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... TOMBE DES CIEUX
Pour la première fois de son histoire, le PDC suisse a réuni ses
présidents des partis locaux et ses présidents de commune. L'ob-
jet de cette rencontre - qui eut lieu à Berne, samedi, sous la pré-
sidence de M. Hans Wyer - a principalement porté sur l'enga-
gement politique, «au niveau des communes, des cantons et de la
Confédération». Toutes les interventions de cette assemblée, et
les débats de la table ronde, se sont donc essentiellement préoc-
cupés de la commune et de son rôle.

D'emblée, le conseiller fé-
déral Alphons Egli formule
trois remarques que je tiens à
rapporter ici :
- «dans la commune, plus

qu'à aucun autre niveau po-
litique, le citoyen se trouve
confronté directement à la
réalité politique» ;

- «l'esprit de l'époque est fa-
vorable à la commune » ;

- «un dirigeant politique fera
toujours de la politique par-
dessus la tête du peuple, s'il
ne s'est jamais intéressé aux
affaires d'une commune».
Cette dernière réflexion de

M. Alphons Egli m'amène à la
conclusion de l'exposé de M.
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MURAZ. LE CHABLE. SAXON ET ERDE

Le Valais musical en f ê te

l'amour du Seigneur et du pavs „ .
lors du 30' Festival de l'Union . *•»»». ̂ ^e retombée Ant

« 027/221.

^^" chorale du Centre, or- s~\ du ch™ ,du u,eu/e la ce- 
^ J^f' 

maitnse f

lennel et émouvant, la remise de la bannière, à Erde, au 30e Festival de l'Union chorale ganisé par la chorale ( 15 ) remonte, le président de la 1 nWSSïïîSÎ
de la Sainte-Famille. ViL/ ^¦_________ . ^~-
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Travaux garantis 6 mois
SIERRE VIÊGE ,

Hans Peter Fagagniru, secré-
taire général du parti : «ce
n'est qu'en marchant sur une
terre ferme qu'on peut avan-
cer».

Pour ma part, j'avoue que
j'apprécie beaucoup cette
phrase finale de M. Fagagnini.
Phrase finale qui me paraît il-
lustrer la volonté du PDC de
ne plus définir une politique
«par-dessus la tête du peuple»
et qui m'incite à dire que le
PDC suisse est enfin tombé
des cieux.

Pourquoi ?
Depuis que j'assiste aux as-

semblées du PDC suisse, de- PDC s'éloignait constamment
puis bientôt dix ans, j'entends dans les airs, «par-dessus la

SOMMET OCCIDENTAL DE WILLIAMSBURGH

Vers la journée des dupes?
A un mois du huitième som-

met occidental de Williams-
burgh (Virginie - Etats-Unis),
une intense activité diploma-
tique se développe de part et
d'autre de l'Atlantique. Au
cours du dernier week-end, les
ministres des Finances des
Etats-Unis, de RFA, de Fran-
ce, de Grande-Bretagne, du Ja-
pon, du Canada et d'Italie se
sont rencontrés, à Washington,
pour évoquer à nouveau le
problème de l'intervention des
banques centrales sur les mar-
chés des changes.

Le ministre français, M. Jac-
ques Delors, est rentré satis-
fait, déclarant : « Le seul fait de
discuter est positif... », maniè-
re, sans doute, de reconnaître
l'impasse de la discussion.

Le 10 mai prochain, les mi-
nistres des Finances et du
Commerce des Sept doivent
encore se retrouver, à l'invita-
tion des Etats-Unis, après la
Conférence ministérielle de

Le "^
PDC
suisse

tête du peuple». Tout récem-
ment encore, sa brochure sur
«une politique de la paix et de
la sécurité d'inspiration chré-
tienne» - cinquante pages
bourrées de références bibli-
ques, évangéliques ou conci-
liaires - me confirma dans ce
sentiment que le PDC suisse
ne concevait de programme et
de salut que dans une sorte
d'imitation angélique.

Revenu de Berne, je consta-
te que les responsables du
PDC, tout en se réclamant
d'une inspiration chrétienne,
songent aussi à marcher sur
terre. Ne serait-ce que pour
avancer. J'enregistre égale-
ment qu'il précise des objectifs
qui sont véritablement à la me-
sure de l'homme, et non plus à
celle de l'albatros.

Tombé des cieux.
Que le PDC suisse ne s'en

désole pas, qu'il s'en souvienne
seulement en marchant mieux
sur terre, et plus avant.

volontiers des discours sui
l'envergure des ailes qui per-
mettraient un vol aussi puis-
sant que majestueux. A ce pro-
pos, je me souviens toujours
d'une brillante improvisation
de M. Kurt Furgler dont le ly-
risme me rappela, tout sou-
dain, le fameux albatros de
Baudelaire : «ses ailes de géant

PAR ROGER
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l'empêchent de marcher ». Et
je n'en finissais plus de con-
clure que le PDC progressait
plus au ciel que sur la terre.

Aussi, suis-je fort aise d'ap-
prendre par M. Fagagnini : ce
n'est qu'en marchant sur une
terre ferme qu'on peut avan-
cer.

En effet, trop souvent, j'ai
ressenti l'impression que le

l'OCDE. Enfin, le 27, les sept
chefs d'Etats et de gouverne-
ments, sont attendus à Wil-
liamsburgh devant un parterre
de 6000 journalistes...

Les craintes
européennes

Cette préparation intensive
du sommet obéit à une double
crainte, qui en vérifie l'ambi-
guïté. On redoute, d'abord, sur
les deux rives de l'Atlantique,
un renouvellement du fiasco
de Versailles, c'est-à-dire de
vaines palabres, occultées pai
un cérémonial prestigieux.
Mais on redoute, surtout en
Europe, une nouvelle tentative
de l'administration Reagan
d'asseoir le leadership améri-
cain sur les transactions Est -
Ouest.

Car, ce sera là le sujet ma-
jeur de ce sommet, pour les
Européens en tout cas, même
si le président Reagan affecte

de le considérer comme secon-
daire, ainsi que vient de le rap-
peler M. Gaston Thorn, prési-
dent de la Commission euro-
péenne, après sa récente ren-
contre avec le président des
Etats-Unis.

Celui-ci n'a pas renoncé à
son ambition depuis l'affaire
du gazoduc transsibérien et
c'est si vrai que le Congrès doit
examiner un projet de loi ten-
dant à renforcer les contrôles
sur les échanges Est-Ouest,
alors que, dans le même
temps, l'administration amé-
ricaine propose à Moscou un
nouvel accord à long terme de
livraisons de céréales. Le front
occidental sera, d'ailleurs,
dans ce domaine, très relatif
puisque M"" Thatcher vient de
se dire partisane de
restrictions aux échan- ^"""v
ges occidentaux avec ( 20 J
l'Est. \Zs

P. Schaffer

Avec le printemps, revient
l'époque attendue des festi-
vals, amicales et autres réjouis-
sances musicales et parfois...
politiquement dans le ton.

Dans l'extrême-Bas-Valais,
40 sociétés et 27 chœurs d'en-
fants ont permis à Muraz et à
ses invités de vivre trois jours
de hesse lors du 25e ^"̂ v
Concert des chanteurs ( 3 )
du Bas-Valais. \___Z^  ̂ Véronique Aubert, fille Confédération, accompa-

Au Châble, même ambiance du président de la Confé- gné de quelques-uns de ses
de fête pour le 36" Fes- •'""N dération, Pierre Aubert, invités, a fait une visite
tival radical-socialiste ( 3 ) s'est mariée samedi à Sion, fort ap-
de l'Entremont. >^_ __/ en l'église Saint-Théodule. préciée à 
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Remontant le cours du Rhô- de nombreux invités de Garagene, nous nous sommes aussi ar- marque, se sont rendus à H___ nonv r ___ i_ n ___ e
rêtés à Erde-Conthey, où 17 so- Binii pour le repas de no- ueux-uomnes
ciétés ont chanté la liberté, ces. sSto™Wr?rï_8 I

LUNDI 2 MAI 1983

LE PRESIDENT
DE LA CONFÉDÉRATION
A MARIÉ SA FILLE
Cérémonie sédunoise

Véronique et Armin Ritz-Aubert, a la sortie de la ceremo
nie nuptiale.

Heureuses retombées
pour Sion-Expo

Le président de la Confédération, Pierre Aubert, décontrac-
té, déambule dans les allées de Sion-Expo. Quelques invi-
tés de la cérémonie nuptiale l'ont accompagné : le voici en-
touré par le préfet du district de Sion, Maurice D'Allèves,
et par Af. Arsène Derivaz, chef du protocole de la Com-
mune de Sion.
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Aussi polyvalent que vos taches
sont multiples. Quatre moteurs éco-
nomiques et robustes (1,61 OHC, 2,0I

lÎBANS

i

Ford Transit. ronfflTffHTMfflfflfflTH ^̂VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

Kadett
1300 Luxe
année 1980, verte,
4 pneus d'hiver , ra-
dio.

Prix Fr. 8500.-.

Tél. 027/8613 57.
36-041580

Centre utilitaire
camionnettes
bus - fourgo
VW-Toyota
Mâché de réelles oc- exp., 3 mois de ga-
caslons de différents rantie.
modèles, garantis et
expertisés. Samedi Facilités de paiement
ouvert jusqu'à 16
heures. Tél. 027/38 14 76.
Garage a6-041576

de Muzot 
Agence Datsun , ,. . . .
3964 Veyras PUD IClte *.
Tél. 027/5512 25. ^

^̂ *°j ™° 027/21 21 11
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Fiat 127
Sport 1300
5 vitesses, 5000 km
6 mois de garantie.

Facilités de paiement

Tél. 027/3814 76.
36-041576

VW
Golf GL
1982, 9000 km
exp., 3 mois de ga-

OHC, 2,4IOHVdies el et3,0IOHVV6)
pour trouver la puissance exacte
nécessaire à vos transports. Trois

Van Transit

Van Transit

Châssis/cabine Transit

Chassis/cabine Transit

Avendre A verldre A vendre 
A vendre Avendre

Ford Fiesta D_- _______ - vw Scirocco
1100 Ghia KOVer GTi
Inn°I°ikQm77 2600 1979,60 000 km
F? 4nn expertisée.Fr. 5500.- 1980, bleu métal.
Ford Taunus 55 00°km' exp- ™- OZT /BI I I 30
1600 Tél. 026/2 23 33 36-301331Caravan, état impec- 2 31 29 . 
cable, roues été-hi- 813 05. A vendre
ver, radio 36-2898
Fr' 3700- K^dTe Talbot
Fiat 128 Solara SL
courte 1100 treuil
anné_Jiq76 Pliimottay 5 vitesses. 1982, ex-
jQ nrfrs l r l  KIUITienaZ pertisée, vert métalli-
.- V,™]. sé, 25 000 kmFr. 2900- type TL 8, cabestan, "¦"«"" *'"•

Kadett 1900 .ftft , kArZ Té,. 026/2 23 33
GTE F

r
r°35

h
0
e
0- 8?3 05
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1976, jaune et noire rr. oouu. . 
36-2898Fr. 3000.- m 026/8 M 48 ou 

Tél. 027/2348^.
 ̂

^ f̂41652 A vendre
— A end e Mercedes

Mercedes 230 oon cc
Trafic automat. ue ex er *ou oc
1000 kg t1sée

ma
modèle 

8
1
X
975

" parfait état.
soignée,

fourgon surélevé, Fr. 5400.-.
4000 km. Tél. 027/88 27 23 ou

Tél. 021/601211 88 25 49.
Tél. 025/71 21 62. heures de bureau.

36-2831 22-481041 36-41649

Châssis/cabine Transit avec pont

Châssis/cabine Transit avec pont

Combi Transit

O

Combi Transit

mrnrn

empattements et un plan de charge-
ment parfaitement plat pour trouver la
place suffisante pour vos marchan-
dises. Un grand nombre de versions
et de combinaisons de portes ainsi
qu'une charge utile allant jusqu 'à
2000 kg adaptable à vos besoins parti
culiers (par exemple, fourgon, combi
bus/bus scolaire jusqu 'à 29 places
etc.). Sans oublier le proverbial confort
du Transit avec son accès aisé et ses
trois boîtes de vitesses à choix (4 vites-
ses, sur demande Overdrive et automa-
tique). Votre concessionnaire Ford se
fera un plaisir de vous aidera résoudre
vos problèmes de transport.

ôr̂ ^— ĝ
Châssis/doublé cabine Transit

Châssis/double cabine Transit

Où que vous soyez... j£M>L
Respectez CJDonnez du sang
la natlire ! sauvez des vies

OE

[_____]

znrDnzi

Châssis/double cabine Transit avec pont

Châssis/double cabine Transit avec pont

Transit Bus 9/12 places

A vendre
Peugeot 104
1976, bleu métal Keiiaillt 18
59 000 km. TC hrouli
Livrée expertisée I OUI COR
du jour.

1980, vert métal.
Jean Rey 25 000 km, exp.
Automobiles „_, ; ¦
Av. de France 63-65 Tél. 026/2 23 33
Sion _ ?_ 2t
Tél. 027/22 3617. 813 05.

36-2898
36-5609 

Avendre A vendre

Innocent! Subaru
De Tomaso berline

1600
1980, 17 800 km
noir métallisé 1980, rouge
radio-cassettes 38 000 km, exp.
pneus d'hiver, exp.
Fr. 293.- par mois. Tél. 026/2 23 33

2 31 29
Tél. 027/41 51 52. 813 05.

36-765 36-2898

1302
Fr. 2500.-
expertisée

Kawasaki
125 Trial
Fr. 1000.-
expertisée

Tél. 027/36 41 56
le soir.

36-301330

A vendre

Toyota Celica
ST 2000 OHC
1981
20 000 km
Fr. 13 500.-.

Tél. 027/86 36 03 OU
86 44 60.

36-41653

%jS-H VÉHICULES AUTOMOBILES I

Le nouveau cyclomoteur

Alpa Turbo
est arrivé
Venez l'essayer!
Prix de lancement:
Fr. 1600.-net

Ferrero. Sion
Rue du Sex , 027/22 18 72

36-2411

Landrover 88
carrossé, année 1976, en véhicule
agricole, excellent état.

Tél. 027/55 08 23
43 27 54 le soir.

Montana-
^

4133 10Crans
Sion 022 34 13
Verbier 0 7 75 53

Jantes spéciales
pour Jeep

?£ ^¦̂ i:^ '-
:
^ l̂tmmmm-

*4h ?
Willy 's, faft Daihatsu

Scout
Toyota

Nissan-Patrol
Cherokee

Chevy Blazer
à Sion-Expo au stand

ÀRCIONI *§_

I||KK BH

(»? xnrj vz,tJjp
Av. Maurice-Troillet 65
Sion, tél. 027/23 53 23

S
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Le 25e Concert des chanteurs du Bas-Valais à Muraz
Joie, détente et amitié
malgré l'orage
MURAZ (rue). - A la question qui lui avait été posée, à l'aube de
la manifestation, sur l'objectif à rechercher, M. Antoine Lattion,
président du comité d'organisation de ce 25e Concert des chan-
teurs du Bas-Valais avait répondu : « Comme vous avez pu le
constater, notre souhait premier était d'associer étroitement la
population de Muraz et celle de la commune. C'est dans ce sens
que nous voulons faire de Muraz, durant trois jours, le rassem-
blement de l'amitié. Un rendez-vous des amis de l'art choral où
sur chaque visage nous pourrons lire la joie et la détente. »

Trois jours de liesse
Plus de quarante sociétés ont

pris part à la fête. En 1982, l'Echo
du coteau de Choëx et le chœur
mixte Chante-Vièze de Troistor-
rents sont venus renforcer les
rangs. A cela, il faut ajouter vingt-
sept choeurs d'enfants. Toutes les
sociétés viennent des districts de
Martigny, Entremont, Saint-Mau-
rice et Monthey. Cette manifesta-
tion a Ueu chaque année, le pre-
mier dimanche de mai. Seule ex-
ception , la fête cantonale (tous les
quatre ans), qui remplace le con-
cert du Bas-Valais.

Le coup d'envoi de cette 25e édi-
tion a eu lieu vendredi soir, avec

NOUVEAU PLAN DE ZONES
DE LA COMMUNE DE VIONNAZ
Le souverain dit oui
...de justesse
VIONNAZ (rue). - «Nous
avions traité le problème avec
beaucoup d'objectivité », a noté
hier M. André Rey, président
de la commune de Vionnaz,
dès qu'il eut pris connaissance
des résultats de la votation
concernant le nouveau plan de
zones.

Celui-ci a été accepté
par la population de la com-
mune, appelée à se prononcer
ce week-end. Comme le faisait
remarquer M. Rey, le taux de
participation mérite d'être si-
gnalé : 68,6%. «C'est bien la
preuve que notre communauté
s'intéressait vivement à ce pro-
blème.» Sur 634 votants ins-

36e FESTIVAL RADICAL-SOCIALISTE
DE L'ENTREMONT
Qu'importe la douche...
que vive l'entente politique !
LE CHABLE (phb). - La pluie re-
doubla d'intensité, hier, à l'heure
du cortège officiel rehaussant les
festivités du 36' Festival radical-
socialiste de l'Entremont, au Châ-
ble. Mais, qu'importe la pluie. Les
écluses célestes eussent-elles dé-
versé toutes leurs eaux sur l'Entre-
mont que les Bagnards amis de la
fanfare organisatrice L'Avenir
n'eussent pour rien au monde bou-
dé le rendez-vous.

La fête fut belle. Elle suscita
l'enthousiasme du public, vendredi
déjà, à l'occasion d'un premier dé-
filé suivi sous la tente de fête par
les productions de la fanfare La
Fleur-des-Neiges de Verbier de
même que par le show folklorique
du groupe Nos'atro Bon Bagna. n
en a été de même, samedi, grâce à
un nouveau défilé précédant une
double prestations qui fit état, cet-
te fois, des excellentes dispositions
des fanfares La Concordia de Ba-
gnes ainsi que de L'Union de Vé-
troz.

Dimanche enfin, tout en faisant
à mauvaise fortune bon cœur, la
foule réunie sur la place commu-
nale resta, d'abord, attentive aux
propos de bienvenue de M. Marcel
Nicollier, président du comité
d'organisation du festival . Elle se
pressa ensuite à l'entrée de la tente
de fête désireuse d'apprécier, à
l'abri, les prestations musicales des
fanfares : l'Avenir de Bagnes ;
l'Avenir de Sembrancher ; l'Echo
d'Orny d'Orsières ; la Fraternité de
Liddes ; l'Union de Bovemier,
d'une part et d'autre part, celles
oratoires des personnalités se suc-
cédant à la tribune officielle, qu'il
s'agisse de M. Adolphe Ribordy,
président de l'AFRSE ; de M"
Françoise Vannay, conseillère na-
tionale ; de M. Bernard Dupont,
conseiller national et finalement
de M. Pascal Couchepin, conseiller
national, vice-président de Marti-
gny.

un cortège auquel ont pris part les
délégations communales. La Gug-
genmusik, La Ronflante de Bulle,
l'Echo romand de Berne et la Fan-
fare d'Ollon ont agrémenté cette
première soirée. Le lendemain,
l'après-midi était réservée aux en-
fants qui, après les diverses pro-
ductions à l'église de Muraz, ont
participé à un cortège.

«Au vu du nombre de sociétés
participantes, nous avons établi
notre programme sur deux jours » ,
a fait remarquer M. Lattion ; une
première partie le samedi soir et la
deuxième le dimanche après-midi.
A chaque fois un imposant cortège
a précédé les productions durant

crits, 435 se sont prononcés ;
215 personnes ont voté par l'af-
firmative ; 205 ont refusé le
nouveau plan. C'est donc de
justesse qu'il a passé la rampe ;
dix voix d'écart. M. Rey était
d'autant plus satisfait que, dit-
il, la journée de samedi avait
été mise à profit par les adver-
saires du règlement. Ceux-ci,
par la distribution de tracts,
ont tenté de faire pencher la
balance de leur côté, en politi-
sant le vote ; sans y parvenir.
«Ce fut un travail de longue
haleine ; nous sommes satis-
faits de la confiance ainsi té-
moignée», note en conclusion
le président de Vionnaz.

Les socio-démocrates et les ra-
dicaux manifestent dans bien des
points certaines identités de vue,
constate satisfait M. Pascal Cou-
chepin.

Selon l'orateur, les dites frac-
tions font état de la volonté com-
mune d'être des partis populaires
et non des partis élitaires. Les ac-
tivités chez les socio- démocrates
comme chez les radicaux procè-
dent, c'est connu, d'un certain plu-
ralisme politique. Il est tout aussi
est vrai que les deux partis respec-
tent la liberté de pensée.

A titre d'exemple, un parti po-
pulaire se présente comme tel lors-
qu'il s'agit de traiter une loi scolai-
re...

Point n'est besoin de rappeler,
pour ce qui le concerne, que le
pluralisme politique revêt un sens
particulier en Valais et, l'approche
des élections n'est pas le moins
mauvais moment pour s'en rappe-
ler, lance M. Couchepin tout en
précisant que le Parti démocrate
chrétien (PDC) est partout, à Ber-
ne comme à Sion, surreprésenté
par rapport à sa force réelle.

Quant au goût de la liberté de
pensée, il n'y a pas lieu d'insister
pour comprendre ce que cela veut
dire, décrète le conseiller national
radical octodurien, reconnaissant
qu'en un tel jour de fête, et au-
delà des contingences spécifiques
de chaque parti, il convient
d'abord d'évoquer ce qui rappro-
che radicaux et socio-démocrates
plus que ce qui w_ divise, tant il
est vrai que tout au long de l'année
les médias insistent sur les diver-
gences et autres affrontements
mettant inlassablement aux prises
les dits partis.

Nous ne pouvons malheureu
sèment pas illustrer ce repor
tage, le film de la manifesta
tion étant à l'image du temps.

lesquelles les prestations des
chœurs étaient appréciées par un
jury formé de MM. Guy Lattion et
Henri Baeriswyl. Outre les airs
dispensés par les chanteurs bas-
valaisans , plusieurs sociétés de
musique ont animé les festivités.
Parmi celles-ci : la Villageoise de
Muraz , La Collombeyrienne et
l'Avenir de Collombey, l'Helvé-
tienne de Morgins, etc. ; elles en-
touraient les majorettes d'Aigle et
celles d'Ayent, les groupes folklo-
riques La Comberintze de Marti-
gny et Champéry 1830.

Hier, alors que le plus gros du
travail était accompli, M. Lattion
ne cachait pas sa satisfaction. Tout
s'était déroulé selon les prévisions.
Seul l'orage survenu à l'heure du
cortège dominical à quelque peu
tempéré la température, sans pour
autant faire grimacer les treize
commissions ou les soixante per-
sonnes ayant collaboré à la réus-
site de ce 25e Concert des chan-
teurs du Bas-Valais.

LA FETE DU 1er MAI A MONTHEV
Du travail
pour tous!

MONTHEY (rue). - Comme
chaque année, les travailleuses et
travailleurs de toutes les régions de
Suisse (et dans le monde entier) ,
ont manifesté à l'occasion du 1"
Mai. Ils en ont profité pour mettre
en exergue plusieurs priorités tel-
les que les questions de l'emploi, la
protection contre les licenciements
ou le maintien du pouvoir d'achat
et des acquis sociaux.

C'est dans ce sens que s'est te-
nue hier à Monthey, la tradition-
nelle réunion de ce 1" Mai. Deux
orateurs, MM. Daniel Cornu, se-
crétaire de la FTMH du Bas-Valais
et Quéloz, secrétaire de la VPOD,
ont tour à tour parlé des consé-
quences de mauvais aiguillages
économiques, du chômage ou
sous-emplois qui blessent les hom-
mes dans leur dignité. Ils ont no-
tamment relevé que ce ne sont pas
moins de trente millions d'hom-
mes et de femmes qui se trouvent
actuellement sans travail dans les
pays de l'Occident, dont dix-sept
millions en Europe. Ils sont par
ailleurs des centaines de millions
dans le tiers monde. La manifes-
tation montheysanne a en outre
fait remarquer que la Suisse, dont
la prospérité dépend beaucoup de
l'exportation, est également tou-
chée par les difficultés économi-
ques de ses partenaires commer-
ciaux et par l'explosion de nouvel-
les technologies. Le chômage -
complet ou partiel - et les ferme-
tures d'entreprises ont fortement rice - Les Cases - La Poya - Véros
augmenté. Certes, les taux de chô- saz - Grotte-aux-Fées - Saint-Mau

23e AMICALE DE LA QUINTETTE A SAXON
La fête

SAXON (gram). - Saxon a dû
composer hier avec le ciel et ses
écluses qui ont copieusement ar-
rosé la 23' Amicale de la Quintet-
te. A telle enseigne que le pro-
gramme initialement prévu a subi
par la force des éléments quelques
modifications. On a ici déplacé la
partie officielle, là différé la pro-
duction d'ensemble des sociétés
invitées à la fête, comme le cortè-
ge. Mais rien de bien grave. Mieux,
comme par un fait exprès, le défilé
- temps fort de la manifestation -
a été épargné par les ondées.

On a donc parcouru l'asphalte
de Saxon sous un ciel chargé, voire
menaçant. Mais sans que le nom-
breux public de Gottefrey ne soit
réduit à déployer ses parapluies.

Emmené par le Corps de musi-
que - instigateur des réjouissances
- le ruban coloré fort de sept par-
tenaires a rallié la halle de fêtes de
la Florescat pour se consacrer à
l'essentiel : une suite ininterrom-
pue de prestations musicales où
instrumentistes de tous âges ont
pu s'adonner à l'abri et dans une
ambiance sympathique à des inter-
prétations ponctuées par la remise
de la channe de l'Amicale. Son
lauréat : M. Georges Roth qui, hier
toujours, célébrait cinquante et un
ans de fidélité à son pupitre.

Si notes et arpèges ont une fois
encore constitué le principal du
menu, la journée d'hier n'a pas
échappé aux allocutions de cir-
constance : celle de M. Robert
Gay, président du comité d'orga- Les ambassadeurs et ambassadrices du corps de musique : c'e
nisation ; celle de M. Gilbert Frai- la 23e Amicale de la Quintette. Une manifestation à
sier, président de l'Amicale ; celle MM. Bernard Comby, conseiller d'Etat, Simon Parquet, dép
enfin de M. Charly Roth, syndic de personn alités.

Manifestation du 1" Mai; ici à Monthey, le long de la rue piétonne.

mage sont faibles. «Ils ne sau- ficultés qu'affrontent les entrepri- ce: du travail pour tous!» , ont
raient masquer la gravité des dif- ses régionales ; d'où notre exigen- noté les divers orateurs.

Randonnée pédestre accompagnée
L'Association valaisanne de tou-

risme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura lieu le mercredi 4 mai avec le
programme suivant :

Un coup de baguette magique.
Parcours pédestre : Saint-Mau-

en dépit des ondées!
Saxon.

Dans son discours, le professeur
au CO régional de Martigny s'est
arrêté à une loi scolaire « dont l'os-
sature devient un cartilage » ; à une
loi fiscale « qui veut prendre moins
en faisant payer tout autant » ; à
des problèmes d'énergie « qui pas-
sent sur nos têtes comme des fils

nce.
Chef de course : André Duroux,

Saint-Maurice.
Temps de marche : trois heures

environ.
Départ, place de la Gare, Saint-

Maurice, à 13 h 20.
Retour : Saint-Maurice à 17 h 30.

1 Inscriptions : auprès de l'Asso-
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*, SAXO

nière indépendante, regardant
l'avenir et qui font retentir d'écho
en écho un art musical qui clairon-
ne dans les alpes en ayant pris au
passage une petite touche conthey-
sanne.

Une façon comme une autre de
remercier tous les membres de cet-
te « sainte alliance » .

électriques » ; enfin à une crise
économique « qui dure et qui rap-
pelle des temps pas si lointains » .

Pour clore son intervention et
pour rappeler la place prépondé-
rante faite ce week-end à la mu-
sique, M. Roth devait révéler son
impression : « Voilà de beaux corps
de musique, voulant vivre de ma-

dation valaisanne de tourisme pé-
destre à Sion, tél. (027) 22 20 17
pendant les heures de bureau, jus-
qu'au mardi 3 mai à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le N" 180 renseignera le
mercredi matin.
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Mai, le mois d'amour,
Mai, rose et rayonnant,
Mai, dont la robe verte
est chaque jour plus ample.

Victor Hugo

Un menu
Crevettes
Lentilles aux foies
de volaille
Omelette flambée aux bananes

Le plat du jour:
Lentilles aux foies de volaille

Faites chauffer doucement dans
2 cuillerées à soupe de bouillon, une
boîte 4/4 de lentilles. Nettoyez 400 g
de foies de volaille. Coupez 75 g de
lard fumé en petits dés. Hachez
4 échalottes. Faites rissoler lard et
échalotes dans 1 cuillerée à soupe de
saindoux. Remuez. Au bout de trois
minutes, ajoutez les foies de volaille et
faites-les rapidement raidir en re-
muant. Arrosez avec 2 cuillerées à
soupe de vinaigre, poivrez. Versez sur
les lentilles. Mélangez.

Recette
de l'omelette flambée
aux bananes

Préparation et cuisson: quinze mi-
nutes.

Pour quatre personnes, il faut:
2 bananes peu mûres, un demi-citron,
40 g de beurre, 7 œufs, une pincée de
sel, 2 cuillerées à soupe de sucre,
2 cuillerées à soupe de rhum.

Coupez les babanes en rondelles
épaisses d'un centimètre. Aspergez-
les de jus de citron pour qu'elles ne
noircissent pas. Faites-les cuire cinq
minutes sur feu moyen dans une cas-
serole avec un peu de beurre. Cou-
vrez. Dans une grande poêle, faites
juste fondre 30 g de beurre. Incorpo-
rez-le dans les œufs battus légère-
ment salés. Reportez la poêle sur feu
vif. Inutile d'y remettre du beurre.
Quand elle est très chaude, versez les
œufs battus dedans, puis réduisez le
feu pour la cuisson. Avant de replier
l'omelette, déposez les bananes cui-
tes sur une moitié de celle-ci. Repliez-
la sur elle-même. Faites-la glisser sur
un plat long. Sucrez abondamment.
Tenez au chaud. Faites bouillir le
rhum. Enflammez-le en penchant la
casserole vers le feu. Versez-le, flam-
bant, sur l'omelette et servez.

Trucs pratiques
Si vous avez l'habitude de conser-

ver haricots secs, lentilles, pois chi-
ches, etc. dans des bocaux en verre
et que vous avez constaté la présen-
ce, malgré la bonne fermeture de ces
bocaux, de charançons, mettez deux
ou trois gousses d'ail dans vos légu-
mes secs, ainsi qu'une feuille de lau-
rier, des clous de girofle et également
du gros sel. Ainsi, vous éviterez les
mauvaises rencontres.

Le nettoyage des balais. Ce n'est
pas parce que les balais sont faits

La charrette des condamnés!

pour chercher la poussière qu'ils doi-
vent toujours être sales. Non. II faut,
de temps en temps, leur faire prendre
leur bain. D'abord, vous les conservez
plus longtemps. S'ils sont en nylon, il
vous suffira de les laver à l'eau tiède
additionnée de détergent. Pour les
soies de porc; paille de riz ou crin,
vous remplacerez le détergent par
une cuillerée à soupe de liquide am-
moniaque dans un litre d'eau. De tou-
tes façons rincez toujours vos balais
après ces nettoyages.

Pour qu'un soufflé ne «tombe » pas
dès sa sortie du four, il suffit de le re-
couvrir d'une feuille d'aluminium.

Votre beauté
A propos de vos yeux, faut-Il diffé-

rer le maquillage suivant la nature
des verres correcteurs que l'on por-
te?

Non. Le maquillage, c'est l'harmo-
nie entre la couleur de vos vêtements,
la couleur de vos cheveux, la couleur
de votre teint, la couleur de votre iris.
En quoi le fait de porter des lunettes
et verres (à avoir toujours propres)
change-t-il quelque chose? Les seuls
conseils que l'on peut donner portent
uniquement sur la façon de procéder
au maquillage, en variant l'intensité.
Si vous êtes myope, intensifiez-le. Si
vous êtes hypermétrope, ayaz la main
plus légère car les verres ont un effet
légèrement grossissant. Si vous êtes
astigmate, faites à votre idée, car les
verres ne déforment pas. En règle gé-
nérale, soignez le maquillage ; car, le
fait que le regard soit cadré le fait re-
marquer davantage. Dans le même or-
dre d'idée, ayez les sourcils toujours
impeccablement épilés, et les cils cor-
rectement faits au mascara.

Si vos yeux sont très sensibles, mi-
nimisez les manœuvres! Ombrez avec
une ombre en crème. Une seule appli-
cation suffit. Et si vous la choisissez
waterproff, vous n'aurez même pas de
raccord à entreprendre dans la jour-
née.

Et que vous portiez lunettes ou len-
tilles, prenez le temps, chaque soir, de
démaquiller vos yeux! C'est aussi une
façon de protéger sa vue.

Variétés
Espoir en fumée

La mauvaise conscience des
grands fumeurs les conduit parfois à
fumer un peu moins ou à fumer des
cigarettes mois riches en goudron et
en nicotine. Selon les études les plus
récentes, ces précautions sont tout
simplement... inutiles ! On a pu noter
que les fumeurs avaient rendance, in-
consciemment , à modifier leur con-
sommation pour conserver la même
dose de nicotine. Et les cancers des
voies respiratoires ne cessent d'aug-
menter (plus de 70% au cours des
trente dernières années).

Les fumeurs qui se mettent aux ci-
garettes plus légères avalent davan-
tage la fumée ou fument un peu plus.
Une seule solution : cesser totalement
de fumer...

(photo Mamin)

— Si vous êtes prêt a prendre cet engagement, et
Minna aussi, vous pourrez assister à l'entrevue que
j'aurai avec cette femme. A la condition que vous n'es-
sayiez ni l'un ni l'autre de lui parler. Est-ce clair ?

— Oui, répondit Max. Si vous voulez rédiger le docu-
ment que vous voulez nous faire signer...

— Il sera prêt cet après-midi. Revenez à trois heures et
nous irons au couvent. J'emmènerai un confrère améri-
cain avec moi.

— Elle est là-bas ? Vous en êtes sûr ? demanda Minna.
Holler fit oui de la tête.

Je ne vois
jeune fille, dit
rendez-vous ici

Minna et Max repartirent à pied vers leur hôtel. Max
lui tenait le bras et la serrait contre lui.

— Qu y a-t-il
assiette.

Holler pense qu'elle est devenue religieuse, répondit
Minna. Moi , je ne peux pas le croire ; ce serait trop
énorme. Je me sens nerveuse, Max. Je veux la voir de mes

La plus petite des autolaveuses

4 modèles: 20, 30, 40 et 60 cm de large
Pour villas, cafés, hôtels-restaurants, garages, ete

Mardi 3 mai, dès 10 h 30
Réouverture
du Restaurant
Ermitage à Sierre
Apéritif offert

Menu touristique
Prix des vins et toute boisson se-
lon liste officielle
Se recommande: famille Bruttin
Tél. 027/55 11 20. 3̂ ...
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MACHINES DE NETTOYAGE

LA MACHINE À ÉCRIREConnaître sa chan-
ce et son avenir:
seule une
ASTROLOGUE
COMPÉTENTE
vous rapprendra.
Madame Douschka
(15 ans d'expérience
et de résultats pro-
bants)
0 021/22 95 76

140.262.234

propres yeux et , en même temps, cela me fait peur
— Mais pourquoi refuses-tu de croire qu elle a pris le

voile ? Ne comprends-tu pas que c'était la meilleure
solution ? Elle ne saura jamais qui elle est et ne pourra
jamais constituer une menace. Il n'y a ainsi plus d'héri-
tier d'Hitler. L'Eglise catholique a pris les mesures
nécessaires.

— Je continue d'en douter. Crois-tu qu'elle lui res-
semble ?

— Je ne pense pas, répondit Max. Elle tiendra sans
doute d'Eva.

— Une femme complètement déséquilibrée, dit lente-
ment Minna. Elle était hystérique, névrosée... Les filles
ressemblent souvent à leur mère... Les miennes me
ressemblent plus qu'à Sigmund... Une religieuse... Je
n'arrive pas à le croire.

— Je parie que c'est une femme tout à fait ordinaire,
insista Max. Elevée dans un couvent, gavée de religion et
vivant sereinement dans le célibat. Ainsi , pas de descen-
dance possible et aucun risque qu'on se serve d'elle à des
fins politiques... A suivre

Lundi 2 mai 1983 4
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Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un très bon film de karaté
BIG BOSS
avec Bruce Lee

Ce soir: RELÂCHE

Ce soir: RELÂCHE

Ce soir: RELÂCHE

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
J'AI ÉPOUSÉ UNE OMBRE
Le nouveau film de Robin Davis avec Natha-
lie Baye, Francis Huster et Madeleine Robin-
son
Un suspense, une histoire d'amour et aussi
un mélodrame

Ce soir à 20 h 30-12 ans
DARK CRYSTAL
réalisé par Jim Henson et Franz Oz
Grand prix du Festival d'Avoriaz 1983

Tirage du samedi 30 avril

I 8 I 9 I18 I
21 22 53
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Hug Musique
Sion, rue des Remparts 15

Tél. 027/22 10 63

A Sion-Expo, stands 151-152

Fabien Delavy
physiothérapeute diplômé de l'Ecole cantonale

vaudoise

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

cabinet de physiothérapie
à Vouvry, Grand-Rue 20, 1er étage

Pour rendez-vous: tél. 025/81 33 33,
dès 8 heures

36-100245
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En Eurovision de Munich. 11.35 TF1 vision plus ¦Hf't'V 1 mante. 21.00 Téléjournal. 21.20
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.» . 12.00 H.F. 12 : Kampftag, téléfilm. 23.15 Forum23.00 L'antenne est à vous 12.30 Atout cœur i du fnm. 24.00 Téléjournal.

_____________ 13.50 Après-midi de TF1 ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
L STil TFi f» ~_-'n iIvnT. d'hier et d aujourd riul $m éf& %, same. 19.00 Actualités régionales.

1350 Ces chers disparus. g~|̂ J : ; 19.25 Informations. 19.30 Bonan-
14.00 Rendez-vous 14.05 CNDP. 14.25 A votre Bl ¦

. . : za, film. 20.20 Des hommes parmi
14.55 Hockey sur glace service. 14.30 Les culottes WÈ& 1-. nous. 21.05 Flash Gordon. 21.30 II

En direct de Munich. rouges, film. 16.15 Un faut se parler 22 00-22.45 env.
17.00 Pan Tau monde d'enfants. Jazz

4. Pan Tau va à l'école. 18.00 C'est à vous M ' 
17.45 Gschlchte-Chlschte 18.25 Le village dans les nuages __________________ «| ¦~ ~̂ff~f~'T| ¦
17.55 Téléjournal 18.45 Dix Idées Les coulisses _̂______L_ ) 11111H ________________!
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18.25 Les programmes Avec Jacques Chazot. seph Hardy. Avec: Blanche bliih'n wieder die Baume, film.
18.35 Boomer, der Streuner 19.05 Météo première Baker, Franklin Cover, Ri- 12.00 B Vater der Klamotte. 12.15

Le comique. 19.15 Actualités régionales cnard Crenna, Robert Dolca Catal „nP'A3;°° 'S'0/™;
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Sports 20.35 Armaguedon hommes et des animaux. 18.30
20 00 Welsch no... Film d'Alain Jessua. Avec: 21.55 Concert Programme familial. 19.00 Images

Une émission d'Ueli Beck, Alain Delon, Jean Yanne, 7e Symphonie de Gustav d'Autriche. 19.30 Hockey sur gla-
Beat Hirt, Regina Kempf et Renato Salvatori, Michel Mahler. ce. 21.20 Due Profis, série. 22.05
Ulrich Weber. Dùchaussoy, etc. 23.30 Antenne 2 dernière Sports. 22.35-22.40 Informations.

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
L'AMÉRIQUE INTERDITE
Le public est averti que la violence et l'éro-
tisme de ce film peuvent choquer certains
spectateurs

Lundi et mardi à 20 h 30 -14 ans
Les deux casseurs téméraires!
Terence Hill et Bud Spencer dans
MAINTENANT ON L'APPELLE
PLATA

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Film d'art et d'essai
LA NUIT DE VARENNES
d'Ettore Scola avec Jean-Louis Barrault
Marcello Mastroianni et Hanna Schygulla
Dès demain mardi à 20 h 30 -16 ans
COMÉDIE EROTIQUE
D'UNE NUIT D'ÉTÉ
Le dernier film de et avec Woody Allen
avec Mia Farrow et José Ferrer

Aujourd'hui: RELACHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LA NUIT DE VARENNES

Ce soir à 20 h 30
Admis dès 12 ans
Le dernier super-succès de Coluche
BANZAÏ

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Le film aux quatre oscars 1983
LA BALANCE
avec Nathalie Baye, Ph. Léotard

Ce soir à 20 h 30 - Pour adultes avertis
Parlé français
CROISIÈRE D'AMOUR
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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Informations à toutes les heures 1505 Espace libre 10.00 Portes ouvertes sur... 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
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6.00 Journal du matin de l'actualité 2- Les oubliés 6-°0 Bonjour
6.00, 7.00, 8.00 Editions Revue de la presse 12.00 (s) Splendeur des cuivres 9.00 Agenda
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rappel suisse aléminlque G. Langford, F. Hughes, 12.00 Magazine agricole
deautresà7h30et8h30 19.30 Le petit Alcazar (suite) J. Ph. Sousa, T. Takada, 12-15 Félicitations

6.30 Joumal régional 20 02 Au clair de la une E. Jaques-Dalcroze, 12.40 Rendez-vous de midi
6.35 Joumal des sports " nar Ravmond Colbert Katakowski, 14.05 Pages de Stolz

!!! ÎH'̂ _̂_m6nl<".,e 21.05 Destination:Insolite G. Gershwin 15.00 Dlsques champôtres
6.58 et 7.58 SVP conseil La chronique de l'irration- 12.30 Titres de l'actualité 16.05 Blg Band DRS
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ar_.D,?___"nlque JaCCard nel de Jean-Luc Perboyre 12.32 (s) Table d'écoute (1) 17.00 Tandem
7.32 Le billet 22.30 Journal de nuit 12.55 Les concerts du Jour 18.30 Sport
8.10 Revue de la presse 22 40 Petit théâtre de nuit 13.00 Journal de 13 heures 18.45 Actualités

romande Gousslov 13-30 (8) Table d'écoute (2) 1fl-30 Disque de l'auditeur
8.15 Le diagnostic économique Adaptation et réalisation 1"-00 La vie qui va... 21.30 Politique Internationale
8.38 Mémento des spectacles Jeanne Rollin-Weisz Le quotidien de la société 22.05 Folk

et desconcerts Avec J Bollerv 15.00 (s) Suisse-musique 23.05 Une petite musique de nuit
8.42 Questions à la SSR J.-P. jorris, Production: 24.00 Club de nult
9.05 Saute-mouton J Charrier 'ete Radio suisse alémanique ______________Une production 23.10 Blues In the nlght F. Ries, G. Onslow, m ¦̂ T"~frWïp—

PTÏMde Janry Varnel par Bruno Durring R. Schumann, F. Schubert, W-———1'11H -11111 -UMMmm
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avec la participation -̂—' ¦_____JL_______ I 17.05 (s) Hot line 23.00, 24.00, 1.00
des quotidiens Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, Rock llne Radlo-nult
suisses romands 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 par Gérard Suter 6.00 Premier matin

10.30 Regard 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 18.00 Informations 9.05 Mille voix
11.05 env. SVP Conseil 6.00 Informations 18.10 (s) Jazz non-stop 12.10 Revue de presse
11.10 Le peut mouton noir 6.05 (s) 6-9 avec vous 18.30 Empreintes 12.30 Actualités
11.50 Les aventures de Loubar 7.00 Informations Des arts et des hommes 13.05 Feuilleton

etBreblgoudl 8.00 Informations 19.20 Novltads 13.30 Musique populaire suisse
12.20 Lundi... l'autre écoute 8.10 Classique à la carte Informations en romanche 14.05 Radio 2-4

par Michel Dénériaz 8.15 Vous avez dit Interprète 19.30 Per I lavoratorl Italiani In 16.05 II Flammlferalo
12.27 Communiqués 8.58 Minute œcuménique Svlzzera 18.30 Chronique régionale
12.30 Joumal de midi 9.00 Informations 20.00 Informations 19.00 Actualités spécial soir
12.45 env. Magazine d'actualité 9.05 Le temps d'apprendre 20.02 (s) L'oreille du monde II Suonatutto
13.30 Avec le temps L'Invité du Jour Emest Ansermet, les siens 22.15 Le temps et les arts

par Jacques Donzel 9.10 La classe et quelques autre. 23.05 Dernière heure
_ Les Saltimbanques 9.20 Ici et malntenant 22.30 Journal de nuit , 24.00 Radlo-nult 

Bulletin d'abonnement
Lejourna l

de tous
pour tous

Amis du NF, transmettez ce bulletin à
une connaissance.

Si elle s'abonne, qu'elle nous signale
votre geste, pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre
reconnaissance de façon tangible.

Le soussigné souscrit un abonnement au NF I .__ ~1 -i.
dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de 105. —* _.

Nom:

Prénom: Fils (fille) de 
^

Adresse exacte: J

: *

Date:. Signature: JL

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du JL-
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13. 1951 v
Sion. L'abonnement se renouvelle tacitemei
écrite un mois avant l'échéance.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30,
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717. si non-réponse 5711 51.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02..
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les jours de fête : tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51 . Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours : «Soins à la mère et â
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) :' service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Marais
15, tél. (027) 55 26 28. Permanence: lundi de
14 h 30 à 16 h 30 et sur rendez- vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois. tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
informations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. — Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. -j Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous 'les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027)41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 1261.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h. etde16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
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Fête des mères
Il y a toujours un grand choix et de nom-
breuses suggestions cadeaux dans tout les
rayons des Galeries du Midi...
A toutes les mamans par l'intermédiaire
des petits, des grands et des papas, nous
vous adressons nos meilleurs vœux pour
votre fête.
Notre personnel spécialisé et accueillant
saura vous guider, vous les enfants, dans
le choix d'un cadeau pour marquer votre
reconnaissance à votre bonne maman et
nous vous suggérons de parcourir nos-,
rayon à la recherche d'idées dont nous;'
vous donnons quelques exemples. C

Département
lingerie
Chemises de nuit *.;
Combinaisons _
Robes de chambre *¥

Département
confection
Pulls, jaquettes ou chemises
Blouses

v *ivv _f //-•.:. '-•T_-T7»-fc__ ' • - -—- -—•

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de 5
francs.
Lu 2, ma 3: Machoud 22 12 34; me 4, je 5:
Buchs 22 10 30; ve 6: Duc 22 18 64.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. — Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au- numéro de téléphone
22 13 13.
Garderie. — Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20. rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24. tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey, jour et nuit,
3616 28.
Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic . Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi el
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18-h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: — Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
lermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf te lundi.
Nendaz-Station. — Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

SRY Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Centre sportif Slon (piscines et patinoire). -
Tél. (027) 22 45 68/69. Heures d'ouverture de la
piscine couverte : du lundi au vendredi, de 8 h à
21 h; samedi, de 8 h à 19 h; dimanche et jours
fériés, de 10 h à 19 h. Cours de natation, plon-
geon et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N 111.
Pharmacie de service.-Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social, subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovemier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région dé Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, té-
léphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de 9
à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 h à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio- visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage» .
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30. SOS. tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT) : problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. - Garage de la Côte,
Ph. Darbellay 2 49 54 et 2 66 01.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée archéo-
logique, musée de l'automobile. Exposition An-
dré Raboud, sculptures. Au foyer: André
Evrard, peintures, Jusqu'au 29 mai. Ouvert tous
les jours (sauf ie lundi) de 13 h 30 à 18 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. — En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12. ,-
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
6512 17, app. 65 22 05. '
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. — Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.
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Samaritains. — Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque cantonale. — Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercre-
di et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. — Ouverture: lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 15 à 18 h; mercredi de 14 à 17 h.

_k_ -fl AUX GALERIES DU MIDI

meteo

MONTHEY
Médecin. — Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet (Crochetan 1)
71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 66 11.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61. ,
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 2204; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. — Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan s. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025]
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 77 13 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. -Tel 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour te week- end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 23 15 18.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15.
Rohnesandstrasse 6. tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Département «mode»
Bracelets, colliers, boucles
d'oreilles ou toutes autres fan-
taisies

Département maroquinerie
Sacoches, sacs à commission,
porte-clefs, porte-monnaie, ma-
nucure, trousse de couture

Département parfumerie
Trousse de voyage
Eau de Cologne ou de toilette
pour toutes les bourses

Département ménage
Vase à fleurs verre ou cristal de
toutes grandeurs pour violettes
jusqu'aux glaïeuls
Les nouvelles marmites de cuis-
son rapide Durotherm
Fer à repasser Jura double à va-
peur
Grille-pain automatique

Département meubles
Travailleuse osier sur pied
Corbeille à linge fantaisie
Porte-journaux laiton, fer forgé ou
bois
Tapis de laine

Mai voudrait-il imiter avril?
Ouest et Valais : nébulosité changeante, éclaircies et aussi

quelques averses. 15 degrés cet après-midi, zéro degré vers
2000 mètres. Vent modéré d'ouest à sud-ouest en montagne.

Centre et est : très nuageux, averses intermittentes.
Sud des Alpes et Engadine : temps en partie ensoleillé.
Evolution : au nord : mardi assez ensoleillé, mercredi soir

augmentation de la nébulosité ; au sud : assez ensoleillé.
A Sion: samedi : nuages minces (soleil visible) et belles

éclaircies de (faible) foehn, 20 degrés ; hier : éclaircies de foehn
jusque vers midi, forte pluie de 13 à 14 heures environ, puis à
nouveau des éclaircies et sec, 15 degrés avant midi. Hier à
14 heures : 8 (très nuageux) à Genève et (pluie) à Sion, 9
(pluie) à Berne et (très nuageux) à Zurich, 11 (orage) à Locar-
no, 13 (très nuageux) à Bâle, -1 (neige) au Santis, 12 (très
nuageux) à Paris, 18 (très nuageux) à MUan et (peu nuageux) à
Nice, 20 (très nuageux) à Palerme, 21 (très nuageux) à Rome
et Tunis, 24 (beau) à Athènes, 27 (très nuageux) à Belgrade.

Le brouillard : il y a plusieurs variétés de brouillard : de
rayonnement, d'évaporation, de versant, côtier, élevé (stratus),
etc. Le brouillard « classique » est celui de rayonnement, avec
visibilité souvent inférieure à 20 mètres (smog de Londres).

Société de secours mutuels
Martigny

Assemblée générale
ordinaire

vendredi 13 mai à 20 h 30
à Trient

Ordre du jour statutaire
Les comptes sont à disposition des membres

au domicile du caissier
36-90287

Agneaux frais _.ngigots préparés / 5,u
kg I I ¦

_

Agneaux frais 94
CÔte 1er kgfaW»™

Agneaux frais 
 ̂
_

ftépaule sans os 13

Riz Uncle Bens 995
paquet de 900 g _¦ ¦

Biscuits petit exquis-cnL'Alsacienne |60
paquet de 175 g 1 ¦

Oranges Jaffa 150
kg ¦¦



LAUSANNE (ch). - Des immeubles du chemin des Mouet-
tes 4 ont été acquis par la Fondation des constructions pa-
roissiales pour y regrouper, depuis mai 1982, le vicariat
épiscopal, le secrétariat général de la Fédération des pa-
roisses catholiques, ainsi que la Mission catholique italien-
ne. Ils abritaient jusqu'en 1980 les bureaux et les ateliers
d'une fabrique de confection. Coût global de cette opéra-
tion, y compris d'importants travaux de rénovation : 4 mil-
lions de francs. Samedi matin, leurs responsables les fai-
saient visiter au public au cours d'une journée portes ou-
vertes.

A cette occasion, il a ete rappelé
que la Fédération des paroisses ca-
tholiques , fondée en 1964, regrou-
pe 54 paroisses et 13 communau-
tés linguistiques. Son but consiste
à aider ses membres à remplir leur
mission spirituelle, en assumant,
d'entente avec l'autorité diocésai-
ne, les tâches de représentation
auprès des autorités publiques, de
gestion des biens immobiliers et
mobiliers qui lui appartiennent ou
qui lui ont été confiés.

Son comité compte treize mem-
bres parmi lesquels MM. Louis
Bianchi, président, d'Aigle, l'abbé
Pierre Cardinaux, d'Aigle égale-

SOIREE ANNUELLE DE LA FANFARE DE LAVEY

Un sentiment unanime : réussite

La Fanfare de Lavey : la qualité remplace la quantité

LAVEY-MORCLES (rue). - A l'is-
sue de la soirée annuelle de la Fan-
fare de Lavey, à l'heure du tradi-
tionnel verre de l'amitié, l'ensem-
ble des participants à cette petite
partie officielle n'a pas ménagé ses
louanges à l'égard de la petite so-
ciété du village. L'édition 1983 a
prouvé que, malgré un nombre
restreint de musiciens, lorsque le
sérieux des répétitions prend le
pas sur un certain pessimisme,
tout est possible. La preuve en a
été fournir samedi soir. Il faut en
effet savoir que quelques semaines
avant cette échéance annuelle, le
doute persistait encore ; la Fanfare
de Lavey allait-elle pouvoir donner
ce concert? Grâce à la valeur de

Avec le Cyclamen de Roche
ROCHE (ch). - L'une des soirées
les plus appréciées et suivies de la
petite communauté chablaisienne
est sans conteste celle donnée pai
le chœur du Cyclamen, qui ne
compte pas moins de 65 membres
(enfants compris) et dont chacune
des apparitions est saluée par des
applaudissements nourris, non pas
seulement en raison des belles
voix qui le composent, mais aussi
par l'aspect visuel de son specta-
cle : magnifiques costumes et dan-
ses.

La soirée a été d'une bonne cu-
vée, ont relevé, au moment de le-
ver leur verre, les représentants de
l'autorité, des Eglises, et des socié-
tés amies. Il faut dire que le Cycla-
men a accompli un effort louable
pour intéresser la jeunesse à ses
activités. Ils sont d'ailleurs nom-

ASSOCIATION DU MUSÉE VAUDOIS DE LA VIGNE ET DU VIN

Le président passe la main
AIGLE (ch). - L'association du
Musée vaudois de la vigne et du
vin, fondée en 1971 par la Confré-
rie du Guillon, et dont l'une des
missions consiste à apporter son
soutien audit musée, qu'abrite le
vénérable château d'Aigle, siège
sur les bords de la Grande-Eau
une année, et dans le canton l'an-
née suivante. Ses membres se sont

ment, Francis Ferrario, (Mon-
treux) et Vincent Fleury (Villars-
sur-Ollon). Son secrétariat général
a été confié à M. P. Grobéty, assis-
té de trois personnes. Le secréta-
riat des écoles est dirigé par M. Jo-
seph Freléchoz. Il a pour tâche de
favoriser la concertation entre les
écoles paroissiales existantes (Ai-
gle, Bex, Lavey, Montreux, Vevey,
Lausanne, Yverdon, Payerne).

Un service de l'information (M.
Gérard Tinguely) a pour mission
d'accentuer la communication en-
tre les instances cantonales de
l'Eglise, les paroisses, les groupes
locaux, et l'opinion publique en

son directeur, M. Jean-Michel Vol-
luz, et à l'amour-propre des socié-
taires, il a eu lieu. Tout n'est bien
sûr pas parfait ; certains enchaî-
nements doivent être travaillés.
Cependant, les spectateurs accou-
rus à la salle de gymnastique ont
été surpris et étonnés. « Leur » fan-
fare avait prouvé qu'un petit vil-
lage tel que Lavey ne pouvait dé-
cemment pas se passer d'elle.

Du renfort
Afin que la fête soit belle, M.

Marc Ponnaz, vice-président, avait
invité deux sociétés amies à se
produire sur la scène de la « gran-
de» salle. Les Tambours de Duin,

breux, les enfants de 5 à 10 ans,
costumés et sérieux dans leur tra-
vail, qui se sont succédé sur la scè-
ne de la grande salle, chantant et
dansant sous le regard attentif de
Mlle Floriane Hertel, monitrice de
chant, et de Mme Claudine Alla-
mand, monitrice de danse. Il faut
dire que l'exemple donné par les
aînés les encourage à se surpasser
pour plaire au public. Les
« grands», en effet, que dirige
Mme Nelly Hertel, ont interprété
des chœurs riches et variés où res-
sortait la voix de la soliste, Mme
Edith Ambresin. La société, que
préside Mme René Buchilly, a in-
contestablement réussi sa démons-
tration, ce qui est de très bon au-
gure à la veille de se produire dans
le cadre de concours régionaux et
cantonaux.

donc retrouvés à Bonvillars sa-
medi matin sous la présidence de
l'ancien conseiller aux Etats Louis
Guisan. Dans son dixième rapport ,
ce dernier a fait part de son inten-
tion de démissionner pour laisser
sa place à des forces jeunes. Il s'est
plu à souligner la bonne fréquen-
tation des salles et les projets d'ex-
pansion rendus possible par la fin

général, notamment par la publi-
cation d'un bulletin tiré à 1300
exemplaires six fois par année et
l'envoi de communiqués.

Quant au vicariat épiscopal
(abbé R. Meyer), il anime et coor-
donne l'activité pastorale sur le
plan cantonal de manière à ce
qu'elle précise ses objectifs et
qu'elle agisse en cohérence avec
eux. Il exerce le ministère de l'évê-
que, d'une manière déléguée mais
réelle. Le conseil du vicariat, or-
gane de réflexion, d'organisation
et d'animation, est présidé par
Mme Rose-Marie Devanthéry. Y
siègent également : Mme Suzanne
Rebgli (Aigle) et l'abbé Henri Bé-
rard, de Sion.

Dernier représentant des catho-
liques à se trouver aux «u8Mouet-
tes» la mission italienne de Lau-
sanne, créée en 1932, qui étend ses
activités dans treize communes li-
mitrophes. Elle est animée par
trois prêtres et des religieuses.

Ecole de Vevey menacée
Lors d'une conférence de presse,

M. R. Meyer, vicaire épiscopal, a
notamment déclaré, en parlant de

dirigés par Gino Colombo, en don-
nant un aperçu dé leur talent, ont
enchanté le public, de même que
le Vieux-Pays de Saint-Maurice
qui, malgré l'étroitesse du plan-
cher réservé à ses productions, a
mis un point final heureux à cette
soirée de la fanfare. Celle-ci a été
mise à profit pour remercier plu-
sieurs membres méritants : MM.
René, Pierre-Alain et Guy Che-
saUx, Paul Durgnat, Pochon, Ruf
et René Troyon. Tous ces musi-
ciens font partie d'autres sociétés
et, afin de prêter main forte à la
Fanfare de Lavey, n'hésitent pas à
parcourir de nombreux kilomètres.
Les jeunes ont aussi été congratu-
lés: Dominique Chesaux, la plus
jeune sociétaire (12 ans) et Jean-
Michel Richard (16 ans). Plusieurs
autres personnes méritantes ont
été nommées membres d'honneur :
M"' Marie-Hélène Robatel, son
père, M. Camille Robatel, Meinrad
Vannay, Gilbert Chesaux (40 ans
de musique), Lucien Chesaux, Ro-
land Deladoey, André Deslez et
Armand Chesaux (12 ans de pré-
sidence).

Motocycliste blessé
VEVEY (ch). - Samedi vers
17 heures, un accident de la circu-
lation s'est produit au carrefour
Beau-Séjour. M. Jean-Pierre Naef ,
23 ans, qui circulait sur l'avenue
de Blonay, a perdu la maîtrise de
son motocyce et est allé emboutir
un véhicule en présélection à la
rue du Clos. Relevé avec des frac-
tures aux jambes, aux côtes, et une
commotion cérébrale. Il a été hos-
pitalisé au Samaritain.

de bail du Musée suisse du sel,
toujours à la recherche de locaux. Pépiniéristes à Chillon
Les visites - en progression - ont MONTREUX. - A l'occasion de
des répercussions favorables, no- leurs ressats de printemps, les con-
taminent par l'intérêt que la vigne, seillers de la Confrérie du Guillontamment par I intérêt que la vigne, seillers de la uonrrene au uuiiion Fye, Darrene, Micnei Bernard, Das-
le vin et ses travaux suscitent. Les ont accueilli au château de Chillon se, et Gérard Scheurer, trompette,
comptes sont satisfaisants et per- les pépiniéristes vaudois, sans qui se produira ce mercredi soir dans
mettent d'envisager les travaux de la vigne, à sa naissance, ne serait un établissement nocturne des bas
rénovation sans trop de soucis. pas ce qu'elle est. de la ville.

la mission de l'Eglise, «qu 'il con-
vient de ne pas laisser les gens ve-
nir, mais d'aller au-devant d'eux,
au besoin en utilisant les médias ».
Il faut également que la participa-
tion soit plus effective à tous les
niveaux par une intensification de
la formation chrétienne, d'où l'im-
portance des écoles confessionnel-
les, pour lesquelles la Fédération
des paroisses a alloué plus d'un
million de francs. L'avenir de
l'école catholique de Vevey est
plutôt sombre, a reconnu Me Bian-
chi : à plus ou moins long terme,
elle devra fermer parce que sa
structure, comparée à la zone pi-
lote, ne permet plus d'offrir quel-
que chose de plus.

ECHO DU BOET DE FENALET

Une éternelle Jeunesse

L 'Echo du Boet, bientôt cinquantenaire et une volonté de toujours rester de son « époque »

FENALET-SUR-BEX (ml). -¦ Dans quelques semaines, les 25 et
26 juin plus précisément, le chœur
mixte de Fenalet, l'Echo du Boet
soufflera ses cinquante bougies,
une manifestation qui sera pro-
bablement synonyme d'évoca-

50 ANS DE MARIAGE

M. et M"" Alfred et Madeleine Francey

BEX (ml). - Toute la famille de M.
et M™ Alfred et Madeleine "Fran-
cey était réunie hier pour fêter les
cinquante ans de mariage de ce
couple qui vit depuis de très nom-

Une belle section
BEX (ml). - Réunis vendredi soir,
en assemblée générale sous la pré-
sidence de M. André Glardon, de
nombreux membres de l'Assuran-
ce Helvetia ont pris note des acti-
vités de l'année écoulée marquée,
comme par le passé par l'évoca-
tion de la hausse constante du coût
des frais médicaux et des problè-
mes liés à ce phénomène. Ils ont
aussi entendu un exposé de M. An-
dré Sprunger, directeur du Centre
de réfugiés de la Croix-Rouge,
dont les pensionnaires, récemment
inscrits à cette caisse, en ont qua-
siment doublé l'effectif.

La joie
de l'école d'Aigle
AIGLE (ch). - Dire qu'il y
avait foule n'est qu'un
pléonasme lorsqu 'on rend
compte des manifestations
mises sur pied par l 'école
catholique d 'Aigle. La soi-
rée de samedi a confirmé la
règle : nombreux ont été les
parents, les paroissiens et
les amis à applaudir les en-
fants de l'école lors de leurs
productions chantées, tout
en mangeant ou en regar-
dant les pâtisseries et les

de vivre

tions, mais qui permettra aussi de
prouver l'éternelle jeunesse de cet-
te société. Pour donner un avant-
goût de sa vitalité, elle proposait,
samedi, devant un public particu-
lièrement chaleureux, un nouveau
programme à l'occasion de sa soi-

breuses années sur les bords de
l'Avançon. En effet , originaire de
Saillon (Valais), M. Alfred Fran-
cey, né, comme son épouse, en
1904, vint s'installer à Bex en 1912.
C'est dans cette localité qu'il ren-
contrera M"e Madeleine Carrel,
sommelière d'origine fribourgeoi-
se, et qu'il fondera famille. Leur
mariage avait été bénit, en 1933,
par l'abbé Tamini. Ils donneront
naissance à deux filles, Michèle et
Nadine. Maintenant, M. et M""
Francey sont quatre fois grands-
parents et une fois arrière-grands-
parents.

M. Francey a travaillé très long-
temps dans l'entreprise de cons-
tructions métalliques Meili, tout en
étant un passionné de football,
puisque, dans les années trente no-
tamment, il évolua avec l'équipe
locale avant de devenir un des ses
plus fervents supporters. Alors, en-
core une fois, bon anniversaire !

JAZZ : concert à Aigle
AIGLE (ch). - Le New Mayfair ]
Blue Cat, formé de Pierre-Yves <
Detrey, trombone, Virgile Desar- !
zens (ex-Old Style CoÛege Band, '
clarinette), M. Wiederhauser, ban- !
jo, Yves Guyot, piano, Sydney
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objets confectionnes pour
l 'occasion. Le tout s'est dé-
roulé dans une ambiance
bon enfant et un brouhaha
amical. Une loterie complé-
tait l 'animation intérieure,
tandis que des caroussels
tournaient sur la place des
Glariers. Cette manifesta-
tion de rencontre permet
également - et surtout -
d'apporter un peu d'eau au
moulin des finances de
l 'école.

rée annuelle.
A l'ouverture du rideau, chan-

teuses et chanteurs interprétèrent
quelques mélodies d'autrefois,
chantées dans les années de fon-
dation. Fidèles à leurs habitudes,
ils adoptèrent rapidement une par-
tie plus proche de notre époque
avec Jean-Villars Gilles (Le Bon-
heur) et une chanson très prisée
sur les bords de l'Avançon Prendre
un enfant par la main.

La comédie qui suivait, Un jour
bénéfique, d'Alfred Gehri, fut un
véritable régal de situations cocas-
ses préparées par Sylvio Dolzan,
metteur en scène et acteur aux cô-
tés de membres du chœur accro-
chés du début à la fin de la pièce
par un horoscope à faire pâlir tous
les astrologues de service...

Autre surprise après l'entracte,
l'Echo du Boet s'évadait au « pays
des tziganes» dans un décor ad-
mirablement coloré avec tous les
ingrédients nécessaires, roulottes
et costumes de circonstance.

Au cours de cette soirée, le di-
recteur Jean Zumbrunnen reprit
souvent une deuxième fois des
chœurs bissés par le public. En ou-
verture, le président Willy Kohli
avait adressé des paroles de bien-
venue et félicité plusieurs mem-
bres, particulièrement M. Louis
Pittier, nommé membre d'honneur
pour ses 25 ans d'activité, et tous
ceux qui ont été fidèles tout au
long de l'année. Des félicitations
furent également apportées à l'is-
sue de la soirée par les nombreux
invités représentant les autorités
bellerines et les sociétés amies.

ma

disposition.
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IVous 

gagnez à constituer
maintenant votre 2e pilier.
Pourquoi?
Parce que les conditions applicables sont désormais

Parce que vous avez le temps de réfléchir, de discuter et
de planifier en toute tranquillité.

Parce que vous offrez plus de sécurité encore à votre
personnel par une conclusion anticipée.

Parce que vous assurez immédiatement aussi votre pré-
voyance personnelle.

Parce que les prestations prévues vous seront imposées
dès le premier jour d'application de la LPP, assurance

Parce que vous pouvez profiter maintenant de la nouvelle
assurance d'épargne et de risque de la RentenanstaK.
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MONTHEY

Du mardi 3 au samedi 7 mai

CHARLES BEAURNE

présentera son numéro de dressage de fauves
sur le parking du Centre Commercial

Un spectacle à ne pas manquer!

«__»_¦_:
MONTHEY

Garage Vultagio Frères S.A. Sion
Tél. 027/22 39 24

Essence Manor super 1.17

/ mozdo 626
1 1ères Â L'INDICE DE SATISFACTION.
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A notre boucherie

«4
pour tout achat
a partir de Fr. 30.-

nous vous offrons

une tranche de pâté

Oranges "J __________
Jaffa  ̂u

UB̂ mmt
nouvelle récolte 1 kg _______________________ ¦

Asperges 4* 
_ g*vertes |_* Wt% 11

du Valais O ¦ W U

S |-ait up ... l-mfU

Mazda 626 LX, GLX, GLX "S" 4 ou 5 portes,
moteur 2 litres, traction avant de Fr. 13 990.— à 18 750

Couturier S.A. Garage de Tourbillon, Sion
Tél. 027/22 20 77

Garage Carruzzo Saint-Séverin, Conthey
Tél. 027/36 22 43 

Démonstration jusqu'au 7 mai
de la fameuse
machine à café espresso

vsBKJimr
pour découvrir toutes JJ

'¦
les ressources
d'un bon café ! OAA

"*«
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FÊTE DU TRAVAIL A MARTIGNY
Le rendez-vous FOBB-FTMH
MARTIGNY (gram). - Avec quel-
ques heures d'avance et pour la
quatrième année consécutive,
sympathisants FOBB et FTMH se
sont retrouvés samedi à Martigny
pour fêter ensemble le 1er Mai.
Cette manifestation, présidée par
M. Jean- Claude Glassey, secrétai-
re permanent FOBB pour le Bas-
Valais, aura permis aux travail-

H Hi ment, on ne voit rien venir» ajoute

M. Germain Varone durant son allocution : c'était samedi soir à J^J?Jg\% f̂de la
la grande salle du Bourg. candidature socialiste aux élec-
_____________________________________ __________ _____________________________ _____ tions fédérales de cet automne,

après avoir précisé - à propos de

EXPO CATHY RAUSIS
Une première réussite

Cathy Rausis lors du vernissage de son exposition de dessins
une première réussie.

CHEMIN-DESSUS (pag). - L'iné-
dit était au rendez-vous ce dernier
samedi à Chemin-Dessus. Pour la
première fois de sa longue existen-
ce, l'Hôtel Beau-Site abritait en ef-
fet le vernissage d'une exposition
de dessins. Et pour cette grande
première, le seul établissement pu-
blic de Chemin-Dessus accueillait
une toute jeune artiste qui en était
également à sa...première sortie.

5̂ ÇNSY_yXAFÊ- RESTAURANT \J^

Ê̂S  ̂
c

*̂f|!r
Restauration à toute heure
Spécialités valaisannes

Grillades
Fondues Bacchus,

bourguignonne et chinoise
Fermé le dimanche,

sauf réservation pour groupes

3 YVES BONVIN c
pT\TÉL. 027 / 31 22 03/^
^5a^ST-LÉONARD' ('_ S) J.l-______ __

leurs présents et à leurs épouses de
passer une soirée consacrée essen-
tiellement à la musique et à la
danse. Autre tradition : le discours
d'un ténor du parti socialiste, en
préambule aux festivités auxquel-
les assistait notamment M. Jean-
Marie Giroud, conseiller commu-
nal octodurien. Et avant- hier soir,
c'est au président du parti socialis-

A l'occasion du vernissage de
son expo, Cathy Rausis a agréable-
ment surpris ses nombreux amis.
Au travers de ses vingt-cinq des-
sins présentés dans un cadre atta-
chant, la jeune artiste octodurien-
ne a affiché une maîtrise étonnan-
te et un talent indéniable. L'expo-
sition sera ouverte jusqu'au 12 mai
prochain, de 10 à 21 heures, sauf le
lundi.

Le 36e Festival
radical-

socialiste
de

l'Entremont

©
La 23e Amicale

de là
Quintette
de Saxon

©
L 

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT UNIFIÉE SALVAN - LES MARÉCOTTES

C'est non. pour une seule voix !
SALVAN - LES MARÉCOTTES (pag). - Pour une seule petite voix, la
Société de développement des Marécottes a refusé samedi de dissoudre
ses structures actuelles et de fusionner ainsi avec la SD de Salvan - Les
Granges - Le Biolay - Vallon de Van. Cette décision surprenante a été
prise au terme d'une assemblée extraordinaire animée et d'un vote à bul-
letin secret. Bulletin secret curieusement requis par... le curé du village.

Par 44 voix contre 14
Les deux sociétés de dévelop-

pement que compte la commune
de Salvan s'étaient déjà réunies il y
a deux semaines pour décider de
leur dissolution et de la création
d'une société unifiée. Lors de cette
première réunion extraordinaire,
aucune des deux assemblées
n'avait atteint le quorum requis
par la loi. L'article 24 des statuts
exige en effet que la moitié des
membres soit présent pour décider
de la dissolution de la SD.

te valaisan que les responsables
avaient fait appel. Thème essentiel
abordé par M. Germain Varone :
du travail pour tous et la semaine
de quarante heures.

Le député Varone a notamment
rappelé que si le taux de chômage
en Suisse était faible, il ne devait
pas masquer les difficultés que
connaissent certaines branches, in-
dustries et régions. « Nous deman-
dons que l'on étudie en priorité
l'économie, l'énergie, l'environ-
nement ou encore les transports
publics» devait souligner M. Va-
rone.

Evoquant le durcissement des
positions entre syndicats et mi-
lieux patronaux, le secrétaire
FOBB devait préciser que les con-
quêtes sociales étaient aujourd'hui
remises en question, en particulier
par le fait que les réductions dans
ce domaine ont atteint en cinq ans
le total de cinq milliards de francs.

M. Germain Varone s'en est
également pris au Gouvernement
valaisan qui a prévu la création de
quatorze mille postes de travail
pour les jeunes. «Or, actuelle-

la nouvelle loi scolaire - que si en
deuxième lecture un certain nom-
bre de modifications n'étaient pas
apportées (sélection, passage entre
le cycle A et le B, notamment), le
parti socialiste s'opposera à cette
nouvelle «structure».

ASSEMBLEE GENERALE
DE LA SECTION VALAIS DE L'AÉRO-CLUB SUISSE
ce Air-Show 2 » est dans l'air

SION (wy). - Les membres de la section Valais de l'Aéro-Club
ont participé vendredi 29 avril à l'assemblée générale annuelle,
en présence du président et du vice-président central de l'Aéro-
Club suisse.

Le président de la section valai-
sanne, M. Michel Héritier, se plut
à relever le succès de la manifes-
tation « Air-Show 1982 » et l'intérêt
grandissant pour l'aéronautique,
provoquant l'essor des divers grou-
pes de la section, soit vol à moteur,
vol à voile, parachutisme, vol delta
et modèles réduits.

L'année 1982 fut hélas égale-
ment marquée par le tragique ac-
cident qui coûta la vie à cinq per-
sonnes, parmi lesquelles le pilote
des glaciers Fernand Martignoni,
membre de la section, dont la mé-
moire était honorée le jour-même
par la remise à titre posthume d'un
diplôme d'honneur de l'Aéro-Club
suisse (Voir NF de samedi).

Si l'organisation de la manifes-
tation « Air-Show » mobilisa toute
l'attention des responsables durant
l'exercice écoulé, on peut se ré-
jouir du résultat obtenu, et le pré-
sident put annoncer qu'un tel
spectacle serait organisé à nou-
veau dans quelques années, à une
date qui reste à déterminer. Dans
l'immédiat, une manifestation im-
portante est prévue pour 1984, an-
née du 50' anniversaire de l'Aéro-
Club Valais.

Les rapports
de responsables
de groupes

Vol à moteur : le nombre d'heu-
res de vol a passé de 2500 à 3050.
Succès également réjouissant pour

Ce samedi par contre, les mem-
bres des deux SD avaient tout
pouvoir de décision. Seule exigen-
ce prévue dans les statuts : la dis-

Le comité de la Société de développement des Marécottes durant son assemblée extraordinaire

Ces querelles internes qui nuisent
du develoDDement En ^u apparaît que ie?
*̂ "¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ i î^'^"--'^--- querelles internes ont loue
LES MARÉCOTTES. - Le
verdict de l'assemblée
extraordinaire de la SD des
Marécottes lèse l'observa-
teur neutre. Parce que, tout
d'abord, même s'il est tout
à fait légal (art. 24 des sta-
tuts), il donne la victoire à
une minorité (sur l'ensem-
ble de la commune, 80 oui
contre 18 non). Et parce
qu'ensuite il froisse la lo-
gique et pourrait avoir une
influence nuisible sur le dé-
veloppement touristique de
la région.

Avant les votations, les
divers membres de la SD
qui ont osé prendre la pa-
role ont tous vanté les
avantages d'une fusion. Du
représentant de la com-
mune (le vice-président M.
Jacquy Fleutry) au porte-
parole de la jeunesse de
Salvan (M. Guy Bochatay) ,
chacun a reconnu l'utilité,
voire même la nécessité de

l'écolage, dont l'augmentation est
de 600 heures environ.

Pour le groupe du Haut-Valais,
les trente-cinq membres ont effec-
tué près de 700 heures de vol.

Modèles réduits : le groupe
compte actuellement huitante
membres, et dispose d'une nouvel-
le place d'entraînement à Aproz. A
relever la brillante performance
d'Yves Sedlatschek, qui obtint la
première place en vol circulaire
lors des derniers championnats
suisses.

Delta-Club Valais: trente-cinq
membres de ce club sont à ce jour
sociétaires de l'Aéro-Club. L'un

Le comité durant l'assemblée.

solution ne pouvait être prononcée
que si la majorité des trois quarts
des voix des membres présents y
était favorable. Et c'est finalement
cette close qui s'est avérée décisi-
ve.

En effet, si à Salvan la majorité
des trois quarts a été facilement
atteinte (40 oui contre 4 non), aux
Marécottes il a en a été tout autre-
ment. 60 membres étant présents,
il fallait que 45 personnes se pro-

[j6Ml6ri 1 En fait » » apparaît que les
n querelles internes ont joué

créer une société unie. Et un rôle important dans ce
voilà que pour une seule vote- A "»«•» ou le. oun

f
petite voix, cette majorité me *"%*?*".connait,queI;
doit se déclarer vaincue par 3

ues difficultés, il est tout
une minorité silencieuse. Et de même regrettable que
c'est bien là que le bât blés- des c°nfl,ts *». Pf r!0,mes

se passent avant 1 intérêt tou-
Si le journaliste de ser- nstique de toute une réjdon.

vice a eu tout loisir d'appré- Comn?e u est également re-
cier les avantages d'un grettable que des membres
changement, notamment f

uss. importants pour le
énumérés avec brio par M. tourisme que la Télécabine
Raphy Jacquier, il a par de La Creusaz ou qu'un ho-
contre attendu en vain de tel de la place aient boude
connaître les inconvénients ce**e assemblée extraordi-
d'une telle fusion. Hormis na?e- ,
un hôtelier de la place, dont , Rappelons que les socié-
tés balbutiements n'ont ser- tes de développement vi-
vi qu'à semer le trouble ênt des taxes 

de 
séjour,

dans l'esprit des indécis, Seule une délégation de
aucun défenseur du statu pouvoirs émanant de
quo ne s'est prononcé. 1 autorité communale les

C'est donc avec surprise met en droit de procéder à
et déception que l'on a pris Ieur perception. Quelle sera
connaissance du verdict fi- maintenant l'attitude du
nal qui laisse, provisoire- Conseil communal en face
ment espérons-le, cette SD d'une telle situation ?
unifiée au stade de projet. Pascal Guex

des événements marquants de
l'année 1982 fut la sortie au
Wildhorn. Transportés en hélicop-
tère au sommet, les participants
garderont un souvenir inoubliable
de la descente jusqu 'à Binii.

Para-Club Valais : activité « fol-
le» en 1982, puisque l'on compte
une augmentation de plus de 2000
sauts par rapport à 1981. Le der-
nier exercice a été marqué par l'or-
ganisation du championnat suisse.
A relever également le stage de
Noël, qui connut une participation
record.

Vol à voile : activité importante
également, puisque les membres
du groupe ont volé durant plus de
1700 heures, au moyen de 11 pla-
neurs. A relever la première place
en catégorie « standard » de

'
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noncent en faveur de la dissolution
pour que celle-ci devienne effec-
tive.

Or, le verdict du vote à bulle-
tin secret est apparu tel un coupe-
ret pour tous ceux qui avaient dé-
fendu le projet d'une SD unifiée.
44 oui, 14 non , 2 absentions : pour
une seule petite voix, la SD des
Marécottes optait pour le statu
quo, laissant ainsi la nouvelle SD
unie au stade de projet.

M. Georges Gaillard au champion-
nat romand de vol à voile. Le plus
long vol fut réussi par M. Rovina,
qui parcourut 635 km, soit la dis-
tance Sion-Innsbruck et retour... à
Bramois ! Le championnat suisse
de vol à voile 1983 aura lieu à
Sion, du 12 au 21 mai prochain.
Six pilotes valaisans se sont quali-
fiés pour y participer.

Les autres points à l'ordre du
jour furent traités rapidement, et
la soirée se termina par une pro-
jection de films vidéo d'« Air-Show
1982 », manifestation pour laquelle
M. Bernard Revaz présenta un
rapport détaillé.

Une activité réjouissante dans
tous les domaines, qui permet de
dire que l'Aéro-Club Valais n'a pas
de plomb dans l'aile !
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At***m I I  __.• _- ¦ij\ Une sportive au brio
\aaaJ exceptionnel - que sou-

lignent encore ses formes
extérieures et intérieures - et
remarquablement économi-
que : la Manta GT/E.
Puissant moteur 2.0 I injection
(81 kW/ 110 CV), avec LE-Jetronic,
débrayage inertie/ de l'alimentation,
allumage électronique. De série ' éf ŝm
avec boîte à 5 vitesses. jjjp
Sièges Recaro, volant sport, riche 111111111:;; liai
instrumentation.
Carrosserie avec spoiiers frontal. _f!_K_ïi_SM|̂ HK!
latéraux et arrière. Pneus à section
basse 195 60 HR 14 montés sur
jantes en alliage léger.
Manta GT/E coupé sport Fr. 18150.-. lllllll HHH
Manta GT/E coupé combi Fr. 19550.-.
Manta dès Fr. 15'475. - .

DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM: René Granges & Cie, Garage
Carrosserie du Simplon
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Cherix ; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis ; Fully
Garage Carron ; Leysin Ahrendt Automobiles ; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International ; Veyras-
sur-Sierre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon

fflj/5 0FFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

Café-Restaurant Fleur-de-Lys, Bulle
cherche, pour le 15 mal

sommelière
connaissant les deux services.

Deux horaires, congés réguliers,
studio à disposition.

Tél. 029/2 76 40.
17-13656

patente
agent immobilier

expérience secrétariat,
très bonnes connaissances d'al-
lemand parlé, cherche activité
dans la branche, dès le 18r juin,
région de Sion.

Ecrire sous chiffre T 36-41686 à
Publicitas, 1951 Sion.

Coiffeuse
terminant son apprentissage au
mois d'août cherche place si pos-
sible en station.

Faire offres à Josette Montavon
2857 Montavon JU
Tél. 066/56 66 85.

place
dans famille

pour les mois juillet-août.

Tél. 028/23 31 45. 36-460219

Cherchons, dans les Alpes vaudoises
pour notre grande confiserie

une vendeuse
Emploi à l'année. Bons gages.
Entrée le 1er juin ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à
H. Heiz, 1884 Villars.

36-41399

Pour un meuble s<_H_ttll. :^___ f \  MARTIGNY k̂W~~"̂ *M Meubles et

a

Ar+*m*Sa A a**m*̂ mfmma*mmmm I I I  I X Place de la Poste W & i Machines de bureau I
f A l  Une Seule \ SION ¦ & 1 Papeterie
f ZA^N adreSSe/ ^MONTHEY I J Atelier de réparations p
\J \J | | L V l/  j  Place de l'Hôtel de Vile I _ J_L _*A ,02_____ 43 44 >

^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  III l__ l__ !__ K

__________________________________________

Cherchons pour tea- Cherchons
room à Martigny

une jeunesune filles
SerVcUSc pour aider au ménage
IIIIQ puis s'occuper d'en-

. . fants.remplaçante
Pré-Fleuri

Tél. 026/2 31 12 home-école
de 11 à 14 heures. Chesières

Tél. 025/35 23 48.
36-400443 22-120

On cherche ^_______________^_^

apprentie Publicitas
vendeuse 027/21 21 H
en alimentation, à ~̂"̂ ~™^̂ ^̂ ~™J
partir du 1" septem- ^___________K_______a
bre 1983.

Tél. 027/83 11 29. '1#JMB. M..36-41650 VOUS flV

Publicitas
M C I  I C I  C l  I I

" _̂-_^-_--_-_-_- -̂-_____________M_i

Vous avez un appartement,
un immeuble
à louer ou à vendre?

S " l  Comment augmenter
n n. k l'efficacité
Q Q O de vos annonces.
f—lft  *¦• Le choix judicieux des termes utilisés
UW W-f pour préciser la situation , le confort et__ 

mm̂  *•% 
les avantages de votre appartement

\,J O Q OU 'mmeuble , multip lie les réponses à
_am. votre annonce.

¦"W WJ € %  Au guichet de Publicitas . un
MB^

-—^ —^ *k S  aide-mémoire gratuit vous
^ |^_J ̂ 1  J suggère les points essentiels
***** *"* ^Sf f̂aZ de votre message.

_^̂ ^^̂ 5*_2^̂ _̂ Renforcez l'impact de votre
^^^^^^^tfj^^^^^annonce immobilière ! Prenez

^̂
f^  ̂ fm̂  

^̂ tJ votre aide-mémoire gra-
m**\ §*"*% ITC tuit chez Publicitas —ou
yl | Uâi E-L-v l demandez-le plus simple-
^1 M 1 ment au moyen du bon ci-

PUBLICITAS
1950 Sion

Avenue de la Gare 25. téléphone 027 21 21 11
Agences à Brigue. Sierre , Martigny et Monthey

X
KAH OUI , je veux renforcer l' impact de ma prochaine
¦•" ¦¦ annonce immobilière. Faites-moi donc parvenir
sans frais l'aide-mémoire pour une annonce sous rubrique
affaires immobilières.

Nom 

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.

Les nouveaux tenan-
ciers du

Café
de Champlan
cherchent

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 027/38 24 06.
36-41666

Secrétaire
cherche poste offrant
contact avec la clien-
tèle.

Parle couramment
français, allemand,
anglais, italien.

Apte à prendre certai-
nes responsabilités.

Ecrire sous chiffre
P 18-309173 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Urgent!
Cherche

jeune fille
au pair
pour enfant 5 ans.

Congé deux jours par
semaine.

Ecrire sous chiffre
E 18-309445 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

VALAIS

LA MAISON C. C.P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

Mercedes
break
230 T
année 1979
75 000 km
Fr. 15 500.-.

Tél. 027/55 34 99.
36-41554

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zander,
Siemens, Indesit dès
Fr. 490.-.

Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais _
Tél. 025/71 66 38
DOM ELEKTRO
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.
81-137

H.M-1.H M.ll
Allemand
Anglais
Français
Orthographe
Eloigné?
Me rends à domicile
Martigny et environs
(15 km)
Forfait avantageux.

Tél. 026/2 80 29
(12-13 h. ou soir).

22-16676

Garages
préfabriqués
1 place avec 1 porte
2,8x5 m Fr. 2500.-
2,8x6,3 m Fr. 2800.-
2 places avec 2 por-
tes
5,6X5 m Fr. 4800 -
5,6x6,3 m Fr. 5400-
Informations et plans
chez Uninorm Lau-
sanne.
Tél. 021/37 37 12.

Beaute-
massage
à la carte

0 021/22 80 43
F. B. Esthétique
messieurs

22-3842

*f>
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A la Channe
Rue Saint-Théodule
à côté du Restaurant
Vieux-Valais

Tél. 027/23 14 09

Magasin d'étains, challenges,
médailles, fanions
Atelier de gravure
Prix spéciaux pour sociétés 36_i 03g

A louer à Lavey

appartement
5 pièces
Jardin et 2 places de
parc.

Tél. 021/53 28 55.
36-100250

Avendre
au plus offrant

1 salon
complet

1 buffet
anglais

1 table
avec rallonges et

4 chaises
Tout en bon état.

Tél. 025/7916 87.
36-41657

A vendre pour cause
de transformation
cabines
de douche
lavabos
et accessoires
portes, cadres
de portes
armoires
tables
Tél. 027/88 24 55
Hôtel Le Déserteur
Haute-Nendaz

36-41660

SM

. , ,:

appartement 41/2 p
comprenant : séjour, cuisine, 3 cham
bres et 3 salles d'eau.
Financement à disposition.

Ecrire sous chiffre R 36-301332 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

«________**____^3iF>

Investissement | JF

Aimez-vous les grands
espaces?
Devenez propriétaire aux USA.
Vous aurez le privilège de posséder
un terrain privé pour vous et votre
famille, situé entre le Texas et la Ca-
lifornie. SANTAROSA, ville des lacs,
terrain à bâtir au prix de 35 centimes
le mètre carré, financement de 1 à 5 ans
Renseignements: Immobilier,
rue Louis-d'Orléans 20
2000 Neuchâtel
0 038/24 46 00. 28-1l6
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS

Position consolidée dans l'économie valaisanne
SION (wy). - Lors de leur 105" assemblée générale qui s'est te-
nue à la salle des congrès de la banque, à Sion, le samedi 50 avril,
les sociétaires de la Caisse d'Epargne du Valais ont adopté les
comptes 1982 et la répartition proposée du bénéfice par le con-
seil d'administration.

Le résultat net se monte à
2,8 millions de francs, en augmen-
tation de Fr. 842 000- ou de 42%
sur celui de l'exercice de 1981. Un
dividende de 5% sera versé aux
porteurs de parts sociales.
Fr. 350 000- iront aux réserves
alors que les Sociétés valaisannes
de secours mutuels se verront at-
tribuer Fr. 196 000.-. Les fonds
propres de la banque atteignent
ainsi 53 millions de francs; le bi-
lan totalise 936 millions, en aug-
mentation de 10,55%.

Le rapport présidentiel
Dans son rapport de gestion,

M. Bernard Dupont, président du
conseil d'administration, relève les
résultats réjouissants enregistrés
dans divers secteurs de l'écono-
mie, particulièrement dans l'agri-
culture et l'artisanat.

Les efforts importants consacrés
ces dernières années dans le déve-
loppement des secteurs commer-
ciaux de la banque influencent fa-
vorablement l'évolution du bilan.

L'épargne regagne du terrain et
totalise 331 millions de francs, en
hausse de 26 millions: Les obliga-
tions de caisse progressent de
16 millions pour se situer à
128 millions. Le total des dépôts
atteint 659 millions. Les trois prin-
cipaux postes du bilan enregistrent
les variations suivantes :
dépôts de la clientèle + 55 millions
cptes cour, débiteurs + 43 millions
prêts hypothécaires + 32 millions

Le conseil d'administration

La fille du président de la Confédération
s'est mariée à Sion

Les heureux époux entourés de leurs parents, du chanoine
Carlen et du pasteur Morel.

L'ensemble des prêts à la clien-
tèle ascende à 793 millions. Quant
aux liquidités, elles se sont amélio-
rées tout au long de l'année.

Au vu de ces résultats et de l'en-
semble des affaires, la Caisse
d'Epargne du Valais consolide sa
position dans l'économie valaisan-
ne. Membre de l'Union de banques
régionales et caisses d'épargne
suisses, qui groupe 189 instituts
pour un total de bilan de 48 mil-
liards de francs, la Caisse d'Epar-
gne du Valais occupe le 10' rang.

La politique
de l'avenir

Le conseil d'administration,
dans son rapport, définit aussi la
politique qu'il entend adopter dans
les années futures. Elle vise à un
renforcement encore plus marqué
des réserves, tout en servant une
rémunération correcte aux socié-
taires. Cette politique permettra de
garantir l'indépendance totale
d'un établissement régional tel que
la Caisse d'Epargne du Valais, tout
en n'excluant pas d'excellentes re-
lations avec les autres banques.

La Caisse d'Epargne du Valais
lance également un appel aux jeu-
nes forces valaisannes entrepre-
nantes pour les encourager et les
motiver dans leurs activités. Elle
entend souscrire à l'initiative pri-
vée et à examiner avec bienveil-
lance toute proposition ayant pour non seulement pour sauvegarder

but d'élargir les possibilités éco-
nomiques que le Valais devra of-
frir aux générations futures.

Moins de risques pour les lo-
gements secondaires et le dévelop-
pement de stations touristiques.

La CEV est l'une des banques
qui a consenti le plus gros effort
pour le développement de stations
touristiques et la construction de
logements secondaires. Mais cet
effort ne s'est pas fait sans provo-
quer de sérieux risques, et le con-
seil d'administration a l'intention
de changer le fusil d'épaule.

Se décharger progressivement
de ces risques, et augmenter son
action envers le commerce, l'arti-
sanat et le développement de nou-
velles industries, tel est l'un des
buts d'une politique nouvelle.

Car il semble bien que l'investis-
sement dans les stations touristi-
ques est loin d'être rentabilisé.
Trois cas, pour lesquels M. Dupont
apporta de brèves précisions :

Thyon 2000 : un contrat d'étude
de gestion de 2 à 3 ans avait été si-
gné avec le département hôtelier
de la compagnie British Airways.
Le résultat de l'expérience est
clair : il n'est pas possible, si ce
n'est à très long terme, d'équilibrer
la situation en maintenant une ges-
tion « intégrée », soit la centralisa-
tion de la gestion de l'ensemble. Il
faut ainsi que les diverses installa-
tions et commerces soient gérés
par des particuliers, limitant ainsi
les charges de la banque au seul
service de la dette, sans y ajouter
les déficits d'exploitation.

Champoussin: la société pro-
motrice a été déclarée en faillite.

SION (fl). - L'égUse de
Saint-Théodule abritait en
ses voûtes une union peu
banale samedi matin : celle
de Véronique Aubert, fille
du président de la Confé-
dération et d'Armin Ritz,
un jeune homme d'origine
haut-valaisanne qui s'est
lancé dans la diplomatie.

La cérémonie religieuse,
placée sous le signe de
l'œcuménisme, était célé-
brée par le chanoine Carlen
et le pasteur Georges Mo-
rel. Le chœur de l'église ré-
formée de Sion assurait la
partie musicale de la bé-
nédiction nuptiale.

Outre les autorités de la
commune et du district,
emmenées par le président
Félix Carruzzo et le préfet
Maurice D'Allèves, le con-
seiller aux Etats, Jean-Fran-
çois Aubert, et le conseiller
national Pierre de Chasto-
nay étaient parmi les invités
de marque de ce mariage,
célébré dans la simplicité et
l'intimité

Parents et amis des jeu-
nes époux se sont ensuite
réunis à Binii pour le repas
de noces.

Natif de la vallée de Con-
ches, Armin Ritz poursuit
actuellement une fort belle
carrière en tant que secré-
taire d'ambassade à Bruxel-
les. Gageons dès lors que
les points communs ne
manquent pas entre f -\
M. Pierre Aubert et ( 18 )
son gendre... VL^

les intérêts de la banque, mais éga-
lement pour permettre d'assainir
la situation de la station et permet-
tre à un nouveau groupe de con-
tinuer le développement de la ré-
gion sur des bases financières nou-
velles.

Torgon: les risques pris sont
élevés, et une nouvelle restructu-
ration est en cours pour les limiter
et ramener l'engagement de la
banque à un niveau supportable.

En tout état de cause, il semble
que ces diverses opérations pour-
raient créer parfois des surprises
désagréables, et les responsables
de l'établissement ont prévu des
provisions pour que la banque soit
en mesure, le cas échéant, d'y faire
face. Ainsi, le montant des amor-
tissements et provisions, qui figu-
rait au compte PP en 1982 pour
Fr. 44 000.- passe en 1983 à
Fr. 3 335 000.-.

L'assemblée 1982 de la CEV
avait provoqué quelques remous,
et l'on craignait que la banque ne
connaisse une situation difficile,
suite à des prêts trop importants
en faveur du secteur touristique.
En quelque sept mois, cette situa-
tion a été redressée, et M. Dupont
ne manqua pas de remercier la di-
rection et le personnel de leurs ef-
forts, et les actionnaires et clients
de leur confiance totale envers
l'établissement.

En souvenir de
M. Melchior Savioz
AYENT. - Des souvenirs chaleu-
reux nous habitent alors même
que Melchior Savioz nous quitte. Il
nous a appris le sens de la vie car il
possédait l'intelligence suprême,
celle du cœur.

Grâce à sa générosité souriante,
à sa vivacité d'esprit, à sa tendres-
se malicieuse , au ton badin qu'il
utilisait lorsque le ciel était gris, à
l'acceptation parfois même en-
jouée de ces souffrances, à sa com-
préhension des vraies valeurs hu-
maines, grâce à tout cela, il de-
meurera une oasis où, quand nous
serons assoifées d'authenticité et
de chaleur humaine, nous irons_• nous abreuver.

Tes filles et nièces

Le 30e Festival
de l'Union chorale

du Centre
à Erde-Conthey

0®
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« Travailleurs du monde entier,
unissons-nous!»
SION (fl). - Célébrée dans le monde entier, la Fête du travail
provoque chaque année un élan de solidarité de la part des pays
économiquement forts envers les hommes les plus défavorisés.
Mais les préoccupations des milieux politiques qui veillent au
bien-être des travailleurs suisses sont suffisamment importantes
pour être prioritaires...

Ne plus jouer
aux travailleurs
de Hong-Kong

Partageant le point de vue de
M. Friedrich, conseiller fédérai, les
invités de la manifestation sédu-
noise sont également d'avis que
seule une réduction du temps de
travail permettra une diminution
du chômage. La généralisation des
quarante heures hebdomadaires,
prônées par M. Claude Burki sa-
medi, ne saurait cependant en au-
cun cas s'accompagner d'une bais-
se de salaire qui amoindrirait le
pouvoir d'achat. « L'équilibre per-
manent dans la vie quotidienne »
ainsi établi pourrait « supprimer le
stress, cancer du travailleur», et
donner accès à des loisirs plus
nombreux tels que « créativité,
sport, contact avec la nature ». En
outre, possibilité serait ainsi don-
née aux couples de «mieux par-
tager les tâches au sein de la famil-
le, l'éducation des enfants étant
aussi une affaire d'homme ». « Les
femmes», a ajouté M. Burki, « ont
le droit d'être libres, d'être payées
décemment et d'être libérées de la
contrainte d'une double journée de
travail ».

«Il faut cesser de jouer en ma-
tière de travail le rôle que les tra-
vailleurs de Hong-Kong jouent en
matière de salaire»! a encore dé-
claré M. Burki, qui estime que no-
tre pays a la possibilité de satisfai-

Promotions
à l'agence de Martigny

M. Jean Bollin, au service de
la Caisse d'Epargne du Valais
depuis 1934 et directeur de
l'agence de Martigny prendra
au 30 juin prochain une retraite
amplement méritée. Nous au-
rons l'occasion de revenir en
détail sur la carrière de cette
personnalité.

Selon décision du conseil
d'administration de la Caisse
d'Epargne du Valais, les per-
sonnes suivantes ont été pro-
mues à l'agence de Martigny,
avec effet au 1" juillet 1983 :

d'agence.
Originaire d'Orsières,

M. Copt est âgé de 34 ans. Il est
entré au service de la Caisse
d'Epargne du Valais en 1968
en qualité d'employé auprès de
l'agence de Saxon. C'est en
1970 qu'il est transféré auprès
de la succursale de Martigny.

Tous nos souhaits de succès et de satisfaction accompagnent
ces nouveaux promus.

re a ces revendications, économi-
quement parlant. Pour atteindre
« plus de libertés, l'égalité de trai-
tement entre l'homme et la femme
à travail égal, une protection effi-
cace de la maternité », la voie choi-
sie est cette de l'initiative.

Une succession
de refus

Mme Yvette Jaggi, pour sa part,
constate l'échec de la politique so-
ciale à Berne. La réduction du
temps de travail des fonctionnaires
fédéraux aurait dû être un exem-
ple pour les travailleurs du secteur
privé, ce qui n'a pas été le cas. Re-
fus de la pleine compensation du
renchérissement, refus du congé
parental, seule protection efficace
de la maternité, une loi sur l'assu-
rance-maladie qui date de 1911...
«L'ennemi le plus insidieux, ie
plus terrible pour nous, pour notre
démocratie, c'est l'abstentionis-
me» , estime Mme Jaggi, qui pré-
conise de « lutter contre la tenta-
tion du repli sur soi ».

Vers un cnntrat-tvne ?
La politique de l'autruche pra-

tiquée par les vendeurs et vendeu-
ses de magasin a inspiré, elle l'al-
locution de M. Oscar Pugin.
« Chez les vendeurs, la peur de se
syndiquer est aussi forte que le
ras-le-bol d'être exploité », COnSta-
ii. m. r -i£_ii, 4u_ ci imnc lui Vluranl I

M. Charly Chattron, direc-
teur d'agence.

Originaire de Martigny,
M. Chattron est âgé de 46 ans.
C'est en 1957 qu'il entre au ser-
vice de la Caisse d'Epargne du
Valais où il effectue son ap-
prentissage. En 1969, il est
nommé chef de service, man-
dataire commercial en 1979 et
sous-directeur d'agence en
1981.

M. Bernard Monnet, sous-
chef d'agence.

Originaire de Riddes,
M. Monnet est âgé de 31 ans.
Après un apprentissage effec-
tué à la Banque Romande à
Martigny, il travaille durant
quelques années auprès de la
Banque Cantonale du Valais à
Sion. en 1977, il rejoint les
rangs de la Caisse d'Epargne
du Valais à l'agence de Marti-
gny.

appel à cette catégorie de travail-
leurs pour qu'ils se rallient à un
syndicat. Imposer un contrat-type
serait une première démarche qui
pourrait aboutir à l'établissement
d'une convention de travail.

En alternance avec les orateurs,
la Fanfare ouvrière a offert à l'as-
sistance plusieurs productions.
Elle avait déjà agrémenté, le jour
même, le mariage de la fille du
président de la Confédération,
M. Pierre Aubert, mariage célébré
à Savièse.

GASTRONOMIE
Dès mardi 3 mai
grimpez à l'étage

Bât. Coop City, 1 er étage, Sion

pour découvrir un
____ . .X_t.__. __. _C_.___ .S__J
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LA CHANSON DE VERCORIN A CHALAIS

Avec beaucoup de talent
et de bonne humeur

CHALAIS (bd). - Il appartenait
samedi soir à la Chanson de Ver-
corin d'exprimer son talent en la
halle polyvalente de Chalais. Pla-
cée sous la direction de M. Séra-
phin Métrailler, la chorale a inter-
prété 13 morceaux face à un audi-
toire attentif et ravi de la qualité
du spectacle. Dans leurs seyants
costumes d'époque, les dames et
messieurs de la Chanson de Ver-
corin ont tout à fait réussi dans
leur « entreprise » en démontrant
par leurs productions que qualité
et humour peuvent se conjuguer
harmonieusement. Le Chœur de

BIENTÔT LA FÊTE DES MERES
Avec les OFF
SIERRE (bd). - Le dimanche 8 au pied du massif du Fronalp-
mai coïncidera cette année avec la stock. Riches en passé historique,
Fête des mères. En cette occasion, Brunnen et ses environs proposent
les CFF ont mis sur pied une jour- à leurs visiteurs le monument de
née de détente sur le lac des Qua- Guillaume-Tell, le Riitli , la pierre
tre-Cantons. Ce train spécial em- de Schiller, les archives du pacte
mènera les voyageurs du jour en fédéral, etc. Si vous désirez parti-
plein cœur de la Suisse, soit à ciper à cette journée Fête des mè-
Brunnen dans le canton de Sch- res, vous pouvez vous inscrire
wytz. Station climatique et de plai- dans toutes les gares du canton.
sance , Brunnen se situe en effet au Mais dépêchez-vous car il ne reste
bord du lac des Quatre-Cantons, qu'une petite centaine de places.

ASSISES PRINTANIÈRES DU C.A.S. MONTE-ROSA A SAVIÈSE

Un bivouac Laggin « new look »
SAVIÈSE (fl). - «Déjà lors de la
construction du bivouac Laggin,
des objections avaient été formu-
lées quant à l'emplacement choi-
si!» témoignait hier le président
de la section Monte-Rosa du Club
alpin suisse, M. Rossier. En accep-
tant le déplacement et la recons-
truction de la cabane, l'assemblée
s'est montrée solidaire des habi-
tants de Simplon-Village.

350 mètres plus bas
Situé à 2746 mètres, le bivouac

Laggin était fort peu fréquenté,
vraisemblablement en raison de
son accès difficile. La section
Monte-Rosa, qui avait, en son
temps, délégué sur place des re-
présentants du comité et du grou-
pe de Brigue, a admis sans peine
que le déplacement du bivouac re-
quis par la population de Simplon-
Village était justifié. Un nouvel
emplacement a d'ores et déjà été
choisi : il se situe à 2379 mètres et
devrait attirer par là même nom-
bre de skieurs et d'amateurs de

Les quinquagénaires de la section : MM. Djevahirdjan , Multone (Monthey), Revaz (Saint-Maurice)
Berclaz, Peyraud (Martigny) et Peter (Brigue).

Vercorin, qui fêtait ses 21. ans
d'existence, avait en outre pris
l'initiative d'inviter un groupe ins-
trumental. Ainsi, le Coccinelle
Band de Miège, dirigé par M. Pa-
trick Clavien, a-t-il agrémenté de
ses morceaux l'intermède de la
soirée.

Pour cette formation bien
connue dans la région, cette soirée
représentait en quelque sorte la ré-
pétition générale du gala de la
grande fête des musiques de Sierre
et Loèche dans lequel elle tiendra
la vedette aux côtés de l'accordéo-
niste Aimable.

courses de montagne. Prête à pro-
poser son appui pour une cons-
truction permettant de loger dix
personnes, la section Monte-Rosa
s'est heurtée aux desiderata des
habitants de Simplon-Village, qui
préconisent une capacité de lo-
gement de vingt personnes.

La construction d'un nouveau
socle et l'édification d'une cabane
disposant provisoirement de dix
places à l'aide d'éléments préfabri-
qués sont projetés pour cette an-
née. Un agrandissement ultérieur
sera réalisé avec l'apport d'élé-
ments issus de la cabane Monte-
Rosa, actuellement en cours de ré-
fection. Le coût de l'opération re-
viendrait à 20 000 francs.

Des méthodes
un peu anciennes

Le rôle de la section Monte-
Rosa en matière de sauvetage en
montagne a également été précisé
en cours d'assemblée. Le comité a
rappelé qu'un règlement rédigé

LA FÊTE DU 30 AVRIL A SIERRE
Des discours «musclés» face à bien peu de monde
SIERRE (bd). - L'idée d'avancer
d'un jour la fête des travailleurs
n'aura pas porté ses fruits, à Sier-
re en tout cas. Pourtant, des ora-
teurs de choix et de taille avaient
été invités à la tribune : MM. Jean
Riesen, conseiller national de Fla-
matt, Joseph Rey, des syndicats
chrétiens fribourgeois et André
Groux, président de l'Union syn-
dicaliste vaudoise ont tour à tour
exprimé leurs opinions et leurs
options sur les luttes à venir. Mais
ils ont pour ainsi dire prêché dans
un désert puisque une petite cen-
taine de personnes s'étaient dé-
placées pour les écouter. A l'heu-
re où rien ne va plus (ou presque)
dans le monde du travail, on peut
donc s'étonner de cette défection
des travailleurs, sans doute oc-
cupés dans leurs jardins ou dans
leurs parchets de vigne...

Le conseiller national socialiste
Jean Riesen posait des questions.
« Les revendications de 1888 ne
sont-elles pas largement réali-
sées? Ne sommes-nous pas déli-
vrés de la misère ? Nos conditions
sociales ont-elles encore un rap-
port quelconque avec celles de
1888?» Tout en soulignant bien
le progrès social parfois « specta-
culaire », M. Riesen notait :
« Pourtant, l'essentiel des espé-
rances du 1" Mai 1888 n'est tou-
jours pas réalisé, car nous ne
sommes pas délivrés de la crainte,
nous n'avons aucune certitude
quant à notre propre avenir, en-
core moins quant à l'avenir de
l'humanité. C'est pourquoi nous
lançons, en 1983 comme en 1888,
le même appel à la fraternité hu-
maine, pour la justice et la soli-
darité. » Le conseiller national es-
time en outre que « notre société
occidentale vit au-dessus de ses
moyens, qu'elle vilipende son en-
vironnement par la frénésie du
rendement et du profit, que l'ex-
ploitation du travail a reculé de-
vant l'exploitation de la consom-
mation ». «Le système capitaliste,
basé sur la vaine recherche du
profit aveugle et du rendement à
tout prix, a réussi à déresponsa-
biliser les masses » clamait encore
l'orateur. Après avoir dressé un
tableau extrêmement sombre de
la situation nationale et interna-
tionale, M. Riesen concluait:

par le Conseil d'Etat insistait sur
trois points : rapidité, adéquation
sur le plan médical à chaque cas,
coût restreint des interventions.
L'Etat, cependant, n'a pas jugé
bon d'officialiser les sauvetages en
montagne, préférant collaborer
avec divers partenaires privés,
dont la section Monte-Rosa. Les
opérations de sauvetage sont rela-
tivement rares dans un canton qui,
pourtant, totalise 75% des inter-
ventions pratiquées en Suisse.
Mais le nombre élevé de 4000 im-
plique tout de même un certain
nombre d'accidents, qui provo-
quent en moyenne onze morts par
année. Si l'hélicoptère se révèle
l'allié indispensable dans 95% des
cas, il est cependant nécessaire
parfois de recruter des équipes de
100 hommes et plus. Et le CAS
s'avère d'une indiscutable utilité
dans ces cas-là, puisqu'il tient en
réserve plusieurs colonnes de se-
cours. Le comité reconnaît cepen-
dant que les méthodes pratiquées
datent un peu ; un dossier est ac-
tuellement préparé à cet effet, en

« Nous devons rendre conscients
nos concitoyens de la dégradation
du climat social et des dangers
qu'elle entraîne. »

Le plus virulent discourant de
ce 30 avril sierrois aura sans dou-
te été le Fribourgeois Joseph Rey
qui aborda les soucis de la jeunes-
se, la situation dramatique des
enfants dans le monde et surtout
les disparités toujours plus mar-
quées entre les grands et les pe-
tits. « Alors que les banques, les
grandes assurances et le capital
en général restent épargnés, les
plus faibles, une fois encore, se-
ront les plus durement touchés,
relevait-il. C'est ce que l'on appel-
le la solidarité nationale. Or, 70%
des bénéfices d'une seule grande
entreprise suisse (Nestlé pour ne
pas la citer) permettrait à lui seul
de couvrir le déficit de la Confé-
dération. Et pendant cette même
période, la sécurité de l'emploi est
de plus en plus menacée. Pour
votre région, Alusuisse annonce
la suppression de 150 postes de
travail à Chippis, Steg et Sierre ».
Le thème « du travail pour tous -
semaine de 40 heures» a large-
ment été signalé par les trois ora-
teurs du jour. « La diminution des
heures de travail - pour qu'il y en
ait pour tous - se heurte à des re-
fus de plus en plus catégoriques »,
a notamment déclaré M. Rey.

Quant au Veveysan Groux, il a
rappelé l'objectif prioritaire de
l'Union syndicale suisse. « La réa-
lisation des 40 heures sans perte
de salaire est urgente, notait-il à
ce propos. Dans notre pays, les
travailleurs exécutent quelque
2000 heures de travail par année.
En RFA, nous en comptons 1700
et 1500 en Suède. Force nous est
de constater que, en la matière,
les travailleurs suisses sont dans
la même situation que les travail-
leurs d'autres pays à propos des
salaires. C'est donc aussi par so-
lidarité avec nos collègues de la
Confédération européenne des
syndicats que nous devons cesser
de jouer ce rôle néfaste pour le
monde du travail international.»
A son avis, nous nous retrouve-
rons bientôt, au train où vont les
choses, < dans la situation du serf
taillable et corvéable à merci ».
En visant le patronat et certaines

vue d'être communiqué au comité
central.

Gloire aux jubilaires
L'assemblée printanière de la

section Monte-Rosa a enfin permis
la présentation de nombreux jubi-
laires. Plus de vingt vétérans (25
ans d'activité) ont été mis en exer-
gue par les groupes de Monthey,
Saint-Maurice, Martigny, Sion,
Sierre, Viège et Brigue. Ces mêmes
groupes pouvaient se vanter de
compter parmi les membres une
dizaine de « quadragénaires » (40
ans d'activité). Enfin, les groupes
de Monthey, Saint-Maurice, Mar-
tigny et Brigue avaient la fierté de
présenter sept membres (dont un
absent) comptant chacun 50 ans
d'activité au sein de la section.

Une commune
pas comme les autres

Organisée cette année a Savièse,
l'assemblée du CAS a bien sûr été
gratifiée d'un vin d'honneur offert
par la commune. Cette dernière,
représentée par son président, M.
Georges Héritier, englobe, sur le
plan superficie, plus de la moitié
du district de Sion. Non sans fier-
té, M. Héritier a affirmé que Saviè-
se était «la plus grande commune
viticole du Valais ». Autre particu-
larité : les Saviésans disposent d'al-
pages sur versant bernois, et pos-
sèdent même une enclave en pays
vaudois (quelques mètres dans la
commune d'Ormont-Dessus), ce
qui vaut à Savièse une charge an-
nuelle de 2 fr. 55, port compris...
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autorités politiques, M. Groux
concluait : « Par-dessus les profes-
sions, les industries, les régions et
les Etats, employons- nous fer-
mement à renforcer notre influen-
ce. Lorsque le monde du travail
aura compris que les problèmes
des uns sont aussi les problèmes
des autres, nous serons en mesure
de faire de grands pas vers le pro-

4e marche de printemps a Sierre
à l'ombre de la Sainte-Catherine

Les marchands sont descendus dans la rue. Mais ce n'était pas
pour manifester...

SIERRE (bd) . - Même si la com-
paraison n'apparaît pas évidente,
le 4* marché de printemps de Sier-
re est loin d'égaler sa grande sœur,
la foire de la Sainte-Catherine
dont on sait la réputation. Cela n'a
toutefois pas empêché les quelque
50 marchands et détenteurs de
stands de réaliser quelques bonnes
affaires sur la rue, comme au bon
vieux temps. Mise sur pied.pour la
quatrième fois par l'UCCSI, cette
manifestation haute en couleur
s'est tenue sur l'avenue du Géné-
ral-Guisan, en plein cœur de la
cité. De nombreux commerçants
sierrois travaillaient à l'air libre
tandis que défilaient les travail-
leurs du 1" Mai avancé. Du bibelot

JOURNÉE «PORTES OUVERTES» A ZINAL

Près de deux mille visiteurs
chez les recrues de Savatan
ZINAL (bd). - L'ER inf
mont 10 de Savatan station-
ne en ce moment sur les
hauteurs anniviardes de Zi-
nal. C'est dans ce cadre ma-
jestueux que les recrues ont
reçu, samedi dernier, la vi-
site de leurs parents. Le
commandant de l'école, le
colonel EMG Liaudat con-
viait ainsi les parents (ils
furent près de 2000 à ré-
pondre à cette invitation) à
se rendre compte par eux-
mêmes des diverses activi-
tés de cette ER de monta-
gne. Il leur fut possible no-
tamment de visiter des ex-
positions de matériel et de
munitions avant d'assister à
des démonstrations d'acti-
vités. Quelque 600 jeunes
de Suisse romande et du
Tessin prennent part à cette

A la Sacoche, ce soir: le meilleur
violoniste de jazz et rock du monde
SIERRE (bd). - Didier Lockwood,
sacré récemment meilleur violo-
niste du monde dans le style jazz
et rock, sera le grand invité de la
Sacoche sierroise. Grâce à son
sens très poussé de l'improvisa-
tion, grâce aussi à sa fantastique
technique, ce musicien originiare
de Calais en France a en quelque
sorte détrôné l'illustrissime Jean-
Luc Ponty qui, pourtant, n'est pas
le dernier venu. En perpétuant la
tradition du violon-jazz en France,
Didier Lockwood apporte en plus
un souffle nouveau sur cet art où,
vraiment, il surpasse tout le mon-
de. Ancien de Magma, le violoniste
français aura sans doute été re-
marqué par les Valaisans amateurs
de rock qui eurent l'occasion de
voir et d'entendre Magma à plu-
sieurs reprises en son temps à Sion
notamment. On peut donc consi-
dérer sa venue à Sierre comme un

grès social et vers une plus gran-
des dignité des travailleurs. » ¦

Organisée par la FTMH et son
secrétaire M. Roger Tissières, cet-
te fête sierroise du travail a pu
compter sur la participation de la
fanfare de l'Alliance des travail-
leurs qui ponctua de quelques
morceaux les discours « musclés »
des trois orateurs invités.

au jouet, en passant par le jeans, la
saucisse et les fromages, les objets
exposés auront retenu l'attention
d'un public tout sourire ; 3000
fleurs ont en outre été offertes à la
clientèle, ce qui témoigne de l'ex-
cellent esprit «de printemps » qui
présida à cette sympathique jour-
née. Et, qui sait, à force d'insister,
les commerçants du cœur de Sier-
re parviendront peut-être à instau-
rer au printemps les fastes de l'au-
tomne et de la Sainte-Catherine...

Le succès d'estime de ce 4' marché
de printemps devrait en tout cas
permettre de renouveler sans dis-
cussion l'expérience au début
1984.

ER. Les démonstrations
opérées samedi ont égale-
ment permis aux invités de
suivre un exercice de com-
bat. La fanfare de l'école
apporta une note musicale
à cette journée qui fut agré-
mentée d'un «repas de la
troupe » pris dans les divers
stationnements de la trou-
pe. A noter que ces soldats
« séjournent» dans la vaUée
d'Anniviers depuis la mi-
avril. Ils regagneront Sava-
tan d'ici à deux semaines,
au cours d'un important
exercice qui, d'ailleurs,
marquera la fin de cette
ER.

Encore 19 jours de
« gris-vert» pour ces re-
crues et l'affaire sera ré-
glée. Bonne continuation et
bon courage !

événement considérable, d'autant
plus « The Kid» , son dernier al-
bum , vient de faire une entrée très
remarquée sur le marché du dis-
que où la critique, déjà, l'encense à
qui mieux mieux...

A la Sacoche sierroise, ce soir
dès 20 h. 30, Didier Lockwood et
ses musiciens vous rappelleront
que la France produit parfois de
très, très grands maîtres de la mu-
sique contemporaine.
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Forcez le succès pas à pas!

Aux entreprises gui
préparent
une manifestation.

^kyyy
Une conception judicieuse grandit
les chances de succès de toute
manifestation. Préparation minu-
tieuse, information et réalisation
compétentes assurent la rentabilité
souhaitée. Le guide performant de
Publicitas sur les manifestations
vous renseigne point par point.
Vous le recevez gratuitement de
votre conseil-client Publicitas. ou
contre envoi du BON ci-dessous.

W PUBLICITAS
V Avenue de la Gare 25

1951 Sion 1
Téléphone 027 21 2111

BON
Je veux réaliser une manifestation
qui marche à fond. Veuillez m'expé-
dier le guide performant gratuit sur
les manifestations.
Nom.
raison sociale: 

Rue, no: , 

NPA, localité: 

Adressez à:
Publicitas, Avenue de la Gare 25

1951 Sion 1L À
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A l'avant-garde sur toute la ligne
C'est parce qu'Uniroyal était en tête de la recherche technologique lement très réduite. Rien ne prouve plus clairement leur réussite
dans sa branche qu'il lui a été possible de mettre au point ses que les 20 millions de Rallye 280 vendus à ce jour ,
fameux Pneus Pluie. Leur principale tâche est d'augmenter la Uniroyal propose le pneu idéal pour chaque type de voiture,
sécurité de guidage et de freinage sur chaussée mouillée. Cela Vous trouverez les vôtres chez votre garagiste ou marchand de
ne les empêche pourtant pas d'avoir aussi un excellent compor- pneus. Par exemple, le dernier né de la gamme: le pneu sport
tement sur route sèche. En outre, les Pneus Pluies Uniroyal Rallye 340/70 HR, qui a reçu les meilleures notes au grand test
offrent un excellent confort, de même qu'une résistance au rou- comparatif effectué par la revue «auto motor und sport».

Rallye 280 SR

AMAG, Magasin central , 8107 Buchs/ZH

I /--"V La nouvelle génération du tissage capillaire
Retrouver une nouvelle chevelure est souvent lié à bien des con- Voilà la solution d'avenir!
traintes. Pensez à l'argent dépensé en services d'entretien pério- Sur rendez-vous, consultation gratuide et sans engagement.

 ̂ ¦ dique , au temps perdu et aux difficultés de lavage. Institut Capillaire Eienberger:
S?imWÈLa *. C'est la solution du passé! 9 a,,s dc prati que à votre service.

mmmmmWm L'institut capillaire Eienbcrecr vous ' 'institut est également spécialisé pour tous les soins préventifs .
j || présente une meilleure solution: I *

¦
* - "|| ¦

t

-—i Vous portez la coiffure désirée , tissée en cheveux naturels  et l loHlUl wCl IJIIId l l  w
nouée avec vos propres cheveux , sans encollage. m— m
Confection sur mesure , stable et fine , assurant une h yg iène par- tlPnïlPTfl PTfaite et un lavage facile. Sécurité aussi dans la prati que des fclwlIMOl JJwl
sports. Service d'entretien assuré par nos soins dans toute la „ Seidenstrasse 3 Tél. 056 823800Suisse, sans vous déplacer. ,. ., . . . . . ; . . , Lausinne: A venue Fraisse 3 Tél. 021 345588Ouvrage; oonfectionne en Su.sse, delà! de livraisoni rap.de et a sion. R„ede Lausanne54 Tél. 027 234070des conditions avantageuses. Possibilité de transformer tout Fribourg: bd.Péro,|es4 Té|.037 223001type d adaptation capillaire déjà portée. Genève?* 20, Rue François Grison Tél. 022 481042

?Ouvert de 10 h à 19.30 h. Parking assuré.
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Rallye 280/70 SR

m
UNIROYAL

mm
UNIROYAL

Rallye 340/60 HR

Pneu Uniroyal Enalebert SA, 1211 Genève 16
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Toujours dans l'attente
de la station d'épuration
GAMSEN-BRIGUE (lt) . - Bien
que reconnue apte au service, voici
plusieurs mois déjà, la station
d'épuration de Brigue et environs
attend encore et toujours sa mise
en exploitation. L'édification de
ses canalisations ayant été singu-
lièrement retardée, pour des rai-
sons d'ordre administratif , paraît-
il. Les avis sont d'ailleurs partagés
à ce propos. Comme l'information
ne semble pas être le fort des or-
ganes compétents, toutes les sup-
positions sont permises, d'autant
plus qu'il y va des deniers publics.
Dans certains milieux on a parlé
d'une perte sèche pour la com-
munauté de l'ordre de 700 000
francs, à cause d'une mésentente
qui serait intervenue entre le maî-
tre de l'œuvre et l'autorité canto-
nale concernée... Qui dit vrai? Le
saura-t-on peut-être un jour ? Es-
pérons-le.

Pour l'heure, on met les bou-

AVALANCHE MEURTRIERE

Deux morts
dans le Mustigertal
MUNSTER (lt). - Samedi
un douanier a constaté la
présence de deux corps hu-
mains sans vie, à demi en-
sevelis sous la neige, gisant
au bas d'un couloir du
Mustigertal, au-dessus de
Munster, sur la rive droite
du Rhône. L'alerte donnée,
un hélicoptère d'Air-Zer-
matt s'est aussitôt rendu sur
les lieux, avec des membres
de la colonne de secours dé
la région et un agent de la
police cantonale à son
bord. Les dépouilles mor-
telles ont été transportées à

TABLE OUVERTE: LES FEMMES ET LE TRAVAIL
A traiter sans faute pour avant-mer

Parce que c'était la journée du
1" mai, la Fête du travail, Table
ouverte avait invité deux syndica-
listes - M1"" Christiane Brunner
(VPOD) et Gilda Stehli (FTMH) -
pour débattre du thème : les fem-
mes et le travail. En face des syn-
dicats, les médias avec M1"" Anne-
Marie Ley (Trib. Genève), Corinne
Chaponnière (Femmes suisses) et
Max Mabillard (Hebdo) .

Pour un tel sujet , il est très dom-
mage que d'entrée de cause Clau-
de Torracinta écarta le travail mé-
nager de la femme pour ne parler
que de celui rétribué, salarié.
Dommage parce que dans la plu-
part des cas l'un explique l'autre,
le travail de maison pose des pro-
blèmes aux femmes qui veulent
faire carrière et qu'inversement,
les carrières féminines sont peu
compatibles et nuisent très sou-
vent à l'harmonie de la carrière de
« femme d'intérieur ».

Par bonheur, après une heure de
débat sur la question des femmes
et du travail, il s'est tout de même
trouvé une femme pour brosser les
difficultés des femmes à mener de
front les deux « carrières ».

Enfin Table ouverte voulait trai-
ter de l'accès à l'emploi, de l'égali-
té à cet accès, des conditions de
travail et de ce problème serpent
de mer qu'est le travail égal, salai-
re égal.

De cette émission, on peut sim-
plement relever que quelques pro-
blèmes ont été effleurés : il faut
changer les mentalités des filles et
des garçons, il faut surtout con-
vaincre les employeurs que des
temps de grossesse et d'éducation
valent largement le temps du ser-
vice militaire ; qu'une femme ma-
riée qui a des enfants n'est pas
moins efficace qu'un homme ma-
rié qui a des enfants ; bref , toutes
sortes de grands poncifs que l'on
se renvoie depuis que les femmes
osent revendiquer sans lever le

doigt pour parler !
Relevons que des débats - plu-

tôt tièdes - il ressort que la crise
actuelle du travail met en veilleuse
les revendications des femmes
(travail égal, salaire égal) parce
que cette crise justement et son
chômage vise déjà en tout premier
lieu les femmes et ce que l'on ap-
pelle encore le «salaire d'ap-
point ». Or, il semble qu'actuel-
lement ce salaire d'appoint n'exis-
te plus dans sa forme primitive
mais constitue un salaire indispen-
sable à l'économie familiale. Il
semble que ce ne soit plus «un pe-
tit argent de poche » pour dames
qui s'ennuient, mais bien plutôt le
salaire utilisé pour acheter les
chaussures, etc., le matériel d'éco-
le et souvent pour permettre l'ac-
cès aux études des enfants.

On ne peut parler d'une Table
ouverte captivante, car les journa-
listes posaient un problème et de-
mandaient ensuite : « que font les
syndicats dans ce cas-là?» . Et in-
variablement ou presque la répon-
se des syndicats fut celle-là : «le
syndicat peut peu... » Pourquoi,
parce que les femmes et le travail
c'est très bien, mais maintenant il
y a la crise et il faut penser à d'au-
tres priorités...

Ça ne fait rien, Mesdames, vous
qui avez des enfants, une licence,
un mari et qui voulez faire carriè-
re; vous qui êtes à l'usine et qui

chees doubles afin de rattraper le perdu? Rien, puisque c'est le con
temps perdu. Mais, comment fera- tribuable qui paie, affirme la ru
t-on pour récupérer l'argent ainsi meur publique.

la morgue de l'Hôpital de
Brigue, par la voie des airs.

Il s'agit de M°" Brigitte
Troffener, 37 ans, et M.
Volker- Bernard Brox, 36
ans, tous deux originaires
d'Allemagne. L'on se sou-
vient : ce couple était parti
de la cabane Finsterra-
rhorn, le lundi de Pâques
dernier, en vue de gagner la
Galmihiitte, sur les hauts
de Munster. N'étant pas
rentré chez lui, une semai-
ne plus tard, soit le 12 avril
dernier, ses proches se sont
inquiétés et ont alerté les

CONCERT
DE LA SALTINA
BRIGUE (lt). - Le concert annuel
de la fanfare municipale de Bri-
gue, La Saltina, s'est tenu samedi
soir à guichets fermés. Quelque six
cents personnes y ont pris part, en
compagnie de nombreux invités
venus du Bas-Valais, d'outre-
Lôtschberg également. La société
locale entretenant d'excellentes re-
lations avec différents corps de
musique.

Au programme, de la musique
anglaise, puis des mélodies amé-
ricaines, enlevées avec brio, sous
la baguette du nouveau directeur,
M. Edouard Zurwerra. Pour sa
grande première à la tête des Sal-
tiniens, M. Zurwerra s'est taillé un
joli succès laissant bien augurer de
son activité artistique au sein de la
communauté de la cité du Sim-
plon.

!

secouristes valaisans. A
plusieurs reprises, un héli-
coptère de la compagnie
aérienne zermattoise a ef-
fectué des vols de recher-
ches, sans succès. Les al-
pinistes demeuraient in-
trouvables.

Ainsi qu'on l'a d'ailleurs
laissé supposer, les disparus
avaient été emportés par
une gigantesque avalanche,
probablement déclenchée
sous leurs pas, sur une dis
tance de quelque 700 mè-
tres.

retrouvez un ménage à faire le
"soir, prévoir les courses, les repas,
la lessive, la rougeole du petit,
l'écoute tendre et affectueuse de
votre mari, l'entretien de votre
corps et de votre beauté après 9
heures de travail, vous qui portez
votre gosse à la crèche pour mieux
vous occuper des états d'âme de
l'ordinateur de votre société, vous
qui enfin travaillez sur la même
machine et dans le même créneau
de travail que votre voisin qui ga-
gne plus, vous qui attendez une
promotion... et un enfant, en
même temps que votre camarade
qui gagne du galon sous le dra-
peau suisse, ne vous inquiétez
plus, mesdames, votre problème -
mais est-ce bien un problème - vo-
tre dossier on le traitera... sans
faute pour avant-hier !

Danièle Delacrétaz

LE MYSTERE DU SEQUESTRE DE LA VALLEE ELUCIDE

Une bande internationale était sur le point de commettre
une gigantesque fraude aux dépens d'une
BRIGUE-DOMODOSSO-
LA. - Dans son édition de
samedi dernier, en primeur,
le Nouvelliste a relaté le
mystérieux séquestre dont a
été victime, dans les Cen-
tovalli, un Argentin résidant
à Milan. L 'homme a dit à la
police du poste de Santa
Maria Maggiore avoir été
séquestré, enfermé dans une
maison de la région et gardé
prisonnier pendant plu -
sieurs jours, attaché avec
une chaîne à un lit. Sur in-
dication du p laignant - qui
a profité de l 'inattention de
ses geôliers pour quitter sa
p rison en sautant par une
fenêtre - la police a rapi-
dement localisé le lieu où
l 'homme avait été détenu :
une ancienne villa au cen
tre du village de Malesco,

Lorsque les civils jouent
aux pilotes militaires
TOURTEMAGNE (lt). - Anima-
tion particulière, samedi, sur les
pistes de l'aérodrome, dans le ca-
dre d'une journée réservée au pu-
blic, organisée par le GR Aérod 6.
Cette troupe dont la majorité des
hommes est de provenance suisse
alémanique, effectue actuellement
son cours de répétition sous les or-
dres du major A. Schmid.

Placée à l'enseigne des portes
ouvertes, l'opération a été mise sur
pied à l'intention de la population
régionale, autorités et enfants des
écoles compris. Au départ, on
comptait sur la participation d'un
millier de visiteurs. Pour le grand
plaisir des hôtes, il en vint beau-
coup plus, le double peut-être,
d'outre-Lôtschberg aussi, des
bords du lac de Constance même.
«Depuis que le tunnel ferroviaire
de la Furka existe, le Valais n'est
plus si loin »... a expliqué un res-
sortissant de Kreuzlingen. Il s'était
spécialement déplacé pour admi-
rer son fils au «balais » d'un « Ti-
ger », boire un bon verre de fen-
dant ensuite, faire découvrir aux
siens le Valais central enfin. Ce
sympathique Confédéré n'était
d'ailleurs pas le seul Alémanique
avec pareil programme. Qui a
donc dit que le militaire est l'enne-
mi du tourisme ?

Parmi les visiteurs, les gosses
ont eut la plus belle part. Qui n'a
pas rêvé un jour de se trouver aux
commandes d'un avion de chasse ?
Ils en eurent pour beaucoup plus
encore. Un pilote de notre défense
nationale ne cède pas tous les

HOME DE SAINT-JOSEPH A LA SOUSTE

Des comptes déficitaires
LA SOUSTE (lt). - Placé sous la
protection de saint Joseph, le
home de La Souste vient de fêter
son septantième anniversaire. Ré-
servée aux personnes d'un certain
âge aux conditions sociales mo-
destes, parfois encore atteintes
dans leur santé, la maison hospi-
talière abrite actuellement 146
pensionnaires, femmes et hom-
mes. Quarante-neuf employés,

: dont quinze sœurs religieuses sont
engagés en permanence. Onze au-
tres collaborateurs apportent éga-
lement leur aide à temps partiel.
Outre l'asile proprement dit, le
complexe comprend également
une exploitation agricole d'une
certaine importance : ses étables

composée de trois étages.
Au rez-de-chaussée, un
commerce de chaussures
dont les exploitants ne se
sont pas aperçus que, dans
l 'appartement de l 'étage su-
p érieur, considéré comme
inoccupé, un homme était
prisonnier.

Le prêteur de Domodos-
sola a instruit l 'enquête.
Son instruction a conduit à
l 'arrestation de trois person-
nes, deux étrangers (Suis-
ses ?) et un Milanais. D 'au-
tres personnes seraient sur
le point d'être arrêtées éga-
lement. Pour ne pas com-
promettre leur action, les
enquêteurs n'ont pas révélé
l 'identité des suspects. On
se trouverait en face d'une
gigantesque tentative de
fraude, aux dépens d'une

A six ans, avec le casque sur la tête, le pouce levé, prêt a l 'envol,
il faut  le faire...

jours sa place et son casque à cha-
que bambin pas plus haut qu'une
botte. Que dire encore de ces sol-
dats- photographes à disposition
des pilotes en herbe ? Qu'ajouter
après la chaleureuse réception
dont chaque visiteur a été l'objet?
sans parler du ravitaillement, une
spécialité culinaire n'ayant abso-
lument rien à voir avec certaines
boîtes de « singe » d'antan... Soi-
gner les contacts avec la popula-
tion civile, tel était le but principal
de la rencontre. Inutile de dire
qu'il a été amplement atteint.

abritent une cinquantaine de têtes
de gros bétail, autant de porcs. Le
blé, le maïs, les arbres fruitiers, les
prairies figurent parmi ses princi-
pales cultures.

Au cours de ces dernières an-
nées, des sommes considérables
ont été consenties à la restauration
des différents bâtiments, leur in-
frastructure ne répondant plus aux
conditions actuelles. De' nouveaux
investissements s'avèrent encore
nécessaires, dans le secteur rural
tout particulièrement. On en a
parié lors de l'assemblée générale
de l'institution, tenue à La Souste
samedi dernier sous la présidence
de M. Hermann Imboden, de Sion.
Parmi les membres de ce conseil

banque helvétique. On par -
le du transfert de faux
comptes pour une valeur de
quarante millions de dol-
lars. Il s 'agirait d 'une bande
internationale dont certains
éléments auraient particip é,
en 1978, à la tentative de
fraude avec l 'ordinateur
aux dépens d'une banque
genevoise.

La rocambolesque fuite
de l 'Argentin, ses déclara-
tions à la police surtout, ont
permis aux carabiniers de la
cité frontière de réaliser une
opération éclair. L 'otage au-
rait fait  partie de la bande.
Au dernier moment, pour
des raisons demeurées obs-
cures, il aurait refusé de fai
re le coup dont il détiendrait
les principaux éléments.
L 'homme est enfermé dans

Les visiteurs ont ete honores de
la présence des brigadiers Leu-
thold et Parisod, des colonels Car-
rel, Imboden (juge au Tribunal ad-
ministratif cantonal), Isenring,
Kuenzli et Hertach et des majors
valaisans, Achard, Elsig et Kalber-
matten, en compagnie desquels, la
population civile s'est sentie com-
me chez elle. Et ça n'est pas peu
dire. Quant à notre cicérone, le plt
Studach, il mérite un grand coup
de chapeau. Vraiment, en fait de
relation publique, il a de la graine
à revendre.

figurent également et notamment
MM. Joseph Meyer, juge cantonal,
Joseph Bayard, doyen de la Cathé-
drale de Sion, Aloïs Kaempfen,
président de la Bourgeoisie de Bri-
gue, ainsi que la députée Regina.
Mathieu. L'institution dont l'utilité
n'est vraiment plus à démontrer,
sa participation dans le domaine
social paraît si évidente, que la
communauté ne devrait pas lésiner
pour apporter tout le soutien que
cette maison mérite.

On reconnaît, de gauche à droi-
te, MM. Aloïs Kaempfen, Her-
mann Imboden, Eugène Albrecht,
préfet de Rarogne oriental, et Re-
gina Mathieu.

banque suisse
les p risons de Domodossola,
à la disposition de la justice.
Ses complices- geôliers ont
été transférés à Milan, l 'Ar-
gentin ayant été séquestré
dans cette localité avant
d 'être transféré à Malesco, à
deux pas de la frontière hel-
vétique, c'est la justice mi-
lanaise qui poursuit l 'en-
quête en collaboration avec
Interpol.

Dans le paisible village
de Malesco, l 'émotion est
grande, évidemment. Per-
sonne n'aurait supposé que
la villa abritait un p rison-
nier, d 'autant que l 'appar-
tement libre venait d 'être
loué à des touristes, paraît -
il.

Louis Tissonnier
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Du côté de la bonne

SUITE PAGE 18

On a chante la liberté, l'amour du Seigneur et du pays
ERDE-CONTHEY (wy). - « Dans la pure tradition de l'hospitali-
té contheysanne, le visiteur sera accueilli avec le sourire et le ver-
re de l'amitié... » « Puisse le ciel pleuvoir de tous ses rayons de so-
leil en ces fastes journées, en récompense de tant de courage et
de confiance. » C'était une affirmation et un vœu du président de
Conthey, M. André Valentini, dans son hommage à la chorale de
la Sainte-Famille, organisatrice du 30e Festival de l'Union chorale
du Centre, ce dernier week-end à Erde-Conthey.

Une affirmation qui n'a pas été
démentie par la joyeuse cohorte de
chanteuses et chanteurs qui parti-
cipaient à la journée de dimanche,
et un vœu presque exaucé, puis-
que le ciel attendit pratiquement la
fin du cortège, avant d'ouvrir tou-
tes grandes ses vannes. Ouf.. !

La fête avait débuté vendredi
29 avril déjà, par un concert de
gala donné par la chorale de
l'Orient et apprécié par les nom-
breux auditeurs. Le samedi, ce fut
la fête des jeunes avec le festival
des chœurs d'enfants, auquel par-
ticipèrent onze sociétés du Valais
central.

700 chanteuses
et chanteurs
dans la joie
et l'amitié

Mais le grand moment de la fête
demeura la rencontre de diman-
che, le festival proprement dit,
permettant à dix-sept sociétés to-
talisant un effectif de plus de 700
chanteuses et chanteurs de se re-
trouver dans une ambiance de
gaieté et d'amitié.

La journée débuta par la messe
du festival, durant laquelle le
chœur mixte Saint-Théobald de
Plan-Conthey tint lieu de chorale,
les autres sociétés constituant l'as-
semblée. Un concert religieux à
l'église précéda la réception offi-
cielle des sociétés et le vin d'hon-
neur, ainsi que la remise de la ban-
nière de l'UCC au chœur organi-
sateur de la fête.

Suivant un ordre dû jour parfai-
tement mis au point par le comité

Hommage a Gaby Evéquoz
A la veille du festival de chant,

alors que la population de Conthey
se préparait dans la joie à le fêter
dignement, une triste nouvelle ve-
nait assombrir cette ambiance : le
décès de M. Gaby Evéquoz.

Retracer en quelques lignes sa
vie serait vain. Rappelons seule-
ment qu'après avoir été secrétaire
communal, il devint président de
notre parti. Son sens du commerce
fit qu'il s'expatria à Lausanne,

A ClAN-BwHAM «IVI I B_iA|fU

Top chronomètre : partez ! Us
étaient 45 sous la nouvelle bul-
le mauve de Sion-Expo (la pe-
tite comme on dit ici). Des
hommes et aussi des femmes

d'organisation , que présidait M.
Pierre-André Fontannaz, un cor-
tège haut en couleur défila dans
les rues du village dès 12 h 15,
conduit par les fanfares locales, les
tambours de Conthey et le groupe
folklorique «A Cobva ».

Après le repas officiel, agrémen-
té par les productions des sociétés
de musique, les participants assis-
tèrent au traditionnel concert des
sociétés, chacune des œuvres in-
terprétées par les divers chœurs
étant présentée et commentée avec
beaucoup de doigté et de fantaisie
par le major de table du jour, M.
Jean-Michel Germanier.

A l'heure
des récompenses
et des distinctions

Au cours de l'après-midi, plu-
sieurs chanteuses et chanteurs fu-
rent récompensés pour leur dé-
vouement à la cause du chant.

Pour 60 ans d'activité: Flavien
Héritier, La Cécilia, Savièse, et
Louis Seppey, chœur Saint-Nico-
las, Hêrémence.

Pour 50 ans d'activité : Henri
Crittin, Ardon, Joseph Crettenand,
Isérables, Jules-Antoine Monnet,
Isérables, Joseph Dessimoz, Saint-
Séverin, Amédée Papilloud, Saint-
Séverin, Emile Dayer, Hêrémence,
et Denis Théoduloz, Veysonnaz.

Pour 40 ans d'activité : Georges
Roten, Savièse, Léon Sauthier,
Erde, et Bernard Vergères, Vétroz.

Pour 30 ans d'activité: Michel
Roten, Savièse, Marcel Ducrey,
Ardon, Marc Posse, Chamoson,
Monique Crettaz, Isérables, Mi-
chel Duc, Saint-Séverin, Joseph

laissant derrière lui bien des re-
grets.

Capitaine à l'armée, ceux qui
ont servi sous ses ordres gardent
un profond souvenir de sa bien-
veillante autorité.

Et nous tous, ses amis, nous ex-
primons à sa famille et à ses pro-
ches l'assurance de notre chré-
tienne sympathie, nous le pleurons
et lui disons : à Dieu.

Le PDC de Conthey

Deux fois dix ans pour un championnat de fumeurs de pipe
provenant de tout le Valais et
aussi d'Argovie, de Genève, de
Vevey, de Montreux et d'ail-
leurs, ils participaient au 10e

championnat valaisan des fu-

Valentim, Samt-Sevenn, Frédéric
Duc, Saint-Séverin, Gustave
Dayer, Hêrémence et Emile Fra-
gnière, Veysonnaz.

Pour 20 ans d'activité : Roseline
Bonvin, Isabelle Francey, Marie-
Claude Constantin, Catherine
Bonvin, Marianne Sermier, Lily
Sermier, Bernardette Constantin et
Marcel Karrer d'Arbaz, Jean-Mi-
chel Meynet, Ardon, Jean-Charles
Germanier, Saint-Séverin, Albert
Dessimoz, Saint-Séverin, Gilbert
Branca, Roland Zambaz et Ray-
monde Berclaz de Vétroz, et Henri
Praz de Veysonnaz.

également en grand nombre a cet-
te fête de l'art choral. Nous avons
relevé la présence du clergé pa-
roissial de Conthey, des fondateurs
et médaillés Bene Merenti de la
chorale Sainte-Famille, du comité
de l'Union chorale du Centre, des
autorités communales de Conthey,
de MM. Georges Roux, président
de la Fédération des sociétés de
chant du Valais, Léo Fardel, pré-
sident de la Fédération des chan-
teurs du Valais central et de M.
Jean-Pierre Salamin, président de
l'Association valaisanne des chefs
de chœur.

En guise de conclusion
« Faire partie d'une chorale exi-

ge de la part des membres des sa-
crifices, beaucoup de dévouement,
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du gouvernement
Le conseiller d'Etat Bernard

Comby, président du gouverne-
ment et chef du Département de
l'instruction publique, apporta le
salut des autorités, remerciant
chacun de sa disponibilité et de
son dévouement à la cause du
chant religieux et profane. Un dis-
cours très applaudi, dont les ter-
mes prouvent l'importance qu'ac-
cordent les autorités de ce pays à
l'activité des sociétés de chant et le
rôle que ces dernières sont appe-
lées à jouer au sein de la société en
général.

D'autres invités participaient

AVALANCHE DE GLACE

Un touriste allemand
porté disparu
ZERMATT. - Hier* Air- Zermatt était alerté par la police cantona-
le. En effet, trois touristes allemands qui se trouvaient dans la ré-
gion de la cabane Hollandia à 3200 m, ont été surpris par une ava-
lanche de glace descendue du Sattelhorn. Si deux excursionnistes
s'en tirent sans mal, le troisième fut emporté sous leurs yeux.

Devant l'impossibilité de lui porter secours, les alpinistes rega-
gnèrent la cabane Hollandia d'où ils donnèrent l'alerte.

Malheureusement, le temps s'étant sérieusement « bouché», l'ac-
cès au lieu de la tragédie est impossible. Dans la soirée de diman-
che, les sauveteurs d'Air-Zermatt étaient toujours bloqués à Blat-
ten. A la cabane Hollandia on ne gardait qu'un faible espoir de re-
trouver vivant l'alpiniste allemand enseveli sous la glace depuis
15 h 15.

Les trois allemands avaient quitté, dimanche à l'aube, la cabane
Concordia. Os couvrirent des kilomètres à ski, au prix d'efforts
inouïs. C'est alors qu'ils arrivaient à la hauteur de la cabane Hol-
landia, soit à 600 mètres seulement du refuge, qu'une coulée de
glace s'abattit sur eux. Les recherches commenceront lundi à
l'aube si le temps le permet.

Indépendamment de la levée du corps des deux Allemands que
nous signalons en page 14, Air-Zermatt dut aussi mener à l'hôpital
un skieur qui s'était cassé la jambe et un enfant malade.

meurs de pipe et, en même
temps, au 10e anniversaire de
la fondation du Pipe-Club de
Sion que préside M. Jean Ma-
rtini. Un comité d'organisation,

de disponibilité. On y vient pour
rencontrer des amis, pour se délas-
ser et oublier les tracas d'un jour,
mais surtout pour chanter.

Le chant est un désir de s'expri-
mer, il englobe toute la personna-
lité, c'est un prolongement de la
vie, un équilibre. La musique est
un art, non une performance.

Amis chanteuses et chanteurs,
que les liens qui vous unissent du-
rent encore longtemps pour le bien
du chant dans les paroisses, les vil-
les et les villages. »

au sein duquel M. Joseph Vo-
gel s'est particulièrement dé-
voué avec d'autres amis, avait
bien préparé cette journée.

Au commandement donc, les
fumeurs et fumeuses de pipe ont
entamé le concours.

On leur avait accordé cinq mi-
nutes pour bourrer deux grammes
de tabac, donné deux allumettes et
une minute pour allumer la pipe.

Après le top chrono, il fallait fu-
mer aussi longtemps que possible
sans désemparer. Ce n'est pas fa-
cile ; l'élimination est rapide, cer-
tes, mais il y en a qui parviennent
à aller loin dans le temps avec les
deux grammes de tabac.

On peut en juger d'après les ré-
sultats.

Classement hommes : M. Pierre-
André Forclaz, Sion, 2 h 26'. Il est

m mcuisine
Les professions de l'hôtellerie se

présentent très bien à Sion-Expo.
Il y a beaucoup de monde pour
voir les démonstrations pratiques
de cuisine chaude qui se font dès
14 heures sous la houlette du chef
M. Dônguess, entouré d'apprentis.
Même chose pour le concours
« Table en fête » où, chaque jour , il
y a un gagnant qui participera à la
grande finale du 8 mai. Arrêtez-
vous et voyez car c'est particuliè-
rement intéressant et instructif.

Je vous invite aussi à faire halte
auprès de M. Gilbert Gaille, vice-
champion du monde des barmen.
Il vous livrera quelques secrets
pour la fabrication des coktails.
Bon à apprendre !
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Le message de M. Bernard Comby
président du Conseil d'Etat

«La culture est l'expression
d'un peuple qui aime la beauté.
Tout ce qui est beau doit être
développé pour l'épanouisse-
ment des individus dans une
société libre. Le chant, symbole
d'amitié et de solidarité, acti-
vité culturelle par excellence,
joue un rôle important dans la
vie d'un pays.

Si vous prenez un réel et lé-

g
itime plaisir à chanter ensem-
le, à préparer avec persévé-

rance vos concerts, vos offices
religieux et vos rencontres cho-
rales, vous savez bien que vous
accomplissez en même temps
un véritable service dans vos
communautés humaines, pour
chanter les heures de joie et les
heures de peine.»

Parlant de la nouvelle loi sur
l'instruction publique, M.
Comby devait ajouter :

«L'école est à l'ordre du
jour, cette année, grâce aux
discussions concernant le pro-
jet de loi sur l'instruction pu-
blique. Nous sommes tous con-
cernés, de près ou de loin, par
les options qu'il faudra pren-
dre. Car il y va de l'avenir de
nos enfants et de l'avenir du

La Fête du travail
dans un grand calme

BRIGUE-GLIS (lt). - La Fête la gauche évidemment. La
du travail - dans le Haut-Va- paix dans le monde, l 'amélio-
lais - s'est aussi déroulée la ration des conditions de tra-
veille du jour habituellement vail, l 'occupation pour tout le
réservé pour pareille circons- monde, la diminution des heu-
tance. On ne peut toutefois pas res de travail - enfin - ont
dire qu'il y  eut plus ou moins constitué les principaux thè-
d'affluence qu'à l 'accoutumée, mes des allocutions.
En cette veille dominicale, les
rues de la capitale haut-valai-
sanne affichaient calme plat.
Dans l 'un ou l 'autre établis-
sement public, il y eut à peine
plus d 'animation.

Du côté de Glis par contre,
on a noté le rassemblement
dans une salle d 'hôtel d'une
centaine de personnes. Des
travailleurs pour la plupart ac-
courus pour entendre divers
discours prononcés par des
syndicalistes et politiciens, de

sacré champion valaisan. M. Ray-
mond Duchoud, Monthey, 1 h
34'59". Il est proclamé premier
vice-champion valaisan. M. Gil-
bert Chablais, Monthey, 1 h
31*51", deuxième vice-champion
valaisan.

Champion hors canton: M.
Hannes Wyssmann, Wetzikon, 1 h
16'39".

Classement par équipes : 1.
Saint-Maurice; 2. Aarau; 3. Sion;
4. Oberwallis.

Classement femmes : Brunhilde
Fritschi, Kilcheerau ,, 1 h 12'41",
Jacqueline Kleinert, Genève,
56'22"; Danièle Lugon-Moulin,
Saint-Maurice, 39'56"; Catherine
Pichon , Genève, Brigitte Crittin,
Sion; Sylvia Maurer, Conthey et

pays tout entier.
Tous, nous devons dépasser

nos querelles d'idées, de partis,
de préjugés, pour parvenir à
une solution harmonieuse, qui
soit favorable au développe-
ment de notre jeunesse, et qui
assure ainsi une population va-
laisanne forte et épanouie.

Des changements sont né-
cessaires, nous le savons tous.
Nous sommes tous d'accord
pour reconnaître les mérites de
l'école de notre jeunesse, de
l'école d'aujourd'hui. Mais
dans l'évolution vertigineuse
du monde actuel, nous savons
que notre société tout entière
va évoluer. L'école, elle aussi,
doit donc se rsanformer. Non
seulement pour s'adapter à
l'évolution du monde, mais
pour préparer des adultes ca-
pables de maîtriser les chan-
gements futurs.

Nous avons tous, les uns et
les autres, l'impérieux devoir
de nous ouvrir à toutes les so-
lutions possibles, pour choisir,
avec objectivité et conscience,
les solutions les plus aptes à fa-
voriser ce progrès que nous
souhaitons tous. »

Martigny :
automobiliste blessé

Hier, vers 14 h 45, M. Stefano
Cecere, né en 1953, domicilié à
Saxon, circulait au volant d'une
voiture de Martigny vers Charrat.
Peu après la scierie Pellouchoud,
son véhicule partit à gauche, vrai-
semblablement à la suite d'un phé-
nomène d'aquaplaning, et quitta la
route. Blessé, • le conducteur fut-
hospitalisé.

Jacqueline Deleze, Lausanne.
De très beaux prix et challenges

ont récompensé ces concurrentes
et concurrents dans la fumée des
pipes.

Mais que je vous dise encore : la
championne valaisanne est Daniè-
le Lugon-Moulin et la championne
hors canton Brunhilde Fritschi.

Nous avons encore pu voir une
très belle collection de pipes et de
briquets pendant que les « pipar-
diers » se rendaient à leur soirée à
la halle des fêtes avec l'orchestre
West Wood.
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Monsieur et Madame Marcel BENEY-STUDER et leurs enfants,
à Sion et Collombey-Muraz ;

Monsieur et Madame Gilbert BENEY-TORNIER et leurs
enfants, à Sion et Lausanne ;

Mademoiselle Janine BENEY, à Sion ;
Les enfants de feu Romain BENEY ;
Les enfants de feu Alexandre SOLIOZ ;

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

Monsieur
Etienne

PANNATIER
instituteur retraité K y m m  m

à Vernamiège l_<^_____ M__.
est décédé , dans sa 89" année , K jBflle 1" mai 1983, muni des sa-
crements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Joséphine PANNATIER-MAURY, à Vernamiège ;

Ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Gertrude et Isidore PANNATIER et leurs

enfants, à Vernamiège ;
Madame et Monsieur Jeanne et Marius PANNATIER et leurs

enfants, à Pont-de-la-Morge ;
Madame et Monsieur Geneviève et Hilaire PANNATIER et

leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Anselme et Georgette PANNATIER , leurs

enfants et petits-enfants, à Sion et Grimisuat ;
Madame et Monsieur Anne-Rose CONUS-PANNATIER et leurs

enfants, à Lausanne et Sion ;
Monsieur et Madame Théo et Frida PANNATIER et leurs

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Fidel et Anne-Marie PANNATIER et leurs

enfants, à Sierre :

Ses frère, sœurs, filleuls, filleule, neveux et nièces :
Révérende sœur Bernadette, au couvent des ursulines ;
Monsieur Maurice PANNATIER et sa famille ;
Révérende sœur Gertrude, au couvent des ursulines ;
La famille de feu Alphonse FOLLONIER ;
La famille de Monsieur Séraphin ROSSIER ;
La famille de feu Emile PANNATIER-BERTHOD ;
La famille de feu Joseph PANNATIER-MAURY ;
La famille de feu Maurice FOLLONIER-MAURY ;
La famille de feu Jules JACQUOD-MAURY ;
La famille de feu Basile FOLLONIER-MAURY ;

ainsi que les familles parentes et alliées BITZ, COMINA,
CONSTANTIN, FAVRE, FLEURY, MAURY, PANNATIER,
UDRISARD.

L'ensevelissement aura lieu à Vernamiège mardi 3 mai 1983,
à 10 heures.

Le défunt repose au Centre funéraire de Platta, à Sion, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 2 mai 1983, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Administration communale de Vernamiège
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Etienne PANNATIER

ancien président.

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

Le chœur Sainte-Cécile de Saint-Guenn
a le très profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Etienne PANNATIER

père d'Anselme, son membre fidèle.

Les membres sont invités à assister à l'ensevelissement qui aura
lieu à Vernamiège, le mardi 3 mai 1983 à 10 heures

La direction et le personnel
de Sicli matériel incendie S.A

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel EVÉQUOZ

père de leur employée et collègue Raphaëlle.

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

t
Dans sa grande miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui sa
servante

Madame
Agnès IMHOLZ-

MICHELET
décédée à l'hôpital de Saint-Gall, après une longue maladie
supportée avec courage, à l'âge de 55 ans.

Font part de leur peine :

Son mari :
Karl IMHOLZ ;

Sa fille et petit-fils :
Rachel IMHOLZ ;

Ses frères et sœurs :
Madame veuve Edith FOURNIER-MICHELET et famille, à

Nendaz ;
Monsieur et Madame Clovis MICHELET-BORNET et famille, à

Nendaz ;
Monsieur Georges REVILLOUD et famille, à Nendaz ;
Madame et Monsieur Suzanne BORNET-MICHELET et famille,

à Nendaz ;
Madame et Monsieur Olga DOLCI-MICHELET et famille, à

Yverdon ;
Madame et Monsieur Gabrielle GEROUDET, à Genève ;
Monsieur et Madame Luc MICHELET et famille, à Boudry ;
Madame et Monsieur Anne-Marie MARET-MICHELET et

famille, à Sion ;
Monsieur Charles-Joseph MICHELET, à Nendaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 3 mai 1983, en
l'église paroissiale de Basse-Nendaz, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte de l'église de Basse-Nendaz où
une veillée de prières aura lieu aujourd'hui lundi 2 mai 1983, à
20 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse :
Honorine CLARET-PIOTTO, à Monthey ;

Son fils :
Laurent CLARET et sa fiancée, à Monthey ;

Ses frères et belle-sœur :
Fridolin CLARET, à Morgins ;
Robert CLARET, à Monthey ;
Gustave CLARET, à Troistorrents ;
Maurice CLARET, à Morgins ;
Madame veuve Jeanne CLARET-BELLON, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Rémy CLARET-PIOTTO et leurs enfants,

à Monthey ;

Monsieur et Madame Armand CLARET-CLARET, à Troistor-
rents, leurs enfants et petits-enfants, à Troistorrents, Choëx
et Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu Marcel BENET-CLARET, à
Aigle et Berne ;

Les familles CLARET, MORAND, PIOTTO en Suisse et en
Italie ;

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

Monsieur
Léon CLARET

leur cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
arrière-grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, survenu à
Troistorrents, le dimanche 1er mai 1983, à l'âge de 72 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents, le mardi 3 mai 1983, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte de l'église de Troistorrents, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 2 mai, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Laurent Claret, route de Collombey 69,
clos du Cornioley, 1870 Monthey.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel EVÉQUOZ

ancien président du parti.

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

Monsieur
Ernest BENEY

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection le 1er mai 1983,
dans sa 81e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Léo-
nard, le mardi 3 mai 1983, à 10 h 30.

Le défunt repose en la crypte de l'église de Saint-Léonard où la
famille sera présente aujoud'hui lundi 2 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler a Lui sa servante

Madame
Jeanne FUMEAUX

décédée le 1er mai 1983, dans sa 84e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame Rose UDRY-FUMEAUX, ses enfants Dorine et
Raphaël, à Premploz ;

Madame veuve Gustave FUMEAUX, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Henri FUMEAUX, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Alfred FUMEAUX, ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de la Sainte-
Famille, à Erde, le mardi 3 mai 1983, à 10 h 30.

La défunte repose en la crpyte de la Sainte-Famille où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 2 mai 1983, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Gertrude SAVIOZ-MORARD, à Ayent ;
Mademoiselle Cécile SAVIOZ, à Sion ;
Madame et Monsieur Lucie et Jean-Michel MAYOR-SAVIOZ et

leur fils Guillaume, à Icogne ;
Mademoiselle Marcia MORARD, à Sion ;
Madame et Monsieur Marc CONSTANTIN-SAVIOZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Georges SAVIOZ-MORARD, leurs en-

fants et petit-enfant, à Ayent et Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Clovis CONSTANTIN-SAVIOZ, leurs

enfants et petit-enfant, à Sion et Genève ;
Madame Marie-Jeanne SAVIOZ-NANCHEN et ses enfants, à

Sion ;
Monsieur et Madame Charles MORARD-SAVIOZ, leurs enfants

et petits-enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Francis SAVIOZ-DUBUIS et leurs enfants,

à Ayent ;
Monsieur et Madame André DUSSEX-SAVIOZ et leurs enfants,

à Sion ;
Frère Bernard SAVIOZ, à Fribourg ;
Madame Mélanie MORARD, à Ayent ;
Madame Martine MASSY-MORARD, ses enfants et petits-en-

fants, à Sion et Genève ;
Madame et Monsieur Gilbert WIDMER-MORARD et leurs

enfants, à Courtelary ;
Monsieur Maurice MORARD, à Ayent ;
Madame et Monsieur Gustave SERMIER-MORARD et leurs

enfants, à Arbaz ;
Monsieur et Madame Alain MORARD-CRETTAZ et leurs

enfants, à Sion ;
Monsieur Francis MORARD, à Ayent ;
Monsieur et Madame Célien MORARD-GASSER et leur enfant,

à Sion ;
Monsieur Claude AERNI et son fils Alain, à Lausanne

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

Monsieur
Melchior SAVIOZ

survenu à l'hôpital de Sion, à l'âge de 66 ans, après une longue
maladie.

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Ayent, le mardi 3 mai
1983, à 10 heures.

La famille sera présente aujourd'hui lundi 2 mai, de 18 à
20 heures à la chapelle de Signèse où le corps repose.

Le deuil ne sera pas porté.



Monsieur Cyril RENGGLI-BONVIN ;
Mademoiselle Françoise RENGGLI ;
Monsieur Eric RENGGLI et sa fiancée Evelyne PIEDISCALZI ;
Monsieur et Madame Paul CHAMBERLAIN-RENGGLI ;
Monsieur et Madame Richard BONVIN-TROILLET ;
Monsieur et Madame André VISCOLO et leur fils Alain ;
Monsieur et Madame Vital RENGGLI ;
Monsieur et Madame Rémy RENGGLI et leurs fils Yannick et

Gregory ;
Monsieur et Madame Laurent DEGOUMOIS-RENGGLI ;
Les familles BONVIN, DUC, RENGGLI, RAMSEIER,

STUDER, BURKHARDT ;

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

Madame
Gabrielle

RENGGLI-BONVIN
leur chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre affection
le samedi 30 avril 1983, à la suite d'une grave maladie.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Montana-Vermala le
mardi 3 mai 1983, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : immeuble Rond-Point, 3962 Montana-
Vermala. ,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur André DOLT et ses enfants Sarah et Gilles a Sierre ;
Monsieur et Madame Erasme EPINEY-REY, à Sierre ;
Madame Ida DOLT-MUDRY, à Sierre ;
Madame et Monsieur Charles HEDIGER-EPINEY et leurs

enfants, à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Victor MÉTRAILLER-EPINEY et leur fils,

à Grimisuat ;
Madame Irène OGGIER-DOLT et ses enfants, à Sierre et Sion ;
Monsieur et Madame Henri DOLT-STUTZ et leurs enfants, à

Dornach ;
Madame et Monsieur Rémy MABILLARD-DOLT et leur fils, à

Chalais ;
Madame et Monsieur Heinz BIERRI-DOLT et leurs enfants, à

Bâle ;

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

Madame
Anne-Marie DOLT

née EPINEY

leur bien chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et marraine, survenu à Sierre dans sa 42e an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Croix
à Sierre, mercredi 4 mai 1983, à 10 h 30.

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

La défunte repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la
famille sera présente mardi 3 avril, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dans sa miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui

Monsieur
Ernest DAYER

1908

décédé subitement dans sa 75e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame Ursule DAYER-SIERRO ;
Madame et Monsieur Cyrille SIERRO^-DAYER , leurs enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph DAYER ;
Madame veuve Madeleine DAYER et ses enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adrien DAYER ;
Madame veuve Mélanie DAYER, ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Hêrémence, aujourd'hui lundi
2 mai 1983, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église d'Hérémence.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux
œuvres paroissiales.

Le deuil ne sera pas porté.

Un car partira d'Euseigne à 9 heures et de Mâche à 9 h 15

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans sa miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui

Madame veuve
Honorine

MAYORAZ-SIERRO
décédée à l'hôpital de Sion dans sa 78° année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Ses enfants :
Madame et Monsieur Gilberte et Dionis GENOLET-MAYO-

RAZ, leurs enfants et petits-enfants, à Hêrémence, Grône et
Les Collons ;

Madame et Monsieur Gisèle et Marcel DAYER-MAYORAZ,
leurs enfants et petits-enfants, à Hêrémence ;

Monsieur et Madame Hubert et Yvette MAYORAZ-SEPPEY et
leurs enfants, à Hêrémence ;

Ses frères et sœurs :
Monsieur Antoine SIERRO et ses enfants, à Prolin, Hêrémence ;

Famille de feu Alexandre SIERRO, à Hêrémence ;
Monsieur Xavier SIERRO et ses enfants, à Riod, Hêrémence ;
Monsieur et Madame Emile SIERRO et leurs enfants, à Prolin,

Hêrémence ;
Madame Clémentine MAYORAZ-SIERRO et ses enfants, à

Hêrémence ;

Son beau-frère :
Famille de feu Hyacinthe SIERRO-MAYORAZ, à Hêrémence ;

Monsieur Julien MAYORAZ et ses enfants, à Hêrémence ;

ses filleuls et filleules, ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Hêrémence, mardi 3 mai 1983, à
10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église d'Hérémence où la famil-
le sera présente aujourd'hui lundi 2 mai, de 20 à 21 heures.

Une veillée de prières aura lieu en l'église d'Hérémence aujour-
d'hui lundi 2 mai, à 19 h 30.

Ni fleurs ni couronnes. Pensez à la chapelle de Prolin.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
11 a plu au Seigneur dans sa miséricorde de rappeler à Lui l'âmede son serviteur

Monsieur
Jean-Baptiste MOIX

décédé dans sa 91e année.

Font part de leur peine :

Ses enfants:
Monsieur et Madame Louis MOIX-MOIX, à Praz-Jean, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame François MOIX-MOIX, à Praz-Jean, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Conrad KOLLY-MOIX, à Fribourg, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Camille MOIX-MOIX, à Praz-Jean, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame André MOIX-VUISTINER et ses enfants, à Praz-Jean ;

Ses sœurs :
Mademoiselle Catherine MOIX, à Sion ;
Madame Eugénie MOIX et ses enfants, à Sion ;
Madame Henriette CRETTAZ-MOIX, à Venthône, et ses

enfants ;
La famille de feu Antoinette VAQUIN-MOIX ;
La famille de feu François MOIX-GASPOZ, d'Antoine ;

Ses filleules et filleuls, ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Saint-
Martin, le mardi 3 mai 1983, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle funéraire de Saint-Martin où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 2 mai 1983, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'affection et d'amitié reçus lors de sa dure épreuve, la fa-
mille de

Monsieur Ernest BISELX
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par
leurs visites, leurs messages, leurs dons de messes, leurs prières,
leur présence, leurs envois de gerbes et de couronnes et les prie
de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Liddes, avril 1983.

T ___________________________________________H_____________________________________.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Vincent BORNET

.¦ mm j i  ___
__H h H-N-

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient une pensée pour
toi.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Basse-
Nendaz aujourd'hui lundi
2 mai 1983, à 19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Eugène CRETTON

2 mai 1982
2 mai 1983

Le temps passe, mais ton sou-
venir reste.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui lundi
2 mai 1983, à 7 h 15, en l'église
de Vernayaz.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie reçu
lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Madame
Adeline DALLÈVES-CARRON

vous remercie très sincèrement pour votre présence, votre mes-
sage ou votre don.

Elle remercie tout particulièrement :
- le révérend père Georges Ducrest ;
- les médecins et le personnel de l'Hôpital de Sion ;
- le Chœur mixte de Salins et son directeur, M. Christian

Lathion ;
- l'organiste, M. Louis Baechler ;
- la Commission scolaire de Salins ;
- le service d'entretien des laminoirs de Chippis ;
- toutes les personnes qui ont rendu visite à notre défunte.

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

Salins, Zurich, Lavey, Genève, avril 1983.

t
La famille de

Monsieur Joseph von EU W
réconfortée par votre présence, vos messages, vos envois de
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SAINT-GALL. - Les délégués de
l'Alliance des indépendants ont
adopté samedi un programme
comprenant des mesures à court et
moyen terme en vue de résoudre la
crise économique. L'ADI préco-
nise des programmes nationaux
créateurs d'emplois dans des sec-
teurs tels que l'énergie, la protec-
tion de l'environnement et les
transports.

*
BADEN. - L'Action nationale,
réunie samedi à Baden, a décidé
de lancer d'ici à l'automne une ini-
tiative populaire visant à limiter
l'immigrtion en Suisse.

¦*

NEUCHÂTEL. - Dans une pro-
portion de 56%, les jeunes radi-
caux ont approuvé le principe de
l'entrée de notre pays à l'ONU à
l'occasion d'une assemblée réunie
en cette fin de semaine à Neuchâ-
tel. Ils ont maintenant l'intention
de mener une campagne d'infor-
mation du public sur ce problème.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel

MARIÉTAN

BHB :¦: ^_a______B
2 mai 1973
2 mai 1983

Voilà dix ans que tu nous as
quittés.
Tu es toujours présent dans
nos cœurs.
Il fut un fils et un frère tendre-
ment aimé, un ami pour tous.
Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé pendant sa courte vie
aient en ce jour une pensée
pour lui.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le mercredi 4 mai
1983, à 19 h 30, à Val-d'llliez.
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Les concours
de dégustation
battent
«son plein»

La dégustation des crus va-
laisans est subtile ; c'est un art
que de situer l'origine de tel ou
tel vin, art assorti d'un fin nez
et d'un palais capable de cer-
ner le nom des sortes présen-
tées, définir le bouquet, l'arô-
me, le fumet, l'odeur ; vin jeu-
ne ou vieux de tel ou tel par-
chet. A-t-il du corps? Est-il
étoffé ? charpenté? généreux ?
captieux? gouleyant? velouté?
équilibré?

Les amateurs du concours
des Amis du Vin placé à l'en-
seigne « Savoir déguster» (Mé-
morial Sylvio Bayard) se ren-
dront au stand du Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais ,
ceux du concours de la Banque
cantonale du Valais au stand
de cet établissement bancaire.
Tous seront reçus avec un im-
mense plaisir. Et n'oubliez pas
que les prix sont appréciables !

En montgolfière
Samedi matin, on pouvait

voir par-dessus les bulles la
montgolfière portant le nom de
Crans-Montana. Plusieurs per-
sonnes en ont profité pour faire
leur baptême de l'air en ballon
à air chaud... et voir Sion-Expo
de haut.

Bus navette
Il est bon de rappeler qu'un

bus navette fonctionne sans
cesse entre le parc de la Planta ,
la place de la Gare et la place
des Potences. Il va et il vient
chaque demi-heure. Voilà un
moyen agréable de se rendre à
Sion-Expo... et ne pas utiliser
sa propre voiture. Un moyen
aussi de lutter contre la pollu-
tion et de faire du 0,8 pour mil-
le sans faire de la casse.

Sion-Expo a reçu le président de la Confédération
Quelle bonne surprise ! Samedi vers la fin de l'après-
midi, les organisateurs de la foire de printemps
apprenaient que M. Pierre Aubert, président de la
Confédération, avait décidé de visiter les stands. Une
suggestion qui lui avait été faite, sans doute, par
M. Pierre de Chastonay, conseiller national, et par
M. Maurice D'Allèves, préfet.

A l'ouïe de cette nouveUe, Nous eûmes le plaisir d'ac-
tf°" Anastasie Bourdin réunit cueillir, quelques instants plusMme Anastasie Bourdin reunit

plusieurs membres du conseil
d'administration, des hôtesses,
tandis que M. Arsène Derivaz,
faisant fonction de chef du
protocole de la commune de
Sion, s'appliquait (avec un
grand souci de précision dans
les détails) à préparer l'itiné-
raire qu'allaient suivre les hô-
tes illustres de Sion-Expo.

Le président de la Confédération a fait une visite for t  remarquée et appréciée à Sion-Expo. Le voici,
accompagné de quelques-uns des invités au mariage de sa fil le, le conseiller national Pierre dt
Chastonay, le préfet du district de Sion, Maurice D'Allèves, entourés par Af" Anastasie Bourdin,
présidente de Sion-Expo, et de quelques membres du comité, for t  heureux de cette visite surprise.

Les métiers de l'hôtellerie à l'honneur
SION. - C'est l'Harmonie municipale de la capitale qui ouvre la
journée de samedi, journée officielle des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers. Notre grand corps de musique, sous la direction de
M. Cécil Rudaz, s'est plu à jouer plusieurs morceaux entre les
discours. M. Roger Bourdin, président de la commission culturel-
le de Sion-Expo 4, a salué les invités et les exposants.

M. Serge Margelisch :
au nom
de la Municipalité

Le salut des autorités a été ap-
porté par M° Serge Margelisch, se-
crétaire communal. Il a relevé le
courage des organisateurs, leur vo-
lonté de réussir, leur esprit d'initia-
tive venant de l'entreprise privée
avec la participation de la collec-
tivité. Et félicité comme il se doit ,
M"" Anastasie Bourdin et M. Jac-
ques Roux.

« ...Sion-Expo a une influence
économique certaine sur toute no-
tre région et même au-delà ; il
s'ensuit que ses retombées sur le
commerce, l'artisanat et même
l'industrie sont indéniables. C'est
donc la preuve que la foire de
printemps répond à un besoin par-
ticulier dans ces domaines de l'ac-
tivité valaisanne... La Société des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers
valaisans est l'un des piliers fon-
damentaux de notre industrie tou-
ristiques... »

Ayant célébré la vigne et le vin,
M. Serge Margelisch a souhaité
longue vie aux descendants de
Noé et succès à Sion-Expo.

M. André Besse :
modération et bon sens

Secrétaire très actif et efficient
de Sion-Expo, M. André Besse, de
Sierre, en accueillant ses pairs, a
dit notamment : « ...Vous êtes les
authentiques représentants de no-
tre tourisme, de nos us, de nos
coutumes, surtout les défenseurs
du vin et de la vigne. Par vos acti-
vités, les secteurs les plus divers
sont intimement liés à votre réus-
site car vous faites participer à
l'économie générale absolument
toutes les catégories sociales. Grâ-
ce à une société forte et bien struc-
turée et la grande facilité d'adap-
tation aux situations économiques
les plus diverses, vous avez montré
que même en temps de régression
économique, vous étiez à même de
résister. Malgré le tassement de la
conjoncture, vous avez voulu té-
moigner de votre solidarité avec le
merveilleux peuple vigneron de
notre canton et vous avez avec les
organisations professionnelles de
marchands de vins, accepté de
jouer le jeu de la modération et du
bon sens.

tard, M. et Mme Pierre Aubert,
M. et Mme Pierre de Chastonay,
M. et M°" Maurice D'Allèves
qui furent aussitôt entourés,
salués, et M. René Schroeter
eut la délicatesse d'offrir un
bouquet de muguets aux da-
mes. Un geste fort apprécié.

Avec une simplicité des plus

M. Gérard Zuchuat :
faire connaître
nos professions

Responsable du stand de la
commission professionnelle valai-
sanne des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers, M. Gérard Zuchuat
s'est fait le porte-parole de celle-ci
pour remercier Sion-Expo de
l'avoir associée à la foire de prin-
temps.

« Bienvenue à tous - a-t-il ajouté
- et merci à ceux et à celles qui
donneront pendant dix jours spé-
cialement une image de marque de
nos différentes professions de l'hô-
tellerie et de la restauration, qui
ont uni leurs efforts pour permet-
tre cette réalisation et concrétiser
une idée commune, à savoir inté-
resser et faire connaître ces profes-
sions offertes à notre jeunesse... Il
faut prendre conscience que l'ave-
nir de nos professions et de notre
tourisme dépend de l'engagement
de chacun de nous vers une qualité
qui ne doit rien laisser au hasard...
Notre canton, par sa géographie,
sa configuration et ses possibilités
a une vocation hôtelière indénia-
ble.

La nature même nous a donné
la matière première : ne la gaspil-
lons pas. Nous avons le devoir de
former les cadres et les profession-
nels capables d'utiliser cette ma-
tière. Seule la compétence et la
connaissance profonde de notre
métier pourront faire du Valais le
canton touristique par excellence.
La commission professionnelle a
compris le rôle qu'elle avait à
jouer et elle compte sur vous pour
être les porte-parole du message
qu'elle entend faire passer par sa
présence à Sion-Expo 83. »

Musique
Nous entendons encore des airs

joués par l'Harmonie municipale
et par la fanfare ouvrière-que di-
rige M. Michel Dubuis et que. pré-
side M. Jules Héritier.

C'est donc aux sons de la musi-
que que s'ouvrent les portes des
bulles qui ne tardent pas à accueil-
lir les visiteurs. Mais auparavant,
on a dégusté le vin d'honneur of-
fert par la Municipalité de Sion.

F.-Gérard Gesslei

naturelles, M. Pierre Aubert
serra la main à W Bourdin, à
M. Jacques Roux, à M. Roger
Bourdin, à M. Claude Gaillard,
à M. Gilbert Antonin, puis à
d'innombrables personnes tout
en admirant les stands.

«Il est très important de
soutenir le petit commerce.
Une foire comme celle-ci a sa
raison d'être. Elle joue son rôle
dans l'économie. Aujourd'hui
plus que jamais nous devons
nous serrer les coudes. Sur le
plan économique, l'année 1983
restera difficile. Nous aurons à
souffrir terriblement du pro-
tectionnisme qui pointe à l'ho-
rizon autour de nous», me dit
M. Pierre Aubert, vieil ami du

L'Harmonie municipale a ouvert la journée officielle des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
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Avec la Chanson valaisanne
et les Costumes valaisans

< . -J

temps où nous avions, lui et
moi, des postes de responsa-
bles au sein du Touring-Club
suisse.

Distribution d'autographes,
un coup de blanc par-ci et par-
là offert spontanément par des
amis (M. Pierre Aubert en
compte beaucoup en Valais),
un plus long arrêt au stand des
cafetiers, restaurateurs et hô-
teliers, une raclette chez Gil-
bert Antonin, encore des si-
gnatures... des poignées de
main.

Un gentil échange de propos
entre Mme Anastasie Bourdin et
M. Pierre Aubert et l'on appor-
ta un beau panier de fruits et
d'asperges à l'épouse du pré-
sident de la Confédération qui
fut très sensible à cette mar-
que de sympathie, de gentilles-
se à son égard.

Ce même jour, M. et M""
Pierre Aubert avaient marié
leur fille à Sion, à M. Armin
Ritz, attaché d'ambassade; un
Valaisan du Haut-Pays.
« Pourquoi ce mariage à
Sion?» lui ai-je demandé.
« Tout simplement, mon cher,
parce que nous connaissons
beaucoup de monde dans le
Bas-Valais, nous le parcourons
pendant nos vacances, nous
nous y arrêtons; nous séjour-
nons souvent dans le Haut-Va-
lais ; nous avons reçu M. Mit-
terrand dans le canton de Neu-
châtel. Nous avons choisi Sion.
C'est le milieu du canton ; c'est
la capitale. Ainsi, nous espé-
rons qu'il n'y aura pas de ja-
loux... Nous sommes heureux
partout en Valais. »

F.-Gérard Gessler

Ces deux sociétés importan- a été reçue par la direction de
tes du Valais ont rendu une vi- Sion- Expo et plus particuliè -
site très amicale à Sion-Expo rement par M.. Roger Bourdin,
en vue de resserrer des liens président de la commission"
dans le présent et pour l'avenir culturelle ; de même, la Chan-
de la foire-exposition de prin- son valaisanne qui a donné un
temps. petit concert for t  goûté pa r les

Nous avons rencontré une. visiteurs et les exposants, sous
délégation de la Fédération va- la direction de M. Léo Fardel
laisanne des costumes condui- et en présence du président M.
te par M. Alphonse Seppey qui Aloys Schmùtz.

Une belle prestation
de l'Echo du Vieux-Bisse

La musique était encore à président M. Edmond Varone.
l'honneur à Sion-Expo, same- Une prestation qui a enchanté
di, avec le concert donné par tous ceux qui aiment l'accor-
les jeunes accordéonistes du déon. Cela d'autant p lus que
club l'Echo du Vieux-Bisses de les jeunes musiciens ont mon-
Savièse, dirigé par M. Jean- tré qu 'ils avaient du doigté, de
Louis Dubuis, accompagné du l'allant et de l'enthousiasme.
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ÊEJŒSS 

Un 1er Mai célébré sous la pluie
Plus de slogans que de participants...

BERNE (ATS). - On a célébré le
travail, dans toute la Suisse, à l'oc-
casion des fêtes du 1" Mai, samedi
et dimanche. Les manifestations se
sont déroulées sous le thème lancé
par l'Union syndicale suisse : « Du
travail pour tous - semaine de 40
heures.» Le président de l'union,
Fritz Reimann, qui parlait à Birs-
felden, a déclaré que le travail ne
se traduisait pas seulement par la
notion d'emploi et de moyen
d'existence, mais signifiait aussi la
condition nécessaire à l'épanouis-
sement personnel et culturel. La
dixième révision de l'AVS figurait
aussi au nombre des slogans des
manifestants.

Le conseiller fédéral Willi Rits-
chard a estimé que l'exigence d'un
travail pour tous était la revendi-
cation fondamentale de notre épo-
que. Il s'exprimait à Lyss (BE) et a
invité ses auditeurs à défendre

Les 100 jours du conseiller fédéral Friedrich
BERNE-WINTERTHOUR (AP).
- Ce n'est pas la fermeture du bu-
reau de l'agence de presse sovié-
tique Novosti, mais bien le problè-
me des réfugiés qui a le plus
préoccupé le conseiller fédéral Ru-
dolf Friedrich dans sa nouvelle
fonction à l'Exécutif fédéral. M.
Friedrich a fait part de ses impres-
sions après 100 jours à la tête du
Département fédéral de justice et
police au cours d'une émission de
la Radio suisse alémanique sa-
medi. Voir aussi NF de samedi.

Au cours de cette émission, le

SUS AUX STATIONS-SERVICE

Hold-up à Stabio: maigre butin
STABIO (ATS). - Une station service de Stabio, près de la
frontière italienne, a été attaquée samedi soir vers 22 h 30
par deux bandits armés. Us ont réussi à s'enfuir avec un
maigre butin de quelque 3 millions de lires (environ 4500
francs) et quelques centaines de francs suisses.

Profitant de l'absence du gérant de la station service, les
deux bandits se sont présentés devant la fille du gérant
âgée de 18 ans. Sous la menace d'un pistolet, ils l'ont obli-
gée à les conduire dans son appartement où se trouvaient
ses deux frères. Après avoir ligoté tout le monde, les ban-
dits ont passé au peigne fin l'appartement et se sont enfuis
tranquillement avec un maigre butin. Les recherches de la
police tessinoise n'ont pas abouti.

1300 francs de butin à Zollikerberg
ZOLLIKERBERG (ZH) (ATS). - Sous la contrainte d'une
arme à feu, un jeune malfaiteur a obligé samedi un em-
ployé d'une station d'essence, sise à Zollikerberg près de
Zurich, à lui remettre 1300 francs en petites coupures. Le
bandit a réussi à prendre la fuite sur une moto, volée pré-
cédemment à Zurich, sur laquelle un complice l'attendait.
Avant de déguerpir, le jeune malfaiteur avait pris soin
d'arracher le câble du téléphone.

9e CONGRÈS MONDIAL DE METEOROLOGIE
GENÈVE (ATS). - La projection
de films vidéo sur la présentation
de la météo à la télévision de dif-
férents pays du monde sera orga-
nisée dans le cadre du 9' Congrès
mondial de météorologie qui s'ou-
vre lundi à Genève.

Il voulait s'opposer à leur fuite...
il est abattu à bout portant
par des bandits
ZURICH (ATS). - Un mon-
teur en chauffage , âgé de
35 ans, a été abattu diman-
che matin par des bandits
qu'il tentait d'empêcher de
fuir suite à une attaque à
main armée dans le cabaret
«Black out » qui se trouve
près de l'aéroport de Zu-
rich- Kloten. Une autre per-
sonne a été légèrement
blessée. Selon les indica-
tions fournies par la polic e
cantonale de Zurich les
deux malfaiteurs étaient
masqués et jeunes. Ils ont
pris la fuite avec un butin
de quelque 7000 francs.

Les bandits ont fait irrup-
tion dans le cabaret peu
avant trois heures. Pendant
que l'un d'eux tenait en res-
pect les personnes p résen-
tes, et notamment le cais-
sier, à l'aide d'un p istolet,
son complice s'est emparé

plus activement leurs droits dé-
mocratiques. Il a rejeté les accu-
sations bourgeoises au sens des-
quelles l'Etat est responsable de
nos difficultés économiques.

A Bâle, Max Zuberbuhler, pré-
sident central de la FOBB, a mis
en garde ses 2000 à 3000 auditeurs
contre la tentation de céder à une
nouvelle vague de xénophobie. Il
s'agit maintenant, a-t-il précisé, de
faire preuve d'un nouveau militan-
tisme plus actif. A l'occasion de la
même manifestation, la conseillère
nationale, Ruth Mascarin, s'est op-
posée à la centrale nucléaire de
Kaiseraugst.

Comme à Bâle, de nombreux
étrangers ont participé à la mani-
festation de Zurich. Le conseiller
national Walter Renschler, secré-
taire dirigeant de la VPOD, s'est
élevé contre la politique de l'em-
ploi pratiquée par la Confédéra-

conseiller fédéral a affirmé qu'il
était un « adepte déterminé » d'une
politique d'asUe humaine. Il a sou-
ligné cependant que l'asile politi-
que devait être réservé aux «vrais
réfugiés » sans quoi on assisterait à
une progression de la xénophobie.
Il existe actuellement une tendan-
ce à détourner la politique d'asile,
a ajouté M. Friedrich en précisant
que les autorités se trouvaient sou-
vent confrontées à un dilemme.
Actuellement, le nombre de réfu-
giés en Suisse s'élève à quelque
30 000 personnes, alors que durant

D'autre part, durant cette ses-
sion du congrès qui durera quatre
semaines, une exposition d'instru-
ments météorologiques et hydro-
logiques modernes se tiendra du
18 au 24 mai. Elle sera ouverte au
public le samedi 21 mai.

des billets de banque con-
tenus dans la caisse. Dans
la confusion qui suivit, une
personne a été blessée d'un
coup de feu tiré par l'un des
malfaiteurs.

Pendant leur fuite, les
agresseurs ont été poursui-
vis par le caissier et plu-
sieurs clients de la boîte de
nuit. C'est au moment où ils
tentèrent de démarrer au
volant d'une voiture sans
plaques d'immatriculation
que le drame se produisit.
Le monteur en chauffage
essaya d'ouvrir l'une des
portières de la voiture.
Voyant cela, le bandit ins-
tallé au volant l'abattit à
bout portant. Le malheu-
reux devait décéder peu
après son admission à l'hô-
pital. Quant aux malfai-
teurs, ils courent toujours.

tion. La cause de la crise doit être
trouvée dans une politique éco-
nomique erronée.

A Berne, le conseiller national
Alfred Neukomm, en présence de
2000 auditeurs, a insisté sur le chô-
mage des jeunes qui ne doit pas
transformer cette partie de notre
société en bombe à retardement.
Parlant de la dixième révision de
l'AVS, il a réclamé l'introduction
de la retraite « flexible ». S'expri-
mant aussi sur l'AVS, à Birsfelden,
le président de l'USS, Fritz Rei-
mann, a lancé : l'USS est prête à
monter sur les barricades pour dé-
fendre l'institution de l'AVS.

En Suisse romande, la fête du 1"
Mai a été souvent organisée sa-
medi, à Lausanne et dans le Jura.
A Neuchâtel, elle s'est déroulée
durant trois jours, avec des parti-
cipations diverses. Les conseillers
nationaux Yvette Jaggi et Félicien

la dernière guerre, ils étaient envi
ron 300 000.
LES CAS
D'ESPIONNAGE
SE MULTIPLIENT

Le chef de la justice et de la po-
lice a indiqué qu'on assistait à une
recrudescence des activités d'es-
pionnage des services de rensei-
gnement étrangers. Une interven-
tion au Conseil national est encore
en suspens à ce sujet à la suite de
l'occupation de l'ambassade de
Pologne à Berne.

«La Suède reçoit également la
visite indésirée de sous-marins so-
viétiques. Je ne trouve pas cela très
rassurant », a déclaré M. Friedrich
en affirmant « qui ni la Suisse, ni la
Suède n'entendaient attaquer
l'Union soviétique. Il n'y a donc
pas de raison que ces deux pays
soient perpétuellement la cible des
services de renseignement des
pays de l'Est. »
M. FRIEDRICH
N'AIME PAS
LES DISCOURS
DU DIMANCHE

L'ancien avocat de Winterthour
est satisfait de sa nouvelle fonction
de conseiller fédéral. Il aime par-
ticulièrement les entretiens en
tête-à-tête avec des dirigeants
étrangers. En revanche, les dis-
cours qu'il doit prononcer au cours
des week-ends ne l'enchantent pas
tellement.

LA VIE POLITIQUE EN SUISSE CE
Glaris: une Landsgemeinde
GLARIS (ATS). - La Landsge-
meinde de Glaris a suivi les re-
commandations du gouvernement
et du Grand Conseil pour 11 des
12 objets qui lui étaient soumis.
Ainsi, le canton dispose d'une nou-
velle loi sur l'instruction publique
ainsi qu'une révision de la loi fis-
cale, favorable à la famille. Mais,
comme on s'y attendait, la percep-
tion de taxes pour le parcage pro-
longé sur la voie publique a été re-
fusée. De 5000 à 6000 personnes
s'étaient rassemblées pour l'occa-
sion et la Landsgemeinde s'est ter-
minée peu avant 15 heures sous
des bourrasques de foehn. Elle
s'est déroulée en présence du con-
seiller fédéral Rudolf Friedrich, du
Gouvernement neuchâtelois, du

Une femme
au Grand Conseil uranais
ALTDORF (ATS). - Les électeurs
d'Altdorf étaient invités à procéder
à une élection complémentaire au
Grand Conseil. Il se sont pr onon-
cés, hier, pour une femme, Af" Li-
selotte Leu-Dietrich (PDC). Si la
répartition des sièges reste inchan-
gée, le Parlement uranais compte
désormais une femme dans ses

Obwald : 85 emplois sauvés
LUNGERN (OW) (ATS). - Grâce
à la fondation d'une nouvelle so-
ciété 85 emplois ont été sauvés
dans la commune obwaldienne de
Lungern où la Holzbau AG Lun-
gem, une entreprise active dans le
bois et la construction, était tom-
bée dans les difficultés. La nouvel-
le société occupe 70 des travail-
leurs tandis que 15 d'entre eux res-
teront au service de l'ancienne. Le
personnel a accepté, samedi, un
plan de rigueur qui prévoit en par-
ticulier l'introduction d'un horaire
de travail réduit et le renoncement
au 13* salaire.

Morel ont pris la parole dans cette
dernière ville. A Bévilard et Sai-
gnelégier, dans le canton de Berne
et le Jura, le conseiller national
Jean-Claude Crevoisier a remplacé
le conseiller national Jean Ziegler,
objet de menaces de mort. A Sion,
Sierre et Lausanne, samedi éga-
lement, les participants ont été
moins nombreux que d'habitude.
A Lausanne, M*' Ruth Dreifuss,
secrétaire centrale de l'USS, et le
conseiller national Armand Forel
se sont exprimés. La première

licenciements et le second pour Le conseiller fédéral Willi Ritschard a déclaré, samedi a Lyss
dénoncer «l'offensive réactiûnnai- (BE), que «du travail pour tous» devait être la principale reven-
te » . dication des travailleurs.

Quatre morts
BÂLE - OBERHOFEN
(AG). - (ATS-e.e.). - Deux
drames familiaux se sont
produits en cette fin de se-
maine dans notre pays. Us
ont fait quatre morts a Bâle
et Oberhofen (AG). Un fils
est ainsi soupçonné d'avoir
assassiné ses parents, tués à
l'aide d'un fusil d'assaut.
On le recherche active-
ment. Il a dix-huit ans et
demi. En Argovie, c'est une
jeune femme de 29 ans qui
a tué son fils de huit ans à
coups de couteau, blessé
ses filles, des jumelles de
neuf ans, avant de se don-
ner la mort.

Le couple bâlois a été dé-
couvert vendredi soir, dans
sa chambre à coucher. Les
soupçons se sont portés sur
le fils des victimes, un jeu'

Arts graphiques sans contrat
OLTEN (ATS). - L'assemblée n'ont p lus de contrat collectif
extraordinaire des délégués du à partir du 1" mai.
Syndicat suisse des arts graphi-
ques (SAG) a décidé à l'una- Selon ses propres indica-
nimité, samedi à Olten, de re- tions, le syndicat est décidé à
jeter la proposition de l'Asso- faire pression sur l'Association
dation suisse des arts graphi- des arts graphiques, en vue
ques (ASAG) visant à recon- d'une reprise des négociations
duire le contrat collectif qui concernant un nouveau con-
arrive à échéance le 30 avril, trat collectif. Les Syndicat suis-
De ce fait , les arts graphiques se des arts graphiques veut un

chef de l'instruction de notre ar-
mée, le commandant de corps Ro-
ger Mabillard, et du divisionnaire
Andréas Gadient.

A une écrasante majorité, les
Glaronais ont commencé par re-
pousser une proposition de renvoi
de la loi sur l'instruction publique
et dans la discussion de détail, seu-
le une modification mineure a re-
cueilli l'assentiment des électeurs.
Les principaux points de la nou-
velle législation ont trait à de nou-
velles classes d'introduction, à une
neuvième année scolaire faculta-
tive de formation générale et à des
effectifs maximum réduits dans les
classes.

En ce qui concerne la loi sur les
contributions, il sera possible aux

rangs. Il n'en avait pas durant la
présente législature.

Renouvellement du Parlement des Grisons
Le président du Parti socialiste cantonal pas réélu
COIRE (AP). - Malgré les pertes forme de Landsgemeinde, c'est- dépendant et deux députés sans
socialistes dans le districit de Coire à-dire en plein air. parti,
et l'échec du président du Parti so- L'Union démocratique du centre . . .,
cialiste grison, le renouvellement (UDC), principale formation du Les socialistes
du Parlement grison hier n'a pas canton, a augmenté sa représenta- perdent la moitié
bouleversé l'échiquier politique de tion de deux sièges et dispose ainsi de leurs mandats à Coire
ce canton. La chancellerie canto- de 42 mandats sur 120 que compte A la suite de dissensions au sein
nale a indiqué hier à Coire qu'un le Législatif. Les radicaux sont res- du parti, les socialistes ont perdumandat d. c. était en ballottage, si tés sur leurs positions, tandis que trois de leurs six mandats dans lebien que les démocrates-chrétiens les socialistes ont perdu un siège, district de Coire. De plus, le pré-risquent de perdre trois sièges. L'Alliance des indépendants garde sident du parti, M. Anton Krattli ,

Ces élections, au système majo- son mandat, tandis que les députés n'a pas été réélu. L'année dernière]
ritaire, se sont déroulées sous une sans parti sont au nombre de trois. des socialistes de Coire avaient
pluie battante. Ce fait n'aurait pas Le Parlement grison actuel est formé un.
grande importance, si la désigna- composé de 40 UDC, de 39 dé- à droite q
tion des députés dans 27 des 39 mocrates-chrétiens, de 28 radi- pas été re
districts ne se déroulait pas sous eaux, de dix socialistes, d'un in- tonal.

dans deux drames familiaux
ne tireur, dont l'arme a été
utilisée pour le meurtre. Il a
disparu et le juge des mi-
neurs a lancé un mandat in-
ternational à la suite de sa
disparition, immédiatement
après les faits.

Les premiers éléments de
l'enquête permettent de
conclure que le meurtre
s'est déroulé dans la nuit de
mercredi à jeudi. Les vic-
times ont été atteintes à la
tête. Le meurtrier présumé
était inscrit et disposait de
son fusil depuis deux mois.

Quant au meurtre, suivi
d'un suicide, qui s'est pro-
duit en Argovie, la gendar-
merie de ce canton a indi-
Siué, hier, qu'une mère de
antille, âgée de 29 ans, vie-

personnes mariées de déduire une
somme de 1200 francs au maxi-
mum de leur contribution directe.
Les déductions sociales sont éga-
lement augmentées.

Après une longue discussion, on
a refusé d'accorder aux communes
la possibilité de percevoir une taxe
sur le parcage prolongé des véhi-
cules sur la voie publique. Les ci-

Renouvellement tacite
du Conseil d'Etat lucernois?
LUCERNE (ATS). - On ne pro-
cédera vraisemblablement pas i
un second tour de scrutin pour le
renouvellement du Conseil d'Etat
du canton de Lucerne. Il restera
constitué de quatre démocrates-
chrétiens, deux radicaux et d'un
socialiste. Après le premier tour,
seuls les quatre démocrates-chré-
tiens avaient été élus. Les radicaux
ont renoncé samedi à présenter un
troisième candidat, l'Alliance des

time d'une violente crise
d'épilepsie, a tué son fils de
huit ans à coups de cou-
teau. Quelques secondes
après, eUe se jeta sur ses
deux filles, des jumelles
âgées de neuf ans. Les mal-
heureuses fillettes ont été
très grièvement blessées.
Une fois son acte accompli,
la mère, toujours son cou-
teau à la main, se porta plu-
sieurs coups dans le bas-
ventre et dans la région du
cœur. Grièvement blessée,
la malheureuse femme qui
perdait son sang en abon-
dance décéda sur place. Se-
lon les premiers résultats de
l'enquête, la famiUe ne vi-
vait pas en mauvaise intel-
ligence. Il doit donc s'agir
d'un drame dont les raisons
sont d'ordre psychique.

contrat qui tienne compte des
nouvelles techniques et activi-
tés de l'industrie graphique.

Par ailleurs, le contrat devrait
apporter des améliorations
dans le domaine de la sécurité
et l'humanisation des places
de travail, le recyclage profes-
sionnel et la protectio n de la
santé.

indépendants a pris une décision
analogue, hier, en renonçant à par-
ticiper au second tour. Les orga-
nisations progressistes avaient dé-
cidé de ne pas représenter M™ Re-
nata MeUe dans l'hypothèse d'un
retrait de l'Alliance des indépen-
dants.

C'est aujourd'hui à midi que le
délai pour le dépôt des candidatu-
res est échu.

WEEK-END
bien sage

toyens ont également refusé que
l'on interdise le salage des routes
sur le territoire du canton.

La Landsgemeinde s'est enfin
prononcée en faveur du maintien
des annonces officielles dans toute
la presse quotidienne plutôt que de
les affermer à une unique feuille
gratuite d'annonces.
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LE 1«r MAI EN POLOGNE f DANs LE RESTE DU MONDE

• Solidarité en force
• La milice sans ménagement
VARSOVIE (ATS/AFP). - Solidarité a une nouveUe fois démon-
tré hier en Pologne, à l'occasion du 1" Mai, qu'U restait capable
de manifester de façon massive sa présence, en dépit d'un gigan-
tesque déploiement des forces policières et des mesures d'inti-
midation du régime du général Jaruzelski.

A l'exception de Cracovie, où
aucun incident n'a été signalé, les
manifestations des partisans du
syndicat hors la loi ont donné Ueu
à des affrontements avec les zo-

DISSOLUTION DU PARLEMENT ITALIEN
Selon les milieux politiques, M. Pertini, un socialis-

*-\ A ^LK I te, paraît avoir renoncé à l'espoir de former un gou-
vernement qui remplacerait la coalition quadripartite

ROME (AP). -Le Président de la RépubUque itaUen- ^̂ T̂ 
r̂ate-chrétien), «* »

ne, M. Sandro Pertini, a achevé nier ses consultations
avec les dirigeants politiques mais a, semble-t-il, déjà Interrogé par des journalistes, samedi soir, sur le
pris la décision de dissoudre le Parlement aujourd'hui point de savoir s'U déciderait aujourd'hui de dissou-
et d'appeler les électeurs aux urnes. dre le Parlement, le président a répondu « oui ».

LE «GRENOBLE-LYON » DERAILLE
Un mort et deux blessés
GRENOBLE (ATS/AFP). -
Une personne a été tuée et
deux autres grièvement bles-
sées dans le déraillement du
train Grenoble-Lyon à proxi-
mité de Bourgoin-Jallieu (Isè-
re) dimanche matin, apprend-
on de source policière. Le dé-
raillement a été provoqué par
un glissement de terrain sur la
voie, dû à la pluie, peu avant la
gare de Bourgoin. Le train, as-

Proche-Orient: la mission Shultz
dans une impasse
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - La
quatrième rencontre du secrétaire
d'Etat américain George Shultz
avec le premier ministre israélien
Menahem Begin a pris fin hier soir
a Jérusalem sans qu'il soit fait état
d'un progrès quelconque dans la
mission de M. Shultz.

M. Shultz était porteur de nou-
velles propositions libanaises sur
le retrait des forces étrangères au
Liban.

Aujourd'hui, une séance de tra-
vail est prévue entre M. Shultz et

FRANCE METROPOLITAINE
Les terroristes corses arrêtés
PARIS (AFP). - La police françai-
se a arrêté le responsable parisien
de l'ex-Front de libération natio-
nale de la Corse (FLNC), M. Jean-
Claude Gladieux , 31 ans, dans le
cadre de l'enquête sur les quinze
attentats à la bombe commis dans
la nuit de jeudi à vendredi à Paris
et dans deux villes du sud-est par
le mouvement nationaliste interdit,
a-t-on appris hier de source poli-
cière. M. Gladieux a avoué être le
responsable parisien de l'organi-
sation dissoute par le gouverne-

CONFERENCE
SUR LE SUCRE
GENÈVE (ATS). - Une conféren-
ce des Nations unies s'ouvre lundi
à Genève pour renégocier l'accord
international sur le sucre conclu
en 1978 en vue de stabiliser, à
l'échelle mondiale, le prix de cette
matière première.

mos (unités anti-émeutes de la mi-
lice), qui ont notamment fait usage
de canons à eau, lançant des jets
d'eau colorée de vert, une techni-
que qui permet d'identifier ulté-

surant la correspondance avec
le TGV à la gare de Lyon-Brot-
teaux, roulait à grande vitesse
lorsqu'il a atteint la portion de
voie endommagée et s'est cou-
ché sur le bas-côté.

Le trafic sur cette ligne est
interrompu pour une durée en-
core indéterminée. Les trains
entre Lyon et Grenoble seront
détournés vers le nord, via Cu-
loz (Ain).

M. Shamir au cours de laquelle le
facteur syrien devrait être abordé,
a indiqué un haut fonctionnaire is-
raélien.

M. Shultz venait du Liban où il
a eu des entretiens avec les diri-
geants de ce pays.

Pendant son séjour dans la ca-
pitale libanaise, deux roquettes
Katyoucha ont été tirées dans la
nuit de samedi à dimanche sur la
résidence de l'ambassadeur amé-
ricain M. Robert Dillon, où il pas-
sait la nuit.

ment en janvier dernier et l'orga-
nisateur des attentats pour la ré-
gion parisienne.

Quatre autres nationalistes, dont
un des responsables nationaux, M.
François Gaggini, 42 ans, ont re-
connu avoir participé à la nuit
d'attentats, et trois autres être im-
pliqués dans le trafic de faux dol-
lars destiné à l'ex-FNLC qui avait
mis la police française sur la piste
des poseurs de bombes, précise
tron de même source.

Les huit nationalistes corses de-
vaient être présentés à la justice
hier, pour être inculpés.

Par ailleurs la police a découvert
samedi soir un deuxième stock de
onze kilos d'explosifs, cinq pisto-
lets mitrailleurs et deux revolvers,
appartenant a l'ex-FNLC qui
s'ajoute à celui de 16 kilos d'explo-
sifs saisi chez les parents de deux
nationalistes placés en garde â
vue, dans l'après-midi, à Romilly
(Aube, est de Paris).

neurement les manifestants.
Sans attendre, Lech Walesa s'est

déclaré «très, très content» de cet-
te journée qui, selon lui, «a été
une réussite». «Les gens ont ré-
pondu à l'appel Tout le monde
voit que seule la force les empêche
de manifester comme ils l'auraient
voulu», a ajouté le leader ouvrier,
joint par téléphone à son domicile
a Gdansk.

Ce 1" Mai de l'«état de siège
suspendu» a donné lieu à des scè-
nes extrêmement contrastées â
Varsovie : dans certains coins de la
vieille ville, on a vu manifestants
et miliciens se faire des politesses
pour éviter des heurts, alors que
dans d'autres quartiers, on assis-

uctcs
du chorégraphe
George Balanchine
NEW YORK (ATS/AFP). - Geor-
ge Balanchine, l'un des plus célè-
bres danseurs et chorégraphes du
XXe siècle est mort samedi à l'âge
de 79 ans d'une pneumonie à l'hô-
pital Roosevelt de New York où il
avait été admis six mois aupara-
vant pour des problèmes neurolo-
giques.

Né à Saint-Pétersbourg en 1904,
George Balanchine avait débuté
en Russie avant de se rendre, après
la révolution d'Octobre, en Alle-
magne, à Londres, à Monte-Carlo
et à Paris où il fut engagé par Ser-
ge de Diaghilev.

Il fut l'un des fondateurs du
New York City Ballet.

Italie : le « miracle»
de saint Janvier
s'est de nouveau
produit
NAPLES (ATS/AFP). - Le «mi-
racle» de la liquéfaction du sang
de saint janvier, martyr mort en
l'an 305 après Jésus-Christ, s'est de
nouveau produit samedi en la ba-
silique Sainte-Claire à Naples de-
vant quelque 2000 fidèles réunis
en présence du cardinal archevê-
que de Naples, Mgr Corrado Uni.

Le sang du saint, conservé dans
deux ampoules de verre de tailles
différentes, s'est liquéfié après une
heure trente-sept minutes de priè-
res et d'incantations.

38e ASSEMBLÉE
MONDIALE
DE LA SANTÉ
GENÈVE (ATS). - Près de 1000
délégués de 159 Etats sont atten-
dus lundi à Genève pour l'ouvertu-
re de la 38' Assemblée mondiale
de la santé.
r—: ^

Le président
Mitterrand
a quitté Paris
pour l'Asie
PARIS (ATS/Reuter). - Ac-
compagné de cinq ministres, le
président François Mitterrand
a quitté hier après-midi Paris
pour une visite officielle d'une
semaine en Asie qui le condui-
ra successivement au Népal et
en Chine.

k '. J

tait à des charges des forces de
l'ordre.

A Nowa Huta, la grande ban-
lieue industrielle de Cracovie, où
se trouve le plus grand combinat
sidérurgique de Pologne, Huta Le-
nina, de violents affrontements se
sont produits entre 30 000 à 40 000
manifestants qui convergeaient
vers la place centrale et les forces
de l'ordre.

A Gdansk, les manifestants
comptaient défiler sur huit kilo-
mètres en partant du monument
commémorant des événements de
1970.

Après le départ des 15 000 à
20 000 participants, les forces de
l'ordre ont avancé une première
fois sur la foule pour prévenir la
formation de tout cortège.

A la deuxième charge, les ca-
nons à eau ont été mis en action et
des grenades lacrymogènes ont été
tirées. Les manifestants ont répon-
du par des jets de pierres. Une
troisième fois, les miliciens ont
avancé et la foule s'est repliée en
direction de la vieille ville.

D'autres heurts se sont produits
a proximité de l'ancien siège de
Solidarité à Wrzeszcz, entre
Gdansk et Sopot, où quelque
10 000 manifestants tentaient de se
regrouper. Face au ballet incessant
de petits véhicules blindés cra-
chant des grenades lacrymogènes,
le quartier a été rapidement «net-
toyé».

L'autre point chaud a été le
quartier de Zaspa, où 5000 person-
nes avaient réussi à s'approcher de
l'immeuble où habitent les Wale-
sa. Sous les fenêtres du dirigeant
ouvrier, la milice a procédé à une
nouvelle intervention vigoureuse,
tandis que des bâtiments voisins
s'élevaient des cris à la gloire de
Solidarité.

Deces de
Muddy Waters
CHICAGO (ATS/AFP). - Le
chanteur et guitariste de blues
américain Muddy Waters est
mort, à l'âge de 68 ans, d'une
crise cardiaque dans la nuit de
vendredi à samedi à Chicago
(Illinois).

Muddy Waters dont la re-
nommée était internationale,
est décédé pendant son som-
meil dans sa maison située
dans une banlieue de Chicago.

De son vrai nom McKlngley
Morganfield, Muddy Waters,
fils d'un paysan, était né le
4 avril 1915 à Rolling Fork
dans le Mississippi

Sa musique influença de
nombreux groupes de rock and
roll américains et britanniques,
notamment les Rolling Stones
qui prirent leur nom d'une de
ses chansons.

SOMMET EUROPEEN DE WILLIAMSBURGH

Vers la journée des
| oui te uc ia premieic "a^g I

Les Etats-Unis, très motivés sur
ce point de l'ordre du jour, insis-
teront aussi sur le problème de
l'endettement des pays en voie de
développement et sur l'opportuni-
té de créer une agence internatio-
nale ; pour mémoire, ils parleront
croissance non inflationniste et
lutte contre le protectionnisme,
manière de revenir sur l'échec de
la deuxième Conférence ministé-
rielle du GATT.
L'isolement
de la France

Autant de sujets qui passionne-
ront peu les Européens, il est vrai
très divisés sur l'ordre du jour de
Williamsburgh. Le ministre fran-
çais Jacques Delors nourrit, de son
côté, une véritable obsession : le
dollar, qui continue de grimper sur
les marchés des changes et me-
nace son deuxième plan de ri-
gueur. Un rapport sur le problème
a été confié aux experts après le
sommet de Versailles. Mais l'ad-
ministration Reagan ne cache pas

Le numéro deux soviétique
toujours absent

A Moscou, le fait dominant
de ce 1" Mai aura été l'absence
de M. Konstantin Tchernenko,
virtuel « numéro deux » du PC
soviétique, au traditionnel dé-
filé de la place Rouge. Déjà le
18 avril, M. Tchernenko n'avait
pas assisté à la réunion du Po-
litburo consacrée à l'agricultu-
re. Quatre jours plus tard, on
ne l'avait pas vu davantage à la
célébration du 113e anniversai-
re de la naissance de Lénine.

Ces « absences » répétées ont
relancé des rumeurs selon les-
quelles des désaccords politi-
ques opposeraient M. Tcher-
nenko, ancien proche collabo-
rateur de Leonid Brejnev, a M.
Youri Andropov.

Jean Pau
a la solidarité

Au Vatican, le Saint-Père
s'est fait le défenseur du droit
des travailleurs, en appelant à
un renforcement de la «soli-
darité, de la fraternité et de la
liberté » dans le monde.

S'adressant à quelque 50 000
pèlerins rassemblés sur la place
Saint-Pierre, le pape a déclaré :
< Je souhaite transmettre à tous
les travailleurs mon sincère es-
poir que leur dignité, leurs
droits fondamentaux, leur con-
tribution unique aux progrès
de la société seront toujours re-

Salvador: vaste offensive
de la guérilla
SAN SALVADOR (ATS/AFP). - Coupure d'une voie de communication
essentielle de l'Amérique centrale, affrontement avec l'armée hondurien-
ne qui aurait pénétré en territoire salvadorien, occupation de la localité
de Santa Rosa de Lima, sabotages divers : la guérilla salvadorienne a lan-
cé une offensive d'ampleur dans l'est du pays.

EMBUSCADE AU NICARAGUA
12 morts dont un médecin allemand
MANAGUA (AP). - Douze personnes, dont un médecin ouest-allemand,
ont été tuées lors d'une embuscade tendue par la guérilla, samedi dans Ja
matinée, dans la province de Jinotega, à environ 250 km au nord de Ma-
nagua, ont annoncé les autorités.

Le médecin ouest-allemand, Georg Pflaum, 36 ans, travaillait en col-
laboration avec le Ministère de la santé nicaraguayen, selon le ministère.

Guatemala: clémence
GUATEMALA CIUDAD (ATS/Reuter) . - 80% des personnes déférées
aux tribunaux secrets institués l'été dernier au Guatemala ont été remises
en liberté , a annoncé samedi un communiqué du gouvernement.

Ces tribunaux secrets ont été créés en juillet 1982 par le président
Efrain Rios Montes lorsqu'il a décrété la loi martiale pour lutter contre la
guérilla de gauche.

Apres Widzew-Juventus : dix ans de prison?
L'auteur présumé du jet de bouteille qui, le 20 avril dernier, à Lodz, a

blessé un juge de touche, M. de Vries (Ho), au cours de la demi-finale
retour de la coupe d'Europe des champions Widzew-Juventus* risque une
peine allant de 1 an à 10 ans de prison ferme, a annoncé l'agence PAP. U
s'agit de Kazimierz Z. (26 ans), mécanicien, contre qui un acte d'accusa-
tion a été formulé par le procureur régional de Lodz.

L'accusé, arrêté sur place par les forces de l'ordre grâce au concours de
supporters, ajoute l'agence, « se trouvait en état d'ébriété avancé » au mo-
ment de l'incident. A la suite de son geste, la rencontre avait été inter-
rompue pendant une vingtaine de minutes.

son hostilité au principe même des
interventions des banques centra-
les et le conseiller économique du
président, M. Feldstein, l'a rappe-
lé, mercredi dernier, à Paris.

Du côté ouest-allemand, c'est le
scepticisme qui prévaut ; le gou-
verneur de la Bundesbank vient,
d'ailleurs, de déclarer que le vrai
problème n'était pas celui du dol-
lar mais des taux d'intérêts amé-
ricains. Et leur niveau, comme ce-
lui du dollar, a toutes chances de
rester élevé avec les appels de
fonds du Trésor américain pour fi-
nancer le déficit budgétaire et les
perspectives de reprise qui sou-
tiennent la demande en dollars.

Cohérence
des politiques
économiques

Le vrai débat, à Williamsburgh
comme à Bruxelles, sera celui des
politiques économiques à conduire
en période de récession et, à cet
égard, la réponse apportée à la
question par les Etats-Unis et l'Eu-
rope du Nord ne peut que confir-
mer l'isolement de la France, qui

exhorte

En Chine, les dirigeants chi-
nois ont lancé un appel au
monde ouvrier, l'invitant à
adhérer aux réformes écono-
miques.

•
En RFA, des centaines de

manifestations ont mis l'accent
sur le chômage et la réduction
du temps de travail.

•
En Italie, la journée a été

consacrée aux travailleurs tués
ou emprisonnés dans le monde
entier, notamment aux dispa-
rus d'Argentine.

connus, protégés et respectés
partout dans le monde. »

•
Au Caire, dans un discours

prononcé à l'occasion de la
Fête du travail, le président
Moubarak a déclaré qu'il avait
demandé aux Etats-Unis de
« préserver le rôle de l'Organi-
sation de libération de la Pales-
tine (OLP) dans les efforts de
paix » et insisté sur « l'urgence »
d'un retrait israélien du Liban.

dupes?
condamne le président Mitterrand
à se réfugier dans de longs mono-
logues sur l'égoïsme américain.

Les chiffres parleront contre lui
et, d'abord, l'excédent croissant de
la balance des paiements courants
du Japon, de la RFA et de la Gran-
de- Bretagne. Après les incanta-
tions françaises d'Ottawa, en 1981,
après le « camp du drap d'or» de
Versailles, en 1982, la France so-
cialiste devra, sur le plan interna-
tional comme sur le plan intérieur,
reconnaître son isolement et con-
firmer sa volonté de rentrer dans
le rang.

A défaut des fastes dans l'ac-
cueil, on voit ainsi se profiler
beaucoup de malentendus à un
mois de ce sommet et on devine
que la phrase du communiqué fi-
nal relative au commerce Est -
Ouest, dont la rédaction avait de-
mandé une demi- journée en 1982,
sera plus laborieuse encore à Wil-
liamsburgh. C'est la raison pour
laquelle l'ensemble du communi-
qué final ne sera rédigé qu'après le

non avant comme àsommet et
Versailles...

P. Schaffer
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SION A LA MALADIÈRE
Il MCILE CUL

SURER dans les points
A 34 ans, Patrick Tambay a remporté sa deuxiè-

me victoire dans un grand prix de formule 1 : sur le
circuit d'Imola, le pilote français s'est en effet im-
posé dans le Grand Prix de San Marino, quatrième
manche comptant pour le championnat du monde
des conducteurs. Il avait fêté sa première victoire au
plus haut niveau l'an dernier, à Hockenheim, dans
le Grand Prix de RFA. Tambay a ainsi permis à Fer-
rari de gagner devant plus de 100 000 spectateurs
ravis. Comme l'an dernier, la «Scuderia» a failli
d'ailleurs réussir le doublé, René Arnoux
n'échouant pour la deuxième place qu'en raison
d'un tête-à-queue survenu dans l'avant-dernier des
60 tours de l'épreuve (302,4 km).
SURER RÉCOMPENSÉ. - Douzième temps des es-
sais et deuxième derrière Rosberg des pilotes de
bolides à moteur conventionnel, Marc Surer sem-
blait devoir tenir un rôle intéressant dans ce Grand
Prix de San Marino. Le Bâlois connaissait pourtant
des ennuis avec son Arrows en début de course et il
devait même s'arrêter brièvement à son stand. Si
bien qu'il devait rétrograder en dix-huitième posi-
tion après une dizaine de tours. Patiemment, Surer
refit peu à peu son handicap. Il devait également
profiter de nombreux abandons (Cheever, Alboret-
to, Giacomelli, Lauda, Piquet, Patrese pour ne citer
que les principaux) pour revenir finalement «dans
les points ». Cela pour la troisième fois cette •"->.
saison en quatre grands prix. Une belle ( 32 Jsatisfaction tout de même. \̂ S



Si vous achetez une Mercedes comme voiture d'entreprise,
ce n'est pas pour jeter de la poudre aux yeux.

Cela signifie tout au plus que vous pratiquez des investisse-
ments sûrs, comme le sont tous les modèles Mercedes. Du 200 à
quatre cylindres au break Turbo-Diesel à cinq cylindres. Leur point
commun : la rentabilité ; tous sont extrêmement sobres et très
avantageux à l'entretien. De plus , chaque Mercedes est un véritable
facteur de sécurité pour votre entreprise par son haut niveau qualitatif.

Sans oublier dans vos calculs de rentabilité le programme 
de service gratuit Mercedes-Benz , la longévité de VOS voitures et leur I Je m'intéresse ? à la Mercedes .... D au pro gramme général Mercedes
vnlmir dp rpvp.ntp. ftYrentinnnp.Hp i à 27/6 ivaleur de revente exceptionnelle.

C'est la seule manière d'estimer les frais globaux de votre
flotte Mercedes; à titre d'exemple, l'un de nos clients nous a fait savoir
que ses 14 Mercedes 200 lui ont coûté en 1982 une moyenne de 44
centimes au kilomètre !

Certains autres avantages des Mercedes ne peuvent pas
s'exprimer en simples chiffres: la sécurité active et passive exem-
plaire que vos collaborateurs sauront apprécier à sa juste valeur, tout

comme 1 espace et le confort hors-pair de leur Mercedes. Une
manière très efficace d'exploiter leur énergie pour leur travail plutôt
que pour la conduite.

Et personne ne peut vous reprocher de tâcher de maintenir la
fatigue de vos collaborateurs au strict minimum!

Veuillez me faire parvenir la documentation appropriée. Merci.

Nom: f  i >v
Prénom: / ^̂ L
Rue/No: \  ̂ V̂

NPA/Localité:  ̂ '
Mercedes-Benz (Suisse) SA, Zurcherstr. 109,8952Schlieren, tél. 01/730 5111, poste 411. Mercedes-Benz
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Résultats
Aarau - Young Boys 2-0 (1-0)
Bellinzone - Wettingen 1-0 (1-0)
Grasshop. - Lausanne 3-0 (2-0)
NE Xamax - Slon 1-2 (1-0)
Saint-Gall - Lucerne 4-1 (1-0)
Servette - Bulle 2-0 (1-0)
Vevey-Zurich 0-1 (0-0)
Winterthour - Bâle 1-1 (0-0)

Classement
1. Servette 23 18 2 3 48-16 38
2. Grasshopper 23 18 1 4 67-24 37
3. Saint-Gall 23 13 3 7 50-28 29
4. Zurich 23 13 3 7 42-30 29
5. Lausanne 23 12 4 7 41-24 28
6. Slon 23 9 8 6 36-27 26
7. NE Xamax 23 10 5 8 40-34 25
8. Lucerne 23 11 3 9 50-45 25
9. Young Boys 23 9 7 7 27-31 25

10. Bâle 23 9 4 10 37-37 22
11. Wettingen 23 5 8 10 29-34 18
12. Vevey 23 8 2 13 36-46 18
13. Bellinzone 23 7 2 14 23-57 16
14. Aarau 23 6 3 14 21-37 15

15. Bulle 23 3 4 16 22-66 10
16. Winterthour 23 1 5 17 18-51 7

Samedi prochain
18.15 Slon - Servette
20.00 Bâle-NE Xamax

Bulle - Saint-Gall
Lucerne - Aarau
Wettingen - Winterthour
Young Boys - Vevey

20.30 Lausanne - Bellinzone

Dimanche prochain
16.00 Zurich - Grasshopper

URS SUTER
à Bâle

Le gardien bâlois Hans
Kûng a décidé de mettre un
terme à sa carrière en juin.
Kung évoluait à Bâle depuis
1977. Pour lui succéder, les
dirigeants bâlois ont engagé
Urs Suter, âgé dé 24 ans, qui
s'est révélé cette saison à
Wettingen.

Charmilles. 4000 spectateurs. Arbitre: Schlup (Granges).

Buts: 35e Schnyder i-0. 77e Favre 2-0.

Servette: Burgener; Seramondi, Renquin, Geiger, Dutoit
Schnyder, Favre, Decastel; Elia, Brigger, Mustapha.

Bulle: Fillistorf; Bouzenada (70e Gacesa); Zimmermann
Golay (75e Blanchard), Reali; Saunier, Bapst, Duc, Sampe
dro; Mora, Villoz.

GILBERT GRESS fait face à pératif supérieur. Sion une fois
ses opposants. Jean-Clau- de plus rajeunissait son contin-
de Donzé compte ses nou- gent. Gress sonnait la charge en

veaux adhérents. Le Neuchâte- rappelant l'indispensable Kuffer.
lois réchauffe des serpents et se Donzé poursuivait ses essais en
livre à la chasse aux sorcières, recherchant plus d'explosion
i __ cAH.m^ic M-a J... i.ail-hA dans son offensive. Par ailleurs il
ti! ̂ unTsIisoTdr%èS_£ sKmïïrïïï !=

vue de la saison 1983-1984. ««» Toulon, m Mathleu m

NE Xamax cherchait samedi à guraient parmi le onze de base
resserrer les rangs pour un im- pour affronter Aarau.

La troisième
en dix ans!

Le derby de la Maladière a
été à rencontre des apparen-
ces. Victime sur le papier,
Slon s'est transformé en hé-
ros en remportant sa troisiè-
me victoire en dix ans de dia-
logue sur la pelouse neuchâ-
teloise.

Ainsi donc dans sa plus
pure tradition le football sé-
dunois (intelligence de jeu,
patience, courage, volonté et
persévérance) réalise une
nouvelle performance. Elle ar-
rive à point nommé et lance
mieux qu'un discours l'évé-
nement attendu.

Samedi, Servette le leader
sera l'hôte de Tourbillon. En
battant Neuchâtel Xamax les
hommes du capitaine Lopez
ont préparé le tapis rouge. Il
ne leur reste plus (au public
valaisan également) qu'à le
dérouler pour recevoir digne-
ment leur futur adversaire!

A malin,
malin et demi

Jean-Yves Valentini est res-
té sur le banc. La tôte de Gi-
vens provoquait des Insom-
nies à l'entraîneur sédunois.
Seul Moulin apaisait les sou-
cis de Donzé. Puissant dans
le Jeu aérien, le Vollégeard ne
rencontra pas toujours l'Irlan-
dais. Le tourbillon exercé par
Zaugg, Sarrasin et Givens ca-
ressa à tour de rôle Moulin,
Balet et P.-A. Valentini.

L'Intention sédunoise sau-
tait aux yeux et les attaquants

Jacques Mariéthoz

de Gress accentuèrent leur
valse effrénée. Tendant le piè-
ge du hors-jeu en défense et
lançant des «contres» dan-
gereux par Blanchi, Forestier
ou Hasler, NE Xamax Jouait
avec ambition. Il mena rapi-
dement au score (27e) avec la
complicité de P.-A. Valentini
(passe à Kuffer) et celle de
Mathieu (mauvais calcul sur
le tir expédié de 20 mètres).

Toutefois le gardien sédu-
nois eut l'occasion de se ra-
cheter largement en réduisant
à néant le face-à-face avec
Zaugg (40e) et en venant au
secours de Moulin en catas-
trophe devant Sarrasin (41e).

La métamorphose
sédunoise

A la Maladière, Cina et Ta-
chet (le duo d'attaque de la
seconde mi-temps) ne furent
plus des orphelins. Le Jaillis-
sement des demis tant atten-
du en d'autres occasions de-
vint réalité. Le travail inlas-
sable du trio Luisier, Bregy,
Lopez rencontrait un complé-
ment admirable en Michel
Yerly. Donzé a misé Juste en

A oublier...
Le public genevois n'a pas

été gâté cette semaine avec les
venues d'Aarau, de Mendrisio et
de Bulle, pour des matches à
sens unique, où ces formations
n'ont fait que de se défendre, en
subissant le Jeu et en ne pre-
nant pas le moindre risque of-
fensif. En plus, Servette vit dans
un climat malsain depuis l'an-
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lui demandant d'accélérer la
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Le départ de Kuffer (55e)
causa la perte de NE Xamax. Il
favorisa certainement l'explo-
sion sédunoise qui aboutit à
l'égalisation en usant de pa-
tience. Luisier se montra par-
ticulièrement actif. Il plaça sur
orbite Yerly (65e) mais Engel
surgit. Cinq minutes plus tard
Tachet rata la reprise d'une
passe lumineuse du Salllo-
naln.

Et puis à la 71e Cina (héroï-
que) et Yerly (puissant) In-
quiétaient Engel (corner).
Malgré le sauvetage de Ma-
thieu devant Maccini à la 74e,
la moisson se préparait tout
tranquillement du côté valai-
san.

Echec et mat !
Un centre de Yerly, une bal-

le heurtée par Lopez et repri-
se victorieusement par Tachet
permettait à Slon de revenir
Justement à la hauteur de son
adversaire (76e).

Dix minutes plus tard, un
impressionnant coup de reins

- de Cina nous offrait un régal.
Sa chevauchée solitaire en
force à travers toute la défen-
se se terminait par un cri de
victoire face à Engel. Ce fut
un morceau de bravoure. Cet-
te mise à mort (1-2) avait été
précédée à la 83e d'un coup
franc de toute beauté exécuté
par Tachet et dévié en corner
par Engel.

Slon n'avait donc pas à rou-
gir de son succès. Il s'était ap-
proché lentement mais sû-
rement de l'exploit.

nonce du transfert de Lucien
Favre à Toulouse.

«Deux points de plus. C'est
tout ce que j 'ai à dire de ce
match», lançait Guy Mathez au
vestiaire. L'entraîneur genevois
s'en prenait plus à la formation
adverse et à sa manière néga-
tive de jouer. «Quel cirque. Bul-
le présente vraiment un jeu dé-
solant. Pour notre part, nous
jouons trop lentement, car nous
devons faire de gros efforts pour
constamment jouer la balle. Je
suis certain que nous nous re-
prendrons mardi soir à Berne.
Nous partons d'ailleurs lundi
pour Berne et nous demeure-
rons au Gurten, je n'ai jamais
perdu un match au Wankdorf
après un stage au Gurten,
alors... », confiait aussi l'entraî-
neur du Servette.

Servette aurait dû tenter par-
fols de passer par les ailes, afin
de prendre en défaut une for-
mation bullolse qui couvrait to-
talement son gardien, avec trois
attaquants, mais très repliés. «A
force d'être ainsi dominés, tôt
ou tard, nous recevons fatale-
ment un but. Nous avons tenu le
plus longtemps possible. Servet-
te ne m'a guère impressionné»,
expliquait de son côté Francis
Sampedro, ancien joueur du CS
Chênois.

Les Genevois ont obtenu
deux buts et les deux points,
mais il est Indéniable que quel-
que chose ne tourne pas au iS\" ¦
sein de cette formation, si l'on j n̂&A| |nj
se réfère au match lumineux 1ZJM BS|
contre Grasshopper au début |̂| I W-RHl
du mois d'avril. Certes, le Jeu ĤH|
appelle le jeu, selon l'adage,
mais on attendait plus du leader
du championnat. Un match à nr__f»ll____l_P>Q <£__>_M_h__ <_ r _.M nl..<_ ul___, miïMHH» »Cl
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Les permutations incessantes des attaquants neuchâtelois obligè-
rent souvent Moulin (à gauche) à quitter Givens pour Zaugg (à droi-
te).

Tachet (1-1) - Cina (1-2)
NE Xamax: Engel; Trinchero ;

Hasler, Forestier, Bianchi; Mata,
Kuffer, Perret; Sarrasin, Givens,
Zaugg.

Slon: Mathieu; L. Karlen; Mou-
lin, Balet, P.-A. Valentini; Yerly,
Lopez, Luisier, Bregy; Roessli,
Cina.

Buts: 27e Kuffer (1-0) - 76e Ta-
chet (1-1 )-86e Cina (1-2).
NOTES

Stade de la Maladière. Spec-
tateurs: 4600. Arbitre : M. Galler
de Kirchdorf. Les deux équipes
sont au complet.

Corners: 7-3 (4-0).
Changements: Maccini pour Kuf-
fer (55e) - Tachet pour Roessli
(59e) - Luthi pour Zaugg (79e) -
J.-Y. Valentini pour Yerly (89e).
Avertissement: à P.-A. Valentini
(30e).

Nos
mini-interviews
Gilbert Gress

« Tant que Kuffer tint sa
place j'ai rencontré des satis-
factions. Après son départ
les lacunes apparurent criar-
des car certains de mes
joueurs ne donnèrent jamais
le maximum de leurs possi-
bilités dès le début de la ren-
contre.

Contre ces tricheurs je
dois intervenir immédiate-
ment car il n'est pas possible
de continuer à supporter un
tel état d'esprit. Ces joueurs
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nous ont fait perdre le match.
Je ne pense pas que les

spectateurs furent comblés
ce soir par la prestation pré-
sentée.

Normalement en première
mi-temps nous devions pren-
dre deux buts d'avance. Mais
enfin peut-on dire que le suc-
cès de Sion n'est pas méri-
té ?...»

Jean-Claude Donzé
«J'estime que nôtre suc-

cès est mérité. N'oublions
pas que nous avons «offert»
l'ouverture du score à Kuffer.
Mais au vu de la seconde mi-
temps je  crois que le résultat
final représente la logique
puisque nous avons pris des
initiatives. Les événements
ont prouvé, avec un peu de
chance, que nous avions
bien fait de jouer avec plus
de culot.

L 'équipe a été très bonne
sur le plan collectif, dans
l'organisation du jeu et sur-
tout dans la récupération du
ballon dans la zone centrale
du terrain.

Après la conquête de ces
deux points la situation re-
devient intéressante pour
nous en championnat. Nous
pouvons encore réussir quel-
que chose...»

J.M.
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Vevey-Zurich 0-1 (0-0)
RIEN A DIRE!

Stade de Copet. - 3200 spectateurs. - Arbitre Blattmann
(Zeiningen). - But: 80e Iselin 0-1.

Vevey: Malnati; Franz; Michaud, Henry, Kung; Spinelli (78e
Bonato), Mezger, Guillaume; Bertoliatti, Siwek, Nicolet (88e
Buippe).

Zurich: Grob; Zappa; Zahner, Shane Rufer, Schônen-
berger; Seiler, Jerkovic, Hâusermann, Iselin; Wynton Rufer,
Alliata.

On pouvait penser que dernière, Mario Malnati a
Vevey, ayant l'esprit libéré été très bon dans ses buts,
après avoir battu Bulle, se- Toujours bien placé, il a
rait à même de provoquer détourné plusieurs tirs ca-
une agréable surprise à nons de Jerkovic et Zappa,
ses supporters - et à ceux Au fil des minutes, on a
du Lausanne-Sports - en pourtant cru que Vevey
battant Zurich. Cela d'au- parviendrait à s'octroyer
tant plus que six titulaires un point. En deuxième mir
manquaient à l'appel au temps, la pression zuri-
sein de l'équipe des bords choise s'est faite moins
de la Limmat. Mais la logi-
que a finalement été res-
pectée et Zurich, grâce à
un but marqué en fin de
rencontre, s'est imposé.

Il faut dire que Vevey
s'est présenté sans Yves
Débonnaire. Cette seule
absence constituait pour
les Veveysans un handicap
presque aussi important
que celle de six joueurs
pour les Zurichois. Débon-
naire n'étant pas là - bles-
sé à un genou - personne,
dans l'entrejeu veveysan
n'a été en mesure d'orga-
niser et d'orienter conve-
nablement le jeu. Et du
coup, le fond de jeu vevey-
san avait totalement dis-
paru.

La technique
de Jerkovic

Le FC Zurich a donc mé-
rité de l'emporter. Les
joueurs de Max Merkel ont
dominé la majeure partie
de la rencontre. Sous l'im-
pulsion d'un excellent Jer-
kovic - quelle merveilleuse
technique! - ils ont sou-
vent mis en danger l'arriè-
re-garde adverse. Fort
heureusement pour cette

¦
En déput de toute sa détermination, Nicolet (à droite) et Vevey
ne parviendront pas à lâcher Zahner et Zurich. Ces derniers
remporteront même une victoire précieuse dans l'optique de
la coupe UEFA. Photo ASL
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vive et les Vaudois ont eu
plus souvent le ballon dans
leurs rangs. Mais c'est à ce
moment-là que Zurich a
fait la différence. Sur un
contre mené par Jerkovic
et Wynton Rufer, Iselin
d'une magnifique reprise
de volée, est parvenu à
marquer le seul but de la
rencontre. Bien qu'étant
tardive, cette réussite était
parfaitement justifiée.

Les Veveysans n'ont ef-
fectivement rien à reven-
diquer. Ils n'ont pas dis-
puté un très bon match. Ils
n'ont pratiquement cons-
truit aucune action digne
de ce nom. Ce n'est que
sur quelques montées de
Franz qu'ils ont créé l'une
ou l'autre fois le danger
dans la surface de répara-
tion zurichoise.

Grob a été nettement
moins sollicité que son vis-
à-vis Malnati.

Et si plusieurs fois dans
la saison, Vevey s'est incli-
né alors qu'il ne méritait
pas tellement de perdre,
samedi en revanche, il n'a
aucun regret à avoir, Zu-
rich était plus fort.

Bernard Morel

GRASSHOPPER-LAUSANNE 3-0 (2-0)
Roger Berbig et l'aérobic

Hardturm. -7100 spectateurs. -Arbitre Hanni (Cugy).-Buts: 17e
In-Albon 1-0; 29e Marchand 2-0; 87e Sulser 3-0.

Grasshopper: Berbig; Wehrli ; Ladner, Egli, In-Albon; Koller,
Heinz Hermann, Jara; Marchand, Sulser, Fimian (85e Schallibaum).

Lausanne: Milani; Chapuisat ; Batardon, Bamert, Ryf ; Lei-Ravello
(46eDiserens), Parietti, Scheiwiler; Mauron, Kok, Pellegrini.

« De toute ma carrière, je n'ai
pratiquement jamais eu si peu à
faire que ce soir.» Ces paroles
de Roger Berbig, le gardien de
Grasshopper, résument bien
l'indigence dont fit preuve Lau-
sanne dans ce match au som-
met. Oui, au cours des nonante
minutes de la partie les hommes
de Peter Pazmandy n'ont pas
envoyé un seul tir dans le cadre
du but zurichois: «J'aurais pu
m'adonner à l'aérobic, plaisan-
tait le portier du Hardturm. Hé-
las! il manquait la musique.»

L'entraîneur des Lausannois
en tout cas, ne niait pas les fai-
blesses démontrées par ses pro-
tégés: «Ils se sont comportés
comme des amateurs, déclarait-
il. Trois ou quatre joueurs de
mon équipe, au maximum, ten-
tèrent quelque chose.»
Sans difficulté

Il est donc presque superflu
de souligner que les «Sauterel-
les » enlevèrent sans trop de pei-
ne le débat. Remarquons pour-
tant que «Gabet » Chapuisat
leur donna un coup de pouce. Il

. est vrai que dans l'esprit du Vau-
dois, un nommé Marchand ne
peut en principe pas rivaliser
avec sa classe. «Je fais un petit
pont, s'est-il dit, et nous repar-
tons vers le but adverse.» Il ne
comptait pas avec l'intelligence
de son rival qui mit le pied au
bon endroit, prit possession du
ballon, et s'en alla seul battre le
pauvre Milani (29e). Dès lors les
carottes étaient cuites pour la
phalange de la Pontaise qui
avait déjà reçu un but d'In-Albon
à la 17e minute.

Spectateur intéressé qui n'at-
tend que le feu vert de son en-

Granges: Probst; Haller, Schleiffer, Schnegg; Facchinetti (46e Huser), Fleu-
ry, Jaeggi; Ghisoni (57e Biljali), Wenger, Wirth.

Monthey: Udriot; Di Renzo; Farquet, Planchamp, Bertagna; Djordjic Jime-
nez, Schurmann, Reynald Moret (73e Fleury); Vannay (50e Yvon Moret),
Reich.

Buts: 14e Schurmann 0-1, 22e Reich 0-2, 26e Reynald Moret 0-3, 35e Haller
1-3, 53e Yvan Moret 1-4, 61e Reich 1-5, 63e Fleury 2-5, 79e Biljali 3-5.

Notes: stade du Brùhl. Granges sans Bregy, blesse. Monthey privé de Mil-
lius, également blessé et de Bressan, retenu avec les juniors. Arbitrage de
M. de Toro, de Genève, assisté de deux juges de touche complètement brouil-
lés avec la règle du hors jeu. Spectateurs: 500. Avertissement à Planchamp
(68e). Coups de coin : 8-3 (0-0).

En moins
d'une demi-heure

«Ça devait bien nous arriver une
fols, mais pas dans ces circonstan-
ces-là et surtout pas à la maison»,
nous disait Bernard Frochaux avant
le coup d'envol, en Invoquant la dé-
faite montheysanne devant Nord-
stem. Pour lui-même et pour ses
joueurs, ce léger accident de par-
cours doit être désormais tout à fait
oublié. Une formation qui aligne une
telle série positive à l'extérieur a le
droit de considérer l'avenir avec
beaucoup de sérénité et on lui par-
donne bien volontiers quelques pe-
tits écarts passagers.

Comme on l'absout aisément
d'avoir connu quelques Instants de
relâchement en terre soleurolse, où
le bénéfice rapidement pris à la mar-
que pouvait l'autoriser à souffler un
peu. Car samedi, en fin d'après-mldl,
les Bas-Valaisans n'ont pas attendu
que le soleil disparaisse derrière le
proche Welssensteln encore ennei-
gé pour étaler leurs arguements.
Plus vifs dans leurs actions, plus
prompts dans l'attaque de la balle et
la faisant aussi nettement mieux cir-
culer, Ils avaient pris une marge de
trois buts avant que ne sonne la
demi-heure. Certes la défense adver-
se pataugeait à qui mieux-mieux,
mais encore fallait-Il tirer parti de
ses égarements et réagir au bon mo-
ment. Sous la régie d'un Jimenez
très actif et très clairvoyant, celle
aussi d'un Djordjic à peine un peu
plus effacé, l'équipe visiteuse avait
tait preuve, dès le coup d'envol, de
trop de lucidité pour ne pas saisir au
bond de telles occasions. Et à ce
rythme-là, on la voyait déjà partie
pour réaliser un nouveau carton.

Excellentes ressources
Les Montheysans levèrent cepen-

dant quelque peu le pied, avant de
s'en aller aux vestiaires pour y re-
trouver leur concentration momen-
tanément abandonnée. Ils en revin-
rent frais comme des gardons et à
l'image d'Yvan Moret qui, trois mi-
nutes à peine après son Introduc-
tion, s'offrait le luxe de fusiller

trameur pour reprendre du ser-
vice, Raimondo Ponte ne ca-
chait pas que la médiocre pres-
tation des visiteurs l'avait sur-
pris:

«SI l'on excepte les cinq pre-
mières minutes, ils n'ont prati-
quement jamais justifié leur pla-
ce au classement. Au milieu du
terrain, mes camarades jouè-
rent à leur guise alors qu'en dé-
fense Ils purent se contenter de
soigner leur forme», déclarait-il.

Son meilleur match!
En pronostiquant un succès

des hommes de Weissweiler
nous ne pensions pas, avouons-
le, que celui-ci serait acquis
sans que les Zurichois ne ren-
contrent une certaine opposi-
tion : « Nous aurions pu marquer
deux ou trois buts de plus, pré-
cisait Hennés Weissweiler. Ma
troupe a fait son meilleur match
de la saison.» L'entraîneur al-
lemand se gardait bien d'ajou-
ter: «Mes gars ont pu préserver
une partie de leurs forces pour
affronter Zurich mardi soir en
coupe de Suisse.»

Il est, en effet, indéniable que
le «onze» des bords de la Lim-
mat, s'il se montra, par mo-
ments, brillant, ne puisa pas jus-
qu'au fond de ses ressources
pour renvoyer Lausanne à ses
études. Nous ne bouderons tou-
tefois pas le plaisir que nous of-
frirent Heinz Hermann (merveil-
leux d'aisance), Jara (il veut un
nouveau contrat de deux ans),
Fimian, Koller et Marchand.
Tous prouvèrent que leur for-
mation pouvait s'assurer la cou-
pe et le championnat. Il est ce-
pendant dommage que Sulser,

Probst au terme d'un travail efficace
de Reich, il se jouaient de leurs vis-
à-vis avec une assurance plus que

Le «petit pont» de Chapuisat (à gauche) a échoué. Marchand balle
au pied, s 'en va affronter seul Milani et marquer le deuxième but
pour Grasshopper. Photo Blld + News

qui semble pourtant en reprise,
ne se soit pas mis au diapason
de ses camarades. Un joueur
dont nous nous permettrons de
taire le nom nous disait du res-

tranquille. Huit minutes plus tard, le
même Reich reprenait avec succès
une balle que Schurmann avait préa-
lablement envoyée sur le montant
droit

Les joueurs des bords de la Vlèze
avalent rempli leur contrat bien
avant terme et ils laissèrent dès lors
l'initiative des opérations à leurs
contradicteurs, non sans procéder
par de saignantes ruptures, preuve
en est cet autre essai adressé sur le
montant, toujours le droit d'ailleurs,
par Yvan Moret (86e). Granges en
profita pour mettre un peu de baume
sur une déconvenue supplémentaire

te: «Vous savez, par moments,
il nous casse les pieds.» Ceci
dit à propos de l'égocentrisme
du Tessinois.

A. de Perl

qui situe parfaitement ses limites ac-
tuelles.

Quant à celles des hommes de
Frochaux, elles vont certainement-
plus loin, car II est évident qu'ils
sont souvent demeurés en dedans
de leurs moyens, tant leur supério-
rité était évidente sur tous les plans.
Il ne fait pas de doute que cet en-
semble a énormément mûri au cours
de sa seconde saison dans l'anti-
chambre de l'élite. On l'attend non
seulement avec curiosité, mais aussi
passablement d'Intérêt, au détour de
la troisième, car elle pourrait bien y
éclater de belle façon. Josy Vuilloud
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Saint-Jean - Martigny 0-4 (0-1)

Succès mérité
Saint-Jean: Mentha; Mariétan; Grandjean, Dedominici ,

Schreiber; Crisafulli , Zapico, Pieri; Conus, Rossi, Meier. En-
traîneur: José Zapico.

Martigny: Frei; Coquoz; Régis Moret, Buchard, Barman;
Serge Moret, Rittmann, Bochatay; Payot, Vergère, Lugon. En-
traîneur. Radu Nunweiler.

Buts: 31e Vergère (0-1); 76e Vergère (0-2); 80e Payot (0- 3);
82e Payot (0-4).

Notes: stade de Varembé. 900 spectateurs. Arbitre: M. Phi-
lippe Mercier (Pully) qui avertit Serge Moret à la 63e pour
avoir expédié la balle au loin.

Changements de joueurs: Dupuis remplace Mariétan à la
60e, et le gardien Nicolas Mentha cède son poste à Tangerini
à la 76e pour blessure sur le second but de Martigny, sans
que Vergère soit en cause.

Lise-Marie Morerod, Mariana et Bjorn Borg assistent à la
rencontre.

Coups de coin : 4-2 (4-0).
«Je crois que cette sai-

son, nous atteindrons l'ob-
jectif que nous nous som-
mes fixés, soit la participa-
tion aux finales. Je suis con-
tent de ce match, car dans le
jeu offensif, nous avons une
fols de plus montré notre for-
ce. 75 buts marqués en 23
rencontres, il fallait le faire,
surtout aujourd'hui sur un tel
terrain, gras et difficile à
jouer», confiait l'entraîneur
de Martigny Radu Nunweiler
après la rencontre. Le coach
Yvon Zuchuat parlait de la
théorie d'avant match: «Il
fallait ne pas les laisser Jouer
et se montrer plus rapides
sur la balle. Nous avions ain-
si mis au point une tactique
qui prévoyait d'aller les cher-
cher dans leur camp. Tout a
bien joué.»

Martigny s'est montré meil-
leur que son adversaire en
pratiquant un jeu beaucoup
plus direct, avec des passes
plus précises compte tenu de
l'état du terrain. La pluie se
mit en effet à tomber peu
avant le coup d'envoi, trans-
formant en seconde mi-
temps la pelouse de Varem-
bé en véritable marécage.
Dans de telles conditions.

RENENS - SIERRE 3-1 (2-1 ) les Valaisans mal recompenses
La 

m M AW m Rarogne: P. Imboden; P. Burgener; Grand, Basili, U. Schmid; Ph. ne restait pas pour autant actif
7 Amf*^ émfmm W0^mmmm \ ml ùm*M ___^ mm*mm mk M à^̂  M *+**»¦ W Troger , Trombert , Lambrigger; G. Bregy, E. Troger , Blumenthal. - et cinq minutes plus tard, c'était
¦SSLI UI _¦ V_SI I if CJllS m ' Entraîneur: Peter Troger. au tour de Liniger de limiter les
Ê̂mW mtmW mmw 'm9mW m m -mmw m m mm **mmw m m̂mwT H Etoile Carouge: Liniger; Diaw; Spaggiari, Sauter, Fuantes; Pavoni, dégâts sur une ouverture de Gil-

Renens: Werren; P.-A. Bersier; J.-M. Bersier, Santos,
Zingg; Durussel, Sampedro, Marazzi; Corthésy, Soos (30e
Viquerat), Madarnas (72e Cherpillod).

Sierre: Perez; Mouthon; Bonvin, Bûcher, Ballestraz; Pont,
Rocatti, Mathieu (65e Rywalski); P. Rywalski (65e A. Bonvin),
Panigas, Jenny.

Buts: 32e Viquerat (1-0); 39e Philippe Bonvin (1-1); 43e
Corthésy (2-1); 53e Marazzi (3-1).

Notes: stade de Censuy. Arbitre : M. Fischer d'Arch. Spec-
tateurs : 500.

Le mince, très mince es-
poir de survie, s'est envolé
hier au Censuy. L'optimiste
valaisan de service s'est
mué en réaliste. Sierre joue-
ra en 2e ligue la saison pro-
chaine. Même si Rarogne a
baissé pavillon face à Ca-
rouge, même si Sierre, au
Censuy, bien que dominé
territorialement, n'a jamais
été ridicule. Tant s'en faut.

La correction en plus
L'équipe valaisanne a tou

jours cherché à faire bon taire du mieux possible avec

Le championnat suisse féminin
LNA, 20* Journée: Pratteln-Birsfelden 78-76 (42-37); Baden- Kusnacht 88-

65 (48-26); Femina Lausanne-Pully 77-49 (42-23); Nyon-Versoix 108-78 (47-
40); Lucerne-Muraltese 93-43 (54-22); Femina Berne-Romanel 62-73 (35-39).
Le classement (20 matches Joués): 1. Lucerne 38; 2. Versoix 30; 3. Birsfelden
26; 4. Nyon, Baden, Femina Lausanne et Romanel 24; 8. Femina Berne 20; 9.
Pratteln 12; 10. Pully 8; 11. Muraltese 6; 12. Kusnacht 4.

LNB: SAL Basket-Fribourg 49-38 (25-23); Atlantis Zurich-Stade Français 58-
92 (26-34); ABC Zurich-Sion 56-71 (29-42); Lausanne-Sports-Uni Bâle 43-37
(18-15); La Chaux-de-Fonds-Wetzikon 79-45 (43-29); Wetzikon-Stade Français
53-85 (25-31).

• Athlétisme.-Les résultats à l'étranger

Wlller-sur-Thour. Manche du championnat d'Europe de la montagne, cat. C
(16,4 km, 1020 m de dénlv.) : 1. Hansruedi Kohler (S) 1 h 11*31.2. Raffael Rol-
li (S) 1 h 14'06. 3. Daniel Schâfer (S) 1 h 15'21. 4. Kurt Blersch (RFA) 1 h
15'37. 5. Jôrg Hagler (S) 1 h 16'11. -Classement du championnat d'Europe (4
manches) : 1. Rolli (S) 94.2. Pierre André (Fr) 63.3. Kohler 51.
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Enzo Calderari vainqueur à Donington

Le Suisse Enzo Calderari, en compagnie de ses équipiers britanniques
John Fitzpatrick et Martin Brundel, a remporté, à Donington, la troisième man-

* che du championnat d'Europe de tourisme, disputée sur 500 km et dont voici
_6 clssssmsnt'

1. John Fitzpatrick-Enzo Calderari-Martin Brundel (GB-S) Jaguar 160 tours;
2. Dieter Quester-Hans Heyer (RFA-Aut) BMW 160; 3. Walter Brun-Hans Stuck
(S-RFA) BMW 160; 4. Zdenek Voktech-Bratislav Enge (Tch) BMW 157: 5. Tom
Wilkinshaw-Chuck Nicholson (GB) Jaguar 156; 6. Marco Vanoli-Carlo Rossi
(It-S) BMW 155.

Roger Vergère a joué à mer-
veille son rôle de centre-
avant remuant et rapide, se
battant sur toutes les balles.
De cette manière, Saint-Jean
a été étouffé par deux buts
sur contre, et aussi par la
pression exercée par Marti-
gny. Au sein de la formation
genevoise, le marquage
manqua de rigueur, alors
que Martigny se montra très
attentif dans ce domaine.
Laissé par exemple seul à la
demi-heure, Roger Vergère
put ouvrir le score dans des
conditions claires. Il se trou-
va face au gardien genevois
et ajusta bien son tir. La sor-
tie de l'arrière Mariétan, bles-
sé, et son remplacement par
un attaquant, Dupuis, vit
Saint-Jean se montrer plus
audacieux en attaque, mais
alors les Genevois devaient
courir après le résultat. Ver-
gère, encore lui, fixa le sort
de la rencontre par une pé-
nétration habile dans le der-
nier quart d'heure, et à deux
reprises, Payot, très oppor-
tuniste, put également mar-
quer. La ligne d'attaque de
Martigny, ce n'est pas un
vain mot.

Michel Bordier

usage du cuir, malgré une
pelouse détrempée et qui
rendit, sitôt l'heure de jeu at-
teinte, les jambes lourdes.
Elle n'a pas usé d'expé-
dients en choisissant, de
surcroît, la correction dans
la désolation. Un hommage
en guise d'au revoir car on
ne voit pas comment Sierre
pourrait (miraculeusement)
s'en sortir.

Dans cette équipe pleine
de volonté et désireuse de

Leytron: Constantin; Esch-
bach, Martin, Carrupt, D. Ro-
duit; R.-M. Buchard, Thurre,
Darbellay; Th. Roduit, Flora, B.
Michaud. Entraîneur: Ami Re-
bord.

Stade Nyonnais: Savary; Bon-
zi, Poli, Bonflls, Fernandez; Al-
liata, Bûcher, Duronlo; De Mon-
te, Gaille, Ribordy. Entraîneur:
Pierrot Georgy.

But: 86e Flora (1-0).
Notes: stade Saint-Martin,

550 spectateurs. Arbitrage de
M. Barbezat de Neuchâtel.
Changements: Chassot pour Ri-
bordy (71e) à Nyon et Crette-
nand pour Flora (42e) et Re-
mondeulaz pour Thurre (44e) à
Leytron.

A la 61e un but de Leytron est
annulé pour une faute préalable
sur le gardien vaudois. Blessé:
Jean-Pierre Michaud.

Le but marqué par Nicolas
Flora à quatre minutes de la fin
de la rencontre a pratiquement
sauvé le FC Leytron des affres
de la relégation.

Même si cette réussite est un
«cadeau» de la part du portier
vaudois, ce petit but d'avance
est vraiment un minimum.

Avec un match nul, les maî-
tres de céans auraient sans au-
cun doute perdu un point. Comme son équipe, Bûcher (au centre) a trébuché. Eschbach (à gauche) et R.-M. Buchard

Avec un peu de réussite et
peut-être un peu plus de clair-
voyance le score aurait été pius
élevé. Les actions furent nom-
breuses. A la 9e minute Bernard
Michaud Inquiète Savary pour ia
premlèree fols. A la 16e Flora
bien lancé se présente seul face
au portier nyonnais qui dévie le
ballon en corner. Ce n'est pas
fini, à la 22e tir de Darbellay par-
dessus, 40e, un essai de Thurre
est dévié par le gardien et dans
la minute suivante Thurre à
nouveau effectue un Joli geste
technique qui ne donne rien.
Avec 0-0 à la pause Nyon pa-

les moyens, limités, du bord,
il y a Panigas (le bourreau
de Lutry dans les finales de
l'an passé), Mouthon, mais
aussi Perez le portier, trois
hommes qui devraient trou-
ver assez rapidement un au-
tre club de 1 re ligue à moins
que l'aventure à l'étage su-
périeur les Intéresse (on
pense surtout à Panigas).
Mais il y a aussi les autres
qui, s'ils restent fidèles au
club, avec l'expérience ac-
quise, pourraient ne pas res-
ter longtemps en 2e ligue.

Très moyen
A voir, à suivre donc. Le

match maintenant. Il a été
moyen et dominé, on l'a dit,
par les locataires. Renens
s'est créé trois fois plus
d'occasions. Perez était là
où c'était la malchance qui
se colla au bout des souliers
vaudois. L'entrée de Vique-
rat (30e) dynamita la mar-
que. Philippe Bonvin, d'un
tir croisé décoché de la droi-
te, trouva le poteau opposé
avant de voir son envol mou-
rir au fond des filets de Wer-
ren. 1 à 1, c'était bien payé
pour Sierre mais la défense
de Renens avait donné, jus-
que-là, quelques échantil-
lons de maladresse.

Puis, dans une scène con-
fuse, Bûcher toucha de
l'épaule le ballon-savonnet-
te avant que Corthésy à l'af-
fût trouve le bon endroit. En-
fin, Marazzi seul à 8 mètres
sur un renvoi de Mouthon
consécutif à un coup de tête
de J.-Marie Bersier scella la
marque.

Si Panigas n'avait pas été
égoïste à l'heure de jeu (il
préféra faire seul plutôt que
la passe à Mathieu tout seul
face à Werren) Sierre aurait
pu revenir à la marque (3 à
2). Les dieux en décidèrent
autrement. Pour le bonheur
de Renens qu'on a eu vu
plus fringant.

J. Wullschleger

(a droite) ne sont pas étrangers à cela

raissait satisfait, mais pour Ami
Rebord et ses Joueurs le score
ne reflétait nullement la physio-
nomie de la première période.

A la 61e, Savary va pour cap-
ter une balle en cloche, Thurre
et B. Michaud se précipitent et
le ballon pénètre dans le but. M.
Barbezat estimant qu'une faute
a été commise sur le gardien

RAROGNE - ETOILE CAROUGE 1-2 (0-1)

Etoile Carouge: Liniger; Diaw; Spaggiari, Sauter, Fuantes; Pavoni,
Dey Lehecheb; Poli, Mascali, Fargeon. - Entraîneur: Gérard Castel-
la.

Buts: 24e Poli (0-1), 66e Lambrigger (1-1), 85e Diaw (1-2).
Notes: terrain de Rhoneglut. 150 spectateurs. Arbitre : M. F. Bian-

chi de Chiasso qui avertit P. Burgener (70e) pour charge incorrecte
et Fargeon (78e) pour geste antisportif. - Coups de coin: 6-11 (3-4).
- Changements: Dubois pour Mascali blessé (35e), Castella pour
Lehecheb (66e) et F. Burgener pour G. Bregy (78e).

Au terme d'une rencontre
plaisante durant laquelle la for-
mation de Rhoneglut a mené la
vie dure à un adversaire nette-
ment supérieur, l'équipe de Ra-
rogne a été bien mal récompen-
sée de ses efforts. Une mésen-
tente entre deux arrières et le
gardien Imboden et le Camerou-
nais Diaw héritait d'une balle
qu'il n'avait plus qu'à pousser

annule le but. Pas découragés,
les Leytronnalns continuent et
harcèlent sans arrêt la défense
vaudoise, tout en étant à la mer-
ci d'un contre de l'équipe à
Pierrot Georgy.

Alors qu'on s'achemine vera
un partage des points, Savary
dégage un ballon à la main.
Malheureusement pour lui, sa

dans le but vide. C'était à la 85"
et Rarogne, au moment où il pa-
raissait tenir solidement un
point, perdait subitement la to-
talité de l'enjeu.

Les visiteurs commençaient
fort bien et soignaient le spec-
tacle. A la 15e minute déjà, sur
un violent tir de vingt mètres de
Poli, le gardien Imboden pouvait
sauver en catastrophe. Rarogne

Photo NF

tentative parvient dans les pieds
de Flora qui ne se fait pas prier
pour dribbler le gardien et Ins-
crire le but de la victoire. Vrai-
ment, ce 1-0 est un minimum,
car cette saison nous n'avons
pas vu souvent l'équipe locale
se créer autant d'occasions de
but.

Ph. Dély

dégâts sur une ouverture de Gil-
bert Bregy. Quelques minutes
plus tard, Mascali ouvrait la mar-
que en reprenant de volée un
coup de coin tiré par Poli. Le
tournant du match, nous le si-
tuerons à la 57e minute lorsque
Fargeon, seul devant Pius Im-
boden ne pouvait conclure.
N'ayant pu creuser l'écart, les
visiteurs baissaient alors quel-
que peu pied et Rarogne, petit-
à-petit prenait en main la direc-
tion du jeu. A la 66*, il obtenait
une égalisation entièrement mé-
ritée. On connaît la suite. Alors
que les Genevois semblaient se
satisfaire d'un point, c'est Ra-
rogne lui-même qui offrait la to-
talité de l'enjeu à son adversai-
re. M.M.
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Ayent - Grimisuat 2-0
Brig - Conthey 0-0
USCM - Visp 2-1
Fully - Bagnes 4-2
Savièse - Hêrémence 2-1
Steg - Leytron 2 5-0
CLASSEMENT
1. Conthey 18 11 5 2 35-12 27
2. Savièse 18 11 5 2 46-26 27
3. Brig 18 8 7 3 35-25 23
4. Fully 18 7 6 5 20-26 20
5. Grimisuat 18 6 6 6 32-29 18
6. USCM 18 6 5 7 31-26 17
7. Visp 18 6 5 7 26-26 17
8. Steg 18 6 5 7 22-29 17
9. Bagnes 18 4 7 7 24-33 15

10. Ayent 18 4 6 8 30-38 14
11. Hêrémence 18 3 5 10 14-28 11
12. Leytron 2 18 3 4 11 1641 10

GROUPE 1
Grône - Lens 0-1
Leuk-Susten - Chalais 1-1
St-Léonard - Lalden 0-3
St. Niklaus - Granges 0-1
Salgesch - Varen 5-0
Vlsp 2 - Naters 3-1
CLASSEMENT
1. Lalden 18 13 4 1 51-12 30
2. Salgesch 18 12 5 1 38-13 29
3. Leuk-Susten 18 8 5 5 29-25 21
4. Naters 18 8 4 6 21-21 20
5. Granges 18 5 6 7 25-30 16
6. Grône 18 4 8 6 26-31 16
7. Visp2 18 6 4 8 23-30 16
8. St-Léonard 18 8 4 8 25-36 16
9. Chalais 18 4 7 7 27-27 15

10. Lens 18 5 5 8 3444 15
11. Varen 18 5 4 9 29-42 14
12. St. Niklaus 18 3 2 13 2441 8
GROUPE 2
Martigny 2 - Bramois 1 -6
Riddes - Chamoson 4-1
St-Maurice - ES Nendaz 1 -2
Saxon - St-Gingolph 3-0
Vétroz - Massongex 1-3
Vouvry - La Combe 3-4
CLASSEMENT
1. Bramois 18 12 2 4 51-27 26
2. ES Nendaz 18 10 6 2 35-16 26
3. LaCombe 18 10 3 5 43-34 23
4. Riddes 18 10 2 6 3807 22
5. Vouvry 18 8 4 6 33-25 20
6. Vétroz 18 8 4 6 41-39 20
7. Saxon 18 8 3 7 47-36 19
8. St-Gingolph 18 6 7 5 30-20 19
9. Massongex 18 5 5 8 28-33 15

10. Martigny 2 18 5 4 9 2942 14
11. St-Maurice 18 3 3 12 2142 9
12. Chamoson ' 18 1 1 16 19-56 3

IIE _HD
Chippis 2 - St. Niklaus 2 2-4 US Port-VS - St-Léonard

nm. ii'o Leuk-S. 2 - Chermignon 2 3-1 Savièse - Steg
1-0 Turtmann 2 - Saas Fee 1-1 Saxon - Leuk-Susten

GROUPE 1
Agarn - Steg 2Agarn - Steg 2 1-0
Chermignon - Brig 2 4-2
Naters 2 - Chippis 1 -0
Sierre 2 - Salgesch 2 2-2
Termen - Raron 2 2-3
Turtmann - Miège 1-1
CLASSEMENT
1. Raron 2 18 16 1 1 54-31 33
2. Agarn 18 12 2 4 45-18 26
3. Brig2 18 11 1 6 56-34 23
4. Sierre 2 18 7 5 6 43-37 19
5. Turtmann 18 6 6 6 46-31 18
6. Steg2 18 5 7  6 30-27 17
7. Termen 18 5 6 7 26-27 16
8. Chermignon 18 5 6 7 24-36 16
9. Naters 2 18 6 4 8 24-37 16

10. Salgesch 2 18 4 3 11 30-51 11
11. Chippis 18 3 5 10 1942 11
12. Miège 18 3 4 11 2147 10

LNC: XAMAX-SION 3-2 (1-1)
Avec des regrets

Sion: Forte ; Fournier; Nel-
len, Hagen, Jenelten; Ruber-
ti , Métrai, Bétrisey; Favre,
Cucinotta, Myter.

Note: à la 58e B. Karlen
remplace Favre et à la 70e
Gabioud entre pour Métrai.

Buts sédunois: 41e Bétri-
sey (penalty) 1-1; 86e Cuci-
notta 3-2.

Incapables de trouver une
solution en première mi-
temps, les Sédunois subirent
le jeu des Neuchâtelois. Il y
avait chez les loueurs de la
Maladière cette vivacité, cet-
te mobilité en plus prenant
régulièrement en défaut les
Joueurs sédunois. Il est vrai
que grâce à Glandfreda, NE
Xamax avait ouvert assez ra-
pidement le score (1-0 à la
10e).

Ce n'est qu'au bénéfice
d'un penalty (faute sur Cu-
cinotta) que Bétrisey parvint
à ramener les formations à
égalité à l'heure de la pause.

Ce premier acte s'était dé-
roulé sur un terrain annexe
très mal entretenu... par-
semé de «sables mou-
vants» I

A la faveur de la pelouse
principale, en seconde mi-
temps Sion allait présenter

Colonne gagnante

111 211 2X1 X221

GROUPE 2
US ASV - Montana-Crans 1 -0
Anniviers - Grimisuat 2 2-0
Bramois 2 - Grône 2 7-1
Chalais 2 - Slon 3 2-1
Nax-Ayent 2 1-1
CLASSEMENT
1. Erde 16 15 1 0 61-19 31
2. Montana 16 9 4 3 41-18 22
3. USASV 16 8 2 6 28-28 18
4. Sion3 16 7 3 6 24-23 17
5. Chalais 2 17 7 3 7 42-36 17
6. Ayent 2 17 6 4 7 28-31 16
7. Anniviers 16 5 4 7 28-32 14
8. Grimisuat 2 17 4 5 8 32-34 13
9. Bramois 2 17 5 2 10 2443 12

10. Nax 16 3 4 9 2744 10
11. Grône 2 16 4 2 10 1946 10
GROUPE 3
Ardon-, Vétroz 2 1-3
Chamoson 2 - Isérables 0-4
Châteauneuf - Fully 2 0-0
Conthey 2 - Aproz 1 -3
Slon 4 - Saillon 5-1
Vex - Savièse 2 5-0
CLASSEMENT
1. Châteauneuf 18 11 5 2 61-27 27
2. Fully 2 18 11 4 3 36-22 26
3. Isérables 18 10 3 5 42-26 23
4. Aproz 18 10 2 6 51-30 22
5. Sion4 18 9 4  5 38-28 22
6. Vex 18 9 3 6 47-31 21
7. Ardon 18 8 3 7 44-32 19
8. Saillon 18 6 4 8 19-30 16
9. Savièse 2 18 6 3 9 3443 15

10. Vétroz 2 18 4 6 8 2641 14
11. Conthey2 18 2 3 13 2643 7
12. Chamoson2 18 2 0 16 14-85 4
GROUPE 4
Bagnes 2 - St-Maurice 2 1-1
Evionnaz - Vernayaz 3-1
La Combe 2-USCM 2 5-4
Monthey 2-Vollèges 2-1
Troistorrents - Orsières 6-3
Vionnaz-US Port-Valais 1-1
CLASSEMENT
1. Monthey2 18 12 3 3 42-23 27
2. Vemayaz 18 11 4 3 45-29 26
3. Troistorrents 18 10 3 5 53-35 23
4. Vionnaz 18 9 5 4 39-33 29
5. Orsières 18 9 3 6 51-30 21
6. Evionnaz 18 8 4 6 38-31 20
7. Bagnes2 18 8 3 7 39-39 19
8. Vollèges 18 9 0 9 40-33 18
9. US Port-Valais 18 7 2 9 35-38 16

10. USCM2 18 4 2 12 30-55 10
11. St-Maurice2 18 2 3 13 24-53 7
12. LaCombe2 18 2 2 14 24-60 6

Varen 2 - Termen 2
CLASSEMENT
1. Lalden 2
2. Leuk-Susten 2
3. Agarn 2
4. Turtmann 2
5. Saas Fee
6. Varen 2
7. St. Niklaus 2
8. Termen 2
9. Chermignon 2

10. Chippis 2

14 8 4  2 60-29 20
14 9 2 3 31-12 20
14 8 3 3 34-27 19
14 7 4 3 38-11 18
14 8 1 5 34-21 17
14 7 1 6 38-35 15
14 5 3 6 34-24 13
14 5 0 9 2742 10
14 1 2 11 14-58 4
14 1 2 11 24-76 4

GROUPE 2
Evolène 2 - Noble-Contrée
Lens 2 - Montana-Crans 2
Loc-Corin - Hêrémence 2
St-Léonard 2 - Chalais 3

GROUPE 1
Agarn 2 - Lalden 2 1-1

un tout autre visage... durant
30 minutes environ.

Hormis le beau sauvetage
de Forte à la 52e (presque
aussi spectaculaire que son
envol à la 32e minute de la
première mi-temps), les
joueurs de Donzé dominè-
rent durant cette période. Ils
posaient le jeu, évoluaient
de manière aérée et coor-
donnée. Une occasion de
but par Favre (51e), une au-
tre par Myter (sur montée et
belle passe de Fournier à la
63e) et une action de B. Kar-
len - Rubertl - Myter à la 73e
prouvaient que Slon était sur
le bon chemin.

Hélas I le couac de la 80e
(autogoal de la défense) dé-
boussola les Valaisans. Le
3-1 de la 84e classait l'af-
faire.

A la Maladière, les réser-
vistes sédunois rataient le
bon virage, face à une op-
position certes valable.

J.M.

• Autres résultats: Bellinzone -
Wettingen 2-2; Grasshoppers -
Lausanne 4-1; Neuchâtel Xamax
- Slon 3-2; Servette - Bulle 3-1;
Vevey - Zurich 5-1; Winterthour -
Bâle 4-1.

8-10-19-29-33-36
Numéro complémentaire: 32

5-1 Chalais - Evolène
#» A CIAMA CIAH O
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CLASSEMENT
1. Loc-Corin 13 9 2 2 25-15 20
2. Lens 2 13 7 3 3 24-17 17
3. St-Léonard 2 12 6 4 2 32-17 16
4. NoNe-Contrée 12 6 3 3 27-17 15
5. Hêrémence 2 13 6 3 4 41-21 15
6. Montana 2 12 6 2 4 31-27 14
7. Evolène2 13 2 2 9 14-35 6
8. Chalais 3 12 2 1 9 2147 5
9. Chippis 3 12 2 0 10 2746 4

GROUPE 3
Aproz 2 - Erde 2 3-2
Ardon 2 - Saxon 2 1-0
Evolène - Massongex 3 8-0
ES Nendaz 2 - Arbaz 4-5
CLASSEMENT
1. Evolène 12 11 0 1 68-12 22
2. Aproz 2 13 9 2 3 45-20 19
3. Riddes 2 12 8 0 4 46-32 16
4. Arbaz 12 7 2 3 37-28 16
5. Saxon2 13 6 0 7 38-33 12
6. ES Nendaz2 13 4 2 7 3044 10
7. Ardon2 12 4 1 7 25-35 9
8. Erde 2 12 3 1 8 2843 7
9. Massongex 3 13 0 1 12 12-32 1

GROUPE 4
Bagnes 3 - Fully 3 3-2
Massongex 2 - St-GIng. 2 2-1
Orsières 2 - US Port-VS 2 5-0
Saillon 2 - Vemayaz 2 1-1
Troistor. 2 - Martigny 3 2-2
CLASSEMENT

1. Orsières 2 14 12 0 2 40-10 24
2. Martigny 3 14 8 4 2 48-24 20
3. St-Gingolph 2 14 7 2 5 55-27 16
4. Saillon 2 14 7 1 6 26-21 15
5. Vernayaz 2 14 6 2 6 3543 14
6. Bagnes 3 14 5 3 6 27-39 13
7. Massongex 2 14 6 1 7 35-55 13
8. US Port-Valais 2 14 3 3 8 22-37 9
9. Troistorrents 2 14 3 2 9 3745 8

10. Fully3 14 3 2 9 2347 8

SENIORS
Lalden-Vlsp 2 3-1
Leuk-Susten - Brig 1-4
Naters - Turtmann 0-1
Raron - Agarn 2-0
Chippis - Vex 3-0
Hêrémence - Grône 1 -3
Salgesch - St-Léonard 3-0
Sierre - Vlsp 4-1
Châteauneuf-US ASV 2-0
Orsières - Conthey 0-2
Slon - Fully 3-1
Vétroz - Leytron 3-5
USCM - Vionnaz 8-0
La Combe - St-Maurlce 5-4
Martigny - Vouvry 2-1
Monthey - Troistorrents 6-1
JUNIORS A-1er DEGRÉ
Bramois - La Combe 2-6
Brig - Naters 0-4
Châteauneuf - Sierre 1 -5

d-U «9-elle - _3ii_.ii o
2-5 Chamoson - Ayent

Châteauneuf - Conthey
1_1 Slon 2 - Martigny 2

14-2 USCM - Bagnes
4_0 La Combe - St-Maurlce

JUNIORS A-2e DEGRÉ
Brig 2 - Lalden
St. Niklaus - Varen
Salgesch - Visp
Termen - Noble-Contrée
Turtmann - Sierre 2
Ayent - US ASV
Granges - Aproz
Grône - Vétroz
Montana-Crans - Grimisuat
ES Nendaz - Anniviers
USCM - ES Nendaz 2
Saillon - Riddes
Troistorrents - Orsières
Vemayaz - Vouvry
Vollèges - Isérables

f '
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Tips exacts:

1. V 7. D
2. N 8. D
3. V 9. D
4. V 10. D
5. V 11. V
6. V 12. D

Nombre de buts marqués:
41

L : 

_#=*. #vf. ra
Les rapports:
Trio: 410 francs dans l'ordre, 45 fr.

40 dans un ordre différent.
Quarto: l'ordre n'a pas été réussi

(13 976 fr. 75 dans la cagnotte), 4530
fr. 90 dans un ordre différent.

Ordre d'arrivée de la course suisse
du 1er Mai:

Trio: 13-14-11
Quarto: 13-14-11 -9
Ordre d'arrivée de la course fran-

çaise du 1er Mai: Trio:10-8-1
Quarto: 10-8-1 -9

Rapports des courses du 1 er mai :
Course suisse
Trio: dans l'ordre 1581 fr.70; dans

un ordre différtent 287 fr. 60.
Quarto : ordre non réalisé (cagnot-

te 5641 fr. 90); dans un ordre diffé-
rent 1938 fr 80.

Course française
Trio: dans l'ordre 4219 fr 30; ordre

différent non réalisé (cagnotte 3797
fr. 40) ; couplé 210 fr. 95.

Quarto: ordre non réalisé (cagnot-
te 17 330 fr. 55; dans un ordre diffé-
rent 2515 fr. 35.
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JUNIORS B-1er DEGRE
Brig - Bramois 1-1
Hêrémence - Bagnes 3-0
Orsières - Vétroz 0-1
Raron - Turtmann 4-1
Voilages - Martigny 1 -5
JUNIORS B-2e DEGRÉ
Naters - Leuk-Susten 1-0
Sierre 2 - Varen 4-0
Vlsp - Steg 1-1
Ardon - Bramois 2 2-0
Ayent - Noble-Contrée 3-1
Chalais - Conthey 2 4-0
Châteauneuf - M.-Crans 11-0
Evolène - Sierre 1-4
Monthey 2 - Vionnaz 5-0
US Port-VS - Vemayaz 4-1
Saxon - Isérables 3-2
Troistorrents - St-Maurlce 3-3
Fully - Erde 6-2
Lens - Chamoson 0-6
Leytron - Savièse 6-3
Saillon - Fully 2 2-2

JUNIORS C-1er DEGRÉ
Bagnes - Hêrémence 5-0
Monthey 2 - Sierre 1-12
Saillon - Bramois 1-5
Savièse - Fully 4-5
Slon 3 - Brig pas reçu
Vollèges - Chippis 6-0

JUNIORS C-2e DEGRÉ
Raron - Brig 2
St Niklaus-Steg
Saas Fee - Termen
Visp - Naters
Agam - Leuk-Susten
Lens - Salgesch
Montana-Cr. - Sierre 3
Noble-Contrée • Miège
Anniviers - Grône
Arbaz - Chermignon
Chalais - St-Léonard
Sierre 2 - Granges
US ASV-Aproz
Erde - Grimisuat
ES Nendaz - Conthey 2
Savièse 2 - Ayent
Fully 2-Vétroz
Isérables - Leytron
Riddes - La Combe
USCM - St-Gingolph
Evionnaz - St-Maurice
Monthey 3 - Orsières
Troistorrents • Vouvry

JUNIORS D-1er DEGRÉ
Brig - Varen
Naters - Salgesch
Raron - Steg
Bramois - Lens

0-0
3-7
1-1
0-3
1-2
0-5
1-2
5-2
2-2
1-7
2-2

10-3

1I3 Un gardien en herbe... ou les culottes courtes à l'éco-
2-0 le... de foot! (Photo Mamin)
0-4
2-3 Bramois 2 - Hêrémence 14-0 Raron-Varen 2-0
0-7 Grimisuat-Ayent 2 2-0 Bramois 2 - Anniviers 16-1
*"" Ardon - Savièse 0-6 Chippis - Granges 1-0
7-0 Conthey 2-ES Nendaz 2 4-0 Sierre 2 - Lens 2 2-1
2-3 Vétroz - Aproz 2-5 Granges 2 - Hêrémence 1-5

%'° Leytron-Saillon 4-2 Slon 6-Lens 0-8
Saxon - ES Nendaz 1-12 Conthey 4 - Grimisuat 1-7
Martigny 3 - Orsières 2-3 Savièse - Châteauneuf 5-1

3.0 Monthey 2-Vollèges 0-3 Chamoson - Slon 5 12-1
6-o USCM - St-GIngolph 0-10 Conthey 3 - Fully 2 0-1
2-1 US Port-VS - Troistorrents 2-3 Vétroz 2 - Ardon 3-2

2_1 JUNIORS E-1er DEGRÉ
5-0 Brig- Chalais 3-6
0_1 Naters - Vlsp 2-3
0_2 Sierre - Turtmann 7-0
4-2 Ayent - Brig 2 1-4
2-1 Bramois - St-Léonard 9-0
1-4 Grône- Slon 3 2-1
5-0 Conthey - Châteauneuf 2 0-5

Fully - Martigny 3 7-0
Riddes - Saxon 17-1

3-0 USCM - Bagnes 2-3
4-3 St-Maurice - Vouvry 8-3
5-1 Troistorrents - Orsières 1-3

0_2 JUNIORS E - 2e DEGRÉ
2-1 Brig 3 - Naters 2 1-11
2-0 Leuk-Susten 2 - Raron 2 8-2
3„0 St Niklaus - Saas Fee 4-4
8-0 Leuk-Susten - Visp 2 8-0

Orsières 2 - Vernayaz

JUNIORS D-2e DEGRÉ
Brig 3 - St. Niklaus
Naters 2 - Raron 2
Vlsp - Turtmann
Agam - Brig 2
Chippis • Noble-Contrée
Leuk-Susten - Miège
Chermignon - Sierre 2
Grône - Loc-Corin
St-Léonard • Montana

DÉNOUEMENT INATTENDU • RFA. - Championnat de Bun-
EN ESPAGNE desllga (29e journée): SV Ham-

Le championnat d'Espagne bourg-VfB Stuttgart 2-0. Fortuna
s'est terminé dimanche de façon Dusseldorf-Werder Brème 2-5.
inattendue avec la victoire finale Bayern Munich-Hertha Berlin 4-0.
de l'Athletic Bilbao. Eintracht Brunswick-Borussia

Deuxième du classement à la Môchengladbach 0-0. Eintracht
veille de l'ultime journée, l'Athle- Francfort-Kaiserslautern 2-2.
tic Bilbao a écrasé Las Palmas Baver Leverkusen-Schalke 04
aux Canaries (5-1) et ainsi damé 3-1- VfL Bochum-Cologne 0-0.
le pion au tout dernier moment Arminia Bielefeld-Borussia Dort-
au Real Madrid, auquel un match mund 1-°- sc Karlsruhe-Nurem-
nul aurait suffi pour remporter le Der9 2-1. Classement: 1. SV
titre mais qui a finalement été Hambourg 43. 2. Werder Brème
battu à Valence (0-1). C'est le 43. 3. Bayern Munich 41. 4. Stutt-
septième titre de l'Athletic Bilbao, 9art 37- 5- Cologne 37.
qui n'avait plus gagné la «liga» » ,TAUE. _ championnat dedepu.s 27 ans. première division, 28e journée:
«Jf v L̂ ẐT 'nV. ïïîïïS; AS Roma " Avelli"o 2-0: Samp-
23L t,mlC„° Hnft « JJSSPJ.' doria - Cagliari 1 -1 ; Udinese - Ca-
if *.̂ ,? ™̂

11 ?̂^̂  
,anzaro «î NaPoli " Fiorentina

m„u» Ĥ mlm! rJr\ T,aL  ̂PiSa " Gen0a O  ̂JUVentUS "S, lu ™I?e S?VP i0?  ̂ "nter 3-3; Ascoli - Torino 2-0; Ce-
fàwrf K JlZ> 1 LïïX.Î s*™ ¦ Verona 1 "2- " Cassement:
LSiiiIÀ ZM?n\ïnrlr ï n!£ 1 ¦ Roma 40: 2- Juventus 36; 3. In-

^̂ tt^cSK ^et Verona33; 5. Fiorentina31.
d'Espagne ou remporter la toute • HOLLANDE. - Championnat
nouvelle coupe de la Ligue, qui de première dlvlson, 32e Jour-
lui donnerait accès à la coupe de née: Ajax Amsterdam - Feye-
l'UEFA. Le «Barca» est le seul noord Rotterdam 3-3; Go Ahead
club d'Europe à avoir toujours Eagles Deventer Helmond Sport
été présent dans une coupe 3-0; NAC Breda - Willem 2 Tilburg
d'Europe depuis 1955. 2-2; PSV Eindhoven - PEC Zwolle

34e et dernière Journée: Las °̂ : Njmôgue - Twente Enschede
Palmas-Athletic Bilbao 1-5; Val- .<"* F£ 

G™'r
n9°n " ™>™ £".ladolid-Celta Vigo 3-1 ; Valencia- S£_£iv i&&3Im L%w tî'Real Madrid 1-oTSevilla-Betis Se- 

 ̂
?IA °̂ î Ô ĴJ.tville 2-0; Osasuna-Barcelona 1-0; £*ar 1-4. Sparte Rotterdam -

Saragosse-Salamanque 3-2; Atle- îjS I?* Ĵ^L" £ Vtico Madrid-Santander 3-1; Es- £5?* H^̂ H™ -̂"i5^panol-Gijon 3-2; Real Sociedad- lf °̂Zn 5£? rlH f*Malaga 2-0. Classement final: 1. f '̂ Jl0/,?" Q47' 4' Gronin9en 35-
Athletic Bilbao 50 points; 2. Real 5- Haarlem 34-
Madrid 49; 3. Atletico Madrid 46; • ECOSSE. - Championnat de
4. Barcelona 44; 5. Séville 42; 6. première division, 34e journée:
Saragosse 40; 7. Real Sociedad Morton - Dundee United 0-4. Kil-
36; 8. Gijon 33; 9. Espanol Bar- marnock - Celtic Glasgow 0-5.
celone 32; 10. Malaga et Betis Dundee - Aberdeen 0-2. Mother-
Sévilie 30; 12. Valladolid 29; 13. weil - Hibernian 2-0. Glasgow
Salamanque 28; 14. Osasuna 26; Rangers - St. Mirren 4-0. Clas-
15. Valencia 25; 16. Las Palmas sèment: 1. Dundee United 34/52.
25; 17. Celta Vigo 24; 18. Santan- 2. Celtic Glasgow 34/51. 3. Abor-
der 23. Santander, Celta Vigo et deen 33/50. 4. Glasgow Rangers
Las Palmas sont relégués. 33/36. 5. St. Mirren 34/30.

Raron - Varen 2-0
Bramois 2 - Anniviers 16-1
Chippis - Granges 1-0
Sierre 2 - Lens 2 2-1
Granges 2 - Hêrémence 1-5
Slon 6 - Lens 0-8
Conthey 4 - Grimisuat 1 -7
Savièse - Châteauneuf 5-1
Chamoson - Slon 5 12-1
Conthey 3-Fully 2 0-1
Vétroz 2-Ardon 3-2
Fully 3 - Conthey 2 1-10
Leytron 2 - Vétroz 1-6
Riddes 2 - Chamoson 2 2-8
Martigny 4 - Saillon 4-3
Monthey 3 - Fully 5 16-0
Fully 4 - Martigny 5 1-4
Monthey 5 - Leytron 1-1
Vemayaz - La Combe 2 12-2
St-Maurice 2-Monthey 4 1-2
Vionnaz - St-GIngolph 0-5

JUNIORS INTER Al
Vevey - Young Boys 3-1
Slon - Martigny 5-3
Granges - Servette 2-2
Chênois - Lausanne 5-1
NE Xamax - Langenthal 4-1
Et. Carouge - St. Lausanne 1 -3
Young Boys - Granges 1-0
Stade Lausanne - Vevey 2-1

• AUTRICHE. - Championnat
de première division (22e Jour-
née): AK Graz-Wiener SC 0-0.
ASK Linz-Sturm Graz 0-0. SC
Simmering-Austria Klagenfurt
0-1. SC Eisenstadt-Austria Vien-
ne 0-1. Union Wels-Vôest Linz
1-1. Vienna Vienne-Admira Wac-
ker 1-0. Rapid Vienne-Austria
Salzbourg 5-2. SSW Innsbruck-
SC Neusiedl 3-0. Classement: 1.
Rapid Vienne 35. 2. Austria Vien-
ne 32. 3. SSW Innsbruck 28. 4.
Sturm Graz 26.
• BELGIQUE. - Championnat
de première division (30e Jour-
née): Anderlecht-Antwerp 2-1;
Beerschot-Molenbeek 1-1; Ton-
gres- Cercle Bruges 0-0; FC Bru-
geois- FC Liégeois 3-1; Seraing-
Beveren 3-1; Waterschei-Courtrai
1-1; Standard Liège-Winters-
chlag 3-0; Lokeren-Lierse SK 1-2;
Waregem-La Gantoise 1-2. Clas-
sement: 1. Anderlecht 45; 2.
Standard 44; 3. Antwerp 41 ; 4. FC
Brugeois et La Gantoise 38.

• ANGLETERRE. - Champion-
nat de première division: Aston
Villa-Stoke 4-0. Coventry-West
Bromwich Albion 0-1. Everton-
West Ham United 2-0. Manches-
ter City-Nottingham Forest 1-2.
Norwich-Manchester United 1-1.
Notts County-Brighton 1-0. Sou-
thampton-Luton 2-2. Sunderland-
Birmingham 1-2. Swansea-lps-
wich 1-1. Tottenham-Liverpool
2-0. Watford-Arsenal 2-1. Clas-
sement: 1. Liverpool 39/81
(champion). 2. Watford 39/67. 3.
Manchester United 37/64. 4. As-
ton Villa 39/64.
• RDA. - Championnat de pre-
mière division, 22e Journée: Dy-
namo Berlin-Est - Wismut Aue
3T1 . Rot-Weiss Erfurt - Francfort-
Oder 3-2. Magdebourg - Karl-
Marx-Stadt 2-0. Union Berlin-Est
- Hansa Rostock 0-0. Lokomotive
Leipzig - Zwickau 5-2. Dynamo
Dresde - Carl-Zeiss-lena 3-2.
Chemie Halle - Chemie Bohlen
6-0.

*
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DISCOTHEQUE

Ï ÎONN
Durant r̂ - HS animé par

\EXPOJf

JOSÉ IV1ARKA
Chaque soir

concours et jeux
avec de nombreux prix

Participation gratuite
Ouverture jusqu'à 4 heures

Vous avez une idée?
Depuis longtemps, vous avez une idée que
vous aimeriez réaliser.

Jusqu'à présent, vous n'avez pas trouvé le
moyen d'en vérifier le fonctionnement et la va-
leur.

Nous sommes organisés pour vous aider.

Nous pouvons réaliser pour vous:

1. une première étude rapide et peu coûteuse
afin de déterminer les possibilités de votre
idée

2. une seconde étude pratique et peu coûteu-
se, pour la mise en fabrication de prototy-
pes

3. la fabrication rapide d'un prototype fonc-
tionnel pour vérifier l'idée

4. la fabrication d'une série de prototypes

5. apporter une aide sérieuse pour une mise
en fabrication et commercialisation.

N'hésitez pas à nous contacter. La première
entrevue ne vous coûtera que votre temps.

Sadewi International
Bureau : 027/2517 25
Fabrique prototype : 027/31 21 43

Télex 38826 CH
3958 Saint-Léonard

36-41534

Un jour, un journal

E information...
par bande

On raconte que le chancelier Le grand reporter arrive, salue,
Konrad Adenauer avait une an- s'installe a la distance protocolaire,
cienne amitié pour un rédacteur du les mains vides, comme promis. Au
journal saîyrique «Krokodfl». Maïs il bout d'un moment les deux hom-
étaif officiellement fâché avec lui. mes causent â nouveau comme de
Après plusieurs années, il estime vieux amis,
qu'il est temps de passer l'éponge Mais soudain s'élève au milieu du
et il fait envoyer une invitation pour salon un sifflement aigu et modulé,
un tête-à-tête de réconciliation. LectiancelierAdenauertapotealors
Mais attention, précise la lettre, il la poche deson veston et demande,
s'agit d'un entretien privé. Aucune décontracté: «C'est votre magnéto-
note ne devra être prise. ptioné ou le mien qui débloque?»

xï_3S§S__
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G R Â C E  A LA N O U V E L L E

C O U R O N N E  V I S S É E

puisqu'il faut toujours avoir chez soi une bonne
réserve de bière.

La technique et le talent
Les journalistes, gens par défini-

tion curieux de leur temps, ont tou-
jours été les premiers à tirer parti des
innovations techniques.

Pourtant les nouveaux supports
de la communication devaient tuer ce
bon vieux journal. Les prophètes en
étaient sûrs et certains. On l'a dit pour
l'invention de la radio. Comme le ca-
nard avait la vie dure, on l'a redit à
l'arrivée de la télévision.

Or, que constate-t-on? Certes, des
titres ont disparu. Mais il en dispa-
raissait aussi voilà deux siècles, et on
ne pouvait pas incriminer l'audio-
visuel. Il a toujours été difficile pour
un journal de vivre vieux. Par contre,

Vous tenez un outil îantastiqi

BIERE i FELDSCHLOSSCHEN
G O R G É E  DE B O N H E U R

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais et Publicitas. Information No 7

d'autres titres naissent. Comme c'est
curieux!

Plus curieux encore: les études
prouvent, chiffres à l'appui, que les
plus fortes ventes de la presse se font
au lendemain des grandes émissions
de TV (la lune, Kennedy, les élections,
etc.).

C'est clair! cela signifie que vous
avez donné à votre journal aujour-
d'hui une autre place dans votre vie.
Celle du commentaire en profondeur,
à côté de l'information.

D'ailleurs, sur ce point, tous les
médias sont à égalité: toutes les salles
de rédaction reçoivent à la même se-
conde les mêmes communiqués des

Enfin le décapsuleur aux oubliettes. Dès mainte-
nant, toutes les bouteilles non consignées de
bière Feldschlësschen normale sont munies de
la nouvelle couronne vissée. C'est tellement plus
pratique. Dévissez, et buvez cette bière, gor-
gées de bonheur, où que vous vous trouviez.
Par six ou par dix, elles s'ouvrent toutes en un
tournemain:

si pratique à porter et à emporter pour les gran
des soifs à étancher...

N'importe comment, en multipack et avec la
couronne vissée, la bière Feldschlësschen nor-
male c'est plus commode et plus sympa. Santé!

mêmes agences de presse (ou à peu
de choses près).

D'autre part, les correspondants
des journaux bénéficient des progrès
techniques dans la communication.
Aujourd'hui, on envoie son papier
directement à l'impression par télé-
phone, avec l'ordinateur portable.

Donc, la différence se fait ailleurs.
Là où la profondeur de l'analyse, le
regard exclusif et inattendu rendent
sa place au talent humain. Quelle que
soit la technique qui diffuse le mes-
sage.

Vous avez de beaux jours à passer
avec votre journal.
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Sion Garage du Mont 027/23 5412/20 Martigny Garage du Stade 026/ 2 22 94
Sierre Garage Elite 027/55 17 77/78 Monthey Garage Schupbach S.A. 025/71 23 46
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Av. de Tourbillon 40, Sion, 027/22 45 55

Krâftige Pflanzen mit mehreren Trleben
Farben: NEU: Dunkelrot
1 St. Fr. 5.20, ab 10 St. Fr. 4.90
Gelb/Rot , Cattleyarose
1 St. Fr. 4.60, ab 10 St. Fr. 4.35
Leuchtendrot, Weiss, Gelb, Rosa, Orange
1 St. Fr. 4.20, ab 10 St. Fr. 3.95
Sonderangebot: Nach unserer Wahl
9 St. Fr. 37.50
Extra grosse Pflanzen: NEU: Dunkelrot
1 St. Fr. 8.90, ab 10 St. Fr. 8.40
Rot, Gelb, Rosa, Weiss
1 St. Fr. 7.90, ab 10 St. Fr. 7.40

Un choix incomparable ^̂ ^mmmm
de films Fabrique de chaudières et de

chauffe-eau

• en souscrivant à notre nouvelle formule vidéo vevey - Tél. 021/519494

Hl Ŝ -̂v Û CœUr
i 11 H ,̂ du Bourg

Café NATIONAL Ch&^ îoëUB

LE CARNET DE CHÈQUES DE LOCATION
de vidéo cassettes pour amateurs de télé-liberté

IdPfcl Takob Schutz AG
l^7477Filisur
Gartenbau und Samenhandlung Tel.081 72 U 70

Kulturanleitung
und Garte n ratgeber
1983gratlsPromotion sur nos MAGNÉTOSCOPES SIEMENS et

THOMSON à des prix CLUB

LOCATION de caméras vidéo - jeux vidéo ATARI et
MATTEL avec cassettes, etc., aux prix CLUB

Ol'iWormation fT^̂en Valais ^ m̂Lŵ

ORDINATEURS DE GESTION APPLE informatique
Renseignez-vous

SIERRE
AVEC S.A.

SION
KEOPS S

Nouveau: dès maintenant
MIDI ET SOIR

Spécialités au feu de bois
pizzas - lasagnes

Place du Midi 50 Av. du Général-Guisan 30
Bar au sous-sol

Tél. 026/2 37 85 - Martigny- Bourg

10 A=5
20 B=7
30 C=A*B
40 PRINT
50 END

Le <Home Computer
de l'année 1982

>

l'ordinateur le plus répandu
avec plus d'un million d'appareils
vendus au niveau mondial.

Fr.490.-

jeux vidéo mathématiques/physique biologie statistiquesprogrammer

disponible chez les revendeurs Commodore , les spécialistes
Radio TV, les grands magasins et les Studios-M dans le
canton de Berne.
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CYCLISME: LE CHAMPIONNAT DE ZURICH DANS LA TEMPETE...

GILBERT GLAUS: 273 kilomètres, ça
Même si la participation au

70e Championnat de Zurich
n'était pas aussi relevée que
les années précédentes, Il
s'est terminé par un sprint
royal: le champion de Hollande
Johan Van der Velde, un mem-
bre de l'équipe de Peter Post, a
réglé sur la ligne le champion
de Suisse Gilbert Glaus après
273,5 km de course. Les deux
hommes s'étalent échappés è
40 km de l'arrivée de cette
épreuve disputée dans des
conditions météorologiques
difficiles. Le Néerlandais Frite
Pirard a terminé 3e à 1'47,
alors que le sprint du premier
groupe était enlevé à 2' du
vainqueur par Erich Machler.
La victoire leur a certes échap-
pé, mais les Suisses, qui clas-
sent encore Môrlen au 7e rang
et Mutter au 10e, présentent
néanmoins un excellent bilan.

La course zurichoise a four-
ni une nouvelle preuve qu'une
compétlton cycliste peut être
animée et Intéressante même
en l'absence de nombreux té-
nors. En outre, la présence de
trois champions nationaux par-
mi les cinq premiers est un In-
contestable label de qualité. Le
mauvais temps a malheureu-
sement Joué un mauvais tour
aux concurrente, de sorte qu'à
la mi-course Ils n'étalent déjà
plus que 24 à pouvoir encore
prétendre s'imposer. Derrière,
un peloton d'une trentaine
d'unités chassa pendant 100
km avant de se retirer en bloc
(à l'exception du Suisse Hûr-
zeler) a l'avant-dernier pas-
sage sur la ligne.

Le final de la «Zurl-Metzge-
te» s'est en fait déroulé sur
110 km. Les attaques se sont
en effet succédé dès le 163e

Ê_3____^_____________________
Les Etats-Unis défendent leur titre

Les Etats-Unis, tenants du titre, emmenés par Gène Mayer, Sandy Mayer et
Eliot Teltscher, défendront du 2 au 9 mal à Dùsseldorf la Coupe des nations,
qui aura lieu pour la sixième fois. Outre la RFA, qui reçoit, sept autres nations
qualifiées d'après la moyenne du classement de leurs joueurs à l'ATP, parti-
ciperont à la compétition. Il s'agit, en plus des Etats-Unis, de l'Australie, de
l'Espagne, du Chili, de la France, de la Nouvelle-Zélande, de la RFA et de la
Suède.

Les pays participants sont divisés en deux groupes éliminatoires, rouge et
bleu. Le premier du groupe rouge rencontrera le second du groupe bleu et
vice versa en demi-finales. La composition des groupes:

Rouge: Etats-Unis, Chili, Australie, Suède. -Bleu: RFA, Espagne, France et
Nouvelle-Zélande.

Les tournois à l'étranger
• TAMPA. Tournoi masculin du Grand Prix, demi-finales: Johan Kriek (EU)
bat Florin Segarceanu (Rou) 6-4 4-6 6-3; Bob Lutz (EU) bat Mike de Palmer
(EU) 6-4 5-7 6-4.
• ATLANTA. Tournoi féminin du Grand Prix, demi-finales: Pam Shriver (EU)
bat Wendy Turnbull (Aus) 6-4 4-6 6-3. Kathy Jordan (EU) bat Anne White (EU)
7-5 6-4.
• DALLAS. Tournoi masculin WCT, demi-finales: John McEnroe (EU) bat Vi-
tas Gerulaitis (EU) 6-3 6-3 6-2. Ivan Lendl (Tch) bat Bill Scanlon (EU) 6-1 6-7
6-3 6-3.

Victoire de Noah à Madrid
Vainqueur de Heinz Gùnthardt la veille, Yannick Noah a remporté la finale

du tournoi de Madrid, doté de 200 000 dollars et comptant pour le Grand Prix.
Le Français a battu le Suédois Henrik Sundstrôm par 3-6 6-0 6-2 6-4. C'est la
première victoire de Noah dans un tournoi du Grand Prix cette année.

Madrid, tournoi du Grand Prix doté de 200 000 dollars. Finale du simple
messieurs: Yannlk Noah (Fr) bat Henrik Sundstrôm (Su) 3-6 6-9 6-2 6-4

Heinz Gùnthardt éliminé en simple
En demi-finale du tournoi de Madrid, doté de 200 000 dollars, le Suisse

Heinz Gùnthardt s'est logiquement incliné devant le Français Yannick Noah,
11e joueur mondial et grand favori de l'épreuve depuis l'élimination de l'Es-
pagnol José Higueras. Malgré une bonne résistance, le Zurichois a été battu
2-6 6-4 3-6. Noah a affronté en finale le Suédois Henrik Sundstrôm, qui a exé-
cuté le Tchécoslovaque Pavel Slozil 6-1 6-2 en demi-finale.

Madrid. Tournoi du Grand Prix, 200 000 dollars. Simple messieurs, demi-
finales: Yannick Noah (Fr) bat Heinz Gùnthardt (S) 6-2 4-6 6-3; Henrik
Sundstrôm (Su) bat Pavel Slozil (Tch) 6-1 6-2.

Demi-finaliste malheureux en simple, Heinz Gùnthardt a trouvé une conso-
lation partielle en s'adjugeant le double. En compagnie du Tchécoslovaque
Pavel Slozil, il a battu son frère Markus, qui faisait équipe avec le Hongrois
Zoltan Kuharsky, par 6-3 6-3.

• Stadler out à Galatlna
Le cheminement de Roland Stadler au tournoi de Galatina (lt), doté de25 000 dollars, s'est terminé en demi-finale: il y a été battu par l'Américain

Jimmy Brown, tête de série numéro un, 6-4 6-3.

• Possible forfait de Lendl en coups Davis. - Le Tchécoslovaque Ivan Lendl
ne participera peut-être pas à la rencontre Tchécoslovaquie - URSS, décisive
pour la qualification du groupe A de coupe Davis, qui aura lieu du 30 septem-
bre au 2 octobre, à Hradec Kralove, annonce le journal Lidova Demokracie.
Lendl a en effet déjà signé pour la même période des contrats pour des mat-
ches d'exhibition. Or , le Tchécoslovaque ne souhaiterait pas annuler des ren-
contres fort bien rémunérées.

[ • Escrime: Troisième victoire
l JJUUI DU. I UldlUI J

L'Allemand de l'Ouest Elmar Borrmann a remporté sa troisième victoire en
Coupe du monde à l'épée de la saison. Après avoir gagné à Budapest et à Pa-
ris, il s'est imposé à Legnano en battant en finale le Français Michel Salesse.
Le Suisse Daniel a pris la 7* place de ce tournoi qui réunissait l'élite mondiale,
à l'exception des Polonais. Il a eu la malchance de devoir affronter le futur
vainqueur dès le premier match de la poule finale.

Le classement : 1. Elmar Borrmann (RFA); 2. Michel Salesse (Fr); 3. Sandro
Cuomo (lt); 4. Volker Fischer (RFA); 5. Roberto Manzi (lt); 6. Alexander Pusch
(RFA); 7. Daniel Giger (S); 8. Leonid Dunaev (URSS). Puis : 16. Grégoire Evé-
quoz (S); 24. André Kuhn (S); 25. Alex Bezinge (S); 26. Gabriel Nigon (S); 28.
Michel Poffet (S).

km, Jan Jonckera et Marco VI-
tall étant les premiers à mettre
le feu aux poudres, bientôt re-
jointe par Glaus, Van der Vel-
de, Nleuwdorp et Govaerte.
Après avoir compté 1'50
d'avance sur un groupe formé
de 14 unités (dont huit Suis-
ses), les fuyards étalent repris
à Affoltern. A l'avant-dernier
passage du Regensdorf, le
groupe se scindait en trois par-
ties, et au début du dernier
tour six hommes passaient en
tête: Machler et Glaus de Cilo,
Van der Velde et De Keulenaer
de Raleigh, ainsi que Jonckers
et Môrlen. Gisiger et Hoste sui-
vaient à 20", le peloton à plus
de 2 minutes.

Peu avant Regensdorf, Glaus
et Van der Velde lançaient
l'échappée décisive. Van der
Velde, vainqueur du Tour de
Romandle en 1978 et troisième
du Tour de France l'an passé,
dominait sans problème au
sprint un Glaus pourtant ré-
puté plus rapide, mais dont on
sait qu'il perd une grande par-
tie de son efficacité dès que la
distance excède 200 km. Mal-
gré tout, la performance d'en-
semble des Suisses est ré-
jouissante, surtout celle des
Clio avec Glaus, Breu et
Machler présente dans toutes
les actions importantes.

Chez les élites, la victoire a
souri à Kilian Blum, déjà ga-
gnant de l'épreuve en 1982. Il a
précédé au sprint, à l'Issue des
189 km du parcours, Urs Oder-
matt et Daniel Wyder, ainsi que
six autres coureurs. Le Lucer-
nois, qui aura 26 ans le 25 mal,
a ainsi fêté son premier succès
de la saison.

Les résultats:

• Elites: 1. Kilian Blum (Pfaff

nau) 189,5 km en 4 h 43'33
(40,098 km/h); 2. Urs Odermatt
(Baar); 3. Daniel Wyder (Zu-
rich); 4. Hans Reis (Pfaffnau);
5. Benno Wiss (Hochdorf); 6.
Chris Wreghitt (GB/ Oberglatt);
7. Peter Loosli (Wetzikon); 8.
Stefan Maurer (Schaffhouse);
9. Heinz Luternauer (Pfaffnau),
tous m.t; 10. Toni Manser
(Wàdenswil), à 14"; 11. Pius
Ruckstuhl (Pfaffnau); 12. Mar-
kus Manser (Wàdenswil); 13.
Heribert Weber (Arbon); 14.
Heinz Imboden (Schwarhàu-
sern); 15. Richard Trinkler (Sir-
nach), tous m.t.

• Amateurs, 1er peloton: 1.
Boris Flûckiger (Bienne) 147,5
km en 3 h 45'46 (39,199 km/h);
2. Fulvio Furlanetto (Chiasso) à
1 '30; 3. Hans Haltiner (Buchs);
4. Markus Bûcher (Lucerne); 5.
Andréas Busser (Bach), tous
m.t.

• Amateurs, 2e peloton: 1.
Beat Schumacher (Sulz) 147,5
km en 3 h 52'12 (38,113 km/h);
2. Gero Stenzel (Winterthour);
3. Sven Lucchetta (Horgen) à
17"; 4. Erwin Wildhaber (Es-
chenbach), à 25"; 5. Daniel
Pfister (Baar), à 2"00.

• Juniors: 1. Andréa Bellati
(Mendrisio) 147,5 km en 3 h
58'45; 2. Roger Kray (Gippin-
gen); 3. Marius Frei (Wohleh),
m.t.

• Championnat ARIF après 7
courses sur 13: 1. Allegro 459;
2. Bianchi 329; 3. Peugeot 236;
4. Cilo-Gippingen 150; 5. Olmo
143; 6. Schumacher 141.

• Le classement: 1. Johan
Van der Velde (Ho)> 273,5 km
en 7 h 07'09 (moy. 38,417
km/h); 2. Gilbert Glaus (S),
m.t; 3. Frits Pirard (Ho) à 1 "47;
4. Erich Machler (S), à 2'05; 5.

LE TOUR D'ESPAGNE

Le réveil des Belges
Le Belge Noël De Jonckheere a remporté au sprint la 12* étape du tour

d'Espagne, Logrono - Burgos, en devançant ses compatriotes Guido van
Calster et Eric Vanderaerden dans un «final » sinueux, rendu dangereux par
des averses et une foule énorme et indisciplinée.

De Jonckheere s'est dégagé à 300 mètres de l'arrivée et a pris de vitesse les
autres sprinters. Si cette douzième étape, disputée face à un vent très violent,
fut très pénible, elle n'apporta aucune modification importante au classement
général. L'Espagnol Alberto Fernandez précède toujours de 8" son compa-
triote Julian Gorospe et de 1 '54 le Français Bernard Hinault, à la veille de l'éta-
pe clé de la « vuelta », dont l'arrivée sera jugée à 1600 m d'altitude aux « Lagos
d'Enol».

Hinault et ses coéquipiers tentèrent bien à plusieurs reprises de surprendre
leurs adversaires espagnols, mais ils furent moins heureux que les jours pré-
cédents. Instruits, il est vrai, par l'expérience, leurs rivaux firent preuve d'une
grande vigilance. Malgré une course très animée dans sa seconde partie, le
peloton se présentait ainsi regroupé à Burgos. Le vent contraire avait fini par
dissuader les plus obstinés.

Après 78 km de course, pourtant, le peloton avait éclaté en cinq parties. Si
l'on retrouvait dans la première les principaux acteurs de ce tour d'Espagne,
on remarquait alors l'isolement du leader Alberto Fernandez, que le moindre
incident technique pouvait condamner. Aussi, à l'arrière, ses coéquipiers de la
«Zor» conduisirent-ils une poursuite acharnée. Seize kilomètres plus loin,
tout était rentré dans l'ordre.

Aujourd'hui, le tour d'Espagne vivra une treizième étape vraisemblablement
décisive, même si celle-ci se limitera à une course de côte. En effet, pour avoir
encore une chance de remporter cette 38* vuelta, Hinault se doit de distancer
nettement, sur les pentes du col conduisant aux lacs d'Enol, Alberto Fernan-
dez et Julian Gorospe.
• 11e étape, Soria - Logrono (180 km): 1. Eric Vanderaerden (Be) 4 h 04'35"
(45,383 km/h). 2. Giuseppe Saronni (lt). 3. Giuseppe Petito (lt). 4. Jésus Sua-
rez Cueva (Esp). 5. Marino Lejarreta (Esp).'6. Bernard Hinault (Fr). 7. Raimund
Dietzen (RFA), même temps. 8. Hendrik Manders (Ho) à 4". 9. Roberto Ceruti
(lt). 10. Guy Janiszewjsky (Be), même temps.
• 12e étape, Logrono - Burgos (147 km): 1. Noël De Jonckheere (Be), 4 h
26'20 (33,116 km/h). 2. Guido Van Calster (Be), â 2". 3. Eric Vanderaerden
(Be). 4. Greg Lemond (EU). 5. Jésus Suarez Cueva (Esp). 6. Sabino Argoita
(Esp). 7. Hendrik Manders (Hol). 8. Rudy Pevenage (Be). 9. Pascal Poisson
(Fr). 10. Laurent Fignon (Fr), tous même temps.
• Classement général: 1. Alberto Fernandez (Esp) 58 h 55'12"; 2. Julian Go-
rospe (Esp) à 8"; 3. Bernard Hinault (Fr) 1"56"; 4. Marino Lejarreta 2'00"; 5.
Hennie Kuiper (Hol) à 3'16"; 6. Antonio Coll (Esp) à 4'20"; 7. Pedro Munoz
(Esp) à 4'27"; 8. Faustino Ruperez (Esp) à 5'41"; 9. Alvaro Pino à 6'20"; 10.
Raimund Dietzen (RFA) à 6'44".

Les rencontres genevoises
Vingt-neuf clubs de Suisse, de France et de RFA ont participé aux rencon-

tres genevoises qui se sont déroulées à la piscine des Vernets. Les organisa-
teurs ont procédé à 2000 départs. Voici les principaux résultats.

Garçons. -100 m libre: 1. Patrick Ferland (Lausanne) 55"41 ; 2. Alain Georg
(Bienne) 55"45; 3. Bertrand Genoux (Fra) 56"85; 3. Richars Schroeter (Flawil)
56"89; 4. Bernard Bocquet (Lancy) 55"43; 6. Pierre-Yves Eberle (Genève)
57"82. -100 m papillon : 1. Ferland 59"65. -100 m dos : 1. Ferland 1 '01 "64; 2.
Patrick Laederach (Zurich) 1 '05"82. -100 m brasse: 1. Eberle 1*10"71; 2. Mi-
lorad Radojiciz (Genève) 1 '11 "72 .

Filles. -100 m libre: 1. Sylgia Benoit (La Chaux-de-Fonds) 1 '03"14; 2. Moira
Schuepbach (Lugano) 1'03"32; 3. Nicole Vuistiner (Renens) 1'04"64. -100 m
papillon: 1. Patricia Bruhlart (Lausanne) 1"08"95; 2. Andréa Maechler (Genè-
ve) 1W56; 3. Isabelle Michel (Genève) V09"84. -100 m dos: 1. Marie- Thé-
rèse Armenteros (Genève) 1'07"09. - 100 m brasse: 1. Bruhlart 1'17"64; 2.
Barbara Wicki (Bienne) 1 '21 "40; 3. Annik Schweizer (Onex) 1 '23"79.
¦¦"¦̂ même temps. \ [cY!t\Y/ •mUri
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Le sourire du trio vainqueur: de gauche à droite, Gilbert Glaus (2e), Johan Van
der Velde (1er) et Fritz Pirard (3e). (Bélino Keystone)

Frank Hoste (Be); 6. Ludo De
Keulenaer (Be); 7. Patrick Môr-
len (S); 8. Jan Jonckers (Ho),
tous m.t; 9. Mario Van Vlimme-
ren (Ho), à 5'08; 10. Stefan
Mutter (S), m.t; 11. Heddy

Nieuwdorp (Ho), m.t; 12. Lucia-
no Rabottini (lt), à 5'33; 13.
Giovanni Battaglin (lt); 14. Fri-
dolin Keller (S); 15. Jean-Mary
Grezet (S); 16. Gérard Velds-
cholten (Ho); 17. Daniel Gisl-

GRAND PRIX DE FRANCFORT
Un Hollandais, bien sûr

Le Grand Prix de Francfort (242 km), disputé en concurrence
avec le Championnat de Zurich, est revenu au Hollandais Adri van
der Poel, devant le Belge Ludo Peeters. Pour la troisième place, un
autre Néerlandais, Léo van Vliet, a réglé le gros du peloton. La dé-
cision dans ce « Henninger-Turm » s'est faite peu avant la fin des
trois boucles de 5 km à couvrir en fin d'épreuve, lorsque Peeters,
Jos Schipper (Hol) et Van der Poel parvenaient à s'extraire du pelo-
ton. Ce dernier, vainqueur du Championnat de Zurich en 1982, dis-
tançait ses deux compagnons d'échappée dans la longue rectiligne
d'arrivée, en légère montée.
• Le classement : 1. Adri van der Poel (Hol) 242 km en 6 h 29'11 ; 2.
Ludo Peeters (Bel) à 8"; 3. Léo van Vliet (Hol) à 22"; 4. Luc Colijn
(Be); 5. Bert Oosterbosch (Hol); 6. Marc Gomez (Fr); 7. Jos Schipper.
(Hol); 8. Steven Rooks (Hol); 9. Benny Van Brabant (Be); 10. Phil An-
derson (Aus), tous même temps.

Le trophée
des grimpeurs

Le Danois Kim Andersen a
remporté le Trophée des
grimpeurs, disputé à Chan-
teloup-les-Vignes, dans la
région parisienne. Dans la
côte d'arrivée, Andersen a
devancé son coéquipier, ie
Français Régis Clère de qua-
tre secondes, un autre Fran-
çais, Christian Corre de dou-
ze secondes, et le peloton,
réglé au sprint par le Hollan-
dais Steven Rooks de vingt
et une secondes. Le clas-
sement:

1. Kim Andersen (Dan) 120
km en 3h13'41" (37,174
km/h); 2. Régis Clère (Fr) à
4"; 3. Christian Corre (Fr) à
12"; 4. Steven Rooks (Ho) à
21"; 5. Pascal Jules (Fr); 6.
Jean-René Bernaudeau (Fr);
7. Eric Caritoux (Fr); 8. Thie-
ry Casas (Fr); 9. Christian
Seznec (Fr); 10. Piet Hofland
(Ho), même temps.

Les courses
en Suisse
• Prix Marcel Pittet, course Ju-
niors sur 108 km à Orbe : 1. Fa-
brice Saddi (Martigny) 3 h
11*00"; 2. Michel Relnfer (Oster-
mundingen) à 1*46"; 3. Antoine
Leisi (Lugano) à 2'48"; 4. Vitto-
rio Anzini (Lugano) à 3*04"; 5.
Victorian Nediavilla (Lugano)

use!

ger (S); 18. Urs Freuler (S),
tous m.t; 19. Max Hûrzeler (S),
à 9'15; 20. Luc Govaerts (Be), à
10'25; 21. Marco Vitali (lt), à
11 '33. 116 coureurs au départ,
21 classés.

Assemblée
de la fédération
suisse
Une certaine
sérénité

L'assemblée des délégués de
la Fédération suisse de boxe
s'est déroulée à Berne dans un
climat constructif de coopéra-
tion. Après une période trou-
blée, la FSB semble avoir retrou-
vé, avec la nouvelle équipe di-
rigeante élue il y a deux ans et
sous la direction du président
central Robert Nicolet, une cer-
taine sérénité.

Les comptes des exercices
1979-1980 et 1981-1982 ont été
acceptés, mais on a constaté
que si un trait avait tiré sur le
fiasco financier d'il y a quelques
années, la situation n'était pas
encore complètement assainie.
Par ailleurs, il a été décidé qu'à
l'avenir les championnats suis-
ses seront disputés entre la mi-
janvier et le début du mois de fé-
vrier. Enfin, un nouveau club (le
BC Nyon) et deux nouveaux
membres du comité central,
Franz Kneubùhler (Genève) et
Wolfgang Fischer (Brugg), ont
été accueillis.

TOUR DE
)MANDIE

a Mai
1983
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portes, s vitesses. ?'%2£
0 \J • ' 1500 CD. 4 portes, 5 vitesses. rr. 14 300.

Si une berline classique se reconnaît à son tions interchangeables pour la roue de /^T^m «ecmîwTffOû^
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coffre apparent la Mazda 323 CD est bien secours) et modulable, grâce aux dossiers Automatique: Fr. . ooo. - de Fr. n eso. - à Fr. 15900.-
r^r  ̂ Modèles avec hayon, 3 et 5 portes.

1 .n___ harlina nlaooirii ;___ /l/fo/'c la nnmnaraiçnn arriéra rahattahleç s&naràment l inn 130011500 cm3une berline classique. Mais la comparaison arrière rabattables séparément. Une
s 'arrête là. C'est une traction avant qui nouveauté cette année: une version GT

réunit tous fes avantages de cette formule, s 'ajoute aux Mazda 323 CD 1300 et 1500
sans les inconvénients. La preuve: direction Une sportive qui a le sens de la famille.
douce, boîte à 5 vitesses précise, braquage

court. Et encore: suspension indépendante Une fiabilité longue durée.
sur les 4 roues, stable en toutes circons- Grâce aux technologies de pointe appli-

tances, à l 'arrière comme à l'avant. Même quées à sa construction, la Mazda 323 CD
le coffre qui distingue la Mazda 323 CD de est une voiture sans problèmes, douée

la version compacte à hayon, fait preuve pour résister à l 'épreuve du temps.

Sion Garage Vultagio Frères SA,
027/223924
Sion Couturier SA, av. Tourbillon 23-25
027/22 20 77

fgj ANNONCES DIVERSES ffj|

Trompettes, trombones
saxophones:
embarras du choix
Pour trouver
la bonne idée,
Hug Musique
Si vous-même ou votre enfant Êm
souhaitez apprendre à jouer d'un «é_2Pinstrument à vent , mais ne savez mBStËlipas lequel vous conviendrait le tmtmmieux, quelle dépense engager, s'il j m j k \est préférable de louer , comment tÊWWIff là
trouver un professeur , alors , il UMiuiilLXvous faut venir chez nous! Nous iff ïïf tnÈilîlSn
vous communiquerons tout ce *»I|J8BWMP/
que vous désirez et devez ^̂ *(jjjjjy
connaître. Et soyez sûr qu'en repartant
de chez nous avec l'instrument finalement
adopté , non seulement vous emporterez un b(
instrument , mais aussi la certitude qu 'il est bi
mieux adapté à votre goût , à votre personnali
Ce qui constitue les heureuses prémices de
votre futur talent de virtuose...

vvvtëLausanne , 2bis , Grand-Pont \ V
tél. 021/2024 71 >"

g 323 CD
BR UNE CLASSH

Sierra Garage «Le Parc », av. du Simplon 22
027/551509
Martigny Garage de l'Autoroute,
route de Fully 57, 026/2 6324

Chermignon-Dessous Ignace Barras,
027/433787
Glis O. Hutter , 028/2342 21
Monthey Schupbach SA, av. France 11
025/71 2346

Timbres et monnaies
pour collections
Achète pièces et médailles en argent
au prix du jour.
Kiosque Au Mexicain
Rue du Rhône 36
1950 Slon - Tél. 027/22 46 20.

Tonneaux
en chêne du Limousin brut pour le
vieillissement des alcools, fabrica-
tion soignée, 10, 15, 20 litres, dis-
ponibles dès le 15 mai.

R. Durosier
Bd. des Philosophes 24
1205 Genève - Tél. 022/20 34 39.

Vol Athènes Fr. 390.-!
(Bâle - Athènes - Bâle)
ou bien encore moins cher
en voiture d'Ancona à Patras
à condition que
vous nous louiez sur le golfe de Corinthe
(idéal pour la baignade et les vacances
culturelles), un bungalow-app. ou une vil-
la au coeur de villages idylliques direc-
tement situés sur la mer.
Ex. en mai, juin, sept., oct. pour les 4
pers., un prix de Fr. 380-, location de
bung.-app. à la semaine ou Fr. 610- en
juillet, août.
Récolte des fruits du potager gratuite.
Sur demande, possibilité de surfing et
voile.
Tél. 031 /53 88 05 Andréas Drekls

Consommation ECE (LU 00 km,
Modèles 1300

à 90 km/h 5.5
à 120 km/h 7.5
en ville 8.9

Mazda /Suisse) SA 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc 6 Paierie!mazDa
L'avenir vous donnera raison

Rennaz Garage P. Vogel, 021/6018 26
Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson
026/84278
Saint-Séverin Conthey J.-B. Carruzzo,
027/362243

Qoelsn?*

t&****i rre que ni W, M

Kit autour

7500 1500 GT
5.9 5.5
8.1 7.8
9.2 88

Saxon Garage du Casino, 026/6 22 52
Stalden Garage Rallye, 028/521434
Aigle Roux Automobiles SA, av. Veillon 7,
025/2617 76
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f <fl|' A La nouvelle ligne de soins naturels

sun store TV SC.™ ,_= :^* * _Uior ETHIQUE
le coffret d'essai, 6 produits Fr. 25.—
Rochas, coffret cadeau Fr. 19.50
Nina Ricci « Eau de fleur » coffret Fr. 26.—

MANOIR Coiffure vous propose DULCIA
la permanente douce pour tous les cheveux!

Pour votre coiffure d'été « Flash 83»
Tél. 026/2 76 78

Pour la fête des mères
un grand choix d'émaux «Notre-Dame»
ainsi que mille autres cadeaux originaux
dès Fr. 12.- rna nnrr iH

A vendre à Torgon A louer ^ louerbanlieue de Slon dans villa
. i; dans villa à Diolly-Savièse

Chalet appartement appartement
Fr. ieo 000- 3% pièces' 3 pièces

Fr. 800-plus
Rens. et visite : charges.
Agence immobilière Libre tout de suite. noyioo 7nnn
G. Evéquoz, Monthey. IfL.O27/22 70 88
Tél 025/71 64 20. Tél. 027/36 20 75 matin ou soir.

143.266.981 le matin.
36-301329 36-301310

Votre peau
vaut bien

un dialogue

Invitation
du 2 au 7 mai

information gratuite et sans engagement
sur toutes les questions de soins de beauté et de
cosmétique par une spécialiste de la maison
Elizabeth Arden.

i
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Un précieux cadeau
vous attend!

Maintenant vous recevez ce set de maquillage
attrayant ou à choix un cadeau de soins ou de
fragrance à l'achat de produits Elizabeth Arden
pour une valeur de Fr. 40.-
(est également valable pour les licences de
fragrance exclusives Elizabeth Arden).

[̂ —— Service-conseils
au rayon parfumerie

 ̂
Coop City

Grands Magasins d'Actualité
Place du Midi - Tél. 027/22 90 35

A louer à Vétroz

appartement
2 pièces
ensoleillé.
Libre tout de suite.
Fr. 370.-, charges
comprises.

Antonio Moreno
Les Vergers B, 4"
1963 Vétroz.
Visites de 9 à 11 h et
de 15 à 20 h.

36-301254

A vendre

A louer à Sion
Sous-le-Sex

dépôt
150 m2
environ
Accès camion de
plain-pied.

Libre immédiatement.

Tél. 027/23 34 95.

36-2653

à Réchy |

inculte
2300 m2

dont 1800 m2
avec autorisation
de planter en vi-
gne.

AGENCE IMMOBILIERE
-^RUE 

DE VILLA 1
_^B3960 SIERRE~ » 027 55 33 551

¥_.H=|c|ct--r_ »H

A vendre à L

terrain à bâtir
1094 m2, équipé, route d'accès,
permis de construire.

Prix intéressant.

Tél. 025/65 25 13 dès 18 h.
36-100237

maison familiale dans
le Chablais valaisan

rénovée. Rez: studio indépendant.
Appartement à l'étage avec che-
minée française.

Fr. 215 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-529093 à
Publicitas, 1951 Sion.

Ouchy - Lausanne
A vendre

appartement
résidentiel
8 pièces
(220 m2).

Situation de premier ordre.
Libre tout de suite.
Prix intéressant.

V.P.I.
Ventes et placements immobiliers
S.A.
Rue Centrale 5,1003 Lausanne.
Tél. 021/23 46 13.

Of. sup. retraité cher-
che à louer à Sion-Vil-
le, rive droite, pour fin
septembre, logement
soigné

minimum
130 m2
Soleil, confort, prix.

Offre sous chiffre
P 36-41334 à Publici
tas, 1951 Sion.

terrain
2000 m2
Zone à bâtir est de
Sion (VS).

Calme et accès facile.

Faire offre sous
chiffre G 18-309464 à
Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

A vendre
à Sierre

maison
rénovée
4 pièces + cave.

Fr. 238 000.-.

Tél. 027/55 28 44.

36-276

Publicitas
U__ / / __ l __ l II

vey

*>

Démonstration a notre magasin
Profitez de nos offres de reprise

PAPETERIE

Caisses
enregistreuses Tél. 027/22 62 28

Mayennets 10 Ei2jj__l___Zi__J__J 1950 SION
Atelier de réparation - Service après vente

ORGANISATION
DE BUREAU

Verbier-
Station
A vendre apparte-
ment de 3 pièces bien
aménagé, près du
centre, accès voiture.
Prix de vente, y com-
pris parking exté-
rieur:
Fr. 180 000.-.

Agence Agival
1936 Verbier.
Tél. 026/7 40 55.

36-272 sous-sol : excavé,rez:
cuisine, salon, coin à

A louer entrée ouest manger, garage.
de Sion dans halles à 1" étage: 3 cham-
construire bres, 2 salles d'eau.

Terrain environ

dépôts- 1000m2

ateliers
de 150 à 2000 m2.

Faire offres sous chif
fre P 36-39064 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Cervia
Cesenatico
Maisons et apparte-
ments de vacances à
louer, confort, tran-
quillité, plage privée.

Tél. 021/25 70 60
en cas de non-répon-
se le soir.

22-300535

E Frigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de Luxe

—™

en direct
Fabrication
allemande

fcV'fBgM:

Sion-Expo
stand 265

.

Notre système de traitement de texte
vous convaincra!

• Display 40 signes
• 100 mémoires de textes
• Unités de disquettes (flbppy) 300 000 signes

(150 pages A4)
• Stockage de formulaires

A vendre
à Bramois

terrain
équipé
zone villa
Fr. 115-le m2

villa
neuve

ACAP S.A.
Tél. 027/22 98 51

36-041392

JEAN-MARIE LEEMANN
Maître fleuriste

invite ses nombreux clients
à visiter

SON CENTRE D'ART FLORAL
route du Simplon 8

MAGASIN
SALLE D'EXPOSITION

ATELIER
GRAND PARC A DISPOSITION

Pour la Fête des mères
le centre sera ouvert

le dlmanche de 9 à 12 heures

Le 4 mal sur la place Centrale

OUVERTURE OFFICIELLE
de la boutique
1SÊUmSB2mCÊÈLÇ|"15J3S3_sS_sHS555-»r

Une journée pleine de surprises!
RENDEZ-LUI VISITE

la simplicité même!

Remise de commerce

M. Jean-Marc Blanc
a le plaisir de vous annoncer qu'il va remettre la

Librairie-Papeterie Moderne
à Mme Françoise Berclaz-Zermatten.

Il vous remercie de la confiance que vous lui avez
témoignée et vous prie de la reporter sur Mme Ber-
claz. A l'enseigne de La Liseuse, librairie-papeterie,
rue de la Dent-Blanche 10 à Sion, vous trouverez
comme par le passé le meilleur accueil.

Réouverture le 5 mai 1983

. 36-41664
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(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
JEAN-MARIE WYDER)

Hormis Cheever, trahi par son moteur dans les toutes pre-
mières minutes de ce Grand Prix de Saint-Marin, Ils étaient
encore tous là les vainqueurs potentiels de cette quatrième
manche du championnat du monde. Les deux tiers de la dis-
tance venaient d'ôtre accomplis et les positions étalent les
suivantes: Tambay (Ferrari) en tâte, puis Patrese, Arnoux,
Prost, Piquet De Cesaris, le rouleau compresseur des voi-
tures à moteur turbo écrasait de toute sa... puissance le res-
tant de la meute dont le leader était Keke Rosberg. Ni les ra-
vitaillements (manœuvre que tous les «grands» adoptèrent
hier à Imola) - marne si celui de Patrese se prolongea un
peu - ni le comportement des pneus, en fonction notam-
ment des conditions climatiques très changeantes,
n'avalent profondément modifié le cours des événements.
Du moment que la majorité des écuries mettent en pratique
cette tactique du «plts-stop», Il se produit une espèce de
neutralisation qui n'apporte plus rien et dont le public -
pour une meilleure compréhension de la course - se pas-
serait volontiers. Bref, cette ultime phase du grand prix s'an-
nonçait donc palpitante. Elle le fut, avec une succession de
coups de théâtre dont Nelson Piquet allait âtre la première
victime.

• Tambay libéré
Le Brésilien avait été le héros malchanceux de la première partie

du grand prix. En effet, placé «tout devant» sur la grille, il calait son
moteur par sa faute (la meute en furie passait par miracle des deux
côtés de sa Brabham, sans rien toucher) et se retrouvait d'emblée
relégué au dernier rang.

Piquet se lançait alors dans une formidable poursuite qui l'ame-
nait en 5e position, juste avant son ravitaillement. Mais peu après, le
moteur BMW de sa monture rendait l'âme.

De Cesaris, malgré un arrêt plutôt chaotique, s'accrochait bien au
train mais lui aussi allait être trahi par son turbo.

En tête, c'est Tambay qui menait alors le bal, avec Patrese dont la
Brabham grossissait au fil des tours dans les rétroviseurs de la Fer-
rari. René Arnoux occupait le troisième rang et Alain Prost le qua-
trième, Riccardo Patrese exerçait une pression terrible sur Tambay
et il s'en approchait insensiblement à six tours de la fin, en amorçant
le virage de la Tosa, la Brabham s'infiltrait et se portait en tête: le pi-
lote était italien mais les spectateurs auraient sans doute préféré que
ce soit une voiture rouge, une Ferrari. Pour le protégé de Bernie Ec-
clestone, la joie de se propulser ainsi était cependant de très courte
durée : six cents mètres plus loin, Patrese perdait la maîtrise de son
bolide qui allait terminer son élan dans les pneus de protection:
«C'est de ma faute », s'excusait le Transalpin mais à sa décharge, il
faut ajouter que le- passage de «Llacqua minérale» était extrême-
ment gras et glissant et que d'autres avant lui s'y étaient retrouvés
en difficultés. René Arnoux, solidement installé à la troisième place
en était la victime quelques minutes plus tard. Le Grenoblois partait
en tête-à-queue mais sa machine ne calait point et la pente aidant, il

pouvait redémarrer et conserver sa position. Arnoux qui s'était élan-
cé avec un type de gommes différent (plus large à l'arrière que son
équipier Tambay), avait dû anticiper son arrêt au boxe, car leur état
ne lui permettait pas de maintenir le rythme des hommes de tête.
C'est terriblement déçu qu'il quittait l'enceinte du circuit, lui qui avait
signé une fantastique « pôle » la veille mais qui se retrouvait une fois
dé plus mis sous l'éteignoir, à l'heure des comptes, par son propre
compagnon d'équipe...

C'est en effet le cœur plus léger que Patrick Tambay accomplis-
sait sa fin de parcours. La menace de Patrese s'était définitivement
estompée et son avance sur Alain Prost, désormais second au milieu
de tous ces incidents, se chiffrait à une cinquantaine de secondes.
C'est les deux bras levés au ciel qu'il franchissait en vainqueur la li-
gne d'arrivée : « La Brabham était plus rapide, je ne pouvais rien faire
contre elle», racontait Tambay, rayonnant.

«A une vingtaine de tours de la fin, mon moteur a commencé par
perdre de sa puissance. Il déjaugeait dans les courbes à gauche et
lorsque Patrese m'a doublé, il s'est carrément arrêté. J'étais à la li-
mite partout mais j'étais incapable, dans ces conditions, de le suivre.
Le ravitaillement ne se passa pas exactement comme prévu, suite à
un problème avec un écrou. Mais, en revanche, et contrairement à
certaines craintes, les pneus furent parfaits du début à la fin », con-
tinuait-il. «Très souvent, j'ai pensé à Gilles (ndlr. Villeneuve) : l'an
passé, il devait gagner ici et sur la grille, avec le numéro 27 qu'il por-
tait à l'époque, j'occupais la même place que lui. Cette victoire qui
n'a rien de comparable avec celle que j'avais remportée à Hocken-
heim, je la lui dédie... »

Tambay, résidant à Villars-sur-Ollon , eut toutes les peines du
monde à rejoindre le podium : dans son tour d'honneur, sa Ferrari
tomba en panne, d'essence fort probablement, et le Cannois fut
alors emporté par une foule en transes qui lui arracha ses gants, son
casque, malmena sa combinaison en le portant en triomphe sur plu-
sieurs dizaines de mètres pendant qu'à l'autre bout du circuit, les of-
ficiels attendaient patiemment pour lui remettre les trophées...

J.-M. W.

• Résultats: Grand Prix de San Marino (60 tours de 5,040 km =
302,4 km): 1. Patrick Tambay (Fr), Ferrari turbo, 1h37'52"460
(185,480 km/h). 2. Alain Prost (Fr), Renault turbo, à 48"784. 3. René
Arnoux (Fr), Ferrari turbo, à un tour. 4. Keke Rosberg (Fin), Williams-
Ford. 5. John Watson (Irl), McLaren-Ford. 6. Marc Surer (S), Arrows-
Ford. 7. Jacques Laffite (Fr), Williams-Ford. 8. Chico Serra (Bré), Ar-
rows-Ford, à deux tours. 9. Raul Boesel (Bré), Ligier-Ford. 10. Mauro
Baldi (lt), Alfa-Romeo, à trois tours. 11. Manfred Winckelhoeck (RFA),
ATS- BMW. 12. Nigel Mansell (GB), Lotus-Ford, à quatre tours. 13. Ric-
cardo Patrese (lt), Brabham-BMW, à six tours. 26 pilotes au départ,
13 classés.
• Championnat du monde des conducteurs (4 manches): 1. Nelson
Piquet (Bré) et Alain Prost (Fr) 15 points. 3. Patrick Tambay (Fr) 14. 4.
John Watson (Irl) 11.5. Niki Lauda (Aut) 10. 6. René Arnoux (Fr) 8. 7.
Jacques Laffite (Fr) 7. 8. Keke Rosberg (Fin) 5. 9. Eddie Cheever (EU)
et Marc Surer (S) 4.11. Johnny Cecotto (Ven) 1.

Jo Zeller sixième à Magny-Cours
Le Suisse Jo Zeller a pris la sixième place de la troisième manche du cham-

pionnat d'Europe de formule 3, sur le circuit français de Magny-Cours. La vic-
toire est revenue au Danois John Nielsen (Ralt) qui a profité de l'abandon au
dernier tour de l'Italien Emanuele Plrro, leader de la course et du classement
provisoire du championnat d'Europe. En raison de la pluie, l'épreuve a été in-
terrompue au 6e tour et un deuxième départ a été donné par la suite. Jo Zeller
fut particulièrement à l'aise sur la piste détrempée. Il a mis à son actif le tour le
plus rapide en 1 '24"72, à la moyenne de 161,3 km/h). Les résultats:

1. John Nielsen (Da) Ralt 26 tours, 100 km en 38'07"64; 2. Kristen Nissen
(Da) Anson à 17"50; 3. Thomas Byrne (GB) Ralt à 17"58; 4. Gerhard Berger
(Aut) Ralt à 22"41 ; 5. Catherine Mûller (Fr) Ralt à 51 "56; 6. Jo Zeller (S) Ralt à
53"39. Puis: 12. Bernard Santal (S) Ralt; 14. Max Bussllnger (S) Ralt. Jakob
Bordoli a abandonné.

CHAMPIONNAT SUISSE A MONZA
Lienhard, meilleur temps

Le meilleur temps de la troisième manche du championnat suisse, qui s'est
disputée en circuit à Monza, a été réussi par Fredy Lienhard (Erlen) en caté-
gorie formule 3. Au volant d'une March 782, il a couvert les 12 tours à la
moyenne de 189,310 km/h et il a par ailleurs réalisé le tour le plus rapide à la
moyenne de 192,990 km/h. Les résultats de cette 3e manche.

Groupe A. Jusqu'à 1150 cm': 1. Ruedi Schmidlln (Relnach) Fiat, 11 tours en
28'45"59 (133,100). 1300:1. Liborio Calamia (Wald) Simca Rallye 11 tours en
27'17"73 (140,240). 1600: 1. Jacques Isler (Zurich) VW Golf, 12 tours en
27'58"50 (149,280). 2000: 1. Georg Eggenberger (Grabs) Opel, 12 tours en
27'40"16 (150,930). Plus de 2000:1. René Hollinger (Aesch) BMW, 12tours en
27'12"59 (153,470).

Groupe B. Jusqu'à 1300:1. Armin Buschor (Altstatten) VW Polo 11 tours en
26'02"48 (147,000). 2000: 1. Mario Meier (Klrchleerau) BMW 12 tours en
26'42"47 (156,369). Plus de 2000: 1. Hansjùrg Dùrig (Riggisberg) BMW 12
tours en 25'40"43 (162,230).

Groupe C. Jusqu'à 2000:1. Fredy Baer (Cham) Osella 12 tours en 23'10"90
(180,140).

Groupe N. Jusqu'à 1100:1. Rudolf Biichi (Frenkendorf) Lancia 11 tours en
31'41"43 (120,790). 1600:1. Bruno Jëggi (Regensdorf) VW Golf 12 tours en
30'14"94 (138,050). 2000: 1. Edy Kobeît (Ebnat-Kappel) VW Golf 12 tours en
30'10"41 (138,400). Plus de 2000:1. Franz Bollinger (Willwangen) Opel Monza
12 tours en 29'40"69 (140,710).

Groupes 4 et 5. Plus de 2000: 1. Antoine Salamin (Noës) Porsche 11 tours
en 22'42"51 (168,570).

Formule Ford: 1. Thomas Jans (Wolfhalden) Van Diemen 12 tours en
27'34"25(151,460). 2. Christian Mettler (Amriswil) Van Diemen à2"15.

Sport 2000: 1. Beat Blatter (Vlège) Lola 12 tours en 24'41"69 (169,100). 2.
Benoit Morand (Fribourg) Tiga, à 11 "69. 3. Josef Brunner (Schônenbuch) Lola
à 29"46.

Formule 3: 1. «Albin», Ralt, 12 tours en 23'38"75 (176,610). 2. Hanspeter
Kaufmann (Alpnach) Ralt Alfa à 6"93. 3. Urs Dudler (Rheineck) Ralt à 8"05.

Formule 2:1. Fredy Lienhard (Erlen) March 12 tours en 2'03"55 (189,310),
meilleur temps de la journée.

Le championnat suisse

Fritz Graf toujours en tête
A Ederswiler, la 2e manche du championnat suisse de motocross s'est dis-

putée devant 5000 spectateurs. Le vainqueur du jour a été Christoph Husser
mais Fritz Graf a conservé sa première place du classement générai provisoi-
re. Les résultats.

Solo. Première manche: 1. Louis Ristorl (Genève) Honda; 2. Fritz Grat
(Grânichen) Yamaha; 3. Chjristoph Husser (Zufikon) Suzuki; 4. Alois Nieder-
meyer (RFA) Husqvarna; 5. Leif Persson (Su) Husqvarna; 6. Kurt Thomet (Uet-
tligen) Yamaha. Deuxième manche: 1. Persson; 2. Husser; 3. Graf; 4. Heinz
Fuchs (Wohlen) Yamama; 5. Henri Bréchet (Movelier) KTM; 6. Franz Mufl
(Kronau) Honda. Classement du championnat suisse après quatre manches:
1. Graf 74 points; 2. Fuchs 47; 3. Ristori 45; 4. Husser 45; 5. Muff 43.

Slde-cars. Nationaux, première manche: 1. Urech-Steinmann (Leimbach)
EML; 2. Aebi-Mathys (Payerne) Yamaha; 3. Siegenthaler-Bieri (Dietterswil) Ya-
maha. Deuxième manche: 1. Meier-Meier (Soleure) EML; 2. Fahrer-Eberhard
(Dotzigen) EML; 3. Cuche-Baumann (Neige) Puma.

Coupe FMS. 500 cm': première manche: 1. Albert Betschart (Hlttnau) Ya-
maha; 2. Bruno Elmer (Niederurnen) Husqvarna; 3. Daniel Gasser (Belp) KTM.
Deuxième manche: 1. Emil Bosshard (Hlttnau) Yamaha; 2. Pius Beeler (Mett-
menstetten) Honda; 3. Ernst MUhlebach (Oberehrendingen) Yamaha.
250 cm»: première manche: 1. Arnold Irmiger (Baldlngen) Husqvarna; 2. Bru-
no Streuli (Samstagern) Yamaha; 3. René Krummenacher (Egliswil) Yamaha.
Deuxième manche: 1. Irminger; 2. Alain Singele (La Chaux-de-Fonds) Honda;
3. Stefano Rossi (Claro) KTM.

Surer (6e), nouvel exploit
Tout avait pourtant mal commencé pour Marc Surer: dans

les premiers tours de la course, au plus fort de la bousculade
où les roues de chacun ont une fâcheuse tendance à se frot-
ter, celles de l'Arrows N° 29 étalent entrés en contact avec la
Tyrrell d'Alboreto une lente crevaison allait alors contraindre
Surer à stopper à son stand (au 9' des 60 tours) et II en profi-
tait pour faire monter quatre pneus neufs. Il repartait lanterne
rouge, en 24* position: «Vers la fin, sur la piste grasse de
«l'Acqua minérale», ]e me suis payé un double tête-
à-queue», racontait le Bâlois au terme du Grand Prix, tandis
que dégoulinant de transpiration, Il buvait de l'eau à grands
traits. Oui, vous avez bien compris: hier encore, Surer a ter-
miné «dans les points» (sixième), ce qui porte à quatre son
total au classement actuel du championnat. Son début de
saison est donc absolument remarquable et ce week-end,
tant aux essais (douzième et deuxième des moteurs atmos-
phériques) qu'en course, où II signa le septième chrono ab-
solu - derrière six voitures turbo - sa prestation s'avéra être
sensationnelle: «J'ai aussi eu la chance, Je dois le reconnaî-
tre, de voir Baldi qui roulait juste devant mol, tomber en pan-
ne de moteur dans l'avant-dernier tour», ajoutait Marc dont
on attend maintenant un nouvel exploit dans les rues de la
Principauté de Monaco, dans moins de quinze Jours. Là où
son bolide devrait se montrer plus à l'aise encore.

Des hommes heureux
Sans reparler de Surer qui était radieux, deux hommes sa-

vouraient une joie légitime après ce grand prix: John Watson
et Alain Prost. Watson allait remonter de la 24e à la 5e place
au volant de sa McLaren. Le Français, pour sa part, s'est re-
trouvé sur le podium (2e) en profitant notamment des ennuis
de dernière heure de Patrese et d'Arnoux et surtout, il figure
maintenant au commandement du championnat, ex aequo
avec Piquet : «Mon moteur n'a pas fonctionné correctement
au début. J'avais l'impression de conduire une monoplace
mue par un « atmosphérique». Pensant que j'avais des pro-
blèmes de pneus, les responsables de l'équipe en ont fait
monter des plus durs lors du ravitaillement. Ce fut une erreur.
Enfin, en vue de l'arrivée, j'ai perdu l'usage de la quatrième vi-
tesse. Dès lors, marquer six points et se retrouver en tête du
mondial constituent un résultat inespéré pour moi, mais avec
tous les malheurs qui s'abattirent sur nous dans le passé, je
crois finalement qu'il s'agit d'un juste retour des choses... »,
estimait Prost.

Signalons encore parmi les abandons enregistrés ceux de
Lauda (sortie de route), de Mansell (idem), de Warwich
(idem), d'Alboreto (moteur), de Jarier (sortie), de Guerrero
(idem), de Sullivan (idem), de De Angelis (tenue de route dé-
faillante), de Fabi (sortie), de Cecotto (suspension), de Gia-
comelli (suspension) et des «altistes » De Cesaris et Baldi
(moteur).

J.-M.W.

R 5 turbo: Krucker 10
Dixième à Hockenheim, huitième au Castellet, le Genevois

Jean Krucker seul Suisse engagé s'est à nouveau classé
dixième hier lors de la troisième manche du trophée d'Europe
réservé aux Renault 5 turbo et qui s'est disputée à Imola, en
ouverture du Grand Prix de San Marino. Krucker avait réalisé
le neuvième temps des essais mais il prit un départ modeste
et par la suite, il se retrouva en lutte avec l'Allemand Jâger,
pour le neuvième rang, sans cependant parvenir à prendre
l'avantage sur lui.

Ce sont les Hollandais Lammers et Bleekemolen qui domi-
nèrent les débats de cette course plutôt terne alors que le Tri-
colore Snobeck termina en troisième position.

J.-M. W.

Un accident mortel en Alabama
Le pilote américain Ken Kalla (35 ans) s'est tué lors des 500

kilomètres de Tailadega (Alabama), épreuve réservée aux voi-
tures de série. Kalla a perdu le contrôle de sa Buick lors du
deuxième tour, à l'entrée du dernier virage, extrêmement re-
levé, et s'est écrasé contre la barrière de protection. Il est
mort durant son transport à l'hôpital.
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Nestlé S.A., Cham et Vevey
Les actionnaires sont convoqués à la

116e assemblée générale
ordinaire

du jeudi 19 mai 1983, à 15 heures
au Palais de Beaulieu à Lausanne

Ordre du jour
1. Approbation des comptes de l'exercice 1982 et

du rapport de gestion.
2. Décharge au conseil d'administration et à la

direction.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Elections statutaires.

Les titulaires d'action au porteur peuvent retirer les
cartes d'entrée (avec pouvoir) jusqu'au lundi 16 mai
1983 à midi, au plus tard, au bureau des actions de
la société à Cham. Les cartes seront délivrées soit
en échange d'un certificat attestant le dépôt des
actions auprès d'une banque, soit contre dépôt des
actions auprès des bureaux de la société, cela jus-
qu'au lendemain de l'assemblée générale.
Le rapport annuel Nestlé 1982, contenant le rapport
de gestion de Nestlé S.A. (comprenant le bilan et le
compte de profits et pertes avec commentaires, le
rapport des contrôleurs et les propositions concer-
nant l'emploi du bénéfice net) est à la disposition
des titulaires d'actions au porteur à partir du 27 avril
1983 auprès des sièges de Cham et de Vevey, et à
partir du 2 mai auprès des domiciles de paiement de
la société.
Les titulaires d'actions nominatives inscrits au
registre des actions recevront ces prochains jours,
à leur dernière adresse communiquée à la société,
un pli contenant la convocation à l'assemblée
générale ainsi qu'une formule comprenant une
demande de carte d'entrée et un pouvoir. En revan-
che, le rapport annuel avec les propositions sus-
mentionnées leur sera expédié quelques jours plus
tard.
Les actionnaires sont priés d'adresser toute corres-
pondance concernant l'assemblée générale au
bureau des actions de la société à Cham.

Le conseil d'administration

Cham et Vevey, le 2 mai 1983.
22-16692
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t*wm , Venez plutôt nous voir dans notre nouveau

ly I magasin au Grand-Pont 16, Sion.
Ouverture: mardi, jeudi et vendredi

de 14 h à 18 h 30
ou sur rendez-vous au 027/22 44 74
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Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

r --- -_ .__.__> __._..__. ... . ... ____ ____ ____ ____
nui¦»\\. WM_ j  j'aimerais Mensualité

W\ un crédit de désirée

I Nom....;. Prénom _

J Rue/No N.PA/Lieu 
I domicilié domicile¦ ici depuis P/Mdem 
! naiiona- proies-
I lité sion 
¦ employeur 
| salaire revenu
. mensuel Fr. conjoint Fr. 
I nombre
¦ d éniants mineurs signature

___B_i 
\i lïïl Banque Rohner
| | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

1_ - __. __. __._. _. __. _. __. __. __. _. __ . _ _ . _ _ . _ _ . - _ _ _ _ - _ _ .  mm-m f âW'

Des tirs auront lieu comme il suit:
aux canons lourds et obusiers 10,5 cm, les

Mercredi 4.5.83 0700-2200
Jeudi 5.5.83 0700-2200
Vendredi 6.5.83 0700-1200

Région des buts: a) val d'Arpette. Clochers-d'Arpette, Six-
Carro, La Barme point 2100, col d'Arpette (exclu), Aiguilles-
d'Arpette, col de la Breya, point 2401 (exclu), point 2062,
point 1994 (exclu), point 1852 (exclu), Clochers-d'Arpette.
572000/096000.
b) Mont-Brûlé - Mont-Rogneux. Montagne de Moay, La
Combe, Les Planards, Le Bardet, Les Arpalles, coord.
580900/096300, Mont-Brûlé, point 2504, Tête-de-la-Payan-
ne, point 2452, point 2331, montagne de Moay.
581000/098000.
Tête-de-la-Payanne, Basset, Mont-Brûlé, coord.
580900/096300, point 2157,9, coord. 582000/095300, point
2265, La Vardette point 2462,6, Pointe-du-Parc, point 2896,
Mont-Rogneux, point 2323,9, Mille, Tête-de-la-Payanne.
082400/095600.
Becca-Midi coord. 583800/097100, coord. 583400/096600,
La Remointse point 2329,9, Mont-Rogneux, point 2785,0,
Becca-Midi. 583700/096200.
c) Mont-Vélan. Croix-de-Tsousse, Mont-de-Proz, coord.
582600/082850, point 2953, Les Fouéreuses, cab. d'Anni-
bal, point 3341, Mont-Vélan, Aiguille-du-Vélan, point 3488,
Petit-Vélan, Mont-Orge, Croix-de-Tsousse. 584500/083300.
d) Combe-de-Drône. Monts-Telliers, col des Chevaux, Poin-
te-de-Drône, Grande-Chenalette, chemin des Chevaux,
Pointe-des-Lacerandes , La Pierre (exclu), Plan-de-Sale,
Plans-Sâdos, Pointe-des-Plans-Sâdos, Pointe-de-Godegot-
te, Dents-du-Grand-Lé, Mont-Telliers. 578850/082400.
e) Mont-Dolent. Col d'Argentière (exclu), Aiguilles-Rouges,
Mont-Dolent, point 3079, Les Rosettes, coord.
571800/086750, point 2661, glacier de l'A-Neuve, col d'Ar-
gentière (exclu). 570000/087000.
Mont-Dolent, Monts-Grépillon, Pointe-Aliobrogia point
3271,5, point 2333, coord. 571500/085500, Sur-la-Lys, La
Maye (exclu), point 2582, Mont-Dolent. 570800/085300.
Positions des armes: Vollèges, coord. 580400/104400;
Sembrancher , coord. 579000/103000 ; Champsec, coord.
584300/101000; pas du Lin, coord. 578300/106400; col du
Tronc, coord. 577100/105500; Champex-d'En-Bas , coord.
573080/099110; Liddes, coord. 580600/092600 ; Bourg-
Saint-Bernard, coord. 581600/083300; Les Teppes, coord.
581400/084000; La Pierre, coord. 580100/082800; La Sei-
loz, coord. 574290/088550; Prayon, coord. 574400/088940.

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annu-
lés, se renseigner au 026/4 24 81.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

Office de coordination 10
Tél. 025/65 92 15
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LA SOURIS LA PLUS GRANDE
DEPUIS MlCKY M0USE.

La nouvelle Subaru 700 est une souris toute par- moyenne. Elle les divertit sur ondes moyennes
ticulière. Avec ses 329 cm, elle se glisse dans ou OUC. Les dossiers des sièges arrière pou-
tous les trous de parking. Avec ses 37 CV, elle vant être rabattus séparément. A cet effet, elle
gambade lestement à travers la ville et sur l'au- a un grand hayon, deux portes latérales à l'ar-
toroute - en donnant beaucoup de plaisir, mais rière et offre un espace allant jusqu'à 800 litres,
sans bruit. Elle se contente de quelques gouttes Et elle se range à nouveau parmi les plus petites
d'essence. Elle roule comme guidée par un ai- lorsqu'il s'agit d'impôt et d'assurances,
mant, avec sa traction avant, ses quatre roues II faudrait la connaître sans délai, cette souris
suspendues individuellement et ses pneus à amusante et polyvalente. Chez l'agent Subaru,
carcasse radiale. Elle s'arrête pile avec ses freins II existe encore 7 autres modèles Subaru,
à disques assistés. Elle accueille confortable- ^^_^^^^^^^^^___^^—
ment quatre grandes personnes et leur offre
de l'espace comme une voiture de catégorie

LA NOUVELLE

Technique de pointe du Japon

Chute de cheveux!
Les racines en danger exigent un traitement
systématique précis.
Laissez au spécialiste diagnostic et déter- A savoir:
mination du traitement. Il saura prendre Accélérer par un traitement physique
les mesures que sa vaste expérience lui intensif l'irrigation sanguine du cuir che-
dictera, avant que le mal ne s'étende, velu: améliorer ainsi l'approvisionnement

des racines en substances nutritives.
Maintenir de plus, par des préparations

Sachez-le: en aucun cas, une racine parfaitement au point, la santé du cuir
motte ne peut revivre. Il faut donc appli- chevelu (combattre par exemple la dan-
quer le traitement lorsque les racines gereuse formation de pellicules).Tout ceci
sont encore vivantes! exige des connaissances et des moyens

techniques que seule l'expérience permet
% ... et que notre institut maîtrise depuis

¦̂T T̂ITŜ ^̂ L  ̂ /̂^rn-v-^r? longtemps. Téléphonez-nous: le premier
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conseils sont gratuits!
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Rue de la Dixence 19, Sion
(100 m en dessous de Coop City)

a ouvert son 15e magasin en Suisse romande !

A part sa splendide collection de printemps-été,
Tissus-Center vous offre, à choix :

1000 m de tissus divers à I I ¦ àtm ¦""/ le mètre
Autres magasins en Valais:
Avenue de la Gare 29, Martigny - rue du Bourg 30, Sierre - Kantons-
strasse 5, Visp, 1er étage (ascenseur)

33-735

Grande vente de meubles

BAS PRIX
(dégâts d'eau, petits défauts)

12 bancs d'angle chêne 750.- 580.-
20 fauteuils cuir bureau 690.- 290 -
50 chaises rustiques 149.- 98.-
6 armoires rustiques 2 portes 980.- 690.-
1 banc d'angle pin massif 690.- 400.-
4 tables Louis-Philippe 120 0 490- 390.-

20 fauteuils Louis XV gobelin,
velours 229.- 149.-

4 salons velours 1790.- 980.-
1 salon cuir 3400.- 1980.-
4 vaisseliers Henri II 1700.- 980.-
4 crédences chêne 190 cm 1290.- 690.-
4 tables monastères 180/80 690- 380.-
2 lits à étage pin 380.- 150.-
2 chambres à coucher chêne 2980.- 1980.-
2 parois blanches/noires 980.- 680.-
2 vaisseliers rustiques 1290.- 790.-
4 meubles d'angle vitrés 280- 180.-
2 meubles pin teinté miel 160 cm 790.- 300.-

30 bibliothèques murales 29.- 10.-
50 descentes de lit 20.-

Plus une quantité de petits meubles avec légers
défauts à très bas prix

Marché du meuble
R. Theytaz - M. Lathion

Rue du Sex 7, Sion
Tél. 027/2318 94
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Exceptionnel !

Durant Sion-Expo

fermeture
4 heures

Les dimanches soirs
1er et 8 mai
OUVERT
Ambiance

Japonais 100 g

Truffet 125 g

Gaufrettes JURA

Choco Sablé

250 g

250 g
de 2.95

où;;̂  ̂11 jnCOBS CRFE
la nature!

Médaille d'or
de 4.40

de 10.50

soluble, sans caféine, 200 g verre ¦ ¦
au lieu de 11.50
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Basketball
Play-offs
Demi-finales
retour

Fribourg - Nyon 94-67 (40-31)
Sainte-Croix. -1500 spectateurs. - Arbitres : Leemann-

Bendayan.
Fribourg Olympic: Hicks 23, Goetschmann 6, N. Hayoz

6, Dousse 13, Bullock 20, Briachetti 14, Rouiller 2, Rossier
10.

Nyon: Charlet 10, Klirria 8, Costello 16, Gothuey 4,
Nussbaumer 6, Evans 12, Girardet 3, Moine 8.

À

Briachetti (à gauche) et Olympic ont survolé Evans (à
droite) et Nyon. Lé moribond fribourgeois se réveille-t-il
avant le point de non-retour ? (Photo ASL)

LA F.S.B.A. SANCTIONNE BELLINZONE...

Faut pas jouer les riches !
Pour une histoire de (gros) sous,

Bellinzone a été sanctionné par la
Fédération suisse (FSBA). Il est re-
proché en effet au club tessinois
de ne pas s'être acquitté des taxes
d'arbitrage pour le second tour du
championnat de ligue nationale A.
Bellinzone a donc été suspendu
pour toute activité au sein de la
FSBA jusqu'au paiement intégral
de la somme due. Toutefois, selon
le communiqué de la FSBA, «les
points obtenus lors de ces der-
nières semaines restent ac-
quis». L'équité sportive est
donc sauve. Surtout lorsque l'on
sait que Bellinzone n 'a récolté,
en tout et pour tout , que six
points lors du dernier cham-
pionnat et qu 'il a été relégué en
ligue nationale B... La teneur du
communiqué de la FSBA :

«Chaque équipe de basket-
ball doit s'acquitter des taxes
concernant l'arbitrage. La Com-
mission fédérale d'arbitrage in-
formait le 26 janvier dernier que
le club de Bellinzone n'avait pas
payé sa part, soit la somme de
4435 francs, pour le second tour

BOXE: un mois de mai intense )
L'activité pugilistique sera particulièrement in- 20 mai, â Las Vegas : poids lourds (WBC), entre

tense durant ie mois dé mai, puisque huit cham- Larry Holmes (EU, tenant) et Tim Witherspoon
pionnats du monde seront disputés, notamment (EU).
aux Etats-Unis, à Tokyo et à Caracas. Le calen- Les deux championnats du monde WBA des
drier de ces championnats du monde: poids surwelters (Davey Moore - Roberto Duran)

1er mai, à San Juan de Porto Rico : pour le titre et des poids légers (Ray Mancini - Ken Bogner),
mondial vacant des poids légers (WBC), José-Luis qui devaient avoir lieu le 27 mai à Sun City, ont été
Ramirez (Mex)-Edwin Rosario (PR). reportés à une date indéterminée en raison de la

5 mai, à Tokyo : poids mouche (WBA) entre l'Ar- blessure de Mancini.
gentin Santos Laciar (tenant) et le Japonais Shui-
chi Hozumi.

7 mai, à Caracas: poids super-mouche (WBC), Après UI1 Championnat d'Europe
entre Rafaël Orono (Ven, tenant) et Raoul Valdez
(Mex). Le boxeur français Michel Slracusa, après avoir

13 mal, à Providence: poids moyens (titre uni- subi plusieurs examens au centre hospitalier
fié) entre Marvin Hagler (EU, tenant) et Wilfred d'Aix-en-Provence où il avait été transporté, après
Scypion (EU). son k.-o. lors de son championnat d'Europe des

18 mai, à Las Vegas : poids surlégers (WBC) en- poids super-plume contre l'Espagnol Roberto
tre Leroy Haley (EU, tenant) et Bruce Curry (EU). Castanon, a été autorisé à regagner son domicile.

20 mal, à Les Vegas: poids lourds-légers Selon les médecins, ie k.-o. n'a laissé aucune
(WBA), entre Ossie Ocasio (PR, tenant) et Randy trace dans l'organisme de Slracusa, mais ce der-
Stephens (EU). nier, k.-o. pour la première fois de sa carrière, a

20 mal, à Las Vegas: poids lourds (WBA), entre été profondément choqué. Il mit d'ailleurs assez
Michael Dokes (EU, tenant) et Mike Weaver (EU). longtemps à retrouver ses esprits.

du championnat de ligue natio-
nale A. Le 4 février, le comité di-
recteur mettait le club en de-
meure de payer jusqu'au 10 fé-
vrier.

Bellinzone intervenait alors
auprès de la Fédération suisse
de basketball pour demander un
arrangement, ce qui lui fut ac-
cordé moyennant paiement d'un
acompte.

Ce premier versement fut fait
le 24 février, mais les proposi-
tions de Bellinzone ne sont ja-
mais parvenues au comité direc-
teur de la FSBA. Après plusieurs
rappels (le 18 février et le 8
mars) restés sans réponse, le
comité directeur de la FSBA pre-
nait la décision suivante lors de
sa dernière réunion, décision
communiquée au club cette se-
maine:

Bellinzone est suspendu pour
toute activité au sein de la
FSBA, ceci jusqu'au paiement
intégral de la somme due.

Pour le club tessinois, les
conséquences de cette décision
sont les suivantes: dès mainte-

Une semaine plus tôt,
Pully avait impressionné.
Physiquement, virile-
ment, défensivement.
Malgré la défaite, con-
cédée d'ailleurs à l'arra-
ché(66-65), Girod, Rucks-
tuhl et Zali laissèrent l'im-
pression de pouvoir s'ad-
juger la revanche pro-
grammée samedi.

Même vu d'ici, la sur-
prise est donc de taille.
Le succès veveysan éto-
ne. Par son ampleur uni-
quement. Pully, qui pen-
sait sans doute appliquer
la même tactique, ériger
la même muraille qu'aux
Galeries-du-Rivage, a vu
ses plans s'effondrer
d'entrée de Jeu à cause
du bombardement très ef-
ficace et précis d'un «dy-
namitera» nommé Stoc-
kalper. Le Haut-Valaisan
d'origine retrouva, avant-
hier, l'adresse sur laquel-
le s'est construite sa lé-
gende. Une adresse qui
permit à Vevey de détrui-
re le mur adverse en se
contentant de l'observer
de loin. Ebranlés par ces
tirs pris à longue distan-
ce, les gars de la capitale
n'eurent qu'à une seule
reprise le courage et les
ressources d'un retour à
la marque. Menés de neuf
points (33-42), ils refirent
lentement mais sûrement
leur retard, profitant des
minutes de repos que
Tom Austin accorda à
Dan-la-Mitraillette.

La rencontre, rééquili-
brée (46 partout à l'heure
du thé citron), bascula

nant, il ne peut plus s'inscrire à
aucune nouvelle compétition.
Toutefois, les points obtenus
lors de ces dernières semaines
restent acquis. »

Résultats en Suisse
• Première ligue nationale, 22e
et dernière journée: Marly - Bau-
regard 78-82. Chêne - Cossonay
81-75. Saint-Paul - Martigny 83-
75. Uni Bâle - Viganello 53-79.
Vacallo - Birsfelden 69-65. Lau-
sanne-Ville - Jeans West 71-86.
Martigny - Vacallo (en retard)
homologué 2-0 (le match n'avait
plus d'importance).

Le classement final: 1. Viga-
nello 38; 2. Bauregard 36; 3.
Chêne 34; 4. Cossonay 32; 5.
Martigny 30; 6. Marly 22; 7.
Saint-Paul 20; 8. Vacallo 18; 9.
Jeans West 14; 10. Birsfelden
10; 11. Lausanne-Ville 8; 12. Uni
Bâle 2.

Viganello et Bauregard sont
promus en LNB, Birsfelden, Lau-
sanne-Ville et Uni Bâle relégués
en première ligue régionale.

pourtant très vite. Au nu-
méro de' Stockalper exé-
cuté brillamment en pre-
mière période succéda
celui d'un Jim Boylan dé-
cidément fantastique. La
baguette magique de
l'entraîneur-joueur vau-
dois transforma le début
en un monologue étour-
dissant auquel prirent
également part les Etter,
Grindatto et sporadique-
ment Frei (51-60 à la
26e). A nouveau secoués,
les Pulliérans furent mis
k.-o. debout par une

zone-presse sur tout le
terrain. Les fers du cercle
rougirent et le score s'en-
fla (57-72). Vevey, déjà
vainqueur de la coupe de
Suisse 1983, obtenait
sans bavure un billet
pour une nouvelle finale:
celle du championnat.

Son adversaire, cepen-
dant, n'a pas encore de
nom. Sur la pente des-
cendante depuis plu-
sieurs semaines, Fri-
bourg Olympic a cloué le
bec à ceux qui clouaient
déjà son cercueil. La gifle
infligée au BBC Nyon
prend même des allures
de correction, bien que
les Vaudois aient tendu la
joue. Mercredi soir, à la
salle du Rocher, il est loin
d'être évident que Nyon
aura le sourire. Sauf son
caissier. Avant le match...

DEMAIN SOIR A 20 HEURES, W.B. SION - S.F. LAUSANNE

Avec huit Américains!
La saison de basket tou-

che à sa fin; le championnat
de LNB a rendu son verdict,
les play-offs désigneront
bientôt le champion suisse.
Mais pour finir en beauté
cette cuvée 1982-1983, le
WBS Invite tous les amis du
basket à ce qu'on pourrait
appeler un match-exhibition
ou match-défi.

Mardi soir, le club local af-
frontera SF Lausanne, pen-
sionnaire de LNA. Mais sous
cette affiche banale, en quel-
que sorte, se cachent bien
des surprises.

C'est, en effet, pas moins
de huit Joueurs d'outre-
Atlantique qui s'affronteront
sur le parquet sédunois. Ce
match est avant tout orga-
nisé pour choisir le nouvel
étranger qui évoluera la sai-
son prochaine au sein du
WB Sion. Mais ce n'est pas
là le seul but avoué de cette
rencontre. Cette rencontre
doit réconcilier le basket
avec le public sédunois, lui
qui n'eut pas souvent l'oc-
casion de vibrer devant de
belles parties et qui n'eut
pas de bien grands specta-
cles à se mettre devant les
pupilles. Lacune qui devrait
être comblée ce soir.

Mais revenons à l'essen-
tiel, aux acteurs: huit Amé-
ricains, tous connus en Suis-
se, sans oublier les Joueurs
helvétiques de SF et de Wis-
sigen. Côté visiteurs, on évo-
luera avec la traditionnelle
paire Gregg-Washington.
Comme renfort, l'équipe de
Fergusson pourra compter
sur l'apport de Vandenmark
(ex-Vevey) qui passa le Jura
pour jouer à Mulhouse.

Côté valaisan, c'est une
équipe de rôve que l'on
pourra admirer. Tout
d'abord, deux loueurs oui. il-¦ »_.- ¦¦«, _. _.... JWUV-I .W *,*.., ¦¦

n'y a pas si longtemps, vin-
rent à la salle du collège en
adversaires: Mclver (Blrsfel-
den) et MeCormick 'Wetzi-
kon). A leurs côtés, un

Pully - Vevey 87-106 (46-46)
Collège Arnold Reymond. - 1600 spectateurs. - Arbi-

tres: Pasteris-Philippoz.
Pully: Raivio 23, Pelli 2, G. Reichen 2, Zali 17, M. Rei-

chen 2, Girod 11, Clark 28, Ruckstuhl 2.
Vevey: Boylan 22, Stockalper 45, Etter 15, Zollner 4,

Grindatto 5, Frei 9, Angstadt 6.
(pr)

L'image est trompeuse. Mike Clark ne s'est pas montré à
la hauteur de ce que Pully attend d'un Américain. Angs-
tadt (15) et Vevey en ont profité pour faire le spectacle.

(Photo ASL)

joueur dont les «basketophl-
les» suisses ont dû garder
souvenir: Léon Gobczinsky.
Il évolua voilà cinq ans avec
Pregassona et fut même un
des héros malheureux d'une
finale de coupe en terre
montheysanne. Ces derniè-
res années, Léon défendit
les couleurs de Salnt-Brieuc,
deuxième division française.
Et pour compléter ce trio,
deux Joueurs qui évoluèrent

en LNA cette saison: Stich et
Jonhson qui Jouèrent res-
pectivement à Momo et Lu-
cerne.

Du bien beau monde et du
joli spectacle en perspective
à la salle du collège, mardi
soir. Et quoi de plus agréa-
ble en définitive que de met-
tre un terme à une saison de
basket par une rencontre
aussi prometteuse.

JMD
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Championnat suisse de
groupes 1983
Place de tir Martigny
Concours A (8 groupes, 43 tireurs,
4 groupes qualifies):
1. Martigny 1 462
2. Martigny 2 454
3. Salvan 1 437
4. Charrat 2 430
5. Martigny 3 426
6. Martigny 4 403
7. Charrat 401
8. Saxon 398
Maret Fernand 95, Fardel Pierre-An-
dré 95, Claret Daniel 94, Moret Alain
93, Roduit Gabriel 93,
Concours B (17 groupes, 90 tireurs,
9 groupes qualifiés):
1. Martigny 1 348
2. Charrat 1 342
3. Finhaut 1 339
4. Finhaut 2 337
5. Martigny 2 334
6. Finhaut 3 323
7. Finhaut 4 320
8. Martigny 3 319
9. Salvan 311

10. Fully 301
11. Martigny 4 299
12. Finhaut 7 283
13. Finhaut 6 280
14. Finhaut 5 277
15. Charrat 2 275
16. Saxon 259
17. Charrat 3 252
Heinimann Franz 75 (maximum), Mo-
ret Léonard jt. 71, Gay des Combes
Robert 71, Tauxe Jean-Daniel 71. i
Pistolet concoure Individuel (35 ti-
reurs):
Granges Charly 97
Morabia Gabriel 95
Buemi Roger 94
Fellay Christian 93
Vaudan Roger 93
Woltz Richard 93

Place de tir Chippis
Concoure A (11 groupes, 79 tireurs,
6 groupes qualifiés):
1. Chalais 1 440
2. Chippis 1 439
3. Sierre 1 439
4. Sierre 2 424
5. Chippis 2 417
6. Muraz Sierre 1 406
7. Muraz 2 405
8. Muraz 3 400
9. Muraz 4 384

10. Chippis 3 371
11. Muraz 5 332
Amacker Karl 93, Hugo Michel 92,
Siggen Joseph 92, Elsig Pierre 92,
Siggen Jean 92.
Concoure B (7 groupes, 43 tireurs, 4
groupes qualifiés):
1. Chalais 1 315
2. Muraz 2 312
3. Sierre 1 295
4. Chalais 2 289
5. Chippis 1 287
6. Chalais 3 245
7. Muraz 2 239
Clivaz Clovis 69, Martin Jean-Claude
69, Grichting Jean-Yves 67, Heymoz
Serge 67; Allet Michel 65.
Place de tir Les Evouettes
Concoure A (11 groupes, 62 tireurs,
6 groupes qualifiés):
1. Vionnaz 1 443
2. Evouettes 1 440
3. Bouveret 1 435
4. Bouveret 2 428
5. Vouvry 1 418
6. Evouettes 2 415
7. Bouveret 4 413
8. Vionnaz 2 412
9. Evouettes 4 355

10. Bouveret 3 329
11. Evouettes 3 301
Launaz Fredy 93, Fracheboud Ar-
mand 91, Fracheboud Léon 91, Bus-
sien Simone 91, Favez Georges 90.
Concoure B (5 groupes, 34 tireurs, 3
groupes qualifiés):
1. Vionnaz 1 330
2. Vouvry 1 319
3. Bouveret 1 304
4. Vionnaz 2 298
5. Torgon 1 278
Fracheboud Christian 70, Vannay
Gilles 70, Pôt Jacky 69, Agay Louis
66.
Pistolet concoure Individuel (13 ti-
reurs):
Vuadens André 91
Vannay Rémy 89
Granger Joseph 55
Place de tir Sierre
Pistolet concoure Individuel (20 ti-
reurs)
Protti Pierre 94
Hugo Michel 93
Crittin Guy 92
Glassey Joseph 90
Dischl Franz 90
Fanelli Gaétan 90

Place de tir Miège
Concoure A (10 groupes, 50 tireurs,
5 groupes qualifiés)
1. Miège 1 424
2. Miège 2 418
3. Venthône 1 415
4. Miège 3 412
5. Veyras 1 408
6. Veyras 2 384
7. Veyras 3 381
8. Mollens 380
9. Venthône 2 378

10. Miège 4 373
Gaspoz Henri 94, Clavien Claude 92,
Mathier Gilbert 92, Clavien Fredy 91,
Clivaz Fredy 89.
Concoure B (1 groupe, 6 tireurs, 1
groupe qualifié) :
1. Mollens 1 306
Place de tir Lens
Concours A (9 groupes, 46 tireurs,
5 groupes qualifies):
1. Lens 2 444
2. Lens l . 443
3. Montana 2 424
4. Montana 1 422
5. Lens 4 418
6. Lens 3 410
7. Randogne 407
8. Montana 3 382
9. Lens 5 336

TIR: championnat suisse de groupes
Premier tour 1983 en Valais
 ̂ _ : : J

Nanchen Jean 93, Lamon Gérard 93,
Bonvin Clovis 92, Emery Michel 92,
Clivaz Serge 92.
Concours B (7 groupes, 37 tireurs,
4 groupes qualifiés) :
1. Montana 1 334
2. Randogne 1 325
3. Randogne 2 320
4. Montana 2 307
5. Lens 2 289
6. Randogne 3 284
7. Lensl 283
Rey Serge 72, Romailler Bruno 70,
Rey Alois 70, Mounir Francis 70, Cli-
vaz Rose-Marie 69.
Pistolet concoure Individuel (4 ti-
reurs):
Barras Jérémie 96

Place de tir
Saint-Léonard
Concoure A (14 groupes, 74 tireurs,
7 groupes qualifiés):
1. Saint-Léonard 2 436
2. Grône 1 434
3. Ayent 1 424
4. Ayent 2 424
5. Saint-Léonard 3 424
6. Saint-Léonard 1 420
7. Grône 2 415
8. Ayent 4 412
9. Uvrier 1 399

10. Ayent 3 396
11. Uvrier 2 385
12. Saint-Léonard 6 389
13. Saint-Léonard 4 381
14. Saint-Léonard 5 364
Michelloud André 96, Vuissoz Michel
94, Morard Charles-André 93, Blanc
Serge 92, Blanc Jacques 92.
Concoure B (12 groupes, 65 tireurs,
6 groupes qualifiés):
1. Grône 3 332
2. Grône 4 331
3. Grône 5 327
4. Saint-Léonard 9 324
5. Saint-Léonard 7 312
6. Granges 2 310
7. Granges 3 306
8. Granges 1 304
9. Saint-Léonard 10 303

10. Saint-Léonard 11 295
11. Saint-Léonard 8 273
12. Uvrier 3 260
Bruttin Jean-Daniel 70, Ballestra Pas-
cal 70, Mathier Roland 69, Solioz
Jacques 69, Bruttin Yvan 69.

Place de tir Ayer
Concoure A (3 groupes, 21 tireurs,
2 groupes qualifiés) :
Vissoie 1 415
Vissoie 2 402
Ayer 376
Peter Henri 90, Ackermann Ernest
89, Zufferey Oswald 86, Grosset Paul
86.
Concours B (13 groupes, 67 tireurs,
7 groupes qualifiés):
Ayer 1 335
Saint-Jean 323
Grimentz 1 316
Ayent 2 316
Grimentz 2 313
Ayent 3 312
Ayent 4 312
Ayent 5 308
Grimentz 3 306
Ayent 6 305
Grimentz 4 301
Ayent 7 273
Portmann Christian 71, Theytaz Pier-
re-André 70, Genoud Jean-Daniel 68,
Melly Noël 68, Vouardoux Patrice 68,
Vouardoux Jean 68.

Place de tir Saint-Martin
Concoure A (7 groupes, 36 tireurs,
4 groupes qualifiés):
Saint-Martin Intr. 1 452
Saint-Martin Intr. 2 450
Evolène 1 444
Hêrémence 1 418
Hêrémence 2 387
Evolène 2 385
Saint-Martin intr. 3 381
Beytrison Henri 94, Gaspoz Arthur
93, Moix Marius 93, Métrailler Philip-
pe 92, Beytrison Roger d'André 92.
Concoure B (11 groupes, 55 tireurs,
6 groupes qualifiés) :
Saint-Martin intr. 1 315
Saint-Martin Alpina 3 313
Saint-Martin Intr. 2 300
Saint-Martin Intr. 4 300
Saint-Martin Alpina 1 298
Saint-Martin Alpina 2 282
Hêrémence 1 281
Hêrémence 2 272
Saint-Martin Intr. 5 257
Saint-Martin Intr. 222
Saint-Martin Alpina 210
Pralong Graziella 69, Moix André 67,
Rossier Cyrille 67, Crettaz Raymond
66, Vuignier Jean-Claude 66, Gaspoz
Nicolas 66, Zermatten Albert 66.

Place de tir Vétroz
Concoure A (9 groupes, 47 tireurs,
5 groupes qualifiés) :
Vétroz 2 446
Vétroz 1 446
Chamoson 1 436
Chamoson 3 434
Vétroz 3 433
Nendaz 1 432
Chamoson 2 430
Nendaz 2 430
Vétroz 4 400
Michellod Francis 96, Cottagnoud
Olivier 96, Carrupt Martial 94, Pillet
Michel 94, Besse Camille 92.
Concoure B (12 groupes, 63 tireurs,
6 groupes qualifiés):
Ardon 2 333
Nendaz 1 323
Vétroz 1 320
Nendaz 3 324
Chamoson 1 313
Vétroz 2 310
Vétroz 3 306
Vétroz 2 301
Chamoson
Ardon 1 297
Riddes 1 290
Ardon 3 282
Delaloye Christian 74, Duverney Ber-
nard 70, Gillioz Francis 70, Guillemin
Jean-Pierre 69, Lattion Michel 68.
Concoure Individuel pistolet (20 ti-
reurs):
Trincherini Jean-Louis 91

Germanier Roger 90
Frossard Paul 89
Cheseaux Dominique 89
Staub Franz 88

Place de tir Bagnes
Concoure A (6 groupes, 35 tireurs,
3 groupes qualifies):
Bagnes 1 421
Orsières 1 420
Bagnes 2 415
Bagnes 3 408
Sarreyer 388
Orsières 2 352
Michaud Bernard 93, Gabioud Geor-
ges 90, Petricioli Joseph 89, Fellay
Milo 88, Darbellay Oscar 88.
Concoure B (10 groupes, 59 tireurs,
5 groupes qualifiés):
Sembrancher 1 324
Bagnes 1 309
Bourg-Saint-Pierre 1 289
Orsières 1 287
Sembrancher 2 284
Bagnes 2 281
Bagnes 3 281
Sembrancher 2 255
Sembrancher 3 244
Bourg-Saint-Pierre 2 226
Leuenberger Jean 68, Emonet Jé-
rôme 68, Voutaz Christian 68, Voutaz
Francis 67.
Concoure Individuel pistolet (28 ti-
reurs):
Morel Alois 94
Darbellay Oscar 89
Guigoz Philippe 88
Terretaz Norbert 87
Darbellay Etienne 86

Place de tir Sion
Concoure A (13 groupes, 84 tireurs,
7 groupes qualifiés):
Savièse 1 454
Sion SO 2 445
Sion S01 443
Bramois 1 441
Sion La Cible 2 440
Sion La Cible 1 438
Sion La Cible 4 438
Savièse 2 429
Savièse 3 426
Sion S03 418
Sion La Cible 5 412
Bramois 3 400
Bramois 2 389
Léger Norbert 97, Burket François
95, Bellwald Max 94, Mayoraz Michel
94, Mudry Sylvain 93.
Concoure B (15 groupes, 82 tireurs,
8 groupes qualifiés):
Sion La Cible 1 354
Sion S01 337
Bramois 1 335
Sion S03 333
Sion La Cible 2 328
Savièse 1 . 327
Bramois 2 322
Bramois 4 315
Sion S0 2 313
Sion S0 5 313
Sion S04 310
Sion La Cible 4 308
Sion La Cible 3 308
Bramois 5 300
Bramois 3 265
Rossier Rodolphe 73, Truffer Ri-
chard 73, Métrailler Martin 71, Hœfli-
ger Jean-Paul 70, Rossier Arnold 70.
Concoure Individuel au pistolet
pour Sion La Cible pas de résultats.

Place de tir
Châble-Croix
Concoure A (19 groupes, 108 tireurs,
10 groupes qualifiés) :
1. Saint-Maurice 1 459
2. Monthey 1 456
3. Niiez 1 450
4. Troistorrents 1 442
5. Collombey-Muraz 1 439
6. Verossaz 1 437
7. Saint-Maurice 2 436
8. Monthey 2 433
9. Monthey 3 433

10. Collombey-Muraz 2 430
11. Saint-Maurice 3 422
12. Niiez 2 418
13. Verossaz 3 416
14. Niiez 3 402
15. Monthey 4 397
16. Collombey-Muraz 3 394
17. Saint-Maurice 4 385
18. Monthey 5 366
19. Verossaz 3 328
Coutaz Hubert 95, Bigler Gilbert 95,
Amacker Michel 95, Barman Paul 94,
Perrin Yvon 94.
Concoure B (172 tireurs, 34 groupes,
17 groupes qualifiés):
1. Collombey-Muraz 2 343
2. Collombey-Muraz 1 341
3. Saint-Maurice 339
4. Troistorrents 1 338
5. Niiez 1 337
6. Monthey 1 333
7. Monthey 1 jt. 331
8. Niiez 2 325
9. Troistorrents 2 324

10. Saint-Maurice 2 322
11. Monthey 2 317
12. Saint-Maurice 5 317
13. Monthey 4 317
14. Champéry 1 315
15. Saint-Maurice 2 314
16. Saint-Maurice 6 313
17. Verossaz 1 313
18. Verossaz 3 312
19. Saint-Maurice 7 312
20. Illiez 3 311
21. Collombey-Muraz 3 310
22. Saint-Maurice 4 310
23. Monthey 3 305
24. Troistorrents 3 303
25. Verossaz 4 302
26. Saint-Maurice 5 301
27. Monthey 300
28. Verossaz 2 300
29. Champéry 2 297
30. Monthey 5 294
31. Collombey-Muraz 4 288
32. Monthey 3 286
34. Illiez 4 247
35. Champéry 3 246
Logean Nicolas 73, Saillen Francis
71, Ruppen J.-Baptiste 71.
Concoure Individuel pistolet (60 ti-
reurs):
1. Favre Georges 96
2. Pirard Paul 96
3. Besse Georges 95
4.Silvetti J.-J. 95

GYMNASTIQUE: le match Suisse-Hongrie
Courte défaite helvétique
Les Suisses se sont remar-

quablement comportés dans
leur match international de Lyss
contre la Hongrie. Face à un ad-
versaire qui était largement fa-
vori, ils n'ont subi qu'une courte
défaite (561,75-561,625) et, sur-
tout, ils ont pris les deuxième et
troisième places du classement
individuel, grâce à Markus Leh-
mann et Daniel Wunderlin, der-
rière l'intouchable Ferenc Do-
nath.

Ce match, l'équipe helvétique
aurait fort bien pu le gagner. Les
raisons de sa courte défaite sont
multiples. D'abord, elle a tota-
lement raté son programme im-
posé aux barres, ce qui lui valut
un retard de 1,85 point. Ensuite,
tant Zellweger que Piatti n'ont
pas réussi le double salto dans
les exercices au sol, ce qui a
coûté d'autres points précieux.
Enfin, les deux juges hongrois
n'ont pas été toujours vraiment
impartiaux. Ils n'ont certes pas
faussé le résultat de la confron-
tation mais ils n'ont en tout pas
pas facilité la tâche des Suisses.
Malgré tout, la Suisse se trouvait
en tête, avec un avantage de
0,475 point, avant le dernier
exercice libre, la barre fixe. Une
chute de Marco Piatti fit alors ra-
pidement la décision en faveur
des Magyars (9,05 pour le Suis-
se).

Markus Lehmann aurait pu,
lui, prétendre s'imposer indivi-
duellement. Il a laissé passer sa
chance aux barres où, avec un
8,60, il a perdu les 0,95 p. qui lui
manquèrent finalement pour
battre Donath. La meilleure note
du match a été obtenue par Bru-
no Cavelti, qui a été crédité de
9,90 pour son exercice au reck.

Les résultats:
• Match International à Lyss:
1. Hongrie 561,75 p. (imposés
279,55-libre 282,20); 2. Suisse
561,625 (278,875-282,75). En-
gins, sol : 1. Suisse 92,60; 2.
Hongrie 91,50. Cheval-arçons:
1. Suisse 93,05; 2. Hongrie
91,80. Anneaux: 1. Hongrie
93,20; 2. Suisse 92,90. Saut de
cheval: 1. Suisse 95,225; 2. Hon-
grie 95,05. Barres: 1. Hongrie
94,35; 2. Suisse 92,35. Reck: 1.
Hongrie 95,75; 2. Suisse 95,50.
• Classement Individuel: 1. Fe-
renc Donath (Hon) 113,70 (sol
9,45/ cheval 9,20/anneaux
9,70/saut 9,25/barres 9,65/ reck
9,80 en libres); 2. Markus Leh-
mann (S) 112 m 75
(9,50/9,40/9,60/9,45/9,45/
95,0); 3. Daniel Wunderlin (S)
112,55
(9,65/9,25/9,25/9,80/9,40/
9,60); 4. Jenô Paprika (Hon)
112,30; 5. Sepp Zellweger (S)
111,75; 6. Arpad Farkas (Hon)
111,25; 7. Marco Piatti (S)
111,15; 8. Andras Vagany (Hon)
110,90; 9. Istvan Vamos (Hon) et
Zoltan Kelémen (Hon) 110,75;
11. Bruno Cavelti (S) 110,725;
12. Moritz Gasser (S) 109,05.

A l'issue de la rencontre, la
commission technique a sélec-
tionné Markus Lehmann, Marco
Piatti, Daniel Wunderlin et Sepp
Zellweger pour les champion-
nats d'Europe de Varna (28-29
mai). Chaque nation n'ayant
droit qu'à trois gymnastes, ie
remplaçant sera désigné sur
place.

l i  nun
Le championnat
suisse
LNA. - Tour final pour le titre : Grass-
hopper - Zofingue 25-21 (16-10).
BSV Berne - Amicitia Zurich 23-19 (9-
8). RTV Bâle - St. Otmar Saint- Gall
16- 29 (10-13). Le classement (27
matches) : 1. Zofingue 42; 2. BSV
Berne 36; 3. Grasshopper 36; 4. St.
Otmar Saint-Gall 33; 5. Amicitia Zu-
rich 25; 6. RTV Bâle 22.
LNA. - Tour final contre la reléga-
tion:
Emmenstrand - Gym Bienne 20-18
(11-8). Pfadi Winterthour - Fides
Saint- Gall 25-29 (10-14). Le clas-
sement (24 matches) : 7. Emmens-
trand 23. 8. Gym Bienne 20. 9. Fides
Saint-Gall 11. 10. Pfadi Winterthour
10.

Les championnats
du monde

L'équipe féminine de Suisse a fêté
sa troisième victoire consécutive aux
championnats du monde de Tokyo.
En troisième division, face à la Co-
lombie, elle s'est en effet imposée
par 3-0. La formation masculine par
contre a subi deux nouvelle défaites,
en deuxième division, contre Hong-
Kong (0-5) et contre l'Ecosse (2-5).
Les résultats de samedi :

3e division. Groupe G: Suisse- Co-
lombie 3-0 (Béatrice Witte bat Clau-
dia Garcia 21-7 23-21. Carmen Witte
bat Janet Cifuentes 21-9 21-11. Wit-
te/Witte battent Garcia/Cifuentes
21-9 21-19).

Le Hongrois Donath s'est imposé au classement individuel

5,76 m pour Vigneron
Le perchiste français Thierry Vigneron a sauté 5,76 m, à Nice, au

cours d'une compétition officielle, et s'est assuré la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison. Vigneron, qui a passé successivement
5,30 m, 5,60 m et 5,65 m, a sauté 5,76 ,m au premier essai, puis a fait
monter la barre à 5,82 m (record du monde: 5,81 m par le Soviétique
Poliakov), mais a manqué par trois fois, de justesse, cette hauteur.

Victoire américaine à Lausanne
20 km de Lausanne. - Messieurs: 1. Craig Masback (Lausanne/ EU]
1 h 03'30. 2. Jean-Pierre Berset (Belfaux) 1 h 06'00. 3. Jacques
Krâhenbuhl (Villars-sur-Glânne) 1 h 08'37. 4. André Warembourg
(Goumoens-la-Ville) 1 h 08'46. 5. Sam Winebaum (Fribourg) 1 h 08'50.
- Dames: 1. Hélène Leuenberger (Allmendingen) 1 h 19'00. 2. Christi-
ne Kaminsky (La Tour-de-Peilz) 1 h 20'59. 3. Ursula Liebi (Berne) 1 h
22'36. 4. Doriane Me Clive-Lambelet (Lausanne) 1 h 22'56.

Les réunions aux Etats-Unis
L'Américain Cari Lewis a remporté le 100 mètres des « Penn Relays » , à

Philadelphie, dans l'excellent temps de 10"09. C'e_t vraiment sans s'em-
ployer à fond que Lewis a réalise ce « chrono » qui représente la meilleure
performance mondiale de la saison. Dimanche dernier, à Walnut (Califor-
nie), il avait été crédité de 9"93, mais avec un vent légèrement favorable de
2 m30/seconde alors que la tolérance est de 2 m/sec.

Par ailleurs, a Des Moines (Iowa), dans le cadre des « Drake Relays »,
Emmit King a causé une surprise en « coiffant » son compatriote américain
Calvin Smith dans la finale du 100 mètres, qu'il a remportée en 10"15. A
Los Angeles enfin, l'Américain Tonie Campbell a réalisé une meilleure per-
formance mondiale de l'année en courant le 110 m haies en 13"50. Les prin-
cipaux résultats .

Philadelphie. - Messieurs. 100 m : 1. Cari Lewis (EU) 10"09 (mpa). -
Mile: 1. Tom Byers (EU) 3'58"1. - 110 m haies: 1. Albert Lane (EU)
13"78. - Hauteur: 1. Léo Williams (EU) 2 m 26. - Perche: 1. Mark Klee
(EU) 5 m 35. - Triple saut : 1. David McFadgen (EU) 16 m 57. - Poids : 1.
August Wolf (EU) 19 m 69. - Javelot : 1. Perry Puccetti (EU) 80 m 08. -
Dames. 100 m: 1. Randy Givens (EU) 11 "28. - 110 m haies: 1. Benita
Fitzgerald (EU) 12"93.

Des Moines. - Messieurs. 100 m : 1. Emmit King (EU) 10"15. 2. Calvin
Smith (EU) 10"16. -200 m: 1. Jeff Patrick (EU) 20"47. 2. Stanley Bla-
lock (EU) 20"50. -10 000 m : 1. Joseph Kipsang (Ken) 29'11 "38. -110
m haies : 1. Tony Dees (EU) 13"68. - Triple saut: 1. Eddie Lloyd (EU) 16
m 27. - Poids: 1. Michael Carter (EU) 20 m 89.- Disque: 1. Vesteinn
Hafsteinnsson (Isl) 59 m 54. - Dames. 400 m: 1. Marlène Ottey (Jam)
51 "45.- 1500 m: 1. Cindy Bremser (EU) 4'16"57. - 5000 m: 1. Maggie
Keys(EU)16'03"86.

Los Angeles. - Messieurs. 100 m : 1. Darwin Cook (EU) 10"2. - 200
m: 1. Clancy Edwards (EU) 20"5. - 400 m: 1. Dwyan Biggers (EU)
46"48. - 110 m haies: 1. Tonie Campbell (EU) 13"50 (mpa). 2. Milan
Stewart (EU) 13"58. - Hauteur: 1. Anthony Caire (EU) 2 m 23. - Lon-
gueur: 1. Ed Tave (EU) 8 m 01.

Victoire suisse aux Etats-Unis
Denise Thiémard, une étudiante bernoise de 22 ans, s'est mise en

évidence lors de la première journée des «Drake Relays», à Des Moi-
nes (Iowa). L'athlète de la GG Berne, qui poursuit actuellement ses
études à l'Unviersité du Nebraska, a en effet remporté le concours du
javelot avec un jet à 59 m 24. Elle a ainsi amélioré de 1 m 12 sa meilleu-
re performance de la saison et approché de quatre-vingts centimètres
le record suisse de la spécialité, détenu par Régula Egger.

Par ailleurs, le sprinter américain Calvin Smith a réussi le meilleur
temps des séries du 100 mètres, avec un «chrono » de10"11. Les prin-
cipaux résultats de la première journée:

Messieurs. 400 m haies: 1 Randy Williams (EU) 51 "44. - Longueur:
1 Ralph Spry (EU) 8 m 03. - Disques: 1 Robert Weir (AS) 56 m 72.

Dames. 400 m haies: 1. Debbie Roche (EU) 60"98. - Javelot: 1. De-
nise Thiémard (S) 59 m 24.

Surprenant: Moser battu
Surprise lors de la course militaire de Wiedlisbach : vainqueur des quatre

précédentes manches du championnat suisse de la spécialité, Albrecht Moser
a en effet dû se contenter de la quatrième place d'une épreuve remportée par
Toni Spuler. Les résultats:

1. Toni Spuler (Wùrenlingen) 30,5 km en 1 h 58'58"; 2. Florian Zuger (Muh-
lehorn) 1 h 59'40"; 3. Fritz Rûegsegger (Buttwil) 1 h 59'55"; 4. Albrecht Moser
(Munchenbuchsee) 2 h 00'26"; 5. Kudi Steger (Wohlen) 2 h 01 '09".
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Urgent! Nous cherchons

• 2 menuisiers (étabio
• 2 menuisiers (pose)
• 1 étancheur
• 1 chef d'équipe (génie CMQ

• 1 ferblantier
• 1 serrurier
Pour tous renseignements, s'adresser à Tony Pereiro
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

Les Editions (Juillet Cuisinierscherchent pour lancement de nou- «•"¦»¦¦¦¦«»¦»
veautés en Suisse romande quel- SeiVeUSeS
ques sommeliers(ières)

demandés pour tou-
¦ tes régions du Valais

—mM mMmi ___-_____, aâmm, mmm. et de Suisse roman-clames"̂ ^pm m m m  ^  ̂̂  ̂ Entrée tout de suite
... .. ou à convenir,

travail à mi-temps dans votre ré-
gion. Offres à:

Agence Alpha
Horaire libre. Route d'Evian 16

1860 Aigle
Formation assurée. m 025/26 3}£.?'6967

Emploi à temps partiel pour Sion
et Martigny
est offert a

comptable qualifié
par maison suisse, 4 à 6 heures par se-
maine.

Excellente rémunération.

Envoyez un bref curriculum vitae ainsi
qu'une photo récente sous chiffre E 36-
514061 à Publicitas, 1951 Sion.

importante entreprise de génie civil du Valais
central cherche

secrétaire bilingue
aimant les responsabilités et le travail précis.

Entrée tout de suite.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre W 36-528670 à Publicitas,
1951 Sion.

Soutien constant. Hôtel du Midi
à Sion

Possibilités de gains intéressants. cherche

Tél. 022/36 53 61 ou écrire: sommelière
rue des Vollandes 71 M»mnl__r__nt_»1207 Genève. rempiaçanie

18-021909
On cherche à Slon Prière de té|éphoner

ou de se présenter.
jeune fille ou dame TéL 027/23133t

36-41640
comme aide au ménage et au café. 

Jeune (Ilie Italienne
sans permis

Tél. 027/31 31 98. 36-041651 cherche
HôtelàUSage^S) emploi

¦ . ¦ • à Sion ou environs,
COmiTIIS Cie CUISine !>«<". ménage ou au-

tres,
sachant travailler seul

Tél. 027/23 33 25.
un(e) sommelier(ère) 36-301303
et une Mesdames

femme de chambre et messieurs
_ . , -- Gain intéressant enEntrée en fonctions: le 30 mai. temps libre, avec voi-

ture.
Ecrire avec curriculum vitae et
photo à M. Daniel Mounier,
rue Joseph-de-Maistre 3, Paris Tél. 027/22 72 70.
XV'"°- 

36-041494 22-3997

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec connaissances
approfondies de l'anglais, bénéficiant de quelques
années de pratique.

Faire offres ou téléphoner à SIDA S.A.
Importateur Daihatsu - Innocenti - Maserati
1964 Conthey.
Tél. 027/36 39 36 (interne 14).

36-2848

Qwhy^ ll

MaribonH NORDKA
mam

SAMEDI 7 MAI 
jf **V DIMANCHE 8 MAI de 10 à 17 heures non stop

EXPOSITION ̂ fRETRO GRAND PRIX
de 11 à 18 heures LAUSANNE-OUCHY- PLACE DE BELLERIVE

Institut pour paralytiques à Loèche-les-Bains (VS)
cherche

une infirmière diplômée
une garde-malade FA CRS
Dans notre institut, nous soignons toutes sortes de para
lysies.
Pas de clients permanents.
Entrée: à convenir.

Nous offrons:
- salaire selon échelle des hôpitaux de la ville de Zurich
- studios modernes

(pas dans la maison, au village)
- ambiance libérale.

I 

/ rapide
Faire offre à l'infirmière major de l'Institut pour paralyti- l simple
ques, 3954 Loèche-les-Bains. ^discret

Tél. 027/61 17 71. 
^.̂ ^T_36-121195 ^̂ B̂ ^HB

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»

r™ **
• Veuillez me verser Fr. \|-
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom I

\ |  
Prénom
I Rue No ¦
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BRUTTIN-GAY-BALMAZ

Kâse zum en Gros
Preis!
Schw. Tils. rot
Schw. Tils. griin
Oest. Tils.
Holl. Tils.
Znûni Chasli , ca1-8 g
Fontal Raclet ca 8 kg
Schachtelikàsli 200 g
Postkarte geniigt:
Chas Kâpppell
6110 Wolhusen
Tél. 041/71 11 52.

nur Fr
nur Fr
nur Fr
nur Fr
nur Fr
nur Fr

11.—
11.—
10.—
10.—
10.—
10.—
1.80

Z\ *WÊLW TERRE SAINTE
du sud au nord en 10 jours

dès Fr. 1995.-

avec BEERSHEBA, la capitale du désert du Neg
Massada Le Sinaï - La mer Morte - JÉRUSALEM
THLÉEM - NAZARETH et la Galilée

du 11 au 20 juin

Voyage par avion avec SWISSAIR
Direction: abbé J. PILLONEL

\ Tél. 021/25 00 05-Lausanne
sont
testés
à fond

ROME
ANNÉE SAINTE 1983

FATIMAPèlerinage interdiocésain
de la Suisse romandeLaissez-vous montrer les automates Merker À£fe f WdJ MK% ae Ia auisse romanue du 10 au 17 juin

auprès de notre revendeur. ^M-iŷ** mfzo
Par avion
du 24 au 29 octobre
de Fr. 915.-
à Fr. 945.-

Par train
du 23 au 29 octobre
de Fr. 580.- '
à Fr. 595.-

avec ia découverte du Portuga
de Lisbonne à Porto

Tout compris Fr. 1490.-
en chambre à 3 lits
Fr. 1560.-en 2 lits

A. Monnier-Gasser & Fils
1920 Martigny
Avenue du Grand-Saint-Bernard 56 026/2 22 50
3962 Montana-Village „„-.,_,_ , oc _,_ ,
Jean-Daniel Rey 027/41 86 41
Rue du Sex 16,1951 Slon
Andenmatten S.A. 027/22 66 55

Afin d'avoir
votre
tranquilité! Demandez sans tarder et sans engagement le program

me détaillé qui vient de paraître.
Direction : abbé J.-P. COURTAIS

PBR
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i_a «z_uncn», aiaeni les
entreprises et leur per-
sonnel à Introduire la nou-
velle loi sur l'assurance
accidents

à-dire VITA

et ia
wnouvelle 101 sur ia pré-

voyance professionnelle
(LPP). A savoir, la «Zurich»
o et e

e
CA IC4 I I I . L

ensembT ae iravai eroIClll \A\û LI C4VC4IIIWI \s\ IQUI I \VJ\\^

est important pour vous
garantir une coordination
orécise.

\

ZURICH r\\ \ VITA rpQn ZURICH
ASSURANCES \J\mA ASSURANCES-VIE I VULf! ASSURANCES
! <§) % ' <S
u.
3
O

| Zurich Assurances, Bruchez-t-Zryd, Agence générale pour le Valais, Sion. Agences à Sierre, Martigny, Monthey, Raron, Brigue, Viège et Zermatt.
| Agence générale VITA Gérard Maumary, Sion.



URSS-Tchécoslovaquie 1-1 (0-0,1-0, 0-1)

Sensation et passionnant!
Munich. - 10 500 spectateurs
(guichets fermés). - Arbitres :
Fournier (Can), Vogt/Schnieder
(RFA). - Buts : 36e Makarov
(Pervuchin) 1-0. 43e Cernik
(Richter) 1-1. Pénalités: 5 x 2 mi-
nutes contre l'URSS, 3 x 2 mi-
nutes contre la Tchécoslova-
quie.

Aussi incroyable que celui
puisse paraître, la Tchécoslo-
vaquie, qui avait il y a six jours
un pied dans le tour de reléga-
tion lorsqu'un seul but manqua
à la RFA pour créer la sensation,

Les mondiaux 86 a Moscou
Le congrès de printemps de la Fédération internationale

de hockey sur glace (UHF), réuni à Munich, a attribué l'or-
ganisation des championnats du monde du groupe A1986
à Moscou. La France avait retiré récemment sa candidatu-
re. En ce qui concerne les mondiaux du groupe B de 1985,
pour lesquels la Hollande, la Norvège, la Pologne et la
Suisse sont sur les rangs, la décision a été renvoyée, sur
demande helvétique, au congrès d'automne à Interlaken.

Ainsi que le secrétaire de la LSHG, Max Sterchi, l'a ré-
vélé à Munich, il n'y aura pas de tournoi des quatre nations
la saison prochaine. En revanche, la Suisse prendra part
au tournoi préolympique de Sarajevo du 16 au 20 décem-
bre. Elle s'y mesurera à l'URSS B, à la Pologne et à la You-
goslavie. Le dernier engagement de la Suisse l'hiver pro-
chain sera constitué par un tournoi disputé à Grenoble par
dix équipes ne participant pas aux Jeux olympiques.

Les championnats du monde juniors (jusqu'à 20 ans) du
groupe A auront lieu en 1985 en Finlande, les mondiaux ju-
niors Gusqu'à 18 ans) du groupe B se dérouleront en 1984
en RFA.

COURS FINAL ___¦_/% «__. ____¦* __ _r,_r____ ____ __ __ «__.
DES PROFESSEURS OU nOUVGSUMDE SKI A ZERMATT "

La station du pied du Cervin a accueilli dernièrement le cours
final 1983 des professeurs de ski. Commencée en 1982, cette vo-
lée des «vestes rouges » fut d'un bon niveau, selon les dires de
Carlos Imbach. Ils étaient 87 au départ, ils se retrouvent une an-
née après 50 avec le diplôme dans les mains. Le déchet est nor-
mal compte tenu des candidats en présence. Une fois de plus on
constate que de nombreux anciens compétiteurs se présentent
afin d'exercer cette profession. Nous citerons particulièrement
les Christian Welschen, Martial Donnet, Jean-Luc Fournier, Di-
dier Bonvin et Lise-Marie Morerod. Les examens comportaient
plusieurs branches, dont la technique, l'enseignement, langues
et culture générale (oral et écrit). Le meilleur résultat pour la
technique a été réalisé par Martial Donnet de Morgins avec un to-
tal de 222,5 points sur 240; pour l'enseignement, c'est à Fernan-
do Minnig, de Bettmeralp que revient la palme avec 56 points sur
60. L'examen écrit de culture générale revient à Claude Angeloz,

aurait pu conquérir le titre mon-
dial en battant l'URSS samedi.
Face, aux Soviétiques, la forma-
tion de Bukac, se surpassant,
joua son meilleur match depuis
de nombreuses années, de sorte
que la partie fut très équilibrée
et passionnante d'un bout à
l'autre. Les deux équipes ne pu-
rent finalement se départager,
Makarov et Cernik fixant le sco-
re à 1-1.

L'URSS a ainsi perdu face aux
Tchèques son premier point
dans ce championnat du mon-
de. Les 10 500 spectateurs en-

tasses dans la halle olympique
de Munich encouragèrent plus
la Tchécoslovaquie que la RFA il
y a six jours face à ces mêmes
Tchécoslovaques... Leur sou-
tient permit à ces derniers de re-
prendre le dessus après que
Makarov ait ouvert le score en
battant Kralik, excellent par ail-
leurs, en tournant autour de ia
cage.

Lors du premier tiers-temps,
la Tchécoslovaquie imprima un
train d'enfer à la rencontre : le
porteur du puck soviétique était
immédiatement attaqué, de sor-
te que les champions du monde
ne purent jamais poser leur jeu.
Le gardien Tretiak dut faire
preuve de tous ses talents pour
maintenir son but inviolé. Sur-
pris par la résistance de leurs
adversaires, les joueurs de Ti-
chonov se reprenaient en se-
conde période, mettant à leur
tour Kralik à l'épreuve. Le por-
tier tchécoslovaque et ses dé-
fenseurs repoussaient tant bien
que mal le danger, mais ne pou-
vaient empêcher Makarov d'ou-
vrir le score après un beau solo.

Au troisième tiers-temps,
l'URSS manqua de faire la dé-
cision lorsque Makarov, Krutov,
Fetisov et Chepelev laissèrent
successivement échapper de
bonnes possibilités d'aggraver
la marque. A la 43e minute, la
patinoire explosait: Cernik, déjà
présent lors du dernier succès
tchèque face aux Soviétiques en
1978, égalisait sur passe de Be-
nak. Le score ne devait plus
changer, malgré le forcing des
Russes en fin de partie.

de Bramois, 76 points sur 80, alors que Bernard Julen de Zermatt
fut ie meilleur à l'examen oral, 78 points sur 80. Lors de la remise
des diplômes à Sunegga, M. Maurice d'Allèves, président des
ESS, se fit un plaisir de féliciter les nouveaux professeurs de ski,
en soulignant spécialement l'excellent esprit de camaraderie et la
discipline qui régnèrent durant tout le cours. Il faut également re-
mercier la commune de Zermatt par son président Daniel Lauber
et la direction des remontées mécaniques pour les facilités ac-
cordées, ainsi que le sympathique accueil de l'hôtel Bristol, par
M. Leander Perren, directeur.

A tous ses nouveaux professeurs de ski, la rédaction sportive
souhaite beaucoup de succès et de satisfactions dans cette belle
profession. Peb

Liste des nouveaux diplômés: Amacker Urs, Eischoll; Angeloz Claude,
Bramois; Albrecht Marcel, Lax; Aufdenblatten Elias, Zermatt; Aufdenblat-

Canada-Suède 3-1 (1-0,1-1,1-0)

Une revanche canadienne
Munich. - 10 500 spectateurs
(guichets fermés). - Arbitres :
Karandin (URSS), Barinov/Van-
hanen (URS/Fin). - Buts : 2e
Simmer (Gainey) 1-0. 29e Holm-
gren (Gustafsson) 1-1. 36e Ma-
ruk (Reinhart) 2-1. 60e Dionne
(Gainey) 3-1. Pénalités : 5 x 2 mi-
nutes contre le Canada, 4 x 2
minutes contre la Suède. Notes:
tir sur le poteau de Dionne
(46e). Le troisième but canadien
a été obtenu alors que le gar-
dien Lindbergh avait été rempla-
cé par un sixième joueur de
champ.

A l'issue d'une empoignade
extrêmement rude, mais néan-
moins correcte, le Canada a pris
sa revanche de la défaite con-
cédée au tour préliminaire, bat-
tant la Suède par 3-1. Dans cette
partie où l'engagement physi-
que et les charges corporelles
l'emportèrent sur la recherche
d'un jeu construit, les deux
équipes ont singulièrement
manqué de réalisme dans la
concrétisation de leurs chances
de but: au vu de leurs occasions
respectives, le match aurait tout
aussi bien pu se terminer sur le
score de 7-6 ou de 9-8.

Les Canadiens ont mérité leur
victoire surtout en raison de leur
performance sur le plan défen-
sif, un secteur en nette amélio-
ration. Leur tactique consistant
à attaquer les Suédois à partir
de la zone intermédiaire seule-
ment, puis à se replier sur leur
but, leur réussit. Dès la 2e mi-
nute, après une combinaison
Dionne - Gainey, le Canada pre-
nait l'avantage par Simmer. Le
remarquable gardien Lindbergh,

portier des Philadelphia Flyers, pénalisé, Maruk redonnait
parvenait ensuite à défendre ef- l'avantage aux Nord-Améri-
ficacement sa cage contre les cains. La réussite avait été ame-
attaques canadiennes jusqu'à la née par Reinhart, le meilleur
fin de la période. joueur sur la glace. Lors de l'ul-

time période, longtemps incer-
Dans le second tiers-temps, taine, Dionne profitait de la sor-

les Scandinaves obtenaient tie de Lindbergh, remplacé par
l'égalisation, après de nombreu- un sixième joueur de champ,
ses tentatives, par Holmgren. pour sceller le score final à quel-
Mais, alors que Sôdergren était ques secondes de la sirène.

Les deux matches de dimanche
Italie - Finlande 4-4 (1-1 3-2 0-1)

Munich. 3200 spectateurs. Arbitres: Olsson (Su), Schmid et Som-
merschuh (RFA-RDA).

Buts: 19e Arima 0-1; 20e Piero 1-1; 25e Di Fazio 2-1; 27e Jalonen
2-2; 31 e Makkonen 2-3; 36e Bellio 3-3; 38e Priondolo 4-3; 60e Levo 4-4.

Il s'en est fallu d'un rien pour que l'Italie quitte le groupe A sur une
victoire. Déjà reléguée, la formation transalpine a joué le jeu jusqu'au
bout. En tenant en échec la Finlande, les Italiens ont matérialisé une
réelle progression. Malheureusement pour eux, la forme est venue trop
tard. La Finlande, qui a constitué la grande déception de ce tournoi
mondial, quitte la RFA par la petite porte.

RFA-RDA 7-3 (1-0 2-2 4-1)
Munich. 10 500 spectateurs. Arbitres: Fournier (Ca), Vanhanen et

Barinov (Fin-URSS).
Bute: 7e Steiger (Kuhnhackl) 1-0; 22e Reindl (Wolf , Kreis) 2-0; 32e

Hôfner (Scharf) 3-0; 33e Radant (Frenzel, Dietmar Peters) 3-1; 35e
Proske (Kuhnke, Fengler) 3-2; 42e Truntschka 4-2; 47e Reindl (Wolf)
5-2; 47e Proske 5-3; 52e Kuhnhackl (Steiger) 6-3; 53e Wolf (Hôfner)
7-3.

La RFA a également gagné le deuxième duel des «frères ennemis»
du tournoi mondial du groupe A. Dans le dernier match de la poule de
relégation, elle a pris le meilleur de façon parfaitement logique sur la
RDA, qu'elle a battue par 7-3. Les Allemands de l'Ouest ont été nette-
ment les meilleurs dans les premier et troisième tiers. Au cours de la
seconde période, les Allemands de l'Est laissèrent passer leur chance.
Alors qu'ils jouèrent presque constamment en supériorité numérique,
ils furent incapables de transformer les occasions qu'ils se créèrent.
• Classement final de la poule de relégation (10 matches): 5. RFA 11
p. (31-34); 6. RDA 6 (29-40); 7. Finlande 6 (30-40); 8. Italie 3 (16-56).
L'Italie est reléguée dans le groupe B.

ornes
ten Jôrg, Zermatt; Bellwald Hans-Peter, Naters; Berchtold Hans-Peter,
Morel; Bestenheider Olivier, Montana; Biner Hugo, Zermatt; Biner Philipp,
Zermatt; Bonvin Didier, Arbaz; Bovier Gerry, Les Collons; Buemi René, Or-
sières; Bumann Rolf, Saas Fee; Cachât Françoise, Val-d'llliez; Defayes Oli-
vier, Leytron, Donnet Martial, Morgins; Epiney Raymond, Mottec-Ayer; Ey-
holzer Elmar, Bettmeralp; Fournier Jean-Luc, Haute-Nendaz; Giovannetti
Marco, Morgins; Héritier Jacques, Lavey-Village; Hildbrand Edy, Gampel;
Hischier Ernst, Oberwald; Imseng Urs, Saas Fee; Jost Werner , Haute-Nen-
daz; Julen Bernhard, Zermatt; Julen Heiri, Zermatt; Julen Mario, Zermatt;
Julen Norbert, Zermatt; Julier Rudolf, Ernen; Lang Jean-Vincent, Haute-
Nendaz; Lehner Charles, Wiler-Lôtsch.; Lerjen Urs, Zermatt; Locher Ro-
land, Verbier; Maître Jean-Guy, Les Haudères; Minnig Alban, Bettmeralp;
Minnig Bernhard, Lax, Minnig Fernando, Bettmeralp; Monay Daniel, Mor-
gins; Morerod Lise-Marie, Charrat; Nantermod Jacques, Monthey; Neuhror
Jean-François, Grône; Quinodoz Anny, Saint-Martin; Stucky Hans-Peter,
Betten; Thomas Aldo, Nendaz; Torrent François, Arbaz; Tschopp Bern-
hard, Leukerbad; Valiton Christian, Mayens-de-Riddes; Welschen Chris-
tian, Zermatt.
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