il jouera dans cette ville de la côte
ouest de l'Espagne. Cette opération a rencontré un tel succès que les
diplomates péruviens ont décidé une nouvelle distribution de maillots
rouges et blancs.

L'appel du Brésil et de la Belgique accepté
La FIFA a autorisé la Belgique et le Brésil à remplacer dans

leurs «22» respectivement René Vandereycken par Joseph
Daerden et Antonio Fllho, dit «Careca» par Carlos Roberto,
surnommé «Dinamita», ainsi que les deux fédérations en
avalent fait la demande.

Dans un communiqué, la FIFA précise que, comme
l'avalent Indiqué les deux fédérations concernées, Vande-
reycken et «Careca» sont effectivement Indisponibles en rai-
son de blessures sérieuses survenues avant l'ouverture de la
compétition. Dans ces conditions, a ajouté la FIFA, le règle-
ment prévoyant, «en cas de force majeure», le remplacement
de Joueurs, même après la date limite de nomination des
«22 », doit pleinement s'appliquer afin s'assurer l'égalité en-
tre toutes les équipes.

Bruno Galler deux fois à la tâche
Désigné pour diriger à Gijon le 20 Juin le match RFA - Chili,

l'arbire suisse Bruno Galler sera une deuxième fois à la tache
lors du premier tour du Mundial: le 17 à Saragosse, Il fonc-
tionnera en effet comme Juge de touche lors de la rencontre
Yougoslavie - Irlande du Nord.

Allemagne-Algérie
Chili - Autriche
Allemagne-Chili
Algérie - Autriche
Algérie - Chili
Allemagne - Autriche

Argentine - Belgique
Hongrie - Salvador
Argentine - Hongrie
Belgique-Salvador
Belgique-Hongrie
Argentine - Salvador

Angleterre - France
Tchécoslovaquie - Koweït
Angleterre - Tchécoslovaquie
France - Koweït
France -Tchécoslovaquie
Angleterre - Koweït

Espagne - Honduras
Yougoslavie - Irlande du Nord
Espagne - Yougoslavie
Honduras - Irlande du Nord
Honduras - Yougoslavie
Espagne - Irlande du Nord

Brésil - URSS
Ecosse - Nlle-Zélande
Brésil - Ecosse
URSS - Nlle-Zélande
Brésil - Nlle-Zélande
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sur repaire de Gijon, les Allemands attend*,
trée en scène. Ce sera pour mercredi face à V
°our le moment, à l'exemple de Rummenigt
che du Mundial se fait aussi à coups d'autog

Résultats a l'étranger
KAC Kenitra champion du Maroc

Le championnat du Maroc de première division s'est achevé ce
week-end avec la victoire déjà acquise depuis longtemps du KAC
Kenitra. Résultats de la dernière journée:

RSV Berkane - Codm Meknes 0-1 ; RCA Casablanca - El Jadida
1-1 ; SCCM Mohammedia - KAC Kenitra 2-0; Fus Rabat - Husa Agadir
1-0; Far Rabat - Ass Sale 0-0; RSS Settat - Fikh Ben Salah 1-1; RSK
Kenitra - USMMohammedia 0-1; Sidi Kacem - WAC Casanblanca
3-1 ; MaS Fes - Mco Oujda 0-1. - Classement final: 1. Kac Kenitra 80
p.; 2. WAC Casablanca 73; 3. Fus Rabat 73; 4. Codm Meknes 73; 5.
RCA Casablanca 71.

• LOKOMOTIC SOFIA REMPORTE LA COUPE DE BULGARIE
Lokomotiv Sofia a remporté la 37e édition de la coupe de Bulga-

rie: en finale, jouée à Sofia, Lokomotiv Sofia a en effet battu Loko-
motiv Plovdiv par 2-0 (1-0).

• ITALIE. - Championnat de deuxième division, dernière Journée:
Cavese - Lecce 0-0; Cremonese - Spal 2-0; Foggia - Sampdoria 2-1;
Palermo - Lazio 3-2; Perugia - Bari 1-1; Pise - Reggiana 0-0; Rimini -
Catane 2-0; Sambenedettese - Pescara 4-0; Varèse - Pistoiese 1-1;
Verona - Brescia renvoyé (terrain impraticable). - Le classement: 1.
Verona, Sampdoria et Pise 47; 4. Bari et Varèse 45; 6. Palermo 44; 7.
Perugia 42; 8. Sambenedettese et Catane 38; 10. Lazio, Lecce, Reg-
giana et Cremonese 37; 14. Cavese, Pistoiese, Foggia et Rimini 36;
18. Brescia 30; 19. Spal 28; 20. Pescara 17.

Verona, Sampdoria et Pise joueront la saison prochaine en pre-
mière division. Rimini, Brescia, Spal et Pescara sont relégués en
troisième division.

Keegan et Wells décorés
par la reine d'Angleterre
A l'occasion de son anniversaire et sur proposition du pre-
mier ministre, Mme Margaret Thatcher, la reine d'Angleterre
a décoré Kevin Keegan, le capitaine de l'équipe d'Angleterre
au Mundial, de l'ordre de l'Empire britannique, tandis
qu 'Alans Wells, le champion olympique du 100 mètres aux
Jeux olympiques de Moscou, a été fait membre de l'Empire
britannique.

Platini vu par
La venue du Français Michel Plàtini à la Juven-
tus est indiscutablement fort appréciée par les
six joueurs du club turinois qui figurent dans
l'équipe d'Italie au Mundial. Même si tous
avouent regretter le départ de l'Irlandais Liam
Brady, qui avait manifestement gagné la sympa-
thie de tous, aucun ne critique la venue du capi-
taine de l'équipe de France. Chacun même s'ac-
corde à lui trouver une multitude de qualités qui,
selon eux, devraient accroître encore le rende-
ment des champions d'Italie.
TARDELLI. - «Brady avait
apporté beaucoup à l'équipe.
Je crois que Platini peut don-
ner encore plus au fond de
jeu de notre formation. J'ai
d'ailleurs pu juger en 1978,
dans l'équipe du reste du
monde d'abord, en Argentine
ensuite, combien était gran-
de sa vista. Mais je  l'ai en-
core plus apprécié, et à mes
propres dépens, lors du der-
nier France - Italie... »
SCIREA. - «En championnat
d'Italie, il n'y a pas un seul
joueur capable de tirer les
coups francs. Dans une sai-
son, la Juventus en obtient
une vingtaine fort bien pla-
cés. Platini, avec ses seules
qualités de tireur d'élite, peut
nous valoir cinq buts de
plus. »
GENTILE. - «Platini est, à
mon avis, le joueur le plus
génial d'Europe, après Rum-
menigge cependant. »
CABRINI. - «Platini a admi-
nistré la preuve que, s 'il était
depuis longtemps un créa-
teur et même un finisseur, il

Pantelic
blessé

A quatre jours de son pre-
mier match contre l'Irlande
du Nord, la Yougoslavie
nourrit quelques inquiétudes
à propos de son gardien ti-
tulaire, le «Bordelais» Dra-
gan Pantelic. Celui-ci souffre
d'une tendinite au niveau de
la face antérieure de la Jam-
be gauche et sa participation
au match Yougoslavie - Ir-
lande du Nord pourrait être
compromise.

Le portier yougoslave de-
vait recevoir des soins éner-
giques et il mettra sa Jambe
à l'épreuve ce matin. «Cette
blessure, a précisé le joueur,
est due principalement à
l'état du terrain trop dur, sur
lequel nous nous entraînons.
Hier déjà, j 'avais ressenti une
petite douleur, mais aujour-
d'hui, j 'ai dû renoncer au
bout d'une demi-heure».

A croire que ce n'était pas
tellement le Jour des gar-
diens yougoslaves diman-
che, car les deux compa-
gnons de Pantelic ont pour
leur part travaillé comme des
forcenés, essuyant des tirs
violents et répétés.

• ••
C'est mercredi soir que

l'entraîneur tchécoslovaque
Jozef Venglos annoncera la
composition de son équipe
pour jouer contre le Koweït,
jeudi. Venglos avoue hésiter
encore pour deux ou trois
postes, sans préciser les-
quels. Un de ses principaux
sujets de préoccupation est
l'arrière droit Frantisek Ja-
kubec, qui souffre d'une
oreille et est incertain pour
ce match.

* * *¦

Mystères de l'organisation,
ou diktat anglais ? Toujours
est-il que les Français joue-
ront en blanc et les Anglais
en rouge, mercredi, à Bilbao.
Cela ne manque pas d'intri-
guer, quand on sait que les
deux équipes auraient pu
s'aligner sous leurs couleurs
habituelles - le bleu pour la
France, le blanc pour l'An-
gleterre - sans gêner les
spectateurs ni les téléspec-
tateurs.

savait aussi, lorsque les con-
ditions de jeu l'exigeaient,
durcir son jeu, lutter et ta-
cler. »

ZOFF. - «La Juve a réussi, à
mon avis, un gros coup avec
Platini et Boniek. Ils peuvent
devenir le meilleur tandem

,du football européen et je  se-
rais surpris s 'ils ne démon-
traient pas qu'ils sont com-
plémentaires à tous égards. » '

ROSSI. - «Je veux d'abord
exprimer mon regret pour le
départ de Brady qui était un
ami. Platini, nous le savons,
est le meilleur joueur de
France et, de surcroît , il opè-
re dans le style de la Juven-
tus. Nul doute qu 'il sera
d'une grande utilité, aussi
bien dans notre nouvelle
course au titre que dans les
combats de la coupe d'Euro-
pe. C'est un joueur résistan t
et efficace. C'est aussi un
homme qui joue toujours la
tête haute et qui voit le jeu
beaucoup plus loin que les
autres. C'est là le signe d'un
joueur de grande classe. »

STEIN: «VIVE LE BRESIL
Jock Stein, le sélectionneur écossais, sera l'un des plus chauds

supporters du Brésil contre l'Union soviétique, lundi soir à Séville.
«Je compte sur une victoire brésilienne, assure-t-il. Si comme je
l'espère nous battons mardi la Nouvelle-Zélande, les Soviétiques se-
ront alors sous pression. »

Le calcul de Stein est simple: en cas de succès, la sélection de
Tele Santana pourrait se contenter d'un nul vendredi devant l'Ecos-
se... qui serait alors bien placée pour se qualifier. «Nous n'aurons
plus besoin que d'un point contre l'URSS le 22 juin, explique-t-il, et
nous ne craignons pas une telle situation. Nous y sommes mieux
préparés que les Soviétiques peu habitués à de tels duels, disputés
dans une atmosphère bien particulière ».

En attendant, il faudra d'abord battre les Néo-Zélandais. «Un bon
départ est indispensable, reconnaît Stein. Tous les joueurs sont au
point, y compris Sturrock, légèrement blessé au pied, et Brazil, remis
d'une petite élongation ».

NOUVELLE-ZELANDE: INTENTIONS
John Ashead, l'entraîneur néo-zélandais, alignera mardi soir à

Malaga contre l'Ecosse une formation capable de poser quelques
problèmes à Dalglish et à ses coéquipiers.

Convaincu de la présence du grand Joe Jordan sur la pelouse de
la Rosaleda, il a ainsi préféré le jeune gardien Frank Van Hattum, 23
ans, meilleur sur les balles hautes que Richard Wilson, l'un des hé-
ros de la qualification. Dans cette optique, il a également fait con-
fiance au rugueux vétéran Sam Malcolmnson, 34 ans, aux dépens
du titulaire Ricky Herbert. Avec lui, Adrian Elrick et Allan Boath,
l'équipe «Kiwi » comptera donc dans ses rangs trois Ecossais. Un
tout non négligeable pour une telle rencontre.

Au milieu de terrain, la seule véritable surprise est le choix de
Keigh McKay, 26 ans, qui a gagné sa place au cours des derniers
jours. Comme prévu, Kenny Cresswell remplacera Grant Turner, dé-
plâtré samedi et qui pourrait reprendre l'entraînement dans quel-
ques jours. Enfin, l'attaque sera composée des remuants Wynton
Rufer et Steve Woodin.

«Cette équipe n'est pas faite uniquement pour se défendre, a ex-
pliqué Kohn Ashead. Elle a également les armes pour causer quel-
ques ennuis aux Ecossais».

Composition de l'équipe: Van Hattun; Hill, Almond, Malcolmson,
Elrick; McKay, Boath, Sumner, Cresswell; Rufer, Woodin.

Espagne: on parle gros sous
A trois jours du premier match de l'équipe d'Espagne, mercredi

contre le Honduras, on a encore beaucoup parlé gros sous au « Pa-
rador Luis Vives ».

Les trois porte-parole des internationaux auprès de la Fédération
espagnole, Luis Arconada, José Antonio Camacho et José Ramon
Alessanco ont désiré tenir une conférence de presse pour affirmer
que le problème des primes n'était toujours pas réglé et que les chif-
fres lancés par la Fédération espagnole étaient faux. Pablo Porta, le
président de la Fédération, se rendra avec la commission executive
de la Fédération, au «Parador Luis Vives » pour tenter de régler la
question.

Les internationaux espagnols souhaitent obtenir 50 % de la part
des recettes des matches qui sera versée à leur fédération. De son
côté, M. Porta proposerait 30 % seulement. Roberto Lopez-Ufarte
traduisait bien, à l'issue de la conférence de presse, le sentiment des
joueurs: « Nous voulons régler à tout prix ce problème et ne plus en
être préoccupés avant de jouer contre le Honduras ».

De toute façon, les 22 internationaux devraient déjà se partager
quelque 80 millions de pesetas, provenant de recettes publicitaires
réalisées avec quatre grandes sociétés.

les «siens»

Michel Platini apprécié à l'unanimité par le football italien



**
La dernière Journée du

championnat de ligue natio-
nale B a levé toutes les hy-
pothèses: outre Winterthour,
déjà assuré de sa promotion
depuis une semaine, Wettin-
gen a également obtenu le
droit d'évoluer en division
supérieure la saison pro-
chaine. Pour ce qui concer-
ne la relégation, ce sont les
deux néo-promus de l'an
dernier, Aurore Bienne et
Altstâtten qui accompagne-
ront Frauenfeld déjà relégué
depuis une semaine, en pre-
mière ligue.

Pour Winterthour, Il s'agit
du cinquième titre de cham-
pion de ligue nationale B.
Les Zurichois l'avalent en ef-
fet déjà remporté en 1956,
1959, 1966 et 1968.

Résultats
Bienne- Winterthour 2-3 (1-1)
Chênois - Chx-de-F. 2-3 (0-0)
Frauenfeld - Aurore 2-1 (2-1 )
Fribourg - Locarno 2-1 (2-0)
Lugano - Mendrisio 2-1 (2-1 )
MONTHEY - BERNE 3-1 (2-1 )
Wettingen - Altstâtten 3-0 (1 -0)

CLASSEMENT FINAL
1. Wintert.* 30 19 7 4 65-26 45
2. Wetting.* 30 17 10 3 60-29 44
3. Chênois 30 16 8 6 52-30 40
4. Chx-de-F. 30 14 9 7 64-36 37
5. Granges 30 11 12 7 46-34 34
6. Mendrisio 30 14 6 10 45-53 34
7. Lugano 30 11 9 10 55-49 31
8. Locarno 30 11 8 11 54-40 30
9. Bienne 30 8 14 8 51-47 30

10. Berne 30 9 8 13 45-57 26
11. Ibach 30 6 13 11 36-47 25
12. Fribourg 30 7 10 13 37-47 24
13. Monthey 30 8 7 15 34-47 23
14. Aurore** 30 7 8 15 26-64 22
15. Altstët." 30 4 12 14 35-56 20
16. Frauen.** 30 3 9 18 26-59 15

* Promus en LNA
** Relégués en 1 re ligue

En savoir plus
• BIENNE - WINTETHOUR
2-3 (1-1). - Gurzelen: 800
spectateurs. Arbitre: Pralong
(Sion). Buts: 18e, Corpataux,
1-0; 20e, Stomeo, 1-1; 55e,
Stomeo, 1-2; 75e, Roth, 1-3;
81e, Rappo, 2-3.
• CHÊNOIS - LA CHAUX-
DE-FONDS 2-3 (0-0). Trois-
Chênes : 510 spectateurs. Ar-
bitre: Haenni (Cugy). Buts:
47e, Laydu, 0-1; 64e, Laydu,
0-2; 65e, Duvillard, 0-3; 67e,
Russo, 1-3; 71e, Russo, 2-3.
• FRAUENFELD - AURORE,
2-1 (2-1). - Petit Allmend:
300 spectateurs. Arbitre:
Hauri (Schônenwerd). Buts:
14e, Berberat, 0-1; 16e, Ca-
paldo, 1-1; 24e, Karcher, 1-2
(pen.).
• FRIBOURG - LOCARNO,
2-1 (2-0). - Saint-Léonard:
350 spectateurs. Arbitre:
Winter (Martigny). Buts: 25e,
Godel, 1-0; 30e, Mora, 2-0;
71 e, Fergno, 2-1.
• LUGANO - MENDRISIO-
STAR 2-1 (2-1). - Cornare-
do: 1100 spectateurs. Arbi-
tre: Burgener (Kriens). Buts:
24e, Hussner (penalty) 1-0;
30e, Rodigari, 1-1; 32e, Kiit-
tel, 2-1. Note: 82e, Galli
(Mendrisio) est expulsé pour
s'être vengé.
• MONTHEY - BERNE 3-1
(2-1). - Stade municipal:
1200 spectaters. Arbitre: De
Toro (Genève). Buts: 8e,
Djordjic , 1-0; 15e, Rohner,
1-1; 29e, Djordjic, 2-1; 84e,
Saunier, 3-1.
• WETTINGEN - ALTSTÂT-
TEN 3-0 (1-0). - Altenburg:
3500 spectateurs. Arbitre:
Biirki (Zurich). Buts: 2e, Tra-
ber, 1-0; 55e, Schneider, 2-0;
87e, Rôthlisberger, 3-0.

Sélection suisse
Vingt-deux joueurs ont été re-

tenus pour le camp d'entraîne-
ment que les juniors suisses
UEFA effectueront du 1er au 4
juillet, à Bure. Lors de ce stage,
une rencontre contre une sélec-
tion jurassienne de deuxième li-
gue aura notamment lieu le 3 juil-
let, sur le terrain de Bure. Les sé-
lectionnés:

Gardiens: David Keller (Chias-
so), Christian Reinwald (St. Mar-
grethen) et Patrick Tornare (Bul-
le).

Défenseurs: Marco Dlrren
(Slon), Remo Halter (Lucerne),
Bruno Hesser (Bremgarten), Ale-
xander Imhof (Grasshopper),
Hans Muhlethaler (Longeau) et
Claudio Taddei (Derendingen).

Demis: Andy Baer (Young Fel-
lows), Roland Hëusermann (Zu-
rich), Marcel Ostrowski (Zofin-
gue), Luca Pedrotti (Lugano),
Markus Petrig (Einsiedeln), Da-
niel Von Aarburg (Coire) et Dleter
Wuthrich (Gelterkinden).

Attaquants: Christophe Bonvin
(Slon), Frédéric Blanc (Aigle),
André Fimian (Grasshopper),
Stéphane Nançoz (Conthey), Mi-
chel Vera (La Chaux-de-Fonds)
et Dario Zuffi (Tôss).

Le Valais demeure présent
MONTHEY - BERNE 3-1 (2-1)

Monthey : Constantin; Tissières, Vannay, Plan-
champ, Bressan; Farquet, Djordjic, Moreillon , Schur-
mann; Christophoridis, Saunier.

Berne: Fracasse; Hoefert; Andrey, Rieder , Facchi-
netti; Wittwer , Santano, Weber; Zimmermann, Rohner,
Metzger.

Buts: 8e, Djordjic, 1-0; 15e, Rohner , 1-1; 29e, Djord-
jic , 2-1 ; 84e, Saunier, 3-1 .

Notes: stade municipal, 1200 spectateurs. Arbitre:
M. De Toro (Genève). Monthey sans Bertagna (sus-
pendu) et Millius (blessé)

Avertissement : 60e, à Schurmann.
Changements : à Monthey, 76e, Michellod pour Ch

ristophoridis; 85e, Biselx pour Moreillon; à Berne, 46e
Riesen pour Fracasso; 63, Getzmann pour Zimmer
mann.

Bail renouvelé
Inhabltuellement pleine, à

la fin du match, la salle de
presse du FC Monthey était
empile de personnes anxieu-
ses. Toutes attendaient les
résultats des deux autres for-
mations menacées, Fribourg
et Aurore. A Fribourg, Il est
annoncé 2-1 pour les Ro-
mands face à Locarno. Reste
Aurore. Le score n'est pas
confirmé, encore quelques
minutes, longues. Tout à
coup, par la bouche du pré-
posé au téléphone, le résul-
tat tombe: Frauenfeld - Au-
rore 2-1. C'est la clameur
dans le local et aux alentours
des vestiaires. Monthey vient
de renouveler son contrat
avec la LNB, laissant à Au-
rore les pleurs et les grin-
cements de dents.
L'effet Djordjic

Auparavant, Monthey avait
dû battre un Berne plaisant,
mais non complaisant. Une
fols de plus, Djordjic a mar-
qué la rencontre de sa patte.

LUTRY - SIERRE 0-6 (0-1 )
EMERY FRAPPE CINQ FOIS!

Lutry: Artho; Bron; R. Terrin, Stettler, Antenen (60e, J.-M.
Favre); M. Humair, Bissât, Dufour; F. Terrin, Chardonnens,
Sessagessimi (60e, P. Humair). ,

Sierre: Ferez; Imhof; Trombert, Margueron, Bonvin; Com-
te, Crettenand (67e, Marclay), Binggeli; Panigas, Rocchi
(56e, Kùng), Emery.

Buts: 18e, 56e, 73e et 76e, Emery, 0-4; 86e, Kung 0-5; 89e,
Emery, 0-6.

Notes: stade de Lutry. Arbitre: M. Dottrens (Genève).
Spectateurs: 680.

On l'avait deviné, Sierre ne pouvait pas être plus mauvais
qu'il y a une semaine. Il s'est repris, sans être génial, mais
avec Emery, auteur de cinq buts, qui s'est amusé comme un
petit fou avec une défense locale qui avait abandonné quel-
que peu ses bases à 0-1 pour prêter main forte dans les
mouvements offensifs.

En fait, tout a réussi à Sierre et Lutry a échoué dans tout
ce qu'il a entrepris. Si le score est trop sévère, Il est en re-
vanche un fait indéniable: Sierre mérite de disputer un
match supplémentaire à Collombey-Muraz.

LNC: Nordstern - Sion 2-4 (2-2)
Slon: Mathieu; Geiger; Mou-

lin, Gabioud; Thurre, Yerly (46e,
Quirighetti), Rôssli, Bétrisey;
Furrer (75e, Rey-Mermet), Cina.

Buts sedunois: Furrer (2),
Cina, Rôssli.

SÉRIEUX JUSQU'AU BOUT

En se rendant sur les bords
du Rhin, les Sedunois n'ont rien
changé à leurs habitudes. Ils af-
frontèrent leurs adversaires
avec sérieux, application et en
pratiquant un excellent football.

Dans ce match en retard qui
marquait la fin de la saison, il im-
portait de terminer en beauté. Le
championnat de la formation de

Lisez plutôt: 8e minute, coup
franc aux 20 mètres, légè-
rement sur la droite. Le You-
goslave s'élance, frappe, le
gardien adverse part pour ef-
fectuer une parade dans l'an-
gle droit de ses cadres, le
ballon finit sa course... au
milieu des buts. 29e, Djordjic
effectue un coup de coin de
la droite, la balle s'élève et se
loge dans la lucarne au se-
cond poteau; certes, le por-
tier bernois commet une
lourde erreur, mais quelle
balle travaillée! 84e, nouveau
corner botté par l'entraîneu-
joueur montheysan, un cuir à
la trajectoire diabolique, pa-
ralysant le gardien sur sa li-
gne, Saunier dévie de la tête.
On peut vraiment parler de
l'effet Djordjic.
Disputée

La victoire fut durement;
acquise. L'écart de deux buts
ne reflète en aucune manière
la physionomie tendue de la
rencontre. Berne s'est battu
avec beaucoup de moyens
techniques et physiques.

l'entraîneur Dayen aura finale-
ment apporté énormément de
satisfactions.

Samedi encore, sur le terrain
principal du Rankdorf , face à
une équipe de valeur et sous la
direction d'un très bon arbitre,
les réservistes du FC Sion ont
étalé l'efficacité de leur football.

Contrairement à son classe-
ment, Nordstern (équipe modi-
fiée et visionnée par l'entraîneur
Holenstein, qui prépare déjà la
saison prochaine en LNB) a pré-
senté une réplique valable aux
Valaisans. Durant la première
mi-temps, les Sedunois durent
prendre la température du
match. Puis, grâce à leur bonne

Weber (à droite) aimerait bien passer, mais Vannay (à gauche) résiste et Tissières (au centre)
est prêt à intervenir. Photo ASL

L'équipe est solide, mais ja-
mais rugeuse, pleine de res-
sources créatives. A aucun
moment, elle n'a abandonné
l'initiative du jeu à Monthey,
tactique si souvent appliquée
par les équipes visiteuses.
Les Montheysans furent
même sérieusement pressés
dans leur camp en seconde
période. Le but libérateur ne
vint que six minutes avant le
coup de sifflet final, alors
que la tension était à son
comble, Berne paraissant
même pouvoir inscrire un

Lutry a eu le tort de s'énerver en première mi-temps et au
tout début de la seconde. Il s'est braqué sur les décisions
de l'arbitre qui prit très souvent le parti des défenseurs sier-
rois, auteurs de petites obstructions (pas méchantes, pré-
cisons-le) non sanctionnées. En résumé, il donna raison,
sur cette pelouse à la limite du praticable, aux joueurs phy-
siques plutôt qu'aux techniciens, désavantagés dans ces
circonstances rendues comme telles par les trombes d'eau.

Il n'en reste pas moins que si Lutry a dominé technique-
ment, il n'a en revanche jamais donné l'impression de pou-
voir violer le sanctuaire du très bon Perez. Les tirs étaient
lointains et mous et il y avait toujours un obstacle devant
son chemin. C'est sur des contres, après le thé et l'expul-
sion de Michel Humair (50e, qui donna une gifle à Crette-
nand) que Sierre assomma les maîtres de céans, en mar-
quant ce qu'il fallait pour s'assurer un match d'appui.

Sierre est à nouveau sur orbite et Lutry ferait bien de mé-
diter sur sa défaite, tout en préparant une ruse de «guerre»
pour annihiler le feu-follet Emery.

J.-W.

organisation et à leur milieu de
terrain, ils dominèrent leur sujet.
Le bon amalgame entre les cinq
nouveaux joueurs et les anciens
a laissé une excellente impres-
sion. Soutenus par Cina et Mou-
lin et par un bon esprit d'équipe,
les Sedunois terminent cette sai-
son très positive avec le sourire.
La progression de l'ensemble de
la formation de Dayen ne fait au-
cun doute. Des hommes comme
Moulin, Cina et Jenelten ont ac-
compli un grand pas vers la ma-
turité.

Il ne reste qu'à féliciter les ré-
servistes pour leur brillante sai-
son.

y'
but. Monthey a arraché cette
victoire si précieuse grâce à
ses qualités reconnues de
cœur et d'esprit de corps. Et
le pied de Djordjic a fait le
reste. C'est d'ailleurs lui-
même qui avait failli porter
l'estocade, juste avant la
réussite de Saunier, en ajus-
tant l'angle gauche du but
bernois avec un superbe tir
lobé, pris juste à l'intérieur
de la surface de réparation;
le gardien effectua une
prouesse pour détourner la
balle en corner.

Les autres résultats
• GROUPE 7: Central Fribourg
- Bôle 1-1 (1-0). Vainqueur du
match aller (4-1), Bôle est promu
en première ligue.
• GROUPE 8: Saint-Jean -
Concordia Lausanne 4-2 (2-0).
Déjà vainqueur à l'aller (3-2),
Saint-Jean est promu en premiè-
re ligue.

Finales
de première ligue
• LAUFON - DELEMONT 3-1
(2-0). - Nau: 5500 spectateurs.
Arbitre: Gisolan (Villars-sur-Glâ-
ne). Buts: 16e, De Almeida, 1-0;
38e, De Almeida, 2-0; 80e, Mo-
ritz, 2-1; 90e, Cueni, 3-1.
• BADEN - RUETI 1-0 (1-0). -
Scharten: 1900 spectateurs. Ar-
bitre: Aschwanden (Lucerne).
But: 39e, Etter, 1-0.

en LNB

Le maintien du FC Mon-
they en LNB est une grande
satisfaction pour les joueurs
et les dirigeants qui ont payé
de leur personne dans cette
aventure. Leur joie explosive
à l'annonce du sauvetage té-
mognait de leur profond at-
tachement pour le club.
Maintenant leur place acqui-
se, de quoi sera fait la pro-
chaine saison? Il n'est pas
encore l'heure d'en parler.

P.G.

Maccini
à Neuchâtel Xamax

L'attaquant de l'AC
Bellinzone, Sandro Mac-
cini (24 ans), a signé un
contrat de deux ans avec
Neuchâtel Xamax.

A.V.F.

Les résultats
du week-end
2e ligue - Pour la promotion
en 1re ligue
Lutry - Sierre 0-6
Juniors interrégionaux C II
Aïre-Lignon - Lancy 4-2
Sierre - Etoile Carouge 2 2-1
Sion 2 - Grand-Lancy 5-4
Stade Nyonnais - Onex 3-0
Seniors - Finale pour le titre
de champion valaisan
Sion - Sierre 5-2
Juniors A - 1er degré -
Finale pour le titre
de champion valaisan
et pour la promotion en
juniors Interrégionaux A II
Brig - Fully 2-3
Juniors B - 1er degré -
Finale pour le titre
de champion valaisan
et pour la promotion en ju-
niors interrégionaux B II
Bramois - USCM 3-1
Juniors B - 2e degré
Lalden - Naters 0-3
Juniors C 1er degré -
Finale pour le titre de
champion valaisan et pour
la promotion en juniors
interrégionaux C II
Chippis - Monthey 2 8-1
Juniors D - 1er degré -
Finale pour le titre
de champion valaisan
Sion 2-Sion 3 1-3
Juniors E - 1er degré -
Match éliminatoire
pour le titre
de champion valaisan
Bramois 3 - Visp 3-4
USCM - Bramois 3-Visp 2-5
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Devant 800 spectateurs réu-
nis au «Ruegerholz» de Frauen-
feld, les gymnastes espagnols et
helvétiques se sont livrés un
duel d'un bon et parfois même
d'un remarquable niveau. La
Suisse s'est imposée par 289
points à 272,50 à l'issue d'une
compétition constituée de libres
uniquement. Individuellement,
l'Espagnol Miguel Soler et le
Suisse Daniel Wunderlin se sont
partagé la première place. La
plus haute note distribuée, 9,75,
est revenue conjointement à

Le cavalier de Lausen, Walter
Gabathuler, absent des cham-
pionnats du monde par la volon-
té de son employeur, a littéra-
lement survolé le concours de
Schaffhouse, remportant sept
épreuves sur huit, dont celle
qualificative pour le champion-
nat suisse. Il a même pris les
deux premières places de cette
dernière, avec Silver Bird et
Beethoven. Les résultats :

S/2, bar. A en deux manches
(4e épreuve qualificative pour la
finale du championnat suisse
sur 8): 1. Walter Gabathuler, Sil-
ver Bird, 5 (0,25 + 4,75) 183,6; 2.
Gabathuler, Beethoven, 9,5 (5 +
4,5) 184,7; 3. Gerhard Etter
(Mùntschemier, Gaumont du
Breuil, 16,5 (8,5 + 8) 181,1; 4.
Philippe Guerdat (Bassecourt),
Liberty, 19 (10,5 + 8,5) 201,2; 5.
Etter, Parkgate, 19,75 (7,75 +
12).

Avant les épreuves d'Yver-
don, Tramelan, Aarau et La Pau-
zella, sont qualifiés pour la fina-

Wunderlin à la barre fixe et à
Marco Piatti au saut de cheval.

Bien que laissant une excel-
lente impression et présentant
des exercices non dénués de
prises de risques, les Espagnols
se sont inclinés face à une for-
mation helvétique très sûre.
L'intérêt s'est ainsi porté sur la
lutte que se livrèrent Soler et
Wunderlin, l'Espagnol menant
presque toute la soirée mais se
faisant rejoindre sur le fil par le
Suisse, auteur d'une magnifique
performance au reck. Marco

le: Bruno Candrian (van Gogh),
Thomas Fuchs (W. Carpets,
Swiss), Markus Fuchs (Insol-
vent, Japonais, Truth Diamont),
Willi Melliger (Trumpf Buur),
Grandjean (Mr. Magoo), Markus
Maendli (Thymain), Heidi Rob-
biani (Jessica), Max Hauri (Col-
looney Duster), Gabathuler (Sil-
verbird, Beethoven), Etter (Gau-
mont du Breil, Parkgate), Wigger
(Erco-Polo)..

S/1, bar. A au chrono: 1. Ga-
bathuler, Beethoven, 0/64"0; 2.
Markus Maendli (Neuendorf),
Cammpel, 0/64"3; 3. Gabathu-
ler, Silverbid , 0/64"8; 4. Etter,
Parkgate, 0/66"6; 5. Grandjean,
Hurry On, 0/72"4; 6. Heinz Wel-
lenzohn (Abtwil), Arastol,
0 72"5.

S/1, bar. A au chrono: 1. Ga-
bathuler, Beethoven, 0/25"1; 2.
Guerdat, Liberty, 0/26"5; 3. Paul
Freimùller (Humlikon), Slim,
0/32"9; 4. Etter, Top of the mor-
ning, 4 25"9; 5. Erich Mosser
(Zurich), Summerhill, 4/30"6; 6.

Piatti a pris le 3e rang, laissant
échapper un résultat meilleur
encore au cheval d'arçons et
aux anneaux.

Malgré les progrès manifestes
des Ibériques, les Suisses se
sont imposés plus nettement
que lors des championnats du
monde de 1979: la Suisse avait
devancé l'Espagne de 3,85
points à Fort Worth, alors que
l'écart s'est monté à 6,50 points
à Frauenfeld. Et ceci malgré
l'absence du meilleur helvète,
Sepp Zellweger.
• Classement du match Suisse
- Espagne (libres) à Frauenfeld :
1. Suisse 279 (45,85 sol/45,75,
cheval d'arçons/46,25 an-
neaux/ 47,15 saut de cheval,
46,55 barres/47,45 barre fixe);
2. Espagne 272,50 (45,00, 45,65,
45,70, 46,50, 44,95, 44,70).
• Classement individuel : 1.
Daniel Wunderlin (S)
(9,40, 9,25, 9,40, 9,65, 9,30
et Miguel Soler (Esp)
(9,35, 9,50, 9,50, 9,50,
9,45); 3. Marco Piatti (S)
(9,40, 9,10, 9,20, 9,75,
9,60); 4. Markus Lehmann

56,75
9,75)
56,75
9,45,
56,55
9,50,
55,70
9,10,(9,20,

9,55);
54,90

9,35, 8,90, 9,60,

^8,75
nS

9,20,
n ĝ so ŝio! Gampel, grand vainqueur, a fait une brillante

9,35, 9,20); 6. Moritz Gasser (S)
54,30 (9,10, 8,60, 9,05, 9,25,
9,25, 9,05); 7. Anton Hàfliger (S)
53,95 (8,65, 8,85, 9,10, 8,85,
9,15, 9,35) et Antonio Fraguas
(Esp) 53,95; 11. José Antonio
Barrio (Esp) 52,45; 12. Carlos
Baron (Esp) 51,50.

CANOË
Les épreuves
de Méran

Ni les organisateurs, ni les
concurrents suisses d'ailleurs
n'ont passé avec succès le test
de Méran, dans l'optique des
championnats du monde en ri-
vière sportive.

Le chronométrage n'a pas
joué et chez les Helvètes, seuls
Christoph Studer et Ernst Rudin
en canadien biplace ont obtenu
le résultat espéré (3e rang).

Francis Racine (Bâttwil), Gra-
nada, 8 31 "3, tous au deuxième
barrage.

S/1, bar. C, parcours de
chasse: 1. Gabathuler, Ty-
phoon, 83"9; 2. Jôrg Bodenmùl-
ler (Winterthour), Dew, 87"9; 3.
Racine, Granada A et Maendli,
Cammpel, 93"1; 5. Jûrg Friedli
(Liestal), Volontaire, 94"2; 6.
Toni Cwavadetscher (Strengel-
bach), Liverpool, 95"1.

Puissance (épreuve qualifi-
cative pour la coupe de Suisse) :
1. Markus Durrer (Kerns) Lord
O'Connel, 0 au 4e barrage; 2.
Gabathuler, Typhoon, et Friedli,
Volontaire, 4 au 4e barrage; 4.
Racine, Granada, 7 au 4e bar-
rage; 5. Wigger , Marco Polo, 4
au 3e barrage; 6. Maendli, Royal
Chef, 3 au 2e barrage. Situation
à la coupe de Suisse avant la
dernière épreuve qualificative:
1. Gabathuler 25 points; 2. Frie-
dli 22; 3. Guerdat 18.

corps sous la direction de Karl Bregy

Dans le cadre des Journées
valaisannes de gymnastique fé-
minine, le 6e championnat valai-
san de gymnastique en section
a trouvé une juste place et a
connu un brillant succès avec la
participation de 15 sections ins-
crites dans 44 concours diffé-
rents.

Si le tour préliminaire s'est dé-
roulé le matin, le tour final a été
suivi par un nombreux public où
se sont produites les trois meil-
leures sections de chaque con-
cours par appréciation.

Si Gampel, tenant du titre, a
défendu avec brio son trophée à
l'école du corps avec un 29.40
et 30 gymnastes devant Ver-
nayaz (29.00) et Charrat (28.70),
il a aussi défendu son titre aux
barres parallèles avec 29.40
également, devant Riddes
(28.68) et Bramois (27.78) qui a
connu quelques difficultés à la
suite du temps et dans la coor-
dination. Aux sauts par appré-

Avec ses dix-huit sections
qualifiées, la cinquième finale
cantonale des jeunes gymnastes
et pupillettes, qui s'est aussi dé-
roulée dans le cadre des jour-
nées valaisannes de gymnasti-
que féminine, a tenu ses pro-
messes.

Chez les jeunes gymnastes,
Monthey, à l'école du corps ob-
tient avec 28,70 la première pla-
ce à égalité avec Gampel et grâ-
ce à une meilleure conception
(9,80 contre 9,70). Aux engins,
Brigue, dans son beau travail
aux sauts par appréciation, ob-
tient sans discussion un 29,20
devant Monthey (29,00).

Chez les classes de pupillet-
tes, où la cotation était sur dix
points, Sion-Fémina n'a connu
aucune concurrence avec 9,40
devant Monthey 8,75. Ajoutons
que Saas-Fee qui avait travaillé
le matin n'a pas refait son pro-
gramme après-midi, si bien
qu'elle a été classée comme
section forfait, et cela dans le
concours de l'école du corps.

Aux agrès, Saint-Maurice
s'est trouvée dans la même si-
tuation avec 9,30 devant Riddes
qui totalise 8,56.

Cette finale cantonale qui
s'est déroulée dans des condi-

CURLING
Assemblée
de la fédération
suisse

Les délégués de la Fédération
suisse de curling, assemblés à
Zurich, ont élu le Soleurois Pe-
ter Scheurmann à la présidence
de la fédération en remplace-
ment du Valaisan Ernst Hangart-
ner. Scheurmann a été élu avec
121 voix contre 105 au Bernois
Frédy Collioud. Le Lausannois
Jean-Paul Bidaud s'est par ail-
leurs retiré du comité central, où
ont été admis Rûdi Werffeli (Ef-
fretikon) et Walter Hornisberger
(Echandens).

démonstration de ses possibilités en école du

dation, Brigue (29.50) devance
nettement Monthey d'un demi-
point.

Aux concours multiples par
équipe en athlétisme, Gampel a
nettement dominé chez les ac-
tifs avec 1500 points d'avance
tout comme à l'estafette alors
qu'Uvrier et Mâche se partagent
les honneurs en juniors et en
jeunesse.

gc

RÉSULTATS TOUR PRINCIPAL
Gymnastique: 1. Gampel 29.30
points; 2. Vernayaz 28.70; 3.
Charrat 28.60; 4. Sion-Jeunes
28.00; 4. Vétroz 28.00; 6. Bra-
mois 27.60; 7. Saxon 27.50; 7.
Sierre 27.50.
Barres parallèles: 1. Gampel
29.15; 2. Riddes 28.80; 3. Bra-
mois 28.00; 4. Brigue 27.64; 5.
Charrat 27.26; 6. Saxon 27.13.
Sauts engins: 1. Brigue 29.50; 2.
Monthey 29.00; 3. Sion-Jeunes

tions assez froides pour les jeu-
nes a certainement été marquée
par des gymnastes moins moti-
vés et moins désireux de donner
le meilleur d'eux-mêmes.

gc

JEUNES GYMNASTES
Ecole du corps: 1. Monthey

28,70 points; 2. Gampel 28,70; 3.
Riddes 28,60; 4. Sion-Jeunes
28,60; 5. Saint-Maurice 28,00.

Engins: 1. Brigue 29,20

Le Tour du Luxembourg à Hinault
Une semaine après son suc-

cès dans le Tour d'Italie, Ber-
nard Hinault a remporté le Tour
du Luxembourg. Au classement
final, le Breton devance le Hol-
landais Hennie Stamsnijder de
31 secondes. La dernière étape
de ce tour open a été remportée
par le Tchécoslovaque Vladislav
Ferebauer.

Le Grand Prix
de Paris

L'Allemand de l'Est Michael
Hubner, quatrième lors des der-
niers championnats du monde à
Brno, a remporté sur la piste
municipale de Vincennes le
Grand Prix de vitesse de Paris. Il
a devancé au terme d'une finale
particulièrement houleuse le
champion du monde en titre, le
Soviétique Serge! Kopylov, ainsi
que son compatriote Lutz Hess-
lich, champion olympique à
Moscou. Les deux Allemands de
l'Est ont sans vergogne usé de
quelques ficelles autrement re-
préhensibles qu'une simple
course d'équipes pour vaincre
Kopylov. Chez les dames, la vic-
toire dans le tournoi de vitesse
est revenue à la Française Isa-
belle Gautheron.

28.90; 4. Mâche 28.88; 5. Vétroz
28.10; 6. Saxon 26.29.
RÉSULTATS TOUR FINAL
Gymnastique: 1. Gampel 29.40;
2. Vernayaz 29.00; 3. Charrat
28.70.
Barres parallèles: 1. Gampel
29.40; 2. Riddes 28.68; 3. Bra-
mois 27.78.
Sauts engins: 1. Brigue 29.50; 2.
Monthey 29.00; 3. Sion-Jeunes
28.90
CONCOURS MULTIPLES
PAR ÉQUIPE
EN ATHLÉTISME CMEA
Jeunesse: 1. Mâche 8121
points; 2. Uvrier 4014.
Juniors: 1. Uvrier 9335; 2. Ver-
nayaz 8528; 3. Conthey 6333.
Actifs: 1. Gampel 10 225; 2.
Conthey 8712; 3. Mâche 8347.
Estafette: 1. Gampel 2'47"9; .2.
Vernayaz 2'50"1; 3. Sierre
3'02"9; 4. Uvrier 3'13"0.

points; 2. Monthey 29,00; 3.
Leuk-Susten 28,90; 4. Martigny
Octoduria 28,80.

PUPILLETTES
Ecole du corps: 1. Sion-Fé-

mina 9,40 points; 2. Monthey
8,75; 3. Martigny Octoduria 8,45;
Saas-Fee, forfait.

Agrès: 1. Saint-Maurice 9,30
points; 2. Riddes 8,56; 3. Vétroz
8,46; 4. Naters 8,33; 5. Chalais
8,23.

Les résultats. - 3e étape,
Esch-sur-AIzette - Echternach
(178 km 600) : 1. Vladislav Fe-
rebauer (Tch) 4 h. 47'29"; 2.
William Tackaert (Bel) à 13"; 3.
Claude Criquielion (Bel) 31"; 4.
Raimund Dietzen (RF); 5. Hen-
nie Kuiper (Hol); 6. Bernard Hi-
nault (Fr) même temps.

Classement final: 1. Hinault
19 h. 47'11"; 2. Hennie Stams-
nijder (Hol) à 31"; 3. Igor Bokov
(URSS) à T20"; 4. Acacio Da
Silva (Por) à 2'33"; 5. Ferebauer
à 5'08"; 6. Tackaert à'5'21 ".

Le Grand Prix
de Prato

L'Italien Moreno Argentin a
remporté le Grand Prix de Prato
disputé sur 199 km. Il a battu au
sprint le Suédois Tommi Prim.
Seul Suisse en lice, Urs Freuler
a abandonné.

Les résultats : 1. Moreno Ar-
gentin (lt) 5 h. 12'00"; 2. Tommi
Prim (Su) même temps; 3. Ro-
berto Ceruti (lt) à 1 '06"; 4. Giam-
battista Baronchelli (lt); 5. Lu-
cien Van Impe (Bel); 6. Sergio
Santimaria (lt), tous même
temps que Ceruti.
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Agence générale de Sion cher-
che

un inspecteur
régional

pour lui confier le rayon de Sa-
xon à Savièse.

Conditions requises:
- formation commerciale ou

équivalente
- dynamisme et entregent
- capacité de s'organiser
- âge: minimum 25 ans.

Nous offrons:
- une situation au-dessus de la

moyenne
- une formation à notre charge
- des prestations sociales éten-

dues
- un travail varié avec une gran-

de indépendance
- divers autres avantages.

Veuillez adresser vos offres ou
prendre contact avec
M. Gratien Rausis, agent
général
Avenue du Midi 8 - Sion
Tél. 027/22 42 36.

engage

boulanger et aide-boulanger
ayant, si possible, quelques années d'expérience,
pour travail en équipe.

Emploi stable et bien rétribué.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à:
Entrepôt régional Coop Valais, Châteauneuf
M. Gevisier (tél. 027/36 21 21).

36-1065

• 1 chauffeur P.-L
• 1 monteur en chauffage
• 2 maçons
• 3 menuisiers
• 1 charpentier
• 1 technicien en menuiserie

(ou dessinateur)
Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37

urgent
On cherche

scieur
ou charpentier

évent. bon manœuvre désireux de
se qualifier dans le domaine du
bols.

Sur désir, intéressé dans l'affaire.

Faire offres à scierie de l'Autorou-
te Monthey S.A., 1870 Monthey
Tél. 025/71 71 31.

Buon guadagno
supplementare
Affermata ditta nel ramo tessile cerca

rappresentanti
a tempo libero per la vendita di cor-
redi di tipo latino, corne:

- lenzuola ricamate a mano o con
pizzo sangallese

- tovagliato di ogni génère

- copriletti ad uncinetto, burano,
ecc...

- bellissima spugna.

Vi offriamo un buon guadagno, délie
ottime prestazioni social! ed una con-'
tinua assistenza nella vendita.

Beweha S.A.
Berna, Hirschengraben 7
Tel. 031 /22 72 08 oppure

22 30 47 interne 17.

Jeune fille
de 17 ans
3 ans cycle A
cherche emploi
région de Slon
comme

apprentie
de commerce
G
Tél. 027/36 23 82
(heures des repas).

36-301775

un
employé
employée
de bureau
Tél. 027/23 36 65.

36-1044

Verbier
On cherche

sommelière
Tél. 026/7 45 80
de 8 à 10 heures.

36-28339

groupe
folklorique
(musique, danse,
chant)
pour fête des parois-
ses de Leysin
le dimanche 25 juillet.

Prendre contact avec
Hôtel La Paix
1854 Leysin.
Tél. 025/34 13 75.

36-28343

Coop
CURRICULUM VITAE D'UN NOUVEAU POSTE

NOM : C00P LAUSANNE-CHABLAIS

PRENOM : CENTRE COOP BEX

™ chef boucher
ACTIVITES : Répartition du travail, appn.ov-U.ion

n2.me.nt6 , organisation de la prépara
tion zt da V étalage, participation
à la vente..

POINTS : Poste responsable de la gestion com
FORTS plete de IJX boucherie.

Notue dé partement des relations humaine* attend
izo-6 oHres de services au Chemin du Chêne 5,
1020 Renens

Chef de chantier
Suisse 41 ans, 10 ans bureau d'in
génieur, 12 ans entreprise, cher
che

emploi
Région de Sion.

Ecrire sous chiffre W 36-301768
à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'architectes cherche

jeunes
dessinateurs(trices)

évent. sortant d'apprentissage, en-
trée tout de suite ou à convenir,
place stable.

Veuillez prendre contact avec
ARTEC, G. Klein S.A.,
Beaulieu 43,1004 Lausanne.

{0 021/36 60 21

Terre des hommes
Massongex
cherche pour son home d'enfants

un(e) aide
de cuisine

Pouvant travailler seul(e).

Ecrire à case postale 30,
1870 Monthey.

36-100335

PO I NT . 55-Ub

Nous cherchons

Fabricant de produits de nettoyages cher-
che un

dépositaire
revendeur

indépendant
pour le canton du Valais.
Local chauffé nécessaire de 15-20 m2 (ga-
rage).

Ecrire sous chiffre LM 83-66 Assa Annon-
ces Suisses S.A., c.p. 240,1820 Montreux.

personnel féminin
ou adolescent

dès 16 ans révolus pour récolte de
fraises à Vérossaz.
Bon salaire.
Possibilité de transport par nos
soins.

Tél. 026/ 6 32 22 heures bureau
025/65 21 22 le soir.

36-002603

AUUmEN I Ci.
VOS REVENUS

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

AGIMPEX (01) BP 270, 1860 Aigle
83-1806
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Le titre mondial
revient à l'Allemand
Norbert Koof (26 ans)

Pour la cinquième fois, le titre de champion du monde de
saut d'obstacles est revenu à l'Allemagne: à Dublin, où se dis-
putait la 10e édition du championnat mondial, la victoire est
revenue, à la Royal Dublin Society Arena, au plus jeune fina-
liste, Norbert Koof (26 ans). Sobre, contrôlant parfaitement
son propre cheval, Pire, et ceux de ses adversaires (la finale
se déroulait selon la formule de l'échange des chevaux), le
cavalier de Dùsseldorf n'a commis aucune faute tout au long
de ses quatre parcours comprenant chacun dix sauts. Même
le Britannique Malcolm Pyrah, seul professionnel parmi les
quatre prétendants, ne put inquiéter l'Allemand, cependant
que le Français Michel Robert commettait une erreur avec
son propre cheval et que le «cavalier local» le cpt Gerry Mul-
lins, ne parvenait pas à accéder au podium.

Norbert Koof, le plus maître de ses nerfs parmi les candi-
dats au titre, accomplit quatre parcours parfaits, se permet-
tant même de remettre sa cravate en place avant d'aborder le
triple avec Towerlands Anglezarke... Les 30 000 spectateurs
lui réservèrent une véritable ovation à l'issue de son ultime
obstacle, cependant que lui-même agitait sa bombe en signe
de joie. Le Britannique Pyrah perdit toutes ses chances avec
le cheval de Michel Robert Idéal de La Haye (deux fautes),
Gerry Mullins fit une perche lors de chacun des quatre pas-
sages et Michel Robert l'imita à trois reprises. Un barrage fut
nécessaire pour départager le Français de l'Anglais. Le se-
cond passa sans encombre, poussant le Tricolore à la faute
sur le triple.

Champion de RFA juniors 1972 et 1973, médaillé de bronze
aux Européens avec la RFA en 1977, champion d'Europe par
équipes en 1981, Norbert Koof est le dixième Cavalier à décj*K
cher le titre mondial. L'ont précédé dans l'histoire dû sport
hippique: Francisco Goyoaga (Esp-1953), Hans-Gùrvther Win-
kler (RFA-1954 et 1955), Raimondo d'Inzeo (11̂ 956-1960),
Pierre Jonquères d'Oriola (Fr-1966), David Bfoome (GB-
1970), Hartwig Steenken (RFA-1974) et Gerd/Wiltfang (RFA-
1978). /
• Classement de la finale avec échange de chevaux (480
m/8 obstacles/10 sauts): 1. Norbert Koof (RFA) 0 point (0
avec Pire, Towerlands Anglezarke, Rockbarton et Idéal de La
Haye); 2. Malcolm Pyrah (GB) 12 points + 0 au barrage (8
avec Idéal de La Haye, 4 avec Pire, 0 avec Towerlands Angle-
zarke et Rockbarton, au barrage 0 avec Anglezarke); 3. Mi-
chel Robert (Fr) 12 + 8, abandon au barrage (4 avec Idéal de
La Haye, Anglezarke et Pire, 0 avec Rockbarton, 8, abandon
au barrage); 4. Cpt Gerry Mullins (Irl) 16 points (4 avec Angle-
zarke, Rockbarton, Idea de La HayeeX Pire).
• Les concours en Suisse. - Concours de Màrly, résultats :
Cat. L 2, bar. A au chrono: 1. Philippe Putallaz (Slon), lalta,
0/48"5; 2. Béatrice Bonati (Vandœuvres), Irish Devil, 0/49"2;
3. Christian Perrin (Bioley-Magnoux), Rubempre, 0/53"8.

La coupe du monde
au Hongrois Gedovari

Le sabreur hongrois Imre Gedovari s'est adjugé la coupe du monde
de sa spécialité pour la troisième année consécutive, alors que l'Alle-
mande de l'Ouest Cornelia Hanisch et les Italiens Mauro Numa (fleuret)
et Angelo Mazzoni (épée) ont inscrit pour la première fois leur nom au
palmarès du trophée qui récompense dans chaque discipline les escri-
meurs les plus réguliers de la saison dans les tournois de première ca-
tégorie. Côté suisse, Daniel Giger à l'épée n'a été devancé que de
deux points par Mazzoni et il termine à une excellente deuxième place.

Des quatre lauréats, c'est la championne du monde en titre Cornelia
Hanisch, seconde l'an dernier, qui a réussi le plus joli parcours puis-
qu'elle a terminé trois fois première et deux fois seconde, totalisant 62
points sur un maximum possible de 64 (quatre meilleurs résultats seu-
lement pris en compte). Le palmarès de la coupe du monde 1981-
1982:

Dames - Fleuret: 1. Cornelia Hanisch (RFA) 62 points; 2. Edith Kc-
vac (Hon) 37; 3. Larissa Taagaraeva (URSS) 36; 4. G. Stefanek (Hon)
35; 5. V. Sidorova (URSS) 32; 6. D. Vaccaroni (lt); 28.

Messieurs. - Fleuret: 1. Mauro Numa (lt) 52; 2. Mathias Gey (RFA)
42; 3. Alexandre Romankov (URSS) et Vladimir Smirnov (URSS) 39; 5.
A. Scuri (lt) 26; 6. M. Behr (RFA) 25.

Sabre: 1. Imre Gedovari (Hon) 60; 2. Nicolas Aliokhine (URSS) 38; 3.
Imre Budjoso (Hon) 32; 4. G. F. Dalla Barba (lt) 31; 5. G. Nebald (Hon)
et V. Krovopuskov (URSS) 28.

Epée: 1. Angelo Mazzoni (lt) 53; 2. Daniel Giger (S) 51; 3. Ernoe
Kolczonay (Hon) 39; 4. P. Boisse (Fr) 35; 5. O. Lenglet (Fr) 34; è. I. Pop
(Rou) 33.

LES CHAMPIONNATS AU SABRE
A Zurich le titre national

Pour la 24e fois consécutive, Schlegel Zurich a remporté, à Thoune,
le titre national par équipes au sabre. Individuellement,- la victoire est
revenue au junior bernois Ueli Lûscher (19 ans), le premier «espoir» à
s'imposer dans cette compétition depuis longtemps. Lûscher a battu
Zolt Kulcsar 10-8 en finale. Les résultats :

Par équipes: 1. Schlegel Zurich; 2. FC Berne; 3. FC Thoune.
Individuellement. - Finale: Ueli Liischer (Berne) bat Zolt Kulcsar

(Zurich) 10-8. Finale pour la troisième place: Urs langenegger (Berne)
bat Kurt Nobs (Berne) 10-7; 5. Toni Reber (Thoune); 6. Lajos Wiesner
(Zurich).

COUPE DAVIS
La Suisse en demi-finale

Dès le deuxième jour de sa rencontre de quart de finale de la zone
européenne A de coupe Davis, à Casablanca face au Maroc, la Suisse
a assuré sa qualification: après les deux succès en simple d'Ivan Du-
pasquier et Heinz Gùnthardt la veille, Markus et Heinz Giinthardt ont
remporté le double face à Omar Laimina et Mohamed Dlimi 8-6, 7-5,
6-2. Menant 3-0, les Helvètes ont d'ores et déjà obtenu le droit d'affron-
ter l'Autriche en demi-finale. Les Autrichiens mènent en effet par 3-0
face à l'Algérie.

Les frères Giinthardt connurent quelques problèmes en début de
rencontre avec les Marocains, perdant a deux reprises leur service,
avant de réussir à leur tour deux breaks et de remporter la manche 8-6.
Par la suite, les deux Suisses ne concédaient plus la moindre mise en
jeu et battaient en trois manches des Marocains qui leur avaient offert
une surprenante résistance durant deux sets.

Coupe Davis. - Quart de finale zone européenne A: Maroc - Suisse
0-3 après la deuxième journée. Double: Heinz et Markus Gùnthardt
battent Omar Laimina - Mohamed Dliml 8-6, 7-5, 6-2.
• Connors bat McEnroe. - A Londres, Jimmy Connors a battu John
McEnroe dans la finale du tournoi du Queens's. Connors s'est imposé
en deux sets, 7-5, 6-3.

Le Tour du Haut-Lac, réservé
aux juniors, a vu la victoire du
Genevois Philippe Grivel devant
le Biennois Fluckiger, alors que
le premier Valaisan, le Martigne-
rain Fabrice Fadi termine au 8e
rang. Cette épreuve, fort bien
organisée par le VC Monthey, se
disputa par un temps frais et la
pluie, ce qui ne facilita pas la tâ-
che des jeunes coureurs. Le ma-
tin, la course en ligne permit im-
médiatement aux meilleurs de
sortir du lot. En effet, treize
hommes se détachèrent dans la
côte de Choëx. Ils ne furent plus
rejoints jusqu'à l'arrivée et c'est
au sprint que la victoire d'étape
fut attribuée à Grivel. L'après-
midi, l'épreuve contre la montre
vit pratiquement le même scé-
nario et les positions acquises le
matin ne changèrent pas, si bien
que le succès final du Genevois
Grivel se concrétise devant
Fluckiger et Richard d'Orbe.

Nous donnons ci-après les
principaux résultats de cette
course :

Epreuve eri_Jlguer-T. Grivel—
OC Genèv

0021" (les 109.5 kilomètres à la
moyenne de 36,39» km/h.); 2.
Dridi Alain, Vélô Club Echallens;
3. SchopfefThierry, CC Littoral;
4. Fadi Fabrice, VCE Martigny;
S^Reufer Michel, Corgemont; 6.
Jaccard Pascal, VC Orbe; 7. Gu-
del Pierre, ACN Yverdon; 8. Ri-
chard Pascal, VC Orbe; 9. Galli
Daniel, Olympia Bienne; 10. Flu-
kiger Boris, Olympia Bienne; 11.
Rossi John, Pédale Locloise; 12.
Bonvin Pierre, VC Sierre : même
temps; 13. Tonascia Bernard,
GDC Genève, 3 h. 01'22"; 14.
Posse Christian, VC Monthey,
3 h. 04'32"; 15. Hocedez Jean-
Christophe, VC Monthey, 3 h.
05'35"; 16. Devanthéry Tristian,
VCE Sierre; 17. Szabo Gérard,
VC Monthey; 18. Kastl Ralph, VC
Monthey; 19. Widmer Jean-
Claude, CC Berne; 20. Tendon
John, VC Bassecourt: même
temps. Puis: 31. Zuber Olivier,
VC Monthey, 3 h. 12'24".
Epreuve contre la montre (9
km). - 1. Grivel Philippe, GO

Le Zurichois de Winterthour
Richard Trinkler est décidément
particulièrement à l'aise dans la
course Porrentruy-Zurich, qu'il
a enlevée pour la cinquième fois
après 1976, 1977, 1978 et 1981.
II s'est imposé au sprint, sur le
vélodrome d'Orlikon, après 230
kilomètres de course, devant
Jùrg Bruggmann et Urs Zimmer-
mann. Trinkler a ainsi fêté son
troisième succès important de la
saison, après le Tour du Ger-
zensee et le Tour du lac Léman.

Après 16 km déjà, dans la pre-
mière des six côtes du parcours,
celle des Rangiers, un groupe
de rftrit coureurs se détachait. Il
comprenait Urs Zimmermann,
qui dictait l'allure, Trinkler,
Bruggmann, Luchs, Imboden,
Blum, l'Allemand Helmut Nuts et
le Valaisan Crettenand. Cette
échappée allait être la bonne.
Crettenand était rapidement lâ-
ché, mais les fuyards augmen-
taient régulièrement leur avan-
ce, qui atteignit un maximum de
5'15 à Olten, après 104 km. Qua-
rante kilomètres plus loin, seuls
cinq hommes demeuraient en
tête, Nuts et Blum ayant été lâ-
chés. Une nouvelle attaque de
Zimmermann faisait lâcher prise
à Luchs et Imboden. Trois cou-
reurs se présentaient ensemble
sur l'anneau d'Orlikon, où Trin-
kler ne laissait aucune chance à
ses compagnons d'échappée.

Le classement: 1. Richard
Trinkler (Winterthour) 230 km en
5 h. 25'16 (42,426 km/h); 2. Jurg
Bruggmann (Bischofszell); 3.
Urs Zimmermann (Mùhledorf),
tous même temps; 4. Stefan
Maurer (Schaffhouse) à 26"; 5.
Jurg Luchs (Hofstetten) à 35"; 6.
Heinz Imboden (Langenthal),
même temps; 7. Hand Leder-
mann (Meilen) à V27; 8. Ueli
Rottler (RFA); 9. Werner Stutz
(Wohlen); 10. Urs Graf (Bal-
gach),

Classement du Grand Prix
Arlf: 1. GS Allegro 56 points; 2.
Bianchi 48; 3. GS Wuthrich 41.
Classement Intermédiaire: 1.
GS Krapf 516; 2. Bianchi 418; 3.
Allegro 347; 4. Peugeot 305; 5.
Gippingen 300.

De gauche à droite: Boris Fluckiger (2e) Philippe Grivel (vainqueur) et le président du VC
Monthey Lazio Szabô (au centre). Photo Bussien.

Genève, 14'01"; 2. Fluckiger Bo-
ris, RC Bienne, 14'07"; 3. Ri-
chard Pascal, VC Orbe, 14'08";
4. ex Dridi Ali, VC Echallens,
14'24"; Galli Daniel, RC Bienne,
14'24"; 6. ex Francello Cyrille,
VC Annemase, 14'25"; Schopfer
Thierry, CC Littoral, 14'25"; 8.
Posse Christian, VC Monthey,
14'31"; 9. Gudel Pierre, ACN
Yverdon, 14'53"; 10. ex Kurufa
Olivier, VC Annemase, 14'58";
Tonascia Bernard, GOC Genè-
've, 14'58"; Fadi Fabrice, VCE
Martigny, 14'58"; 13. ex Szabo
Gérard, VC Monthey, 15'01";
Rossi John, Pédale Locloise,
15'01"; 15. Sanjuan Augustin,
Grandson, 15'08"; 16. Fiorellino
Yves, VCE Le Locle, 15'09"; 17.

De gauche à droite: Jurg Bruggmann (2e), Richard Trinkler (vainqueur), Hans Frick, conseiller d'Etat zu-
richois et Urs Zimmermann (3e). Bélino AP

Vinzens s 'impose a Pfaffnau
Dans des conditions épou-

ventables, Christian Vinzens a
remporté l'épreuve de Pfaffnau,
disputée sur 153 kilomètres et
réservée au élites. Vinzens s'est
imposé au sprint devant Hans-
peter Roth. Ces deux coureurs
avaient devancé de 11 secondes
un petit groupe réglé au sprint
par Daniel Wyder.

Christian Vinzens a été le
grand animateur de cette épreu-
ve. Il partait déjà dans le deuxiè-
me tour - la course en compre-
nait neuf - avec Stefan Maurer
et Heinz Luternauer. Après
l'abandon de Maurer au 4e tour,
Hanspeter Roth revenait sur les
deux échappées au septième
tour. Vinzens et Maurer por-

ex Durussel Cyrille, Cyclo Lau- 3 15'29"; 9. Massy John, Pédale
sanne 15'10"; 18. Reufer Mi- Locloise, 315*32"; 10. Reufer
chel Corgemont, 15'10"; 19. ex Michel, Corgemont, 315'41";
Marcot Philippe, Cyclo Lausan- 11. Bonvin Pierre, VCE Sierre,
ne 15'12"- 20. Hocedez J.- 315'47"; 12. Tonascia Bernard,
Christophe, VC Monthey, GOC Genève, 3 16'20"; 13. Pos-
15'12" Puis: 22. Bonvin Pierre, se Christian, VC Monthey,
VC Sierre, 15'16; 30. Zuber Oli- 319'03"; 14. Fancello Cyrille,
vier, VC Monthey, 15'35". VC Annemase, 3 20'00"; 15.
Classement général final. - 1. Szabo Gérad, VC Monthey,
Grivel Philippe, GOC Genève, 3 20'36"; 16. Fiorellino Yves,
3 14'22"; 2. Fluckiger Boris, RC VCE Le Locle, 3 20'44; 17. Ho

^Bienne 314'38"; 3. Richard cédez Jean-Christophe, VC
Pascal, VC Orbe, 314'39"; 4. Monthey. 3 20'47"; 18. Kastl
Dridi Ali, VC Echallens, 3 14'55"; Ralph, VC Monthey 3 20 49 ,
5. Galli Daniel, RRC Bienne, 19. Kormayer André

^
VC Saigney

3 14'55; 6. Schopfer Thierry, VC "égier, 3 21 03 ; 20. Tendon
Littoral, 3 14'56"; 7. Gudel Pier- John, 'VC JBassecourt, 3 21 04 .
re, ACN Yverdon, 315'24"; 8. Puis: 29. Zuber Olivier, VC Mon-
Fadi Fabrice, VCE Martigny, they, 3 27'59".

talent une accélération dans le
dernier tour, qui leur permettait
de terminer seuls. Les résultats.

Elites: 1. Christian Vinzens
(Coire) 4 h. 02'42" (moyenne
37,824 km/h); 2. Hanspeter
Roth (Pfaffnau) même temps; 3.
Daniel Wyder (Wàdenswil) à
11"; 4. Marco Vitali (Mendrisio);
5. Kilian Blum (Pfaffnau); 6. Ri-
chard Trinkler (Sirnach); 7. Hans
Reis (Pfaffnau); 8. Niklaus Rùt-
timann (Altenrheim); 9. Bernard
Voillat (Damphreux); 10. Fabian
Fuchs (Langenthal); 13. Heinz
Luternauer (Pfaffnau), même
temps.

Amateurs (119 km): 1. Stefan
Joho (Wohlen) 2 h. 58'28"; 2.
Arno Kùttel (Wohlen), même

temps; 3. Markus Steiger (Win-
terthour) à 24"; 4. Raymond Joël
(Carouge); 5. Urban Wymann
(Neuhausen); 6. Omar Pedretti
(Mendrisio) même temps.

Juniors (85 km): 1. Andréa
Bellati (Mendrisio) 2 h. 09'44"; 2.
Boris Fluckiger (Bienne) même
temps; 3. Fabio Alippi (Mendri-
sio) à 1'10".

Dames (31,200 km): 1. Ro-
semarie Schatzmann (Hausen)
50'26".

• Prix de Chailly pour cadets
(54 km): 1. Arthur Vantaggiado
(Fleurier) 1 h. 39'40"; 2. Pascal
Lachau (Genève) même temps;
3. Kilian Buchmuller (Binningen)
même temps.
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Festival de Pully 82
le one man show et l'humour
du 2 au 10 juillet 1982 • Pully sur Lausanne • Suisse

2JUIL
3JUIL
4JUIL
5JUIL
6JUIL
7 JUIL
8JUIL
9JUIL

10JUIL
10JUIL

2JUIL. I6h PHILIPPE COHEN
18H LAURENT GAMELON
20h MICHEL LAG UEYRIE

3JUIL. I6h ROBERTO
18b JEAN-PIERRE MALIGNON
20h FRANCE LEA

4JUIL. I6h ALAIN SACHS
I8h RAINER WETTLER
20h RIOU/POUCHAIN

5JUIL I6h MARC HERMAN
I8h BENEDICT GAMPERT
20h LACOMBE/ASSELIN

22h DIMITRI
22h BERNARD HALLER
22h JACQUES VILLERET
22h ICOLOMBAIONI
22h ALEX METAYER
22h RUFUS
22 h 30 POPECK
22h SOL
I5h FONT et VAL
18h LES AVIATEURS

Prix des places: 20,_ Vente en prélocation

6JUIL. I6h JAIME CORTEZ/YANE AGIUS
I8h CAROLINE MASIULIS
20h JERRY Dl GIACOMO

7JUIL. 16b CARLOS TRAFIC
I8h VALENTINE ALBIN
20h OTTO et CHRISTA WESSELY

8JUIL. I5h JEAN-MARIE CORNILLE
I7h PIERRE LEENHARDT
I9h BONNET/BRIERE
21 h CHATOUILLE

9 JUIL. I6h MARC JOLIVET
I8h VALARDY
20h HENRI GRUVMAN

Prix des places: 5,_ En vente seulement au Festival

SAMEDI 10 JUILLET-20H30 Q

LES 3 JEANNE IL%
CLAUDE

NOUGARO
Prix des places: 60,_ Vente en prélocation
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Un journal indispensable à tous

Cherchons à acheter ordinateur
d'occasion

NCR 8270 ou 8250
Faire offres sous chiffre S22-27660
à Publicitas, 1002 Lausanne.

^Frigidaire ¦ —

Réfrigérateurs
congélateurs bcCasser

de Luxe
*¦*""• Après votre travail,

tous les mardis et vendredis en juin et juillet

OUVERTURE
AMEUBLEMENTS

Ji|||vE™zPRIINCEETROZ U__ J 1̂ I \ y 
r* VETROZ

Akete y f ^ t  *»lk* P**!

13H30 21H30

La famille
Balzan - Gay-Crosier

avise sa clientèle
de la fermeture annuelle

du café Moret
à Trient

du 14 au 26 juin
36-028345

Exposition
Grand-Pont 24

Vos annonces
par Publicitas
027/21 21 11

ÉMAILLAGE
de baignoires _ W_ 0 V^ &  ̂ M
1ère maison en Valais. W \J f&.X __»"
La seule donnant 5 ans ¦ «\&s*5lP̂ ' **> ^de garantie! 1 e<*' _P> nV*1

Respo-Technik , Sierre \ .»\Ô̂ ?çLP̂ O^^
Tél. 027/55 68 92 V AF^Cf^ C?A° _

Atelier de tôlerie
et de mécanique

Le 21 juin 1982, à 9 heures, à la salle des ventes
juridiques, rue de Genève 14 à Lausanne, il sera
vendu aux enchères publiques, au comptant et sans
garantie:
petit outillage, appareils de mesures, meubles layet-
tes, visseries, enclume, perceuse a colonne, per-
ceuses, meuleuses, cisaille, bérots, poste à souder
électrique, servantes, serre-joints, étau, presses,
machine à timbrer, bureaux, vestiaires, etc.

Le même jour à 14 heures, chemin de la Vuillette 1,
en Marin, Lausanne (à environ 1 km de Chalet-
à-Gobet), vente aux mêmes conditions:
poinçonneuses Wiedmann et Beyeler, tours Schau-
blin, Meuser et Graziano, cisailles Beyeler et Ras,
scie Rusch, grignoteuse Bachofen, plieuses Jord,
Colly et Done Well, tronçonneuses Wahlen, poste à
souder à fil, poste à souder par point Soucar, frai-
seuses Alcera et Sixis, groupe de 4 perceuses Solid,
perceuses à colonnes Alzmetall et Fehmann, etc.

22-9120
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Pellandini sans rival
Le Tessinois Sergio Pellandini

a réussi, sur sa Suzuki 500 cm3,
le meilleur temps absolu de la
cinquième manche du cham-
pionnat suisse entre Piano et
Medoscio avec un chrono de
2'06"59. Pellandini était hors
concours. Les résultats :

125 cm»: 1. Aldo Casetta (Lo-
carno), MBA, 2'16"83 (moy. :
63,146 km/h); 2. Joe Genoud
(Châtel-Saint-Denis), MBA,
2'18"22; 3. Peter Sommer (Wil),
MBA, 2'18"60.

250 cm3 : 1. Claudio Sciaroni
(Minusio), KTM, 2'09"37 (moy.:
66,787 km/h); 2. Elio Fontana
(Castel San Pietro), Yamaha,
2'09"49; 3. Jean-Claude Demier-
re (Yverdon) 2'12"20.

350 cm': 1. Edwin Weibel
(Dallenwil), Yamaha, 2I06"84
(moy.: 68,119 km/h); 2. Patrick
Aeby (Hauts-Geneveys), Yama-
ha, 2'07"36; 3. Gilbert Piot (Lau-
sanne), Yamaha, 2'07"59.

Machines de production (600-
1100 cm'): 1. Christian Monsch
(Furna), Suzuki, 2'10"07 (moy.:
66,428 km/h); 2. Pascal Mottier
(Lausanne), Honda, 2,11"12; 3.
Hansruedi Bruengger (Oetwil),
Kawasaki, 2' 11 "55.

Side-car: 1. Christinat-Ro-
thenbuhler (Uetendorf), Yama-
ha, 2'08"35 (moy.: 67,317
km/h); 2. Zurbrugg-Zurbrugg
(Spiez), Seymaz-Yamaha,
2'10"56; 3. Progin Madeleine-
Sansonnens (Marly), Seymaz-
Yamaha, 2'11 "18.

Sport-Toto
Colonne gagnante

2 2 2 1  1 11 1 11 x 1 x

Toto-X
11 18 20 33 34 36
Numéro complémentaire : 32

Pari-Trio et Quarto
Ordre d'arrivée de la course

suisse du 13 juin 1982
Trlo:11-1-10
Quarto: 11 -1 -10 -7

Ordre d'arrivée de la course
française du 13 juin 1982
Trlo:2-1 5
Quarto:2-1 - 5 - 6

Rapports de la course fran-
çaise du 13 juin-1982
Trio : dans l'ordre Fr. 247.35
Ordre différent 49.45
Quarto: l'ordre n'a pas été réa-
lisé.
La cagnotte se monte à Fr.

3634.15
Ordre différent 209.30

Coupe Davis
La Suisse
victorieuse

En l'emportant par 5-0, les
Suisses ont parfaitement rempli
leur contrat à Casablanca face
au Maroc. Les Suisses se sont
ainsi qualifiés pour les demi-fi-
nales de la zone européenne A.
Ils seront opposés à l'Autriche,
qui a battu à Vienne l'Algérie par
5-0.

Etonnants lors du premier
jour, les Marocains n'ont, hier,
pas posé le moindre problème
aux Suisses dans les deux der-
niers simples. Sans Dupasquier,
parti à Wimbledon joué les qua-
lifications, la Suisse a fêté deux
nouvelles victoires. Roland Sta-
dler a battu Laimina par 6-4, 6-1,
7-5 alors que Heinz Giinthardt
s'est défait de Dlimi en trois sets
également (6-3, 6-0, 6-2).

Les résultats: Roland Stadler
(S) bat Omar Laimina (Mar) 6-4,
6-1, 7-5. Heinz Gùnthardt (S) bat
Mohamed Dlimi (Mar) 6-3, 6-0,
6-2.

Gomez conserve
son titre

Au cours de la même réu-
nion, le Porto-RIcain wllfredo
Gomez a pour la quinzième fols
victorieusement défendu son ti-
tre des poids super-coq (ver-
sion WBC), en battant le Mexi-
cain Juan antonlo Lopez par
k.- o. à la dixième reprise. Go-
mez, qui avait pris un excellent
départ en envoyant Lopez au ta-
pis a deux reprises lors du pre-
mier round, fut ensuite gêné par
la boxe peu académique de son
challenger.

Résultats de Las Vegeas. -
Super-coq: championnat du
monde WBC (15x3) : Wilfredo
Gomez (Porto-Rico tenant) bat
Juan Antonio Lopez (Mex) k.-o.
au dixième round; lourds:
championnat du monde WBC
(15 x 3): Larry Holmes (EU te-
nant) bat Gerry Cooney (EU)
disqualification au treizième
round.

Cornu vainqueur au Nurburgring
Associé chacun à un parte-

naire français, les Suisses Jac-
ques Cornu et Michel Frutschi
ont pris les deux premières pla-
ces de la manche du champion-
nat du monde d'endurance dis-
putée sur le Nurburgring. Cor-
nu-Chemarin, sur Kawasaki, ont
précédé Frutschi- Fau sur Hon-
da.

Les deux équipages franco-
suisses ont profite, il est vrai, de
nombreux abandons dans cette
2e manche du championnat du
monde. Au 32e tour, par exem-
ple, les Allemands Tost-Dahne

GOLF
Greg Norman s'impose
au Dunlop Masters

L'Australien Greg Nor-
man, en rendant une carte
de 267, a remporté, à Saint-
Pierre à Chepstow (Pays de
Galles) le Dunlop Masters,
un des grands tournois du
circuit européen.

Jean-Marie Carron, on s'en
doute volontiers, avait quelques
raisons d'être satisfait hier matin
à Biella, en franchissant la ligne
d'arrivée du rallye Délia Lana.
Non seulement il venait d'épin-
gler une nouvelle victoire à son
palmarès, mais encore venait-il
de le faire sur un terrain qui, en
théorie, aurait du être plutôt fa-
vorable à l'Opel Ascona 400
d'un de ses principaux rivaux
dans la course au titre national,
le Chaux-de-Fonnier Jean-Pier-
re Balmer.

«Je suis vraiment heureux,
car je  viens de gagner sur son
terrain de chasse. Et je suis aus-
si libéré d'un grand poids, car
j 'avais le pressentiment diffus
que je n'arriverais pas au bout
de cette épreuve. Samedi soir,
au moment d'entamer la deuxiè-
me étape, et en dépit de l'avan-
ce confortable que je possédais
sur le deuxième des pilotes suis-
ses, Jean-Robert Corthay, j'étais
anxieux. Je me faisais notam-
ment du souci à propos d'un
bruit émis par l'un des roule-
ments de ma voiture. »

2e étape difficile
De fait, la seconde étape allait

être beaucoup plus difficile pour
le champion suisse en titre que
ne l'avait été celle de la nuit de
vendredi à samedi, où il avait
survolé son sujet après les
abandons prématurés de son
frère Chris (ennuis de moteur),
de Chapuis, de Spaccio (sortie
de route), de Jaquillard (malade,
son épouse de navigatrice était
dans l'impossibilité de poursui-
vre la course), de Roger Kratti-
ger (sortie de route) et de Michel
Savioz (ennuis mécaniques).

«J'ai d'abord commencé par
crever une roue en tutoyant
d'un peu près une bordure.
Puis, en comprenant mal une
note dictée par Ugo (Rattazzi,
son fidèle éoéquipier), je n 'ai pu
éviter de taper avec l'aile droite
de la voiture, ce qui eut pour
conséquence de dérégler le
train avant. Et ce n 'était pas
fini... sur le routier, nous avons

VICTOIRE VALAISANNE AU RALLYE DE LA LANA
J.-M. Carron, avec un embrayage mort...

Les sauveteurs s 'empressent de
sortir de son Osella le malheureux
pilote italien Paletti, qui sera ache-
miné à l'hôpital. Il décédera dans
la nuit. Bélino AP

qui menaient après cinq heures
de course avec quatre minutes
d'avance, étaient victimes d'une
chute. Plus tard, c'était au tour
des Français Samin- Pernet (Su-
zuki), alors en tête, d'être con-
traints à l'abandon. Une chute
dans le premier tour avait rejeté
Frutschi-Fau à la 75e place sur
80 partants. Les résultats :

1, Jacques Cornu-Jean-Clau-
de Chemarin (S-Fr), Kawasaki,
44 t. (1004,680 km) en
7 h, 52'47"81 (127,505 km/h); 2.
Michel Frutschi- Bernard Fau
(S-Fr), Honda, 7 h. 55'63"43; 3.
à un tour: Rolf Rott - Pietro Ru-
batto (RFA), Kawasaki; 4. à 2
tours : Berthod - Monin (Fr), Ka-
wasaki; 5. Mûller Heinzmann
(RFA), Kawasaki; 6. Massimiani-
La Ferla (lt), Honda; 7. Roger
Perrottet-Ulrich Kôller (S), Ka-
wasaki. - Situation du cham-
pionnat du monde après deux ,_.G"»UP« °_r = ^x -, -,™népreuves: 1. Gerrie Van Rooyen (Fislibach), Ralt RT1, 145 00
(Ho), Marco Bonke (Ho), Cornu (meilleur temps de la journée),
et Chemarin 15; 5. Johan Van Dames: 1 N. Yagchi (Her-
der Wal (Ho), Ruud Van Leyden mance), Folg GT\ , 2 17 37. - 85
(Ho). Frutschi et Fau 12. concurrents au départ.

été victimes d'une nouvelle cre-
vaison avant d'être aux prises
avec des ennuis de courroies.
Enfin, last but not least, j 'ai con-
nu tout en fin d'épreuve de gros
problèmes d'embrayage. J'ai dû
faire toute la dernière spéciale
en deuxième et, maintenant,
l'embrayage est totalement hors
service. » Ce n'était toutefois
pas bien grave. Il restait quel-
ques mètres seulement à fran-
chir et c'est au démarreur que la
Porsche Turbo rouge se hissa
sur le podium.

Vainqueur du classement ré-
servé aux pilotes helvétiques, le
cadet de la famille Carron a pris
la cinquième place du classe-
ment général absolu, les quatre
premières positions ayant été
monopolisées par les profes-
sionnels du championnat d'Ita-
lie. La victoire est finalement re-
venue à Biasconi (Opel Ascona
400), mais à quelques kilomè-
tres de la fin de la dernière
épreuve spéciale, Tognana avait
la victoire à portée de phares
lorsqu'il démolit sa superbe Fer-
rari en sortant de la route.

Le retour de Balmer
Si Jean-Marie Carron avait été

le héros de la première étape,
côté suisse, la deuxième fut
marquée par le spectaculaire re-
tour de Balmer. Sixième seule-
ment à mi-parcours, le pilote
chaux-de-fonnier a finalement
pris la deuxième place, à 3'27"
de J.-M. Carron. Il a bien sûr
profité des abandons de Caver-
zasio (sortie de route), de Uelli-
ger (ennuis de moteur) et de
Scemama (ennuis mécaniques),
mais il a tout de même repris
quelque chose comme cinq mi-
nutes à Corthay, ce qui n'est pas
un mince exploit. Les journalis-
tes italiens ne s'y trompèrent
pas en attribuant à Balmer-Ca-
valli le prix de l'équipage le plus
méritant de la deuxième étape.

Côté valaisan
Côté valaisan, hormis bien sûr

la victoire de Jean-Marie Car- _ _, , _ . , ., ¦ 
--*- *-*—,*ron, Vouilloz-Pistoletti 7es, Jean-Marie Carron au volant de sa Porsche Turbo a prouvé être en grande forme

_é
__

Slalom de Moléson
Wettstein,
meilleur temps

La quatrième édition du sla-
lom de Moléson, 7e épreuve de
la coupe de Suisse, s'est dérou-
lée sous la pluie et devant un
millier de spectateurs. Le par-
cours, long de 2800 m, compre-
nait une trentaine de portes.
Comme en 1981, le meilleur
temps de la journée a été signé
par Fridolin Wettstein, de Fisli-
bach, au volant de sa Ralt RT 1,
en 1"45"00. Les résultats :

Groupe N: K. Bâeriswyl (Al-
terswil), Golf GTI, 2'10"88.

Groupe A: 1. Ch. Ferrari
(Courrendlin), Folf NUSA,
1'59"85.

Groupe B: 1. N, Buhrer (Bien-
ne), Porsche Sabag, 1'53"25.

Groupe C: 1. A. Bugnon (Lau-
sanne), Lola BMW, 1'51 "66.

après avoir commis une erreur
dans le choix de leurs pneus
lors de la première étape, Gatti-
Hangartner ont fini pour leur
part en 12e position, avec trois
petites secondes d'avance sur
Maye-Kulmer, dont le moteur
eut la mauvaise inspiration de
s'arrêter dans l'avant-dernière
épreuve de vitesse, ce qui leut fit
perdre six minutes et quatre pla-
ces au classement. A noter que
Philippe Roux (Datsun) fut très
rapidement éliminé sur ennuis
électriques.

NOUVEAU DRAME
AU GRAND PRIX DU CANADA
CARAMBOLAGE LORS DU DÉPART

L'Italien Paletti est décédé
Un grave accident a été enregistré au départ du

Grand Prix du Canada, sur le circuit Gilles-Villeneuve,
à Montréal. Le Français Didier Pironi (Ferrari), installé
en «pole-position», n'a pu démarrer. Sa voiture a été
heurtée par l'Osella du Milanais Rlccardo Paletti
(24 ans), lequel s'alignait pour la première fois dans
un grand prix de formule 1. Coincé dans sa voiture à
moitié coupée en deux, Paletti n'a pu être dégagé
avant que sa monoplace ne prenne feu. On a pu fina-
lement l'extraire de son habitacle et le transporter à
l'hôpital

A l'hôpital Royal Victoria, où Rlccardo Paletti a été
transporté par hélicoptère, le premier communiqué
médical publié par le Dr Hugh Scully, médecin-chef du
Grand Prix, disait simplement que «Rlccardo Paletti
recevait en ce moment des soins de réanimation car-
dio-pulmonaire et que son état était grave, mais sta-
ble».

Le Brésilien Raul Boesel, qui se trouvait devant Riccardo
Paletti sur la grille de départ, a expliqué comment il avait vu et
vécu ces minutes dramatiques : «J'étais en 21e position, juste
devant Paletti. Nous étions loin derrière Pironi et nous
n'avons rien vu. Lorsque j'ai aperçu la Ferrari arrêtée devant
moi, je n'ai pu l'éviter. Je me suis porté à gauche, mais j'ai ac-
croché la roue arrière de la voiture de Pironi. Ma suspension a
cassé. Paletti s'est encastré dans la Ferrari. Pironi a bondi
hors de sa voiture. Nous nous sommes précipités vers l'Osella
de Paletti, mais elle a immédiatement pris feu. »

Le directeur du service médical du Grand Prix du Canada
devait annoncer, en début de soirée, que Rlccardo Paletti (il
était né le 15 juin 1958, à Milan) n'avait pas survécu à ses
blessures. C'était la première (ois qu'il tentait sa chance en
formule 1.

Nelson Piquet était en tête
Le second départ, qui devait avoir lieu sans encombre, fut

finalement donné à 24 voitures. Le Français Jean-Pierre Ja-
rier, équipier de Paletti et le Britannique Geoff Lees (ThéodCH
re) avaient renoncé, mais pas Pironi qui, après avoir envisagé
de déclarer forfait, avait pris place sur la grille de départ au
volant de sa voiture de réserve.

Dès le premier tour, Guerrera (Ensign) et Henton (Tyrrell)
sortaient de la piste. Au tour suivant, Giacomelli (Alfa Romeo)
et Mansell (Lotus) s'accrochaient. Victime d'une fracture d'un
bras, Mansell devait être hospitalisé. Il ne restait plus que
vingt voitures en course et après dix tours, le Brésilien Nelson
Piquet (Brabham) occupait la tête du classement devant deux
autres bolides à moteur turbocompressé, les Renault de René
Arnoux et d'Alain Prost. >
• Au moment où nous mettons sous presse, ce Grand Prix
n'est pas terminé. Nous en donnerons les résultats dans notre
prochaine édition.

• Classement. - 1. J.-M. Car- • Classement officieux du
ron-Rattazzi (Porsche Turbo) championnat suisse après deux
5 h. 52'42"; 2. Baimer-Cavalli manches. - 1. J.- M. Carron et
(Opel Ascona 400) 5 h. 56'09"; Balmer 19 points; 3. Mosimann
3. Corthay-Reali (Porsche) 5 h. 15; 4. Corboz 11; 5. Maye 10.
58'10" ; 4. Menghini-Altmann Prochaine épreuve: rallye 13
(Datsun) 6 h. 14'18"; 5. Bolo- Etoiles-Sallanches, 25, 26 et 27
mey-Hauri (Opel Ascona) 6 h. juin.
14'23"; 6. Corboz-Jolidon (Opel 

* Championnat d'Europe. - 1.
Kadett) 6 h. 16'47"; 7. Vouilloz- Biasion-« Rudy » (lt), Opel As-
Pistoletti (Talbot-Lotus) 6 h. cona 400, 5 h. 27'17"; puis: 5.
21'10";8. Mosimann-Rôthlisber- Carron-Rattazzi (S), Porsche
ger (Ford-Escort) 6 h. 24'38"; 9. Turbo, à 25'23". Classement du
Zbmden-lndermûhle (Talbot championnat d'Europe: 1. Za-
Sunnbeam) 6 h. 33'05". nussi (lt) 265 points.
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Commerce de vin du Valais cen-
tral cherche pour son service de
vente

L'entreprise Heller S.A. à Sion
engage pour date à convenir

un électro-mécanicien
ou
un monteur électricien
un chauffeur poids-lourd
Faire offres par téléphone au 027/22 45 45 (int. 26)
pendant les heures de bureau.

36-003201

jeune homme
si possible bilingue (ou avec de
très bonnes connaissances en al-
lemand), dynamique, susceptible
de pouvoir assumer des charges
importantes.

Ecrire sous chiffre W 36-505520
à Publicitas, 1951 Sion.

Raymond Roduit
Menuiserie-charpente, Leytron
engage

charpentier
avec quelques années de pratique

aide-charpentier
Tél. 027/86 49 19 ou 86 49 29.

36-028212

Grand garage
Valais central, cherche

vendeur en pièces
de rechange
et apprenti vendeur

Gros avantages pour personne dy-
namique.

Faire offre sous chiffre F 36-
505300 à Publicitas. 1951 Sion.

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

une vendeuse
pour articles ménagers. Emploi à
l'année. Si possible avec connais-
sances d'allemand,

s p"s>Tel?027/41 20 77 ou 41 53 30
heures de repas 36-028340

garçon
de 14 à 16 ans dans exploitation
agricole (période vacances), vie
de famille.

S'adresser: Jean-Pierre Moraz
Tél. 021/89 16 41
Villars - Sainte-Croix 22-027862

Hôteliers, artisans,
commerçants

J'assure tous vos travaux de bureau et de
comptabilité, à l'heure ou à forfait , français-
allemand, également remplacements vacan-
ces, service militaire ou surcroît de travail.
District de Sierre-Valais central. Me rend à
domicile ou travaille chez moi. Discrétion as-

Tél. 027/55 82 65 36-435544

menuisier
ébéniste

Entrée tout de suite ou à convenir.

Peyla-Davet agencement
1920 Martlgny
Tél. 026/2 22 61 - 2 49 25.

36-90436

emploi auxiliaire
pour étudiant (min. 18 ans), retrai-
té ou autre pour assurer le service
à la colonne le dimanche (éven-
tuellement par rotation.

Bon gain assuré.

Garade Hediger, Sion.
Tél. 027/22 01 31.

36-002818

Deux secrétaires d'un bureau de
Sierre cherchent

une collègue agréable
de langue maternelle
française

avec connaissance de la comptabili-
té simple. Si vous possédez un diplô-
me d'école de commerce, que vous
avez quelques années de pratique, et
que vous cherchez une ambiance
agréable, n'hésitez pas à nous écrire
sous chiffre P 36-27910 à Publicitas,
1951 Sion.
Date d'entrée : immédiate ou à con-
venir.

I
I
J

Quelle
jeune
fille

TERRE DES HOMMES Avis important à nos abonnés

voudrait s'occuper
de deux garçons de
10 et 11 ans, dans
un mobilhome au
bord du Léman, du
20 juin au 15 juillet.

Tél. 027/2310 04
(heures des repas).

36-380E

Publicitas
027/21 21 11

Cherche pour Zinal

gardien -
homme d'entretien

pour maison de vacances.

Convient à bon bricoleur dispo-
sant de 2 jours par semaine. Pos-
sibilité d'employer femme au mé-
nage.

Tél. 025/68 22 84.

Café-restaurant d'Anniviers, Sierre
cherche

sommelière
Cinq jours par semaine
Pour le début juillet.

Tél. 027/5514 78.
36-028220

Nous engageons tout de suite ou à
convenir

une apprentie vendeuse
un magasinier

Semaine de cinq jours.

Se présenter chez
Constantin Fils S.A. Sion
à la rue de Lausanne 36-003006

Pour les mois de juillet, août, sep-
tembre, cherchons

jeune fille
pour aider au service.

Hôtel Bellevue, Salvan
Tél. 026/815 23.

36-90422

Café du Thovex
Monthey
cherche

sommelière
Travail en équipe

Bons gains.

Tél. 025/71 27 44
36-100328

garçon de cuisine
Entrée tout de suite.
Nourri. Logé.

Tél. 026/4 91 66.
36-3482

Jeune fille Jeune fille
de 17 ans cherche emploi
(parlant français - l'année comme
et allemand)

cherche îfj'ÏÏLhrpoccupation de chambre
Région de Sion.pendant les vacances

(6 juillet - mi-août) Ecrire sous chittre
„, ra(1/.„«„ E 36-301783 à Publi-
Tél. 028/46 35 53 citas, 1951 Sion.
le soir. 

36-460278

Cherchons pour tout 031116
de suite cinquantaine

connaissant
personne le commerce
j _  »,_„„*_ cherche emploi à
ae iOUie sion ou environs,
COnfisnCG tous les après-midi,

de 13 h. à 18 h. 30,
pour s'occuper à éventuellement à la
Saint-Maurice d'une journée.
dame âgée alitée .
pendant notre absen- Ecrire sous chittre
ce au mois de juillet, D 36-301785 à Publi-
min. 2 semaines. citas, 1951 Sion.

Bonne rémunération.
Hôtel-restaurant

Tél. 025/65 21 58. du Midi
36-028309 à Sion

cherche
Cherchons
pour région Slon «

deux apPr.e?H
effeuilleuses CUISIHier
Bon salaire.

Prière de se présenter
Tél. 027/38 26 44 ou tél. 027/22 13 31.
le soir.

36-301781 36-028245

Nous désirons engager,
pour notre service de ventes

un représentant
bilingue
pour visiter notre clientèle dans les cantons de BS -
BL - BE -JU -NE et en partie LU - VD - VS.

A

Clientèle:
entreprises électriques et électroménagères
sociétés d'électricité
évent. grands magasins et grossistes quincailleries.

Quelques années d'expérjence dans la vente ou un
métier technique seraient avantageux. L'âge ne
joue aucun rôle.

Nous offrons un travail varié, salaire/ provisions
intéressants, remboursement des frais (voiture per-
sonnelle du candidat) et avantages sociaux à une
personne de confiance, dynamique et ayant de l'ini-
tiative, avec connaissance approfondie du français
et de l'allemand (patois).

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres complètes sous chiffre 75-4512, ASSA
Schweizerische Annoncen AG, 5001 Aarau.

Café-restaurant Cherchons Nous engageons
Helvetia encore
Grand-Pont 11D P C LU T I

c^cne UKUENT! | vendeuse
sommelière machinistes gSffiESSKF*

Se présenter chez
Tél. 027/22 15 18. Tél. 027/22 33 63. §SSde u!u2nn ^

36-028083 36-7441 
1950S,on- _._.___,__,
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Dans le «Nouvelliste»
des nouvelles

du monde entier !
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VALAIS Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules

CHANGEMENT D'ADRESSE
LA MAISON
ACCUEIL

C. C. P. 19-9340
C. -. P. 19--8045 Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No 

No postal et localité

Pays 

Lieu ou

Veuillez expédier le « Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-¦̂ ^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom. prénom ou raison sociale, filiation -̂  

wmmm-ma_wmm-m-»»»»»» m̂

W ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  w
m Scout International II 4x4, 4 cyl.,
I mise en cire. 12.76, Fr. 14 900 -

Saab 900 turbo, 80, climatisation,
Fr. 16 800-
Renault 18 GTS, 11.78, Fr. 8600-
Saab 99 GL, 76, Fr. 7500.-
Lancia Beta, 76, Fr. 6900-
Opel Manta, Fr. 4500.-
Alfetta 1800 GT, Fr. 7500-
Mazda 626, 79, Fr. 7400.-
Volvo 144, Fr. 4000.-

Profitez de nos conditions intéres-
santes sur toutes nos voitures neu-
ves Mitsubishi en stock!
Voitures expertisées, livrables sur
l'heure.

\\\__ Facilités de paiement.
^Crédit assuré. _M

t k̂vSvB -l n̂lW— -̂W

0l4

Nom de la rue -« . " '"«

0|9

Pour adresse
à l'étranger ~-

Changement valable

du au

Jour Mors Année Jour Mois Année.

L-aT-.  ... ... I-.. .. ..... ..

Antiquités
du Vieux-Pont
Martigny
Tél. 026/2 29 65

En stock
20 armoires bureaux
10 vaisseliers tables
canapés etc.
Ouvert tous les jours

36-667

MUNDIAL 1982 —^
LA MAISON SPÉCIALISÉE HI fl
EN VIDEO-RECORDER t-L" ..., |y

M*n»»»mmt-*-iÊ_WÊiÊàr

HITACHI VHS 1750.-
SHARP VHS 1800.-
PHILIPS VGC 2400.-
Vidéo-Recorder portable
VHS avec caméra 3900.-
(pour l'appartement et pour filmer à l'extérieur)

Téléviseur couleurs Philips
prix action Fr. 1690
avec télécommande

A. GRAND - TV - VIDÉO
Technicien diplômé, route de Sion 6
SIERRE-Tél. 027/5516 79
- Surveillance télévision
- Spécialiste vidéo-recorder

(réparations + service après vente)
- Location - Paiement par mensualités

36-002632

Fr. 1.50
Fr. 2.—

Pays ou province étrangère •*—

y compris



JOURNEES DE GYMNASTIQUE FEMININE A SION

Nette évolution dans les productions

Une mangnifique démonstration du groupe cantonal actives
la gymnastique avec bâtons, travail de Janine Grenon.

Bien que perturbées par le temps, mais grâce à une parfaite or-
ganisation placée sous la présidence de M. Louis Maurer, appuyées
par les sections organisatrices de Sion Culture-Physique et Sion-Fe-
mina, les Journées valaisannes de gymnastique, aux terrains de
l'Ancien-Stand à Sion, ont connu un grand succès d'autant plus
qu'elles étaient jumelées avec les manifestations du 150e anniver-
saire de la SFG par le championnat valaisan de gymnastique en sec-
tion et la finale cantonale des jeunes gymnastes et pupillettes.

Ces deux journées, avec la participation de quelque 2000 gymnas-
tes ont été suivies par un nombreux public rehaussé de la présence
de nombreuses autorités dont notamment religieuse avec l'abbé
Charbonnet, curé de la paroisse de Saint-Guérin, politiques avec
Mme et MM. Françoise Vannay et Vital Darbellay, conseillers natio-
naux, Amédée Arlettaz, président du Grand Conseil, Bernard Comby
et Bernard Bornet, conseillers d'Etat, Alphonse Volken, juge canto-
nal, Pierre Antonioli, procureur général, Félix Carruzzo, président de
Sion entouré de nombreux conseillers communaux et députés, gym-
niques avec Mmes Antoinette Trueb, comité central suisse, Yvette
Schmid, Danièle Duchoud et Marie-Odile Luyet, commission fédé-
rale CPP/ASGF et MM. Erwin Eyer, inspecteur cantonal de gymnas-
tique, Roger Cotter et Michel Luy, respectivement président et mo-
niteur cantonal ACVG ainsi que les deux présidents d'honneur des
associations cantonales, Charles Wirz (AVGF) et Rodolphe Roussi
(ACVG), entourés de nombreux, membres d'honneur et représen-
tants d'associations.

Ce jumelage des trois manifestations a connu le succès escompté
et l'entente entre gymnastes a été très appréciée nous ont déclaré
Mme Gilberte Gianadda , présidente cantonale de l'AVGF et grande
responsable de ces journées valaisannes et M. Roger Cotter, prési-
dent ACVG.

TOUS LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
CONCOURS SECTION PUPILLETTES

1. Sion-Femina, 19,03 points; 2. Saint-Maurice 18,90; 3.
Martigny-Aurore 17,52; 4. Saas-Fee 17,03; 5. Sion Cuit. phys.
16,64; 6. Conthey 15,60; 7. Sion-Jeunes 14,24; 8. Pont-de-la-
Morge 14,23; 9. Vétroz 14,09; 10. Uvrier 13,50; 11. Mâche
11,06.
CONCOURS I SECTION ACTIVES

Invitée: 1. Freigurgia 14,96. - Division A: 1. Martigny-Au-
rore 16,81; 2. Conthey 15,16. - Division B: 1. Martigny-Oct.
18,23; 2. Brigue 16,67; 3. Saas-Fee 15,60; 4. Leytron 15,43; 5.
Vétroz 14,10; 6. Saillon 13,93; 7. Riddes 13,38; 8. Savièse
11,84.
CONCOURS II SECTION ACTIVES

1. Gampel 27,62; 2. Saint-Maurice 25,89; 3. Sion Cuit. phys.
23,52.
CLASSEMENT GÉNÉRAL CONCOURS MIXTE ACTIVES

1. Martigny-Octoduria 18,23; 2. Gampel 18,17; 3. Saint-
Maurice 16,83; 4. Martigny-Aurore 16,81; 5. Brigue 16,67; 6.
Sion Cuit. phys. 16,30; 7. Saas-Fee 15,60; 8. Leytron 15,43; 9.
Conthey 15,16; 10. Vétroz 14,10; 11. Saillon 13,93; 12. Riddes
13,38; 13. Savièse 11,84.
CONCOURS I SECTION DAMES

1. Riddes 16,40; 2. Naters 15,70; 3. Leytron 15,60; 4. Saviè-
se 14,90; 5. Massongex 14,50. -Agrès: 1. Vétroz 18,36; 2. Bri-
gue 18,23; 3. Conthey 17,53; 4. Mâche 16,80; 5. Grimisuat
16,40; 6. Chalais 15,56.
CONCOURS II SECTION DAMES

1. Martigny-Aurore 16,76; 2. Sion Cuit, phys. 16,43; 3. Mar-
tigny-Octoduria 15,86; 4. Sion-Femina 15,75; 5. Viège 15,36.
ESTAFETTE FINALE ACTIVES

1. Gampel I 3'14"2; 2. Gampel II 3'17"1; 3. Saint-Maurice
3'17"7; 4. Chamoson 3'22"5; 5. Conthey II 3'26"8; 6. Saint-
Martin 3'29"4
ESTAFETTES FINALES DAMES

1. Savièse 3'49"6; 2. Sion-Femina 3'50"5; 3. Bramois
3'54"8; 4. Conthey 4'00"0; 5. Riddes 4'02"4; 6. Saint-Martin
4'08"9; 7. Martigny-Aurore 4'20"4; 8. Sion-Femina 4'21 "8.
VOLLEYBALL DAMES

1. Sion CP 4 p.; 2. Saint-Maurice 2; Martigny-Octoduria for-
fait.
ESTAFETTE FINALE PUPILLETTES

1. Conthey II 4'05"7; 2. Uvrier 4'10"2; 3. Saint-Maurice
4'15"4; 4. Martigny-Aurore 4'25"8.
VOLLEYBALL

Juniors: 1. Gampel; 2. Saint-Maurice; 3. Chamoson; 4. Sa-
vièse.

Actives moyennes: 1. Sierre; 2. Leuk-Susten; 3. Sion Cuit,
phys.; 4. Uvrier; 5. Massongex; 6. Saas-Fee; 7. Gampel.

Mni-volley: 1. Massongex; 2. Pont-de-la-Morge; 3. Leuk-

illustre nettement l'évolution de Le groupe cantonal agrès sous la direction de Kurt Kuhn, a présenté un exercice au sol

Un hommage particulier doit être rendu à tous ceux qui ont œuvré
à ces journées, CO, Sion CP, Sion-Femina, Sion GH, juges, comités
cantonaux et techniques, participantes et participants sans oublier
la belle équipe du terrain conduite par Paul Glassey et René Zryd.

CONCOURS DE SECTIONS
• ACTIVES. - Les 13 sections actives avec des combinaisons de
concours différents laissent la palme à Martigny-Octoduria qui, avec
18.23 points devance Gamp de 6/100e de points dans le classement
général en concours mixte. Ce même Gampel en concours 2, mixte
+ groupe spécialisé obtient 27.62 devant Saint-Maurice 25.89. Mais

par Koiand uav-urosier
Martigny-Octoduria obtient la plus haute note en gymnastique avec
9.10 et aux agrès avec 9.13 alors qu'en athlétisme la palme revient à
Brigue avec 8.84.
• DAMES. - Les 11 sections dames ont, quant à elles, évolué en
gymnastique, agrès et jeux, avec deux branches obligatoires. Si Rid-
des obtient 8.70 en gymnastique devant Sion Culture-Physique 8.60,
aux agrès, Vétroz a réussi un 9.26 devant Martigny-Aurore 9.16 alors
qu'aux jeux Conthey obtenait un 9.90 devant Brigue 9.30.
• PUPILLETTES. - Les 11 sections pupillettes évoluant dans deux
concours au choix parmi la gymnastique, les agrès et la course de
section, ont permis à Sion-Femina d'obtenir le plus haut résultat
avec 19.03 devant Saint-Maurice 18.90. En gymnastique et aux
agrès Sion-Femina réussit le doublé avec successivement 9.40 et
9.63 alors que Saint-Maurice obtenait 9.60 à la course de section.

Susten; 4. Saint-Maurice.
Actives débutantes: 1. Martigny-Octoduria; 2. Viège; 3.

Saint- Maurice; 4. Vernayaz; 5. Vernayaz 2; 6. Riddes.
Actives fortes: 1. Saint-Maurice; 2. Conthey; 3. Gampel; 4.

Chamoson.
CONCOURS INDIVIDUELS GYMNASTIQUE - GRS
Testl: 1. Locher Frédérique, Sion-Femina, 9,075 p.; 2. Maret
Carole, Sion-Femina, 9,025; 3. Hurlimann Barbara, Sion-Fe-
mina et Steinemann Isabelle, Sion-Femina, 8,850; 5. Moix
Anne-Laure, Sion-Femina, 8.650; 6. Hùgentobler Christine,
Sion-Femina et Maret Natacha, Sion-Femina, 8,600; 8. Yerli
Marie-France, Sion-Femina, 8,475; 9. Changeât Carole, Sion-
Femina, 7,950; 10. Charrex Eve, Sion-Femina, 7,725.

Test II: 1. Fanti Murielle, Sion-Femina, 9,150; 2. Lonfat Gé-
raldine, Sion-Femina, 9,117; 3. Coppex Sandra, Sion-Femina,
9,033; 4. Hurlimann Sandrine, Sion-Femina, 8,967; 5. Praz Co-
rinne, Sion-Femina, 8,683; 6. Theytaz Nathalie, Sion-Femina,
8,616; 7. Carrupt Nicole, Martigny-Octoduria, 8,317; 8. Lonfat
Karine, Martigny-Octoduria, 7,900; 9. Moix Ariane, Sion-Fe-
mina, 7,833; 10. Soprano Marie-Hélène, Martigny-Octoduria,
7,817.
CONCOURS INDIVIDUELS GYMNASTIQUE

Testl: 1. Fardel Sandra, Uvrier, 8,80; 2. Reuse Manuela,
Conthey, 8,50; 3. Marguelisch Manuela, Uvrier, 7,65; 4. Tissiè-
res Patricia, Uvrier, 7,30; 5. Rittiner Manuela, Uvrier, 7,25; 6.
Bétrisey Marie, Uvrier, 7,20; 7. Quennod Anne, Conthey et
Santaniello Graziella, Uvrier, 7,15; 9. Bétrisey Carole, Uvrier,
6,90; 10. Marguelisch M.-Laure, Uvrier, 6,80.

Test II: 1. Heinzmann Suzanne, Sion-Femina, 9,15; 2. Huber
Nicole, Sion-Femina, 9,10;-3. Gaist Valérie, Sion-Femina, 8,95;
4. Giroud Anne-Dominique, Slon Cuit, phys., 8,85; 5. Dessl-
moz Marlène, Sion-Femina, 8,45; 6. Bayard Christine, Sion-
Femina, 8,05; 7. Delaloye Chantai, Riddes, 7,90; 8. Michellod
Françoise, Riddes et Aufiero Marisa, Sion-Femina, 7,70; 10.
Borgeat Nathalie, Riddes, 7,20.

Test III: 1. Monnet Marylise, Riddes, 9,00; 2. Millius Sylvie,
Conthey, 8,50.
CONCOURS INDIVIDUELS AGRÈS

Test III: 1. Realini Carine, Collombey-Muraz, 37,10; 2. Sch-
mid Kathia, Collombey-Muraz, 36,90; 3. Parvex Patricia, Col-
lombey-Muraz, 36,60; 4. Vogel Valentine, Monthey, 35,80; 5.
Fellay Martine, Collombey-Muraz, 34,80; 6. Tagan Sylvie,
Monthey, 34,70; 7. Kamerzin Françoise, Monthey, 34,60; 8.
Thùrlet Suanilda, Saint-Maurice, 34,00; 9. Donnet Catherine,
Collombey-Muraz, 33,80; 10. Jacquier Corinne, Monthey,
33,40.

Test IV: 1. Vernay Sonia, Massongex, 35,70; 2. Kobler Do-
ris, Monthey et Borter Catherine, Collombey-Muraz, 35,40; 4.
Seyer Janick, Monthey, 34,90; 5. Fortini Véronique, Collom-
bey-Muraz, 34,50; 6. Gay-Crosier Véronique, Martigny-Octo-
duria, 34,00; 7. Morena Julia, .Saint-Maurice, 32,70; 8. Simon-
cini Fabiola, Saint-Maurice, 32,30; 9. Rimet Evelyne, Saint-
Maurice, blessée.

Test IV invitée: 1. Nydegger Christine, Hauterive, 36,10.
Test V: 1. Borter Anne-Laure, Collombey-Muraz, 36,00; 2.

INDIVIDUELLES
Se déroulant samedi après-midi, les concours individuels ont con-

nu quelques défections, certainement à la suite du mauvais temps,
mais ce sont finalement 208 gymnastes qui ont été classées en GRS
(26), gymnastique (32), agrès (47), artistiques (47), triathlon (56).

ESTAFETTES
Des éliminatoires ont permis une première sélection et Saint-Mau

rice actives, première le matin a dû se contenter de la troisième pla
ce en finale alors que Conthey pupillettes confirmait.

DEMONSTRATIONS
Le clou de l'après-midi a été les démonstrations et les journées

valaisannes se sont closes sur une excellente note de travail. Les
productions des gymnastes qui se présenteront à la Gymnaestrada à
Zurich en juillet ont reçu de chauds applaudissements que ce soit
Monthey Gentiane, en gymnastique ou les groupes cantonaux acti-
ves ou dames.

Les autres groupes, cantonal agrès, mère et enfant, gymnastique
enfantine et Sion-Femina ont montré au nombreux public l'évolution
de la gymnastique féminine et surtout le beau travail qui s'opère à
tous les niveaux.

Les exercices généraux ont donné la note finale et une jolie vision
de travail avant la proclamation des résultats et le salut des autori-
tés, enchantées de ces journées et rendant hommage à tous ceux et
toutes celles qui se dévouent pour ce beau sport qu'est la gymnas-
tique.

gc

Bussien Anne-Lise, Collombey-Muraz, 35,00; 3. Kulczyki Elia-
ne, Monthey, 33,30; 4. Fellay Sandra, Bramois, 31,00.

Test V invitées: 1. Gioria Valérie, Hauterive, 37,20; 2. Perret
Isabelle, Hauterive, 36,60.

Test VI: 1. Giroud Sarah, Martigny-Octoduria, 36,60; 2.
Luyet Christine, Sion Cuit. phys. et Bender Corine, Martigny-
Octoduria, 34,80; 4. Gischig Sandra, Monthey, 34,20; 5. Cret-
ton Danièle, Martigny-Octoduria, abandon.

Test VI Invitée: 1. Tanner Carole, Hauterive, 39,10.
CONCOURS INDIVIDUELS ARTISTIQUE

Niveau 1:1. Mayor Isabelle, Bramois, 35,10; 2. Lochmatter
Fabienne, Naters, 34,25; 3. Schmid Nicole, Naters, 34,40; 4.
Maye Valérie, Vétroz, 33,35; 5. Duc Isabelle, Savièse, 33,15; 6.
Lochmatter Chantai, Gampel, 33,00; 7. Borella Kalinka, Sion-
Jeunes, 32,75; 8. Luyet Sarah, Savièse et Biderbost Ursula,
Naters, 32,70; 10. Mayor Laurence, Bramois, 32,40.

Niveau II: 1. Imhof Barbara, Naters, 35,25; 2. Ritz Katia, Na-
ters, 35,20; 3. Pratelli Patrizia, Naters, 34,95; 4. De Rossi Sa-
brina, Vétroz, 34,55; 5. Tavernier Grazia, Savièse, 34,00; 6.
Darioly Nadia, Vétroz, 33,50; 7. Buchs Monika, Vétroz, 33,05;
8. Bregy Alexa, Gampel, 32,50; 9. Favre Ariane, Uvrier, 32,30;
10. Héritier Corinne, Savièse, 31,75.

Niveau III: 1. Rotzetter Sylvie, Vétroz, 35,10; 2. Biderbost
Félicita, Naters, 33,30; 3. Perrier Murielle, Uvrier, 32,85; 4.
Moix Katia, Vétroz et Luyet Mireille, Sion-Jeunes, 28,15.

Niveau IV: 1. Ebener Marie-Paule, Uvrier, 33,30; 2. Del Zotto
Paola, Vétroz, 32,25.

Niveau V: 1. Antille Elisabeth, Uvrier, 34,05.
CONCOURS INDIVIDUELS ATHLÉTISME (TRIATHLON)

Ecollères: 1. Aymon Murielle, Saint-Maurice, 143; 2. Pru-
matt Béatrice, Gampel, 139; 3. Dubuis Virginie, Saint-Maurice,
138; 4. Schallbetter Carmen, Gampel et Naoux Barbara,
Uvrier, 136; 6. Bregy Sandra, Gampel, 134; 7. Gallay Sandra,
Saint-Maurice, 119; 8. Simoncini Jannick, Saint-Maurice, 110;
9. Balet Sandra, Uvrier, 102; 10. Logean Chantai, Uvrier, 97.

Cadettes A: 1. Bitz Monique, Uvrier, 1616; 2. Affolter Deni-
se, Gampel, 1553; 3. Croptier Yasmina, Vernayaz, 1464; 4.
Melly Sophie, Uvrier, 1421; 5. Gabbud Anne-Lise, Conthey,
1365; 6. Zwahlen Sandra, Conhey, 1334; 7. Schnyder Inge,
Gampel, 1194; 8. Pinz Suzanne, Gampel, 1187; 9. Carrupt
Mercedes, Chamoson, 1173; 10. Forny Christine, Gampel,
1138.

Cadettes B: 1. Carrupt Isabelle, Chamoson, 1499; 2. Zam-
baz Viviane, Conthey, 1469; 3. Aymon Marlène, Saint-Maurice,
1331; 4. Arnold Marie-Paule, Conthey, 1256; 5. Crittin Fabien-
ne, Uvrier, 1215; 6. Schnyder Karin, Gampel, 1155; 7. Udry
Marlène, Conthey, 1154; 8. Moser Fabiola, Gampel, 1136; 9.
Nicolet Sandra, Vernayaz, 1101; 10. Balet Valérie, Uvrier,
1100.

Dames, actives, Juniors: 1. Morand Marlyse, Conthey, 1553
2. Bruchez Fabienne, Saint-Maurice, 1441; 3. Crittin Sabine
Saint-Maurice, 1378; 4. Coquoz Isabelle, Saint-Maurice, 1339
5. Kronig Pascale, Gampel, 1336; 6. Bonvin Yvette, Saint-Mau
rice, 1319; 7. Forny Bernadette, Gampel, 1292; 8. Ritz Svonka
Brigue, 961; 9. Mazotti Elsi, Viège, 945; 10. Luggen Antoinette
Brigue, 897.
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Hit phénoménal: T-shirts CYà 5.90 seulement!
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nr cnaque semaines ae nouveau moaeies viennent s y ajouter. Ils sont tous en pur coton
et offerts de la st. 104 à 164 par 12 cm. Le hit phénoménal, c'est évidemment le prix
Vôgele : tous les T-shirts illustrés ci-contre ne coûtent que 5.90!'En outre, Vôgele vous
propose des jeans, des shorts et des maillots de bain de bain à foison! w¥tWHW^«* Vwl

Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14, Mini-Marchés à Martigny — Sierre
Nouveau grand magasin : Martigny, av. du Gd-St-Bernard 1

Cette année, l'assortiment Vôgele de T-shirt pour f illes et garçons bat tous les records!
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Ci G tOUS A Les plus belles images
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Amis du NF,  ̂tous fes sportifs de chez nous

transmettez ce bulletin
à une connaissance.

*La réflexion
non la sensation

qu 'elle nous signale votre geste,
pour qu 'en fin d'année

nous puissions vous témoigner _ \ I Q COUrâOCnotre reconnaissance ^_ _̂r .. ** "y-r . .,
de façon tangible.  ̂ d une expression indépendante
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Hair Weaving?

Uneseule réponse: HairWeaving!
Les raisons sont simples. D'abord,
vous n'encourez aucun risque.
Ensuite, selon votre humeur ou
votre plaisir, vous pouvez prendre
une douche, vous baigner ou pra-
tiquer votre sport favori.
Le HairWeaving n'est pas un tou-
pet, mais un tissage minutieux de
nouveaux cheveux naturels avec
ceux qui vous restent. Une solu-
tion idéale, sans opération.
Pour en savoir plus, profitez de la
première consultation gratuite.
Téléphonez aujourd'hui encore

Le soussigné
souscrit

un abonnement au r
jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix d

Nom:

Prénom: . . .

Adresse exacte:

Date: 

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

Voici
la

réponse

afin de fixer un rendez-vous
avec votre conseiller Beaufort.

**%RT.
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne RuedeBourg S 021 204543
Zurich Bahnhofplatz 3 01 2118630
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25
Berne Effingerstr. 8 031 25 43 71
Bienne Veresiusstr. 10 032 223345
Bâle Elisabethenanlage 7 061 23 30 55
Schaffhouse Neustadt 2 053 5 01 90
Olten Wiesenstr. 10 062 218171
Soleure Hauptgasse29 065 22 06 48
Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88

dans le vent
mode j unior

I '«¦- I

. . Fils (fille) de 

. . Signature: 
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La«Winterthur»
Même Si VOUS ne rOUleZ à l'étranger Veuillez vous rendre compte avant votre départ
" ,' 

¦m%9 ™ "****** ' ¦** ¦*'**¦**«- « ¦ «**¦ ¦«¦ ¦•»**¦ _ s, vous etes suffisamment assure. Demandez la petite
QU Occasionnellement , Cela peut SOUdatn brochure d'information <La sécurité au volant>.
avoir SOn Importance pour VOUS. En <f** > nous v?us recommandons d'emporter notre

r r guide des représentations en Suisse et a I étranger.
Vous le recevez gratuitement auprès de toutes
nos agences, agences générales et directions régionales
ou en nous envoyant le coupon ci-dessous.
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ĴL " ,uin
L«=? s=_J dans nos
ftBb BOSCHJ magasins

Démonstration
des outils électriques Bosch
par un spécialiste de l'usine

Votre déplacement
sera récompensé
par des offres
exceptionnelles

(VSiiky'Gs
Xj? (°26) 22125 '1920 MARTIGNY 1̂

36-7415

Valalsans,
achetez

en Valais!! 
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Zanker

A envoyer à:
Winterthur-Assurances
Case postale 299
8401 Winterthur

Lave-linge
Lave-

vaisselle
Séchoirs

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

toutes
marques

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

2 50 53

Tous les inconvé-
nients de la
transpiration
des pieds,
brûlures
sont supprimées Ins-
tantanément grâce à
la poudre EMVE. Em-
ploi simple sans
bains. Le paquet
Fr. 5.50. Envoi postal.
Droguerie
Granges & Lerch
Saint-Maurice
Tél. 025/65 11 62.

Assiette en porcelaine
à suspendre, 26 cm 0 en couleurs

en souvenir de la visite
de notre Saint-Père
le pape Jean Paul II

Fr. 54.-
COUPON DE COMMANDE

Je désire pièces assiettes en por-
celaine à Fr. 54.-
- avec paiement anticipé sur compte

de chèques postaux 17-43, sans
frais d'envoi

- contre remboursement + port.

E. WASSMER S.A.
1700 Fribourg
Tél. 037/22 80 81.

A vendre
clôture A f"dre.
démontable téléviseur
avec niche. COUlBUTS

Trophée grand écran.
de Cerf Etat de neuf.

10 cors. Cédée à Fr. 500.-.

Tél. 027/55 68 58 Tél. 025/65 17 57
à midi

36-435547 36-028332

est internationale

I—I le guide des représentations en Suisse et à l'étranger R34
I I la brochure d'information <l_a sécurité au volant)
Nom/Prénom:
No/Rue
NPA/Localité
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à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque Loula XV par éléments composables absolument selon vos désirs, en noyer,
richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition, vous touverez, du même programme, des parois Louis XIII, Renais-'
sance et Louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de style.
Attention: notre exposition se trouve dans une Villa sans vitrine.

Ouverture: tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 

^MDUI -H t̂.-t pour recevoir une
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«wi'» engagement :Fabrique de meubles A „m ..il „•...« c fi Nom el prénom : de style S.A. -—:—- —

Rue du Vieux-Pont 1 3e m'intéresse à : 

-^_ _ pour recevoir une
RON documentation

sans engagement :
Nom et prénom : 
Rue : 
Localité : 
3e m'intéresse à : 

rr̂ g Toute l'actualité locale... —_
î] 1m nationale et internationale^^ dans votre quotidien ^^



TRÈS BELLE ASSEMBLÉE DES SKIEURS VALAISANS A HAUTE-NENDAZ

Abstentionnisme scandaleux!
Nouvelle structure du comité cantonal

Organisée à la perfection par
les deux ski-clubs Arpettaz et
Nendaz, la 49e assemblée an-
nuelle des délégués de l'Asso-
ciation valaisanne des clubs de
ski a connu un succès. C'est
dans la salle du café-restaurant
des Flambeaux à Haute-Nendaz
que le président Engelberg
Eugster a dirigé sa première as-
semblée, et cela en main de maî-
tre, puisqu'on trois tours d'hor-
loge tout fut consommé. Comme
nous l'avions d'ailleurs annoncé
dans notre édition de samedi,
l'ordre du jour ne prévoyait pas
de grande décisions, à prendre
seules les modifications aux sta-
tuts donnèrent lieu à quelques
discussions.

Si les délibérations se dérou-
lèrent dans un esprit constructif
et sportif , nous devons néan-
moins déplorer le peu d'intérêt
de l'ensemble des clubs, puis-
que l'on ne dénombra que 68
clubs représentés sur les 118
que compte l'association, et de
plus trente avaient donné des
procurations. C'est tout simple-
ment scandaleux, et le mot n'est
pas trop fort pour qualifier ces
abstentions. Si l'on ne peut
même pas consacrer une jour-
née par année, alors il faut
changer les dirigeants à la tête
des clubs. Il est trop facile de
faire des remarques, après
coup, parfois désobligeantes,
alors que la possibilité existe de
pouvoir s'exprimer lors de l'as-
semblée des délégués. Espé-
rons qu'à l'avenir l'esprit et l'in-
térêt changeront pour le bien de
l'association.
NOMBREUSES
PERSONNALITÉS

Le président Eugster a eu
le plaisir de saluer de nom-
breuses personnalités , dont
MM. Bernard Bornet, con-
seiller d'Etat, Pierre-André
Bornet, président de la com-
mune de Nendaz, Fernand
Michelet, président de la SD,
H. Wirz et B. Veuthey, de la
FSS, le curé Devanthèry,
ainsi s que de nombreux
membres d'honneur et cou-
reurs. Une minute de silence
fut observée avant l'assem-
blée en l'honneur des per-
sonnalités décédées récem-
ment, MM. Roger Bonvin et
Karl Glatthard.

LE MÉNAGE SE PORTE
BIEN

Les différents rapports furent
tous acceptés sans aucune dis-
cussion. Quant à la partie finan-
cière, les délégués en furent sa-
tisfaits puisque l'exercice bou-
cle avec un bénéfice très appré-
ciable. D'ailleurs, il fut décidé
d'octroyer une partie de cette
manne au service de l'OJ nor-
dique, enfant pauvre de l'AVCS.
Le ménage se portant bien, il n'y
avait donc pas lieu d'envisager
une augmentation des cotisa-
tions. Décharge fut donnée par
acclamations au comité canto-
nal. Puis l'on passa au plat de
résistance, les statuts.

MODERNISER
LE COMITÉ CANTONAL

Mis sur orbite l'année derniè-
re lors des élections, l'idée de
réduire en nombre le comité
cantonal a été étudiée. Après
une année de réflexion, le pré-
sident Eugster proposa quel-
ques modifications des statuts,
nécessaires en raison de la nou-
velle structure du comité, qui se
scinde en deux, soit le comité
directeur de gestion, et la com-
mission technique (qui sera
autonome), les deux groupes
formant le comité cantonal élar-
gi. Après quelques interven-
tions, les délégués acceptèrent
à la majorité moins deux voix
ces modifications qui permet-
tront au comité cantonal d'avoir
un appareil administratif moins
lourd et surtout plus efficace.

NOUVELLES
ÉLECTIONS

Les statuts étant acceptés, il y
avait lieu d'élire quelques nou-
veaux membres. Tout d'abord,
le chef de presse Jean-Pierre
Baehler, qui fait partie depuis 18
ans du comité, sans être nommé
par les délégués, dut être élu au
nouveau poste créé de chef des
relations publiques et membre
du comité directeur. Ce qui fut
fait par acclamations. Pour rem-
placer, Markus Murmann, chef
technique démissionnaire, l'as-
semblée acclama Benno Moo-
ser, présenté par le groupement
du Haut-Valais. Il en fut de
même pour Gabriel Konrad, au
poste de chef nordique qui rem-
placera Hansueli Kreuzer, dé-
missionnaire. Puis les délégués
ratifièrent les nominations de Di-

dier Bonvin, chef alpin, Charles
Perren, caissier et Rosemarie
Suri, secrétaire.

DISTINCTIONS
ET INFORMATIONS

Avant de remettre les distinc-
tions aux coureurs méritants, le
chef des concours J.-CI. Rey
donna connaissance des diffé-
rentes compétitions qui auront
lieu la prochaine saison en Va-
lais. Plusieurs épreuves FIS et
coupe d'Europe seront organi-
sées, alors que la vallée de Ba-
gnes mettra sur pied la semaine
nordique des championnats
suisses. Puis, Markus Murmann
fit la distributions des challen-
ges aux coureurs présents. A ce
sujet, nous regretterons les ab-
sences trop nombreuses et sans
excuses de certains coureurs,
car tous ont été invités person-
nellement. Le président Eugster
eut ensuite le grand plaisir, sous
les applaudissements mérités,
de nommer membre d'honneur ^̂ -~>---->»- -̂- -̂-^^>^>-^!!sgssgts!m~̂ !>i:
Fernand Jordan. Ce dirigeant, Engelberg Eugster, président, Benno Mooser, nouveau chef technique et Fernand Jordan
qui a consacré sa vie au ski nor- nouveau membre d'honneur de l'A VCS.dique a œuvré durant quatorze
ans au comité cantonal. A notre
tour de féliciter Fernand Jordan,
en espérant qu'il continue dans
cette même voie pour que le ski
nordique retrouve sa place dans
notre canton.

A DAVIAZ EN 1983
Avant de se séparer, les diri-

geants, par la voix de Fernand
Jordan, ont accepté l'invitation
du SC Daviaz pour l'organisa-
tion de la 50e assemblée de
l'AVCS en 1983. Mais au chapi-
tre des divers, il faut relever l'in-
tervention du SC Ovronnaz, en
ce qui concerne le nombre de
membres déclarés de l'associa-
tion. Après une discussion fort
intéressante, les délégués votè-
rent une résolution demandant
au comité cantonal d'intervenir
énergiquement auprès de tous
les clubs, pour que chaque pré-
sident ait l'honnêteté de décla-
rer tous ses membres à l'AVCS
et à la FSS. C'est sur cette note
optimiste que le président Eugs-
ter mit un terme à ces débats qui
furent suivis d'un apéritif offert
par la commune de Nendaz et
d'un repas officiel, où chacun
eut le plaisir de fraterniser avant
de reprendre le chemin de la
plaine.

Peb.

BOXE: le championnat du monde des lourds

Holmes conserve son titre
Au milieu du ring, Gerry Coo-

ney, sans fausse honte, pleurait
ses Illusions perdues. Larry Hol-
mes, le champion du monde
des poids lourds, venait de con-
server son titre (version WBC)
de façon convaincante, à Las
Vegas, et nul ne pouvait plus
mettre en doute sa supériorité
dans cette catégorie. Cooney
avait tout essayé, malgré sa
boxe à l'évidence plus fruste
que celle du tenant du titre.
Mais, vers la fin du treizième
round, après avoir touché Hol-
mes, Il s'était soudain effondré.
Ivre de coups et de fatigue, il
restait huit secondes de combat
et il venait d'encaisser, sans
réagir, plusieurs droites au vi-
sage. Il bascula soudain dans
les cordes et glissa sur le ca-
nevas. Il tenta de se relever
mais son entraîneur, le Porto-
Ricain Victor Valle, s'était déjà
précipité, la serviette à la main
pour mettre fin à la punition de
son élève. L'arbitre allait sûre-
ment en faire autant...

Holmes (32 ans), toujours In-
vaincu après quarante combats

Spinks conserve
son titre

L'Américain Michael Spinks a
conservé au Playboy-Club
d'Atlantic City (New Jersey) son
titre de champion du monde des
poids mi-lourds (version WBA),
en battant son compatriote Jer-
ry Celestine par k.o. à la huitiè-
me reprise d'un combat prévu
en quinze rounds. C'était la
quatrième fois que Spinks (25
ans), frère cadet de l'ex-cham-
plon du monde des poids lourds
Léon Spinks, et champion olym-
pique des poids moyens en
1976 à Montréal, remettait son
titre en jeu depuis sa victoire
sur Eddie Mustapha-Muham-
mad, en juillet 1981.

Il ne restait que 65 secondes
dans la huitième reprise de ce
match qui jusque-là avait été
très égal lorsque Spinks déco-
cha un violent crochet du droit
suivi de deux directs du droit à
Celestine, qui s'effondra. Il de-
vait se relever en titubant au mi-
lieu du décompte, mais, ne ré-
pondant pas à l'appel de l'arbi-
tre, ce dernier le déclarait k.o.

Spinks reste ainsi Invaincu en
vingt et un matches (21 victoi-
res, dont 14 avant la limite).
Quant à Celestine, N° 2 WBA, Il
compte vingt-cinq succès, dont
vingt avant la limite et sept dé-
faites.
Sergio Palma détrôné

A Miami Beach, l'Argentin
Sergio Palma a perdu son titre
mondial des poids super-coq
(version WBA); il a en effet été
battu nettement aux points, en
quinze reprises, par le Domini-
cain Léo Cruz.

professionnels, avait mené ce
championnat avec une rare
clairvoyance. Il n'avait pas don-
né l'impression d'être extrê-
mement mobile pourtant. Mais il
avait su demeurer hors de por-
tée du redoutable crochet gau-
che du challenger. Holmes, mé-
fiant, avait d'abord reculé, res-
tant à bonne distance grâce à
son direct du droit. Et il plaçait
des contres qui faisaient mou-
che, comme ce court crochet
qui expédia Cooney au tapis
dès le deuxième round. Cooney
eut l'air plus surpris que véri-
tablement ébranlé. Mais Holmes
venait de prendre un avantage
psychologique non négligeable.
A son tour, le challenger dut se
méfier...

Ce championnat entre un sty-
liste appliqué et un puncheur
qui ne pouvait s'approcher pa-
raissait finalement équilibré.

Iten n'est pas prêt
pour le titre européen

Sepp Iten (à gauche) est en
De La Sagra.

Le poids plume suisse Sepp Iten a subi sa troisième défaite pour son dou-
zième combat professionnel ; à Adliswil, devant 800 spectateurs, il a en effet
été nettement battu aux points en huit reprises par l'Espagnol Luis de La Sa-
gra. Iten (23 ans) devra ainsi renoncer pour cette année à un championnat
d'Europe contre le Britannique Pat Cawdell, dont il avait été désigné challen-
ger. Cet honneur devrait revenir à son vainqueur, De Là Sagra (27 ans), lequel
a fêté à Adliswil sa trente et unième victoire en trente-six combats.

Luis De La Sagra, qui avait remplacé au pied levé son compatriote Jofre
Bogdicho pour ce match, a démontré une vista et une rapidité supérieures au
Suisse. Sa force de frappe a également posé quelques problèmes à Sepp Iten,
qui s'est retrouvé au tapis dès la deuxième reprise sur un direct du droit mais
put reprendre le combat après le compte de «8» . Même s'il a démontré une
plus grande fraîcheur dans les deux dernières reprises, le Suisse ne méritait
pas la victoire face à un rival qui s'est attribué cinq des huit rounds.

Au cours de la même réunion, l'Italo-Bernois Enrico Scacchia (19 ans) a
remporté son cinquième combat professionnel ; il a en effet battu très nette-
ment Je poids moyen yougoslave Momcilo Eupelic par k.-o. au deuxième
round d'un combat prévu en six reprises. Eupelic, qui remplaçait lui aussi l'ad-
versaire prévu initialement, son compatriote Andrej Vestan, n'est pratiquement
pas parvenu à décocher un seul coup durant les cinq minutes que dura ce
combat.

Les résultats de la réunion d'Adliswil :
Professionnels, plume (8 x 3): Luis De La Sagra (Esp) bat Sepp Iten (S)

aux points; moyens (6 x 3): Enrico Scacchia (S) bat Mumcilo Eupelic (You)
k.-o. au deuxième round.

Les rounds se succédaient et, à
tour de rôle, Holmes et Cooney
plaçaient de beaux coups, voire
de jolies séries. Mais une nou-
velle fois, au sixième round,
Cooney était cueilli par une
droite. Il chancela, s'accrocha
et termina. Mais il était coupé
au-dessus de l'œil gauche et à
la racine du nez. Sa boxe était
devenue plus désordonnée. Ce
n'était plus le combat acadé-
mique du début, mais une véri-
table bataille.

Cooney (25 ans, qui a subi sa
première défaite (il compte 25
victoires), a prouvé en tout cas
qu'il était résistant et coura-
geux. Il n'a pas à rougir de cet
échec. Quant à Holmes, qu! a
combattu avec brio, Il peut at-
tendre avec sérénité son pro-
chain combat. Il n'a pas encore
de rival à sa mesure dans la ca-
tégorie.

difficulté face à l'Espagnol Luis
Bélino AP



Claudio
Apostoli
champion suisse
cadets A

La 11e manche du cham-
pionnat d'Europe de la mon-
tagne, disputée entre Ober-
dorf et le Weissenstein, sur
10 km, est revenue à Hans-
ruedi Kohler, qui a précédé
de 27" l'ancien champion de
RFA du marathon Anton Gar-
bunow. Détaché dès le dé-
part en compagnie de Jôrg
Pfister et Rafaël Rolli, Kohler
lâchait ses deux compa-
gnons de fugue à mi-course
pour s'en aller vers un suc-
cès en solitaire. Champion
d'Europe en titre, Daniel Op-
pliger n'a terminé qu'au 14e
rang. Les résultats :

Oberdorf - Weissenstein
(10 km, 700 m de dénivella-
tion). Messieurs: 1. Hansrue-
di Kohler (Neuhausen) 43'27;
2. Anton Garbunow (RFA)
43'54; 3. Michel Marchon
(Broc) 43'59; 4. Toni Spuler
(Endingen) 44'16; 5. Geb-
hard Radier (RFA) 44'29; 6.
Kurt Kônig (RFA) 44'57; 7.
Daniel Schafer (Zurich)
45'02; 8. Konrad Vogel (Sch-
warzenbach) 45'11; 9. Co-
lombo Tramonti (Erstfeld)
45'12; 10. Kaspar Scheiber
(Lucerne) 45'36 (1er senior).
- Juniors : 1. Roland Meister
(Dachsen) 48'48. - Dames:
1. Susi Reiermeyer (RFA)
50'08 (record du parcours);
2. Katharina Beck (Mûnchen-
buchsee) 54'47; 3. Erika
Staudenmann (Turgi) 56'04.

Les régates
du Greifensee

Le mauvais temps qui régnait au
Greifensee n'a pas permis de tirer
de grands enseignements des ré-
gates internationales du week-end.
Le quatre suisse sans barreur a ré-
pondu à l'attente en dominant ses
rivaux suisses et étrangers. Les ré-
sultats :

Skiff : 1. Lausanne Sports
(Destraz) 7'49"68. Deux sans
barreur: 1. Schaffhouse (Trùm-
pler - Netzle) 7'22"37. Quatre
sans barreur: 1. RGM Thalwil-
Schaffhouse (équipe suisse:
Saile, Weitnauer, trumpler et
Netzle) 6'32"69. Double seuil: 1.
RGM Erlenbach-Horgen (Win-
kler - Geiger) 6'36"00. Double
avec barreur: 1. Thalwil (Saile -
Weitnauer) 7'23"05.

Le championnat d'Europe de la montagne
Kohler
s'impose à
Weissenstein

Au stade de La Saussaz à
Chailly, accueillis par une
pluie battante, dix-sept ca-
dets A et B prirent le départ
de leur championnat. D'en-
trée, Claudio Apostoli (SSY
Yverdon) imprima un rythme
sur des bases du record
suisse juniors 10 000 m. Il ne
fut pas inquiété et réussit un
chrono fabuleux de 46'55".
Nos Valaisans se battirent
avec courage et détermina-
tion. Pierre Fumeaux (13
Etoiles), 4e, et Claude-F. Bo-
vier (Monthey), 6e, réalisent
un excellent temps.

Classement: 1. Claudio
Apostoli, SSY Yverdon,
46'55" (record suisse ju-
niors); 2. J.-L. Sauteur, CM
Fribourg, 49'33"; 3. Thierry
Giroud, CM Yverdon, 53'31";
4. Pierre Fumeaux, 13 Etoi-
les, 54'26". Puis: 6. C.-F. Bo-
vier, Monthey, 54'52"; 7. Ma-
rio Pernazotti, 13 Etoiles,
55'44"; 12. Frédéric Barman,
CM Monthey, 60'12"; 13.
Christophe Martin, CM Mon-
they, 60'16" ; 14. Christophe
Lattion, CM Conthey, 62'06" ;
15. Pierre Germanier, CM
Conthey, 62'14"; 16. Manuel
Rosset, CM Monthey, 64'54".

Hansruedi Kohler sur les
pentes qui mènent d'Ober-
dorfà Weissenstein.

Téléphoto AP

GRAND PRIX DE MARCHE DE MONTHEY
Marclay battu de 38 secondes

Le champion local Sylvestre Marclay (30 ans) a li-
vré hier un duel de très haut niveau avec le redoutable
italien Pierangelo Fortunatl. Ce dernier s'est Imposé
avec 38 secondes d'avance, mais son succès n'a été
garanti qu'au bout des 20 km; et il est finalement as-
sez mince quand on sait qu'il s'agit là d'un des meil-
leurs marcheurs transalpins.

Patronage
louvellist

Athènes?
Avec un homme en point

de mire (auquel II faut as-
socier Ferrari qui fut disqua-
lifié), Sylvestre Marclay avait
une bonne occasion de se
distinguer en vue de la sé-
lection pour les champion-
nats d'Europe d'athlétisme
qui auront lieu cet automne
à Athènes. Hélas, la pluie et
le froid n'ont pas permis des
temps de parcours favora-
bles. Certes, Il est déjà fort
bien de couvrir la distance
en 1 heure et 35 minutes,
mais Marclay doit faire cinq
minutes de moins s'il veut
répondre aux exigences de
la Fédération suisse qu'il
Juge lui-même comme trop
excessives:

«Oui, je ne veux pas me
lamenter parce que la quali-
fication est rendue pénible.
Mais je constate que la Fé-
dération européenne a pré-
vu des minima moins sévè-
res (1 h. 37) pour les petits
pays où les champions ne
sont pas légion. Or, la Fédé-
ration suisse nous impose
les mêmes limités que dans
les grands pays voisins. Il
risque donc bien de n'y avoir
aucun marcheur helvétique
à Athènes ou, au mieux, un
'homme épuise qui aura gal-
vaudé toutes ses énergies
pour se qualifier. C'est re-
grettable... »
Marquis et Michellod
bons

Avec la disqualification
justifiée de Ferrari qui s'est
laissé emporté par son tem-
pérament, Fortunatl et Mar-
clay n'ont pas eu la vie trop
dure en tête de la course.
Les Belges Muslaux et Hal-
loy ont pourtant confirmé
leur réputation et ont cons-
tamment fait figure d'outsi-
ders. Mais la bonne surprise

est venue du club local avec
la cinquième place remar-
qauble du vétéran Louis
Marquis et la onzième place
de l'étonnant Roland Mi-
chellod qui, en deux ans,
réussit une bonne reconver-
sion du «cross» à la mar-
che.
Margot Vetterli
champion suisse 10 km

Le championnat suisse
des dames sur 10 km qui
avait également lieu hier à
Monthey dans le cadre du
grand-prix a abouti comme
prévu au très net succès de
la Zurichoise Margot Vetterli
qui termina avec plus de
cinq minutes d'avance sur la
Montheysanne Corinne
Aviolat et sa camarade de
club Laurence Perrin. On y a
constaté notamment l'excel-
lent comportement du CM
Monthey puisque ses cinq
membres se classent dans
les sept premiers. Ce sont là
des fruits du travail fourni
par leur entraîneuse Chris-
tiane Udriotl Pour l'entraî-
neur national Michel Martin,
le comportement des treize
filles classées est encoura-
geant avant le match des
quatre nations qui se dérou-
lera à Lausanne dans quinze
jours:

«Je suis très satisfait de
cette épreuve comme je le
suis chaque fois que je-viens
à Monthey où l'organisation
est parfaite. On sent se des-
siner une sérieuse évolution
de la marche sur le plan
technique et physique à tra-
vers ce qui se fait chez les
écoliers et les dames notam-
ment. Je considère cette
journée comme un grand
moment de la marche en
Suisse et c'est tout à l'hon-
neur du CM Monthey. Dom-
mage que la pluie et le froid
ont empêché de meilleurs
temps chez les élites et no-
tamment pour Sylvestre Mar-
clay* - -Ma -

De gauche à droite: Marc Musiaux, (3e) Belgique, Pierangelo Fortanati (vainqueur, Italie), et
Sylvestre Marclay, 2e, Monthey. Photo Bussien.

Le meilleur temps a Pierangelo Fortunati
ECOLIERS A (3 KM)

1. Aviolat Laurent, CM Mon-
they 17'28; 2. Luyet Thierry,
CM Conthey 19'47, 3. Fauchè-
re Vincent, CM Conthey 20'43;
.4. Membrez Eric, CM Payerne
20'54.
ECOLIERS A (3 KM)

LGuinchard Samantha, CM
Nyon 17'56; 2. Wuillamoz An-
nick, CM Nyon 18'24; 3. Rouil-
ler Murielle, CM Monthey
20'03; 4. Clerc Isabelle, CM
Monthey 20'44; 5. Morante Efi-
nizia, CM 13 Etoiles Sion
21'19; 6. Zufferey Corinne, CM
Monthey 21'21; 7. Drapel Syl-
vianne, CM Monthey 21 '28.
ECOLIERS B (3 KM)

1. Bianchi Frédéric, CM
Monthey 18'07; 2. Genin Sé-
bastien, CM Monthey 18'54; 3.
Hugli Patrick, CM Payerne
18'58; 4. Hugli Serge, CM
Payerne 19'34; 5. Marclay
Yvan, CM Monthey 19'44; 6.
Villiger Olivier, CM Monthey
19'46; 7. Michellod David, CM
Monthey 19'48; 8. Soulaimana
Shefki, CM Yverdon 20'31; 9.
Aebi Claude-Alain, CM Con-
they 20'37; 10. Hug Sébastien,
CM 13 Etoiles Sion 21'10; 11.
Giroud Marc-André, CM Yver-
don 21'20; 12. Marotta Gaita-
no, CM Monthey 21'30; 13.
Weber Vincent, CM Yverdon
21'40; 14. Fauchère Domini-
que, CM Conthey 21'47; 15.
Soulaimana Mar, CM Yverdon
21'48; 16. Aebi Jean-Paul, CM
Conthey 21 '54; 17. Carrupt Cé-
dric, CM Conthey 22'13; 18.
Quennoz Frédéric, CM Con-
they 22'17; 19. Gavillet Patrice,
CM Monthey 22'18; 20. Ma-
thieu Alain, CM Monthey
22'37; 21. Rosset David, CM
Monthey 22'42; 22. Bianchi
Olivier, CM Monthey 23'04";
23. Germanier Frédéric, CM
Conthey 23'14; 24. D'Elia Emi-
lie, CM 13 Etoiles Sion 23'31.
ECOLIERS B (3 KM)

1. Michellod Sandra, CM
Monthey 18'46; 2. Sallin Flo-
rence, CM 13 Etoiles Sion
19'20; 3. Pochon Mireille, CM
Yverdon 21'20; 4. Wuillamoz
Maude, CM Nyon 21'23; 5. Da-
rioly Yannick, CM 13 Etoiles
Sion 21 '41 "; 6. Aviolat Christel,
CM Monthey 22'15; 7. Bour-
geois Gladys, CM Monthey
23'04; 8. Ballestraz Sarah, CM
13 Etoiles Sion 23'21.
CADETS A (5 KM)

1. Giroud Thierry, CM Yver-
don 25'44; 2. Bovier Cl.-Fran-
çois, CM Monthey 27'25; 3.
Martin Christophe, CM Mon-
they 28'16; 4. Lathion Christo-
phe, CM Conthey 29'52; 5.
Rosset Manuel, CM Monthey
29'53.
CADETTES A (5 KM)

1. Doyen Myriam, CM Mon-
they 30'58; 2. Léo Monika, CM
Monthey 31 '55; 3. Léo Assun-
ta, CM Monthey 32'17; 4. Léo
Fabiola, CM Monthey 33'30.
CADETS B (5 KM)

1. Givel Denis, CM Cour
Lausanne 28'08; 2. Guincnard

.

Jean-Christophe, CM Nyon
28'11; 3. luoro Antonio, CM
Payerne 29'21 ; 4. Barman Fré-
déric, CM Monthey 29'29; 5.
Gueissaz Pascal, CM Cour
Lausanne 30'18; 6. Germanier
Pierre, CM Conthey 31'23; 7.
Feirreira Juan, CM Ecureuil
33'04.
CADETTES B (5 KM)

1. Pernatozzi Lucie, CM 13
Etoiles Sion 30'22; 2. Aviolat
Annick, CM Monthey 31 '25; 3.
Bourgeois Marika, CM Mon-
they 32'02; 4. Bovier Ariette,
CM Monthey 33'50; 5. Paras-
chiv Cerasela, CM Yverdon
34'54.
ÉLITES, VÉTÉRANS, JU-
NIORS (20 KM)

1. Fortunati Pierangelo, As-
tro Milano 1 h. 35'21; 2. Mar-
clay Sylvestre, CM Monthey
1 h. 35'59; 3. Musiaux Marc,
Tamines (B) 1 h. 37'23; 4. Hal-
loy Christian, Tamines (B) 1 h.
38'45; 5. Marquis Louis, CM
Monthey, (1er vétérans) 1 h.
39'34; 6. Binggeli Bernard, CM
Cour Lausanne 1 h. 40'19; 7.
Castelli Maurizio, Pro Sesto
Milano 1 h. 42'14; 8. Décaillet
Pierre, CM Fribourg 1 h. 42'39;
9. De Coppet Alexis, US Yver-
don, (2e vétérans) 1 h. 43'35;
10. Francey Jean-Jacques, CM
Fribourg 1 h. 43'37; 11. Mi-
chellod Roland, CM Monthey
1 h. 44'21 ; 12. Zulauf René, SC
Panther-Zurich 1 h. 44'53; 13.
Lesimple Jacques, AL Voiron,
(3e vétérans) 1 h. 45'28; 14.
Jomini Michel, CM Ecureuil

NATATION
Un marathon...
dans l'eau

Le nageur genevois Alain
Charmey, 70 fois champion suis-
se, a fêté son 30e anniversaire
d'une façon originale: il a nage
à la piscine des Vernets la dis-
tance d'un marathon, soit
42,195 km. Alain Charmey a ac-
compli cette performance, qui
lui a demandé quatre mois de
préparation, en 11 h. 27'43"7,
dont 31' de pauses (au cours
desquelles il demeurait dans
l'eau sans s'accrocher au bord
de la piscine). Le nageur gene-
vois a ainsi, sans aucun doute,
établi un record du monde qui
devrait durer...

Meilleure performance
suisse
en petit bassin

A Zweisimmen, la Bernoise
Nadine Kohler a amélioré la
meilleure performance suisse du
200 m brasse en petit bassin en
nageant la distance en 2'41 "9.

VOILE
Le Bol d'or

La 44e édition du Bol d'or a
réuni quelque 500 équipages

1 h. 46'37; 15. Varrin Wolf , CM
Cour Lausanne 1 h. 46'48; 16.
Bill Parrés, CM Cour Lausanne
1 h. 47'35; 17. Cleyet-Merle
Daniel, AL Voiron 1 h. 47'40;
18. Brot Daniel, CM Yverdon
1 h. 48'15; 19. Cote Gérard, AL
Voiron 1 h. 49'00; 20. Lavore-
rio Walter, Astro Milano 1 h.
49'40; 21. Buffet Raymond, CM
13 Etoiles Sion 1 h. 50'11; 22.
Besse Claudy, CM Monthey
(1er juniors) 1 h. 50'58; 23.
nuillaiimfi n'aniel CM PTT Ge-'
nève 1 h. 52'28; 24. Amoroso
Renato, Pro Sesto Milano 1 h.
53'01"; 25. Cottier Roland, CM
Payerne 1 h. 55'06.

Championnat
suisse
dames 10 km

1. Vetterli Margot, SC Pan-
ther-Zurich 52'44; 2. Aviolat
Corinne, CM Monthey 58*11; 3.
Perrin Laurence, CM Monthey
58'25; 4. Mignot Astrid, CM
Nyonnais 1 h. 00'05; 5. Wohl-
gehaben Bettina, CM Monthey
1 h. 01 '37; Witschi Monika, CM
Monthey, même temps; 7. Dar-
bellay Suzy, CM Monthey 1 h.
02'51; 8. Fillettaz Elisabeth,
CM Cour Lausanne 1 h. 04'48;
9. Apostoli Natacha, US Yver-
don 1 h. 05'24; 10. Hugli Jani-
ne, CM Payerne 1 h. 05'40; 11.
Paraschiv Michaela, CM Yver-
don 1 h. 06'55; 12. Luca Fio-
rentina, CM Yverdon 1 h.
07'00; 13. Membrez Thérèse,
CM Payerne 1 h. 10*13.

sur le parcours traditionnel Ge-
nève - Le Bouveret - Genève. La
victoire s'est jouée quasiment
au sprint et elle a souri à Altalr
X, barré par Philippe Stem, le-
quel a du même coup établi un
nouveau record de la grande
traversée du Léman en 8 h.
40'01". Classement: 1. Altair X,
8 h. "40*01"; 2. Oiseau Roc, 8 h.
40'08"; 3. Grifo, 9 h. 28*21*'; 4.
Killer Whale, 10 h. 05'44"; 5. De-
lirium, 10h. 32'27".

WATERPOLO
Le championnat suisse

LNA: Montreux - Monthey 7-9;
Zoug-Baar - Schaffhouse 4-9;
Genève Natation - Frosch Ageri
15-4; Soleure - Horgen 8-16; Lu-
gano - Old Boys Bâle 17-10. -
Classement (5 matches): 1.
Horgen 10; 2. Lugano 8; 3.
Schaffhouse 6 (51-35); 4. Ge-
nève Natation 6 (55-41); 5.
Zoug-Baar 6 (43-20); 6. Mon-
treux 6 (46-44); 7. Monthey 5; 8.
Old Boys Bâle 3; 9. Soleure 0
(34-63); 10. Frosch Ageri 0
(20-68).

LNB: WSV Bâle - Frauenfeld
7-6; Saint-Gall - Horgen II 6-7;
Berne - Stadtmannschaft Zurich
8-8. - Classement: 1. Horgen II
5/9; 2. Stadtmannschaft Zurich
5/8; 3. Thalwil 4/6.
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Lorsqu'ils entreprennent un déplacement à l'étranger , les
Britanniques ne le font généralement pas pour se contenter
de figurer dans les classements. Les organisateurs valal-
sans, eux qui se tournent régulièrement vers les coureurs
du Royaume-Uni pour rehausser le niveau de leurs épreu-
ves, en savent quelque chose. Les coureurs également
d'ailleurs.

Hier matin, à Saint-Maurice, sous une pluie persistante, il
n'y eut donc pas exception à la règle. En s'Imposant dans le
temps record de 1 h 05'41" (soit très exactement 1'01" de
mieux qu'Albrecht Moser en 1978), Derek Stevens (28 ans)
a redonné à l'Angleterre la place qui est désormais la sienne
en Valais: la première.

Une victoire incontestée
La victoire du coureur de

Bexhill-on-Sea, petite ville si-
tuée à 50 km au sud de Lon-
dres, sur les bords de la Man-
che, n'a pratiquement Jamais
été contestée. Seul Albrecht
Moser, vainqueur à six reprises
sur ce parcours et déjà deux
fois deuxième (en 1979 derrière
Bob Treadwell et en 1981 der-
rière le Suisse Peter Hald) a vai-
nement tenté de le contrer. Sa
tentative, généreuse et «ap-
puyée» jusqu'au 15e kilomètre,

a toutefois tourné court dès
l'amorce du 4e et dernier tour.
En quelques centaines de mè-
tres, au cours d'une accéléra-
tion progressive, le Britannique
prenait rapidement quelques
mètres au Bernois et s'envolait
irrémédiablement vers une vic-
toire finalement aisée. «L'année
dernière, j'avais énormément
souffert de la chaleur» avouait-
Il dans l'aire d'arrivée. «Cette
fois, dans des conditions qui
sont souvent celles que Je con-
nais chez moi, je n'ai connu au-
cun problème particulier. Mon
objectif maintenant: obtenir ma
sélection pour le marathon In-
ternational qui opposera, le 3
juillet prochain à Oslo, l'Angle-
terre à la Finlande et à la Nor-
vège notamment, puis revenir

Michel Seppey (140), Bob Centeno (33), Mark Paterson (115), Derek Stevens (49), Ulysse Perren (116),
Peter Haid (1), Doug Halpin (80) et Maurice Benn (13) forment encore un peloton compact. Quelques
kilomètres plus loin, on les retrouvera disséminés derrière le duo Stevens-Moser. Photo NF

Des inconnus dominent les 100 km de Bienne
La 24e édition des 100 km de Bienne s'est achevée par

la victoire inattendue de Peter Rupp, un vice-directeur de
banque de Langnau am Albls, âgé de 36 ans. Peter Rupp
s'est imposé dans l'excellent temps de 6 h. 59'06", le
troisième meilleur jamais enregistré dans l'épreuve bien-
noise, devant Mario Peca (Cortaillod) et le vainqueur de
l'an dernier, Fritz Steffen (Bienne). Cette 24e édition, cou-
rue en grande partie sous une pluie battante, a été parti-
culièrement rapide : ce sont en effet trente-cinq concur-
rents qui sont descendus sous les huit heures (contre 17
l'an dernier). A noter par ailleurs que l'Allemand Helmut
Urbach, vainqueur à sept reprises de la course, n'a pas
terminé l'épreuve, souffrant de douleurs aux pieds. Par
ailleurs, plusieurs concurrents ont déposé un recours
après l'arrivée contre le deuxième rang de Mario Peca, ce
dernier n'ayant jamais figuré dans les classements Inter-
médiaires. Finalement, après contrôle, Peca a été confir-
mé à sa deuxième place. Les résultats :

MESSIEURS: 1. Peter Rupp (Langnau am Albis) 6 h. 59'06"; 2.
Mario Peca (Cortaillod) 7 h. 09'56"; 3. Fritz Steffen (Bienne) 7 h.
11'47"; 4. Detlev Kubandner (RFA) 7 h. 17'43"; 5. Kurt Ulmi (Kill-
wangen) 7 h. 17'50"; 6. Andréas Ostertag (Zumikon) 7 h. 18*03" ;
7. Urs Schupebach (Frenkendorf) 7 h. 19'11"; 8. Hanspeter Roos

uie,a

au on
amee précieusem r m

ici l'année prochaine pour dé-
fendre cette victoire. »

Moser admirable
Dans la foulée de Derek Ste-

vens, un coureur qui vient tout
de môme de réussir 2 h. 16'16"
sur le marathon (cela se passait
à Londres le 8 mal dernier), Al-
brecht Moser a longtemps cru
pouvoir fêter un septième suc-
cès à Saint-Maurice. Les retom-
bées d'un 5000 m couru dans
l'excellent temps de 14'14"26 la
veille à Zurich et la classe de
Derek SteVens l'en ont malheu-
reusement empêché. La course
du Bernois a néanmoins été re-
marquable puisqu'il améliore,
lui aussi, son propre record de
1978, et qu'il laisse derrière lui
des coureurs de la valeur de
Paul Chris (3e à 1*31"), de Mark
Paterson (4e à 1*48") et surtout
de Peter Hald.

Vainqueur l'année dernière,
le Bernois, qui avait, lui aussi,
participé au 5000 m de Zurich,
samedi, a connu une journée
particulièrement noire. En diffi-
culté dès le deuxième tour, Il a
finalement dû se contenter du
5e rang à près de trois minutes
de Derek Stevens.
Seppey:
record personnel

Michel Délèze absent, Ulysse
Perren moins à l'aise que d'ha-
bitude (15e à 5*30" du Britanni-
que) dans cette course qui lui
avait valu quelques belles satis-
factions par le passé, Il appar-

anmaue uerex stevens
tenait dès lors au seul Michel
Seppey de défendre les cou-
leurs valaisannes au sommet de
la hiérarchie. En grande forme
actuellement, l'Hérémensard a
parfaitement relevé le défi puis-
qu'il a finalement pris une ex-
cellente 8e place à 3'38" de Ste-
vens et établi par la même oc-
casion un meilleur temps per-
sonnel, G. Joris
Elites: 1. Derek Stevens (Angleterre)
1 h. 05'41"; 2. Albrecht Moser (Mun-
chenbuchsee) 1 h. 06'35"; 3. Paul
Chris (USA) 1 h. 07'12"; 4. Mark Pa-
terson (USA) 1 h. 07'29"; 5. Peter
Haid (Tauffelen) 1 h. 08'34"; 6. Mau-
rice Benn (Angleterre) 1 h. 08'38"; 7.
Doug Halpin (USA) 1 h. 08'58"; 8. Mi-
chel Seppey (Hérémence) 1 h.
09'19"; 9. Dominique Zehfus (Onex)
1 h. 09'24"; 10. Bob Centeno (USA) 1
h. 09'43"; 11. Eric Baillod (Payerne)
1 h. 10'13"; 12. Thierry Jôrgenaen
(Zermatt) 1 h. 10*17"; 13. Peter Gam-
ble (USA) 1 h. 10'25"; 14. Massimo
Piazza (Italie) 1 h. 11'07"; 15. Ulysse
Perren (Bluche) 1 h. 11 "11"; 16. Paul
Vetter (CA Glarey) 1 h. 11'23"; 17.
Bruno Caselli (Italie) 1 h. 11'26"; 18.
Pierre-Alain Farquet (Saint-Maurice)
1 h. 11 '42"; 19. Jérôme Santos (Ge-
nève) 1 h.. 12'24"; 20. Beat Odermatt
(Lucerne) 1 h. 12'43"; 21. Amédée
Rithner (Monthey) 1 h. 12*45"; 22.
Raymond Corbaz (Lausanne) 1 h.
12'55"; 23. Raymond Monnet (CABV
Martigny) 1 h. 13'04"; 24. René Rap-
paz (Saint-Maurice) 1 h. 14'14"; 25.
André Laubscher (Genève) 1 h.
14'43".

Vétérans 1:1. Edgar Friedli (Belp)
1 h. 10*04"; 2. Antoine Di Jésus (Ge-
nève) 1 h. 13'31"; 3. Henri-Louis
Croisier (Pully) 1 h. 13'56"; 4. Ber-
nard Crottaz (CA Sierre) 1 h. 14*07";
5. Bernard Voeffray (Saint-Maurice)
1 h. 14'31".

Juniors: 1. Martin Odermatt (Lu-
cerne) 1 h. 18'16"; 2. François Vou-
taz (Sernbrancher) 1 h. 19'24"; 3.
Pascal Miévllle (Les Marécottes) 1 h.
19*33".
POUSSINS FILLES

1. Dayer Maryline, Hérémence,
5'56"; 2. Pelsberger Valérie, CA Sier-
re, 6*01; 3. Dayer Alexandre, Héré-
mence, 6'32"; 4. Tamburini Marta,
Massongex, 6'37"; 5. Barroso Sonia,
Saint-Maurice, 6'47"; 6. Durgnat My-
riam, Villeneuve, 6'51"; 7. Anthamat-
ten Katia, Saint-Maurice, 6'52"; 8. Vi-
gnon Christine. Saint-Maurice, 6'58";
9. Ansermet Chantai, Lavey-Village,
7'; 10. Stubenvoll Nathalie, Saint-

(Wolhusen) 7 h. 20'47"; 9. Gert Boldhaus (RFA) 7 h. 26'43"; 10.
Martin Winklemann (La Chaux-de-Fonds) 7 h. 27'19".

DAMES: 1. Sylvia Schneider (Berne) 8 h. 54'; 2. Josiane Goy
(Nyon) 9 h. 06'; 3. Agnès Eberle (Zurwil) 9 h. 07.

Saut en longeur féminin
Le club des ce six à sept»!

La Roumaine Vall lonescu est devenue la sixième athlète au monde à
dépasser les 7 mètres en longueur en franchissant 7 m 05 à Debrecen, à
quatre centimètres seulement du record du monde de la Soviétique Wil-
ma Bardausklene. La Roumaine, qui est âgée de 22 ans, est ainsi la se-
conde spécialiste de saut en longueur de son pays à franchir la barrière
des 7 mètres en l'espace de dix Jours: Anlsoara Cusmlr avait réussi
7 m 01 à Bucarest, avec un vent favorable très violent II est vrai. Seules
Wllma Bardauskene ( 7 m 09 en 1978) et Tatlana Kolpakova (URSS 7 m 06
en 1980) ont déjà sauté plus loin que Vall lonescu. Les autres tilles à plus
de 7 mètres sont Brigitte Wujak (RDA 7 m 04) et Tatlana Skatcho (URSS 7
m 01).

Une autre performance de très grande valeur a été réalisée, toujours en
longueur, au cours du match Hongrie - Roumanie: le Hongrois Laszlo
Szalma a établi un nouveau record national avec 8 m 20.

Maurice, 7'05".
POUSSINS GARÇONS 1

1. Rouiller Christophe, Troistor-
rents, 6'12"; 2. Martenet Frédéric,
Troistorrents, 6'19"; 3. Magnin Sté-
phane, Saint-Maurice, 6'22; 4. Bo-
chatay Alexandre, Saint-Maurice,
6'23"; 5. Lugon Fabrice, Saint-Mau-
rice, 6'28"; 6. Durgnat Patrice, La
Balmaz, 6'35"; 7. Moix Frédéric, Mas-
songex, 6'38"; 8. Saillen Grégoire,
Saint-Maurice, 6'39"; 9. Roserens
Léonard, La Balmaz, 6'50"; 10. Pos-
se Yannick, Saint-Maurice, 6*53".
POUSSINS GARÇONS 2

1. Martenet Christophe, Troistor-
rents, 5'40; 2. Romailler Alexandre,
CA Sierre, 5'43"; 3. Bourret Patrice,
Lavey-Village, 5'51 "; 4. Berthoud Ni-
colas, Troistorrents, 5'55"; 5. Berrut
Frank, Troistorrents, 5'58"; 6. Martin
Frédéric, Bex, 6'01; 7. Zamboni Sté-
phane, Saint-Maurice, 6'02" ; 8.
Courthion Eric, Saint-Maurice, 6'03" ;
9. Cheseaux Raphaël, Lavey-Village,
6'04"; 10. Srameli Franco-Manuel,
Saint-Maurice, 6'04".
ÉCOLIÈRES B

1. Comby Michèle, CA Sierre,
5'40"; 2. Barmaz Patricia, CA Sierre,
5'51 "; 3. Addaris Valérie, CA Sierre,
5'54"; 4. Bessard Janine, Leytron, 6';
5. Magnin Danielle, Saint-Maurice,
6'07"; 6. Bonvin Christel, CA Sierre,
6'09"; 7. Délèze Chantai, Nendaz,
6"10"; 8. Rossier Sylviane, Troistor-
rents, 6'21"; 9. Rouiller Séverine,
Saint-Maurice, 6'24"; 10. Rossier
Joëlle, Troistorrents, 6'25".
ÉCOLIÈRES A

1. Bellon Martine, Troistorrents,
5'05"; 2. Rappaz Sophie, Troistor-
rents, 5*10"; 3. Martenet Sandra,
Troistorrents, 5'15"; 4. Martenet Sé-
verine, Troistorrents, 5'22"; 5. Délèze
Rachel, Nendaz, 5*28"; 6. Falcottet
Suzelle, Troistorrents, 5'40"; 7. Be-
sombes Michèle, Lavey-Village,
5'50"; 8. Martenet Sandrine, Troistor-
rents, 5'52"; 9. Martin Sonia, Bex,
5'55"; 10. Corbaz Evelyne, Le Mont,
6'.
ÉCOLIERS B

1. Comina Gilles, CA Sierre, 7'41";
2. Caillet-Bois Gilbert, Choëx, 7'47";
3. Perlsberger Laurent, CA Sierre,
7'59"; 4. Romailler André, CA Sierre,
7'59" 5. Thurler Yves-André, Saint-
Maurice, 8'08"; 6. Cherix Daniel,
Bex, 8'09"; 7. Teytaz Thierry, Haute-
Nendaz, 8'14"; 8. Corel Nicolas, Vil-
leneuve, 8'16"; 9. Tagan Philippe,
Troistorrents, 8'28"; 10. Berthoud
David, Lavey-Village, 8'32".
ÉCOLIERS A

1. Croisier Etienne, Pully, 7'13"; 2.
Roduit Yves, CABV Martigny, 7'14";
3. Valentini Jean-Michel, CA Sierre,
7'24"; 4. Bach Philippe, Carrouge
(VD), 7'32"; 5. Meyer Philippe,
Choëx, 7'38"; 6. Jordan Jannick,
Evionnaz, 7'42"; 7. Martenet Claude,
Troistorrents, 7'43"; 8. Sierro Jean-
Pierre, Massongex, 7'55"; 9. Sallin
Philippe, Massongex, 7'58"; 10. Du-
bois Jean- Luc, Le Châtel, 7'59".
CADETTES A

1. Monique Pieren (CABV Marti-
gny) 7'47"; 2. Fabienne Martenet,
(Troistorrents) 8'22".
CADETTES B

1. Contesse Véronique, Troistor-
rents, 7'56"; 2. Epiney Catherine, CA
Sierre, 8'12"; 3. Lambiel Sylviane,
Saint-Maurice, 8'25"; 4. Michellod
Nathalie, Vernayaz, 8'26"; 5. Comina
Laurence, CA Sierre, 8'50"; 6. Mar-
tenet Romaine, Troistorrents, 9'16".
CADETS B

1. Comina Didier, CA Sierre, 9'29";
2. Doyen Serge, CABV Martigny,
9'31 "; 3. Sermier Samuel, CABV Mar-
tigny, 9'35"; 4. De Angelis Jean-
François, CABV Martigny, 9'39"; 5.
Martenet Nicolas, Troistorrents,
9'51"; 6. Delay Camille, CABV Mar-
tigny, 10'16"; 7. Forestier Raymond,
Tramelan, 10'22"; 10. Coppey Gré-
goire; CABV Martigny, 10'34".
CADETS A

1. Laurent Kaesli (Monthey) 9'11";
2. Martin Odermatt (Lucerne) 9'18";
3. Marco Tamburini (Massongex)
10'43".

Derek Stevens : à cinq kilomètres de la consécration...
Photo NF

Cornelia Burki:
9'03"54 sur 3000 m

Au cours d'un meeting à Francfort, la Saint-Galloise Cor-
nelia Burki a amélioré la meilleure performance suisse de la
saison sur 3000 m en 9'03"54. Elle a pris la troisième place
de la course, descendant pour la deuxième fois au-dessous
de la limite de qualification pour les championnats d'Europe.

GABY MEIER:
HAUTEUR RECORD
(1m 91) À SAINT-GALL

La pluie et le vent ont considérablement perturbé le tour
préliminaire du championnat suisse Interclubs dans les deux
plus hautes catégories: malgré cela, deux records suisses
ont été battus durant le week-end. La Bâloise Gaby Meier a
en effet franchi 1 m 91 au saut en hauteur tandis que l'équipe
féminine du TV Unterstrass a totalisé à Zurich 9041 points,
améliorant de 69 points le total record d'Old Boys Bâle ob-
tenu l'an dernier. Par ailleurs Markus Ryffel (13'48"60 au
5000 m), Franz Mêler (50"91 au 400 m haies) et Gaby Meier
encore (6 m 26 à la longueur) ont établi de nouvelles meilleu-
res performances de la saison. A noter enfin les 46"89 du Lu-
cernois Marcel Arnold sur 400 mètres, dans le même temps
que l'Australien de Lausanne Rick Mitchell était crédité de
46"62.

Toujours au chapitre des performances individuelles, à si-
gnaler deux athlètes : à Lausanne, l'ArgovIen Franz Meier a
établi une meilleure performance suisse du 400 m haies en
50"91 et une demi-heure seulement avant de remporter un
1500 mètres en 1'54"96 et à Genève, le recordman suisse du
décathlon Stefan Niklaus a participé à un relais 4 x 100 m
très rapide, a lancé le poids à 15 m 06 et a finalement amélio-
ré sa meilleure performance personnelle du lancer du disque
avec un jet à 47 m 04.

Le Lucernois Marcel Arnold, qui n'est âgé que de vingt
ans, a pour sa part démontré un réel talent en courant le 400
mètres en 46"89. Aucun athlète suisse n'est encore descen-
du sous les 47 secondes cette saison. Quant à Markus Ryffel,
pour son premier 5000 mètres de l'année, Il a démontré sa
forme en courant la distance en 13'48"60.

Sur le plan purement valaisan, relevons la troisième place
de la TV Naters à Genève (LNB). Le club haut-valalsan a to-
talisé 11 314 points contre 11 483 au LC Bâle et 11 438,5 au
CA Genève, laissant par contre derrière lui le CGA Onex,
quatrième avec 9825 points.

Gaby Mêler : l'heure de la délectation. Téléphoto AP




