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FESTIVAL DES FANFARES D.C

Famille - Emploi - Qualité de vie
Pari tenu pour l'Echo du promesses, à l'image du slo- teurs ne se sont privés de

Catogne de Bovernier. Le gan du PDC : famille, em- rien lors de cette —̂^
68e Festival des fanfares dé- ploi, qualité de vie... journée enthousias- f 3 Jmocrates-chrétiennes du mante. v_y
Centre a tenu toutes ses Les musiciens et les ora- Photo NF
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SIERRE-LOÈCHE; 83e FESTIVAL DES MUSIQUES

Le soleil était de la partie
Quelque 700 uniformes les cieux ont répondu avec apprécier l'excellent climat

sont venus défiler diman- complicité aux demandes de la fête, certainement dû
che dans les rues de la cité des musiciens et des spec- à la parfaite organisation
du soleil. tateurs. des Gérondins.

De par l'esprit avant tout Musiques, défilés, dis-
Le 83e Festival des mu- culturel qui présida à ces cours, productions, bon-

siques des districts de Sier- festivités suivies par des ne humeur et >—v
re et Loèche a vécu et bien milliers de personnes, on même... le soleil. ( |2J
vécu. Cléments et généreux, aura pu particulièrement Tout y était. \̂S

RENFORCER L'ECONOMIE SUISSE

OXYGÉNER LA LOI
Les mesures visant au renfor-

cement de l'économie suisse dé-
battues au Conseil national lors
de sa dernière session n'ont pas
apporté grand-chose au canton
du Valais.

Cela, on le savait dès la paru-
tion, en février dernier, du mes-
sage du Conseil fédéral justi-
fiant le programme de dépenses
partiellement anticipées et ten-
dant à procurer du travail à très
brève échéance à des entrepri-
ses de Suisse centrale dont les
carnets de commandes s'affai-
blissaient à vue d'œil.

Le Conseil national a suivi
pour l'essentiel les propositions
de l'exécutif fédéral, mettant
l'accent sur un programme d'ac-
quisition d'armement et de
biens d'équipement, investis-
sements qui concernaient avant
tous les régions bien dotées en
industries et usines de transfor-
mation,

Dans son second message re-
latif aux mesures visant à amé-
liorer la capacité d'adaptation
de l'économie suisse à moyen et
long terme, le Conseil fédéral
propose d'accentuer la politique
en faveur des régions dont l'éco-
nomie est menacée et des ré-
gions de montagne.

CHAMPIONNAT SUISSE DE VOL A VOILE

Les Valaisans en bonne position

Trois épreuves ont pu
être disputées malgré les
conditions météorologi-
ques qui les rendaient
difficiles. Actuellement
sont en tête du classe-
ment général Emile Blu-
mer dans la classe stan-
dard, Max Lamm dans la
classe 15 mètres et Fre-
derico Blatter, dans la
classe libre.

Il propose également la créa-
tion d'une garantie contre les
risques à l'innovation pour les
petites et moyennes entreprises.

Dans l'habituelle procédure
de consultation qui précède la
présentation du projet de loi
aux Chambres, le Conseil fédé-
ral a pu mesurer le peu de sym-
pathie que suggérait la GIR soit
la garantie contre les risques à
l'innovation, d'aucuns craignant
à juste titre un interventionnis-
me étatique intempestif.

En effet, U n'est pas du ressort
de l'Etat central de mener une
politique industrielle par la sé-
lection unilatérale des initiatives
privées qu'il juge dignes de sou-
tenir.

Dans le deuxième volet des
mesures suggérées en matière
de politique régionale, on peut
d'ores et déjà regretter que l'ac-
cent essentiel ne soit pas porté
sur la loi fédérale du 28 juin
1974 sur l'aide en matière d'in-
vestissement dans les régions de
montagne, LIM, mais unique-
ment sur des arrêtés fédéraux
entrés en vigueur bien après
1974. On peut aussi déplorer
que le second paquet de mesu-
res régionales ne propose aucun
allégement de la fiscalité fédé-

Les Valaisans se com- \portent très bien puisque
Bernard Revaz est
deuxième en classe libre,
Georges Gaillard qua-
trième en classe stan-
dard, Gabriel Cacbin cin-
quième, et Hermann Ro-
vina, de Sion, si- S~S.
xième dans la ( 10)
même classe. vL-/

Photo NF
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raie pour les régions de monta-
gne.

D'autre part, la création de
services de consultation à l'in-
novation et à la diversification
ne sert en définitive qu'aux ré-
gions horlogères alors que d'au-
tres régions de montagne en au-
raient peut-être tout autant be-
soin.

Enfin, on peut se demander si
les mesures proposées s'avèrent
vraiment aptes à procurer aux
petites et moyennes entreprises
des régions de montagne un ac-
cès amélioré aux grands circuits
de distribution.

Les prochains débats du Con-
seil national relatifs aux mesu-
res de poUtique régionale de-
vraient à notre sens dénoncer
les défauts d'une LIM qui ne
suffit plus pour maintenir les
emplois en régions de monta-
gne.

Parallèlement, ils devraient
apporter à cette législation - ex-
cellente en soi, mais vieillissante
- la bouffée d'oxygène dont elle
a besoin pour que les régions
valaisannes de montagne puis-
sent à leur tour goûter aux bien-
faits d'une relance avare de trop
grandes complications adminis-
tratives. Pierre de Chastonay
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UNE CENTENAIRE FÊT^E A SAINT-MAURICE

M"e Anna Blanc.
témoin d'un autre siècle

Née à Evionnaz, il y a cent ans, M"' Anna Blanc est ici entourée de sa famille. C'était samedi à la clinique
Saint-Amé.

SAINT-MAURICE (rue). - Entourée de sa famille, M"- Anna Blanc es)
entrée samedi dans sa 101* année. Cet anniversaire, la centenaire l'a fêté
à l'hôpital de Saint-Amé. Depuis deux ans, elle vit là, dans son lit qu'elle
ne peut malheureusement plus quitter. Atteinte de cécité il y a une ving-
taine d'années déjà, elle n'aura pas pu admirer les bouquets colorés de
fleurs garnissant sa chambre. Cependant, M"' Blanc s'est rendue compte
que ce n'était pas un jour comme les autres. Sa nièce, Marie-Louise Lu-
gon était près d'elle. Comme elle le fut pendant tant d'années ; une lon-
gue série de journées passées à s'occuper de sa tante aimée.

Une Vie de labeur la maladie. En 1963, à l'âge de
La vie de la centenaire, comme

celle de tous ceux qui ont vu le
jour au siècle passé, a été entiè-
rement dédiée au travail. C'est,
dans un premier temps, les classes
suivies à Evionnaz, village dans le-
quel elle vit le jour le 14 mai 1883.
Ce n'est pas encore ce que l'on
peut appeler une véritable scolari-
té. Et pourtant elle s'en rappelle
comme si c'était hier ; dé sa maî-
tresse, dont elle garde le souvenir.
Et puis ce sont les travaux des
champs ; durs, pénibles ; de ceux
qui font vieillir avant l'âge ; qui
font tant plier l'échiné que pour fi-
nir elle en garde la forme. La vie
d'Anna Blanc, c'est aussi ses pa-
rents qu'elle soigne, ses cinq frères
et sœurs dont elle s'occupe tous les
jours. C'est en fait un lot de servi-
tudes dont elle ne se plaint pas,
mais qui lui prendront tout son
temps ; qui l'absorbera au point
qu'elle ne prendra pas le temps de
se marier.

Cent ans de vie, c'est aussi les
peines qui jalonnent une existen-
ce; la mort de son frère aîné, en
1906. H s'appelle Jean. Il est prêtre
à l'abbaye de Saint-Maurice, puis
vicaire à Salvan. R décède à
36 ans, victime d'une pleurésie.
Elle- même n'est pas épargnée par
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83 ans, elle se fait opérer d'un kys-
te de cinq kilos. Du jamais vu dira
le docteur. C'est à cette époque
qu'elle perd lentement la vue. Elle
refuse de se faire soigner de cette
cataracte qui lui enlève progressi-
vement la lumière et qui l'éloigné
du monde.

La mort dans l'âme
Mme Marie-Louise Lugon s'oc-

cupera de sa tante pendant vingt
ans. Elle ne veut pas entendre par-

61e PELERINAGE
DE LA SUISSE ROMANDE A LOURDES

Le retour de 4000 pèlerins
Les quatre mille pèlerins de la Suisse romande ont retrouvé leurs foyers
respectifs après une semaine bien ensoleillée dans la cité mariale. A si-
gnaler qu'il est vraiment exceptionnel que cette année nous ayons été
gratifiés d'un temps radieux et beau sauf le samedi 7 mai. Chacun des
participants gardera un excellent souvenir de ce merveilleux pèlerinage
1983 !

Pour ma part, c'est le plus beau
des pèlerinages effectués jusqu'à
ce jour , au point de vue enrichis-
sements et contacts humains. Pour
nous, handicapés, cela nous fait un
immense bien et c'est très impor-
tant pour maintenir le moral. Tous
égaux sans aucune discrimination
ou racisme quelconque, mais une
seule et grande famille humaine
sous les regards de la Vierge Ma-
rie.

Les cérémonies étaient très bien
organisées, profondes, émouvantes
et l'on revient de plus en plus au
vrai sens de Lourdes. Ne pas con-
fondre le côté commercial avec la
grotte. La grandeur et la beauté de
Lourdes, c'est le silence et le calme
complet de la grotte. On vient à
Lourdes pour demander des grâ-
ces mais beaucoup pour remercier
aussi. Tout fonctionne automati-
quement sans aucune mauvaise
humeur et toujours avec le sourire.

Quel magnifique tableau, le
mardi 3 mai, à la basilique souter-
rainne de Saint-Pie X, lors de la
messe internationale dans la lan-
gue officielle de l'Eglise. Vingt et
un pays dont le Cameroun, qui
proclamaient leur foi dans le Pater
Noster.

Le jeudi 5 mai, journée officielle
de la Suisse qui présida la proces-
sion du Saint-Sacrement. Cette
dernière était bien représentée par
l'importante cohorte de diverses
bannières chacune à sa place en
rang de six. Le beau groupe ro-
mand des infirmières avec son bel
uniforme, a fait une forte impres-
sion. De partout on entendait :
« Voilà la Suisse, que c'est beau ».
Pour la première fois, la Télévision
suisse romande était présente et
toutes les cérémonies ont été fil-
mées.

Le lundi matin 9 mai, un fort
contingent des blessés du Liban se
trouvait là aussi pour implorer la
paix dans son pays.

Dans l'hôtel où je me trouvais, il
y avait un groupe d'une cinquan-
taine d'infirmières de toutes les ré>-
gions , de la Suisse romande avec
une belle tenue exemplaire : cela

1er de l'hôpital. Malheureusement
elle tombe malade. C'était il y a
deux ans. La mort dans l'âme, la
famille est dès lors obligée d'ad-
mettre que désormais seul un ins-
titut pourra s'occuper de «tante
Anna». Elle n'est certes pas mal-
heureuse, fait remarquer Mme Lu-
gon. Le personnel soignant se dé-
voue pour Anna. Mais ce n'est pas
pareil. Elle le sait, la centenaire,
elle qui demande à chaque visite
de remonter chez elle, à Evionnaz.
Un souhait qui ne pourra pas être
exaucé.

Samedi, ils étaient tous là. Rs
étaient venus embrasser leur tante
Anna ; Marie-Louise et Robert Lu-
gon, sa petite nièce, son arrière pe-
tit-fils et le curé Putallaz. Tous en-
semble ils ont refait le chemin de
la centenaire. Une route parsemée
d'embûches. Un long chemine-
ment de plus de trente-six milles
jours sur la terre.

donnait une note de gaieté et de
jouvence.

Les nombreux témoignages re-
cueillis auprès des jeunes venus
pour la première fois à Lourdes,
sont prometteurs et réjouissants.
Tous contents et enchantés. Puis-
sënt-ils transmettre à leur retour,
dans leurs paroisses et villages, ce
flambeau de l'Espérance et cette
lumière reçue au cours de ce sé-
jour. La paroisse de Fully avait
emmené dix jeunes nouveaux
brancardiers. La relève est donc
assurée. Compliments donc à ces
brancardiers qui ont compris le
sens de leur vie au service de nos
frères malades. Magnifique aussi
la messe des brancardiers à la cha-
pelle Saint-Joseph avec le révérend
curé Mayor, notre aumônier, qui
avec son verbe facile et sa langue
habituelle, nous a fait mieux com-
prendre le rôle des laïcs dans .
l'Eglise d'aujourd'hui. Il insista
pour que l'on perpétue à notre re-
tour cet esprit de solidarité, de
charité et de chaleur humaine. Un
grand merci à l'excellent prédica-
teur du pèlerinage, le père André
Rey-Mermet qui a su nous faire :
saisir dans tous ses détails le thè-
me choisi : « Pour un monde nou-
veau ».

Nos remerciements aussi à Mgr
Lovey, prévôt du Grand-Saint-
Bernard et à l'abbé Roger Donnet-
Monnay, ressortissant de Troistor-
rents, qui a très bien animé ce
voyage aller et retour par ses mé-
ditations, sa façon de prier les dif-
férentes dizaines de chapelet et ses
chants.

Pour terminer, merci pour les
témoignages recueillis de ces jeu-
nes durant le retour.

Jeunes gens qui ne savez que
faire souvent de vos bras, engagez-
vous dans les rangs des brancar-
diers. On a besoin de forces nou-
velles et dynamiques, c'est la plus
belle action d'apostolat que vous
puissez faire. Merci d'avance.

Que Notre-Dame de Lourdes
vous bénisse tous.

Un brancardier de lie année
O. P.

MONTHEY

L'équipe Croix de Camargue
au temple protestant

Le pasteur Alain Bumand et son équipe « Croix de Camargue ». C'était samedi soir à Monthey

MONTHEY (rue). - Samedi
soir, le temple protestant de Mon-
they accueillait le pasteur Alain
Burnand et sa joyeuse équipe de
chanteuses et de chanteurs. Les
paroissiens avaient répondu en
nombre à l'invitation lancée par le
pasteur Daniel Gander. Bien con-
nue dans toute la Suisse romande,
l'équipe « Croix de Camargue»
avait dû annuler un voyage en Al-
sace. La tournée était prévue les
14 et 15 mai. Malgré les dates dé-

PETIT GIRON DES CHORALES
VILLAGEOISES AUX DÉVENS

La force du chant... et du vent

Les sociétés villageoises se sont retrouvées aux Dévens. Ici la Cécilia de Lavey lors de son passage sur
scène.
LES DEVENS (rue). - « Joli mois de mai», dit la chanson.
C'est en effet durant cette cinquième tranche de l'année
que sont généralement conviées les sociétés à se produire
sur scène. Une de ces manifestations a réuni, à l'occasion
du petit giron, sept sociétés villageoises. Elles se sont don-
nées rendez-vous hier aux Dévens. Outre le Muguet, qui
avait la charge d'organiser la fête, l'Aurore d'Antagnes,
l'Espérance de Gryon, l'Echo des Monts du Châtel, la Cé-
cilia de Lavey, l'Harmonie des chalets de Huémoz et
l'Echo du Boet de Fenalet ont participé à ce week-end dé-
dié au chant.

Chacun de ces ensembles a
interprété trois chansons. Mal-
gré l'exiguité de la salle des
Dévens, un nombreux public
avait fait le déplacement et a
ainsi pu apprécier la vingtaine
d'airs proposés par les diffé-
rents chœurs.

favorables (pont de l'Ascension et
vacances scolaires), le groupe du
pasteur Burnand, toujours aussi
dynamique, a su sensibiliser son
auditoire.

Depuis sa création, le ré-
pertoire a évolué. Les chansons,
agrémentées par les sons dispensés
par deux guitares, plaisent tou-
jours autant. Grâce à la variété, à
l'entrain de tous les participants et
à la présence de son directeur,
« Croix de Camargue» fait tou-

La force
du vent...

Le Muguet, en mettant sur
pied l'édition 1983 du petit gi-
ron des sociétés villageoises, a
fourni un effort particulier. La

jours partie intégrante de la vie re-
ligieuse protestante. L'enthousia-
me constaté il y a quelques années
n'a pas pris une ride. Le sourire et
le plaisir de chanter reste le leit-
motiv de ces jeunes en chemises
bleues.

Un bel exemple de ferveur
et d'amour donné par le pasteur
Burnand et son équipe. Et l'espoir
que peut-être ils seront appelés par
d'autres paroisses. Ils sont tou-
jours les bienvenus.

journée de samedi avait été
mise à profit pour couvrir la
cour de la maison d'école.
Planches, clous, bâches, tout le
nécessaire en cas de pluie avait
suscité une somme d'efforts
considérable. Or, dans la nuit
de samedi à dimanche, le vent
a réduit à néant le travail four-
ni, arrachant même une partie
du toit de la salle, faisant voler
les tuiles alentours. Malgré ce
mauvais coup du sort (il a fallu
se remettre au travail le diman-
che matin afin de tout remettre
en ordre), la fête s'est déroulée
dans des conditions tout à fait
acceptables. Même si le choeur
d'ensemble mettant un terme à
la journée n'a pas réussi à pas-
ser entre les gouttes.
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FESTIVAL DES FANFARES D.C. DU CENTRE
Un leitmotiv : famille,
BOVERNIER (gram). - Pari tenu pour l'Echo sière pour venir à leur manière saluer les « Voui-
du Catogne de Bovernier. Le 68e Festival des pes» par-dessus la halle de fête où cuivres et
fanfares démocrates-chrétiennes du Centre a orateurs se sont succédés sur le podium ou à la
justifié toutes ses promesses. La fête fut belle et tribune officielle. Des orateurs qui ont rappelé
colorée. le slogan cher au PDC : « Famille, emploi et

A l'image du grand cortège qui, hier en qualité de vie». A six mois des élections fédéra-
fin de matinée, a vu défiler devant quelque trois les. ce oroeramme d'action valait bien qu'on s'y
mille spectateurs enthousiastes pas moins de arrêtât quelque peu. Ce que firent dans l'ordre
vingt-deux sociétés de musique, plusieurs chars MM. Pierrot Moren, président du PDC valai-
ainsi que l'essentiel des ténors politiques du san ; Vital Darbellay, conseiller national et Wil-
parti . A croire que les écluses célestes en com- ly Broccard, président des Jeunesses, alors que
pagnie desquelles on a « flirté » une bonne par- M. Guy Genoud, conseiller d'Etat et aux Etats
tie de la journée attendaient que la manifesta- s'attachait plus particulièrement au projet de loi
tion prenne définitivement son rythme de croi- sur l'encouragement à l'économie.

Guy Genoud :
« Encourager
les initiatives»

Première personnalité à prendre
la parole, M. Guy Genoud a dressé
un bref bilan économique pour
souligner qu'en matière de touris-
me notamment, la situation ris-
quait de devenir difficile en Valais
si Berne n'accordait pas rapide-
ment des contigents additionnels
de main-d'œuvre étrangère.

Ceci dit, le conseiller d'Etat s'est
plus longuement penché sur le
projet de loi sur l'encouragement à
l'économie. Un projet qui passe
par la création d'un fond de
65 millions destinés à aider les
communes et les initiatives pnvees
pour constituer une sorte de com-
plément à la LIM. Cette future so-
ciété prévoit la pratique d'une po-
litique plus vigoureuse du caution-
nement des entreprises ainsi que la
prise en charge partielle ou totale,
le cas échéant, des frais d'intérêts
durant la période de démarrage ;
mais elle se veut surtout un orga-
nisme de conseil quant à la ges-
tion, la publicité et la technologi-
que. « Mais en aucun cas, ajoute le
chef de département, nous n'inter-
viendrons à demeure pour sauver
des entreprises malheureusement
non viables. Il s'agit ici d'encou-
rager des initiatives nouvelles ou
des entreprises- désireuses d'ac-
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Le triomphe des Fosses à Vevey

M. Marcel Zumbrunnen, par ail-
leurs l'efficace directeur de la fan-
fare de la police cantonale vaudoi-
se, ne nous a pas caché sa pleine
satisfaction, tandis que M. Gruaz
nous confiait combien tout le vil-
lage avait préparé cette rencontré
avec passion et assiduité. Depuis
plusieurs semaines en effet, la fan-
fare des Posses répétait inlassable-

La fanfare des Posses, que dirige M. Marcel Zumbrunnen, s'est adjugée le titre en 3* catégorie, avec une
dizaine de points d 'avance sur le 2' et une vingtaine sur le 3' : c'est dire que son triomphe, arrosé au
Bouillet samedi soir, a été complet.

L ' à̂

croître le nombre de postes de tra-
vail ou la qualité du travail».

Enfin, M. Genoud a rapidement
évoqué la loi scolaire, disant qu'il
faut «se garder de l'égalitarisme
qui conduit- au laxisme», avant
d'appeler chacun à réagir contre la
tentation de, mettre nos valeurs
dans nos bilans et statistiques.

Pierrot Moren :
«Réalisme
et. doctrine »

C'est sur le programme des
points forts de la législation 1983-
1987 que M. Pierrot Moren s'est
attardé pour faire remarquer que,
selon le PDC, l'édification de la
société et de l'Etat doit s'effectuer
conformément à ces valeurs que
sont la liberté et la solidarité et son
organisation doit reposer sur le
principe de subsidiarité. Dans ce
sens, le triple accord « Famille,
emploi, qualité de vie» est bien
davantage qu'un simple thème
qu'on choisit en période électorale.
Citant le conseiller fédéral Egli, le
président du PDC valaisan devait
noter que le grand défi que l'épo-
que actuelle jette aux dirigeants
politiques est d'inspirer confiance
et donner espoir à nos conci-
toyens. Et le seul parti qui sera ca-
pable de relever ce défi gagnera la
prochaine bataille électorale.

Par ailleurs, M. Moren a profité

ment, jusqu'à trois fois par semai-
ne. Son travail a payé puisqu'elle
gagne l'un des concours les plus
prisés du monde musical. Bravo.

D'autres formations du district
se sont présentées au jury jeudi ou
samedi. Celle de Leysin, dirigée
par M. Jean Cosandai, se classe au
8' rang, toujours en 3* division,

de l'occasion pour tirer sur ceux
qui accusent le PDC de pragmatis-
me au détriment de toute doctrine.
Rappelant que la politique n'était
pas de l'astronomie, M. Moren de-
vait dire : «J 'avoue sans difficulté
et sans honte m'occuper de Pierre,
de Jacques ou de Jean et assez peu
de l'Humanité avec un grand H,
que je n'ai jamais rencontrée. Aux
grands mots avec majuscules dont
on se gargarise énormément au-
jourd'hui, je préfère les humbles
réalités qui ont le mérite d'exister
(...) J'appelle cela du réalisme, et
cela signifie être attentif aux êtres
et aux choses, tels qu'ils sont tout
entier dans leur vérité profonde».
Et le Sédunois de conclure en sou-
lignant que le réalisme supposait
une doctrine, même si on ne la
proclamait pas à tous vents et à
toutes occasions.

Vital Darbellay
« Générosité
et engagement»

«L'homme au milieu des préoc-
cupations et, par l'homme, la fa-
mUle » : c'est, succintement rap-
porté, le thème développé par
M. Vital Darbellay. Pour le con-
seiller national, la famille - la
meilleure des communautés où
l'enfant apprend le sens des res-
ponsabilités - ne doit pas être as-

précédant de peu l'Echo des Dia-
blerets, de Gryon (10e), et la Con-
cordia de Sain-Triphon, (17e).
En 4e division, Noville remporte la
palme d'argent avec 344,4 points,
de peu derrière les premiers, venus
de Belmont.

Autant dire que les musiques du
district d'Aigle n'ont pas fait piètre

emploi, qualité de vie

On reconnaît sur notre photo : MM. Wyer, de Chastonnay, Bomet, Genoud Moren, Darbellay.

sistée mais reconnue.
Adordant à son tour l'économie,

M. Darbellay a insisté pour que
sur le plan fédéral l'on tienne
compte des régions, qu'on favorise
leur développement, créateur
d'emplois.

De plus, le Martignerain a rom-
pu une lance en faveur du tiers
monde pour que dès. que le froid
se fait sentir - entendez par là aus-
sitôt que la récession constitue une
menace - l'on ne retire pas la cou-
verture à soi. « Nous devons tenir
nos promesses et apporter l'aide
que nous avions prévue».

Enfin, M. Darbellay a parlé qua-
lité de vie par le biais de la solida-
rité, avant d'appeler l'auditoire à la
participation d'une politique qui
engendre générosité et engage-
ment.

figure à Vevey. Cette constatation
se confirme à la lecture des résul-
tats du jeudi, journée consacrée
pour la première fois au niveau
cantonal, aux tambours. Jean
Baehler, de Leysin, gagne le titre
individuel-seniors, devant André
Blatti, de Château-d'Oex, 5e ; Mar-
cel Anderegg, dé Château-d'Oex
également (6e) ; Herbert Schmitt,
de Villeneuve (14e) ; Georges Mo-
rier (Château-d'Oex, 17e) ; Philip-
pe Masnari, d'Aigle (20e) ; Chris-
tian Genillard, Aigle (25e) ; Bruno
Surian, La Tour-de-Peilz (27e) ; et
Michel Jomini, de Vevey (28e).

Chez les juniors, Christian Mo-
nary, d'Aigle, s'est distingué, pré-
cédant Patrick Mottier, de Châ-
teau-d'Oex ; Pierre Chabloz, de
Château-d'Oex ; Patrick Anser-
moz, Aigle ; Didier Morier, Châ-
teau-d'Oex ; Daniel Rebert, Ville-
neuve ; Chiaradia Olivier, Ville-
neuve ; Alexandre Altenried, Vil-
leneuve ; Stéphane Amiguet-Saint-
Triphon ; et Stéphane Delacom-
baz, de Glion.

La Rose des Alpes de Leysin représentait également les fanfares du district d'Aigle. Elle s 'est
S" rang sur les vingt-sept formations concourront en 3' division.
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Willy Broccard :
« Une femme en lice ?»

Evoquant pour sa part les pro-
chaines échéances fédérales,
M. Willy Broccard s'est dit con-
vaincu de la nécessité d'une pré-
sence féminine sur une liste de
combat pour reconquérir le siège
perdu.

Le porte-parole des Jeunesses
démocrates-chrétiennes a par ail-
leurs émis quelques propositions
visant en particulier : une protec-
tion de la vie dès sa conception
ainsi qu'une aide morale et maté-
rielle accrue aux familles et per-
sonnes en détresse ; une protection
et une aide de la famille par une
révision urgente de son imposition
fiscale ; des allocations familiales
encourageant l'accroissement de la
cellule de base ; le maintien du

Par groupe de plusieurs tam-
bours, les représentants de la Cé-
cilienne de Villeneuve s'adjugent
le titre, suivis de Château-d'Oex,
d'Aigle (4e), et Saint-Légier (8e).

Qui dit concours cantonal pense
aussitôt à journée officielle. Celle-
ci s'est déroulée le samedi matin,
devant un parterre dégarni mais en
évitant une fois de plus la pluie,
tant redoutée par les organisateurs
veveysans.

Le comité d'honneur ainsi que
les délégations romandes invitées
ont été reçues le matin. Après un
court défilé, la cérémonie officielle
proprement dite s'est tenue devant
la Grenette. Tandis que les ban-
nières (dont la nouvelle « cantona-
le») claquaient au vent, le prési-
dent du comité d'organisation,
M. Gaston Curchod, son homolo-
gue du précédent concours, M.
André JaUlet, syndic de Vallorbe,
le président cantonal, M. Gilbert
Stucki, des Cullayes, le syndic ve-
veysan, M. Bernard Chavannes, et
enfin le président du Gouverne-

plein emploi par une relance éco-
nomique, l'encouragement à l'in-
novation et à la recherche ; une
plus grande rigueur dans le contrô-
le de la pollution ; une agriculture
forte avec la prise de mesures né-
cessaires à l'écoulement des pro-
duits indigènes ; une école qui fas-
se le lien entre les générations ; en-
fin, l'encouragement à la polyva-
lence dans la formation profes-
sionnelle de manière à préparer les
gens à une certaine mobilité.

Un mot encore pour signaler
trois autres interventions : celle de
M. Lucien Sarrasin, président du
comité d'organisation qui donna le
feu vert à ce festival ; celle de
M. Pierre-Cyrille Michaud, Con-
seiller communal à Bovernier et
chargé du discours de réception ;
celle enfin de M. Jean-Michel Dé-
lèze, président de la Fédération.

ment vaudois, M. Jean-François
Leuba, ont pris la parole, se ré-
jouissant de la vitalité des fanfares
vaudoises et de leur haute tenue.
Ces allocutions ont été ponctuées
des interprétations de la société or-
ganisatrice, la Lyre, l'Avenir de
Vallorbe, la fanfare des écoles de
Vevey et de la fanfare de l'Autom-
ne de la fête des vignerons.

Cet après-midi, les formations
de 2e division, provenant principa-
lement des agglomérations, se sont
mesurées. Parmi elles, l'Avenir de
Clarens, que dirige un autre Bel-
lerin, M. Willy Zumbrunnen, la
Cécilienne de Villeneuve (sous la
baguette de M. Eric Schlaeppi), les
Unions instrumentales de Bex et
de la Tour-de-Peilz, et enfin un re-
présentant du Pays-d'Enhaut,
l'Echo de Corjon de Rossinière.

Un mot encore pour signaler le
succès populaire de ces rencon-
tres, liesse manifestée jeudi soir
lors du concert de gala du Brass-
Band Treize Etoiles, l'une des for-
mations les plus cotées en Europe.
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Aimer, c 'est trouver sa richesse
hors de soi.

Alain

Un menu
Avocats "
Côtes d'agneau
Haricots verts
Salade
Gâteau au fromage blanc

Le plat du jour
Gâteau au fromage blanc

Préparation: 30 minutes ; cuisson:
30 minutes (230°).

Pour 6 personnes : 250 g de fro-
mage blanc, 100 g de vergeoise blon-
de ou brune, 60 g de raisins secs,
deux oeufs, 250 g de farine, 20 g de
beurre, 5 cl de rhum.

Mettez les raisins à tremper dans le
rhum pendant quelques instants.
Dans une terrine, mélangez bien le
fromage blanc, la vergeoise, les œufs
et, enfin, les raisins secs et le rhum.
Ajoutez peu à peu la farine tamisée,
tout en travaillant de manière à obte-
nir une pâte d'épaisseur moyenne.
Versez cette pâte dans un moule à
manqué beurré, disposez quelques
noisettes de beurre et mettez au four
pendant 30 minutes. Le gâteau doit
être bien doré. Laissez refroidiravant
de servir.

Trucs pratiques
Pour changer une vis. Il est difficile

parfois d'extraire une vis ancienne,
car elle a pu rouiller. Il est possible ce-
pendant de le faire en chauffant au
rouge un vieux tournevis, en l'appli-
quant pendant trois secondes sur la
tige de la vis. Celle-ci va se dilater
sous l'action de la chaleur, écartant
ainsi son logement, il suffit ensuite de
la dévisser.

L'argenterie n'est pas à l'abri de
noircir, même dans un écrin. Pour lui
rendre son brillant, il convient de frot-
ter l'argenterie avec un linge fin trem-
pé dans une pâte composée de blanc
d'Espagne dilué dans un peu d'eau
ou d'alcool. Il faut faire briller à l'aide
d'une peau souple.

Pour faire les travaux ménagers, si
l'on veut garder des mains accepta-
bles, une seule solution : les gants en
caoutchouc. Certaines femmes, ce
pendant, ont du mal à les supporter.
Si on veut les conserver en bon état,
qu'ils restent souples, donc agréables
à porter, il suffit après chaque utilisa-
tion de les savonner comme on se
lave les mains avant de les enlever et,
de temps à autre, de les talquer à l'in-
térieur.

Les traces de pluie sont disgracieu-
ses sur un sac ou une serviette en
box. Pour les enlever, il suffit simple- '
ment de passer le sac ou le porte-do-
cument au-dessus d'un récipient con-
tenant de l'eau en ébullition. On laisse
sécher et on cire.
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Les vacances sont bientôt
là...
Songez à bien vous assurer

Votre caravane. - Prévenez votre
assureur que vous allez tracter une
caravane (ou une remorque de cam-
ping), que cette dernière soit à vous
ou que vous l'ayez louée. Sinon, vos
deux véhicules (voitures et caravane)
ne seraient pas garantis, même si la
caravane n'était pas cause de l'acci-
dent. L'assureur vous délivrera la ga-
rantie « responsabilité civile» pour cet
attelage. Elle couvrira les dommages
causés aux tiers par la voiture et la ca-
ravane en circulation. Votre attesta-
tion d'assurance doit porter mention
de la caravane, sinon faites établir
une attestation séparée.

Vous chargez un auto-stoppeur. -
Votre assurance obligatoire aux tiers
couvre les accidents subis par l'auto-
stoppeur. Il peut aussi bénéficier de
votre assurance «personnes trans-
portées ».

Echos de la mode
En bijoux, trois tendances

Une tendance «ville» de mini-mini
bijoux très raffinés dans des coloris
mode assortis aux vêtements : des
sautoirs longs et fins, des boucles
d'oreilles minuscules, des tours de
cou ultra-légers, des bracelets fins et
multiples.

Une tendance « retour à la nature »
avec utilisation de la ficelle, des co-
quillages, de la nacre, du bois, de
l'ébène, du liège, de l'ivoire.

Une tendance «folklo» style « peau
rouge» avec travail de la peau et de la
plume, en boléros, colliers, boucles
d'oreilles, ceintures... ou «berbère»:
beaucoup de tresses de coton et des
pompons en colliers, en coiffes et en
sacs.

Pour la plage, lesspéciallstes nous
proposent...

Des shorts, des bloomers, des ber-
mudes de l'armée des Indes et pour
se jeter à l'eau, des deux-pièces lacés
et surtout des maillots une pièce à
bustier sans bretelles. On porte sur
ces maillots, des robes-chemises aux
imprimés très colorés et des blousons
capuchonnés.

Variétés
Des bougies pour dormir
' La flamme d'une bougie vaut tous
les calmants ou barbituriques. Telle
est la conclusion d'un professeur de
l'Université d'Athènes, le docteur Aze-
rios, qui travaille depuis des années
sur les techniques naturelles, propres
à remplacer ces dangereux médica-
ments. Azerios prétend que regarder
fixement,- matin et soir, sans penser à
rien la flamme d'une chandelle est un
puissant neuroleptique. Il soigne d'ail-
leurs avec succès plusieurs dizaines
de malades de cette manière. Pour-
quoi pas?

L'affaire s'ébruitera... (Il marqua une pause pour mieux
souligner ce qu'il allait dire.) Et s'il lui arrivait quoi que
ce soit , à elle, simple religieuse ayant consacré sa vie à
Dieu, cela pourrait entraîner la chute de votre gouverne-
ment , Holler. L'endroit où elle sera le plus à l'abri , c'est
chez nous. Les Russes ne mettront pas la main sur ce
bâton de dynamite.

Sœur Francis fit un pas en avant.
— Je vous en prie, emmenez-moi avec vous. Un jour

viendra où j'aurai quelque chose à offrir à mon pays. Je
l'ai toujours su.

Curt Andrews vit l'arme le premier ; Max entendit
seulement bouger derrière lui ; l'Américain poussa un
rugissement et bondit en avant. Mais trop tard ; Minna
Walther avait déjà tiré deux fois quand il l'atteignit , et les
deux balles avaient frappé la jeune fille nu-tête; en robe
de religieuse, qui souriait encore. La troisième manqua
sa cible et pulvérisa la petite lampe rouge qui brillait
devant le portrait du Sacré-Cœur. Minna poussa un cri de
douleur quand Andrews la frappa, et elle lâcha son
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revolver, qui glissa sur le parquet. Max se précipita
instinctivement vers elle pour la protéger, mais elle
s'était déjà effondrée à terre, le bras droit fracturé par le
coup sauvage que lui avait porté Andrews du tranchant
de la main. Il la serra contre lui et elle murmura avant de
perdre connaissance :

— Il fallait que je le fasse... pardonne-moi, chéri...
Il vit Holler et la Révérende Mère agenouillés auprès de

la jeune fille, et Andrews penché au-dessus d'elle. Ce fut
Holler qui parla le premier.

— Elle est morte, dit-il à Andrews. Vous pouvez bien
l'emmener avec vous si vous le voulez, à présent.

Après coup, lorsqu'il essaya de se remémorer ce qui
s'était passé, Max revit certains moments avec précision ;
le reste était très confus. Il savait que la Révérende Mère
était venue l'aider à soulever Minna et il se souvenait de
la pâleur de son visage et de son expression quand elle
avait levé les yeux vers lui.

— Que Dieu la bénisse pour son courage. Cette brute
lui à cassé le bras...

A suivre
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Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Bud Spencer dans
BANANAJOE
Le gros « costaud » dans un film rigolo I

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Une comédie contagieuse et incurable
DOCTEURS In LOVE
...vous risquez de ne plus vous arrêter de
rire I

RELÂCHE

RELÂCHE

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Il est Tootsie... Elle est Dustin Hoffman
TOOTSIE
Réalisé par Sydney Pollack avec Dustin
Hoffman et Jessica Lange

Ce soir à 20 h 30-16 ans
PARSIFAL
de H.-J. Syberberg
Un film fleuve de 4 heures 18 minutes
Le testament de Richard Wagner, avec Ar
min Jordan

Tirage du samedi 14 mai

15 I l4|l5
19 51 55

Numéro complémentaire : 41.

Afin que la pluie
ne frappe qu'à la fenêtre

~
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Notre système d'étanchement pour toits plats -
Sarnafil 9, en matière synthétique - demeure d'une
étanchéité garantie. La pluie ne peut plus être absor-
bée par la dalle; grêlons et racines ne parviennent
jamais à transpercer le lé d'étanchéité. Sarnafil ré-
siste aux ultraviolets, au rétrécissement comme au
froid, et ne peut pas se décomposer, même si vous
cultivez un jardin sur votre toit

Vos vingt-cinq ans d'expérience des matières synthé-
tiques pourraient bien me soulager de quelques
soucis. J'ai des projets de O restauration, D construc-
tion D d'un toit plat, D de villa , D d'immeuble, D d'un
balcon, D d'une terrasse. Veuillez m'envoyer votre
documentation.

Nom:
Adresse:
NPA/Localité: NFV

Ce soir à 20 h 30-16 ans
A ARMES ÉGALES
Le nouveau film choc de John Frankenhel
mer avec Scott Glenn et Toshiro Mifune

Ce soir et demain à 20 h 30 -14 ans
Un «classique» du western
BUTCH CASSIDY ET LE KID
avec Paul Newman et Robert Redford

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LA NUIT DE SAN LORENZO
de Paolo et Vittorio Taviani
« Prix spécial du jury» Cannes 1982
Dès demain mardi à 20 h 30 -16 ans
Nathalie Baye « César 1983 meilleure actr
ce > dans son tout dernier film
J'AI ÉPOUSÉ UNE OMBRE

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

Ce soir à 20 h 30-Admis dès 7 ans
Le super-spectacle musical et familial de
l'année!
En dolbi-stéréo...
ANNIE
de John Huston

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 16 ans
Gérard Jugnot et Anémone vous feront rire
aux larmes dans
LE QUART D'HEURE AMÉRICAIN
« Lorsque les nanas draguent... »
Anémone: consacrée meilleure comédienne
de l'année 1983

Ce soir à 20 h 30 - Parlé français - Stricte-
ment pour adultes avertis
L'ÉDUCATRICE
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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SIERRE
Médocln d* garda. - Tél. 111.
Pharmacia da sarvlca. - Burgener, 55 14 33.
Hôpital d'arrondlasamanL - 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 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour la week- and
et les |our« da têts: tél. 111.
Centra 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 à
l'enfant. . Service d'aides familiales: respon-
sable MichellB 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, centra 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
r 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.
Groupa AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slsrrols. - 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. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi dé 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. - 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 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. 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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SION
Médecin d* garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h st 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 16, ma 17: Zimmermann, 22 10 36, 23 20 58;
me 18, je 19: Magnin, 22 15 79; ve 20, sa 21:
Gindre, 22 58 08.
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 da Slon. - Cen-
tra 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, do la famille, du 3e âge,
22 86 88. Servie* 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-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritain*. - 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.
Centra d* 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 de* parants d* Slon
et environ*. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garder!*. — Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sHtora. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsann* femmes, rencontra*,
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 1018.
Association d** mère* chat* d* tamlll*. - 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.
Group* 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 valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage E. Frey, Sion, jour et nuit 31 31 45.
Service de dépannage du 0,8%*. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifique*. - Val-
Frigc-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompe* 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 et
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 Sion. — Service permanent et station
centrale gare. tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
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 le lundi.
Nendaz-Station. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.
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SRT 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.
Châtoauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de servie*. - 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.
Servie* médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141.  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.
Servie* d'aides familiales du Centra MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier.
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 d* Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Contra femme* 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».
AJL — 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 anonyme* «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 contra la* 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.
Pompa* funèbre*. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagiiotti, 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. - Carrosserie du Simplon.
R. Granges & Cie, 2 26 55. 2 34 63, privé
2 60 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 da 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 le lundi) de 13 h 30 à 18 h.
CAS. - Rectification : course Finsteraahorn an-
nulée et remplacée par le Vélan, couloir Han-
nibal. Départ dimanche 16 mai. Renseigne-
ments (026) 2 60 89.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgerice en l' ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12. '
Pharmacie de service. — Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Servie* 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.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Salon comprenant 1 canapé 3 places
1 canapé 2 places, 1 fauteuil

Salon comprenant 1 c
2 fauteuils tissu moiré

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, panne* et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompe* funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 1514.
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.

MONTHEY
Médecin. — Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
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.
Servie* social pour les handicapés physique*
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 6611.
Association des mères chefs d* famille. — Tél.
(025) 71 59 65. I
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.
Group* AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tel. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbre*. — Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rlthner, 71 30 50.
Taxia d* Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan'a. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centra fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'lllloz. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je , ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollc«. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
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. 261511.
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 le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. -Marty, 23 1518.
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,
Rohnesandslrasse 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.

Livré 3125
A l'emporter 2800

napé 3 places et
Livré 1095

A l'emporter 985

Sx  ̂AUX GALERIES DU MIDI

meteo

La mi-mai mais pas l'ami mai !
Nord des Alpes, Valais, Grisons : nébulosité variable à forte

avec quelques pluies, mais toujours des éclaircies de foehn.
Environ 17 degrés, jusqu 'à 22 même dans les vallées à foehn.

Sud des Alpes et Engadine : couvert et pluvieux.
Evolution ; pour tout le pays : mardi, très nuageux, quelques

pluies ; mercredi, amélioration progressive. La seconde moitié
de mai ne semble pas devenir plus amicale que la première !

A Sion : samedi : belle matinée, puis ciel nuageux, pluie dès
17 heures, 22 degrés ; hier : pluie nocturne, puis variable, belle
éclaircie entre 12 et 15 heures, 21 degrés. Hier à 14 heures :
2 (très nuageux) au Santis, 13 (très nuageux) à Locarno, 16
(peu nuageux) à Berne et Genève, 17 (très nuageux) à Bâle et
Zurich, 10 (pluie) à Londres, 15 (très nuageux) à Milan, 17
(très nuageux) à Francfort , 18 (très nuageux) à Nice, 20 (très
nuageux) à Munich et Innsbruck, 22 (beau) à Palma, 24 (beau)
à Palerme, 25 (très nuageux) à Varsovie, 27 (beau) à Athènes,
Tunis et Rome, 30 (beau) à Budapest, 31 (beau) à Belgrade.

CET EMPLACEMENT
EST RÉSERVÉ
CHAQUE JOUR
A LA PUBLICITÉ

DE NOS ANNONCEURS
Renseignements sur les formats et tarifs :

PUBLICITAS SION
Tél. 027/21 21 11 (interne 32 ou 33)

Steak QO (
de génisse kg ém%3m
Poulet frais
du pays Q —sans abats kg W ¦

Saucisse
à l'ail 180

pce de 120 g !¦

Bière EX O50
0,0% alcool 3 pces MH

Lait upérisé 145
1 litre I ¦

Petit beurre 160
« ExquiS» 175 g ¦ ¦
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«Skirama» a l'ordre du jour
LIDDES (phb). - La réédition -
environ 200 000 exemplaires - du
dépliant publicitaire, Skirama
« Entremont et les 4-Vallée » oc-
cupa, vendredi à Liddes, le centre
des débats à l'occasion de l'assem-
blée générale réunissant les mem-
bres des ITE (Intérêts touristiques
de l'Entremont), au total quelques
quarante sociétaires représen-
tants : la commission du tourisme
du district ; les sociétés de déve-
loppement de l'Entremont ainsi

Le comité des ITE au travail, de gauche à droite : MM. Raymond Fellay, vice-président; Albert
Monnet, président; Adolphe Ribordy, secrétaire et Jacques Bochatay, caissier.

LE MANOIR PRESENTE ALBERTO SARTORIS

Hommage à un précurseur du modernisme

Le vernissage de l'exposition «Alberto Sortons et le Valais », sa
medi dernier au Manoir.

APRES SION-EXPO
Les conclusions du secrétaire, Le travail reprend aujourd'hui...
M M  

__ _¦ -A JL ^% ̂_. -  ̂
MMA 

—m. sommes, fatigués certes, savons m ¦ ¦ ¦. André Besse ssasTr-ta^: et pour trois murs
vous les exposants, c'est le bilan, m

SION. - C'était hier ! Dans une
joyeuse ambiance, Expo 4 était
inaugurée, pleine de promesses,
pareille à l'abricot mûr, fruité,
haut en couleur, sous un ciel béni
des dieux. Elle allait témoigner dix
jours durant de sa réalité, de sa va-
leur, de l'intérêt total qu'elle ap-
pelait parce qu'instructive, attiran-
te, digne d'être visitée et appré-
ciée.

C'est là l'œuvre due à l'ensem-
ble des organisateurs, des expo-
sants, des anonymes qui ont voulu
et surtout qui veulent que Sion-
Expo continue. Le succès est là!
Nous le constatons avec la plus

Collision
sur la route de Grimisuat
CHAMPLAN. - Samedi soir, aux environs de 20 heures, M. Didier
Jordan, né en i960, domicilié à Salins, circulait sur la route de
Champlan-Grimisuat, lorsque, pour une raison indéterminée, son
véhicule heurta une voiture qui venait en sens inverse. Celle-ci
était conduite par M. Pedro Ferreyra, âgé de 20 ans, domicilié à
Riddes. Blessés, les deux conducteurs ont été hospitalisés.

que les entreprises de transport af-
filiées.

S'agissant du Skirama, préci-
sons qu'une commission fut nom-
mée qui a charge d'étudier et pré-
senter la maquette définitive du
fascicule 1983 étant entendu que
celui-ci réservera la place qui con-
vient à la signalisation des pistes
(degrés de difficultés compris)
principalement en ce qui concerne
Verbier et les 4-Vallées.

vive satisfaction, mais tous, nous
avons, que nous soyons du Conseil
d'administration, parmi les expo-
sants, ce sentiment qui nous ho-
nore, l'humilité. Nous avons bien
fait mais nous ne devons pas nous
endormir.

Expo 5 doit concrétiser cette vo-
lonté d'aller toujours de l'avant,
pour que les buts poursuivis se
concrétisent mieux et surtout pour
que le Valais sache désormais que
début mai c'est Expo 5. Ce faisant,
ce n'est déjà plus hier.

Arrêtons-nous à aujourd'hui, à
cette finale digne des joutes anti-
ques où les vainqueurs que nous

ENTREMONT

Pour ce qui est des nominations
statutaires et afin de palier à la
double démission au sein du comi-
té de MM. Eric Biselx, ancienne-
ment président de la SD de Cham-
pex et Laurent Darbellay, chef
technique des Remontées méca-
niques du Super-Saint-Bernard,
l'assemblée fit appel, dans un pre-
mier temps, à M. Jean-François
Murisier, d'Orsières. La SD de
Champex devra en ce qui la con-
cerne désigner son membre et, de
fait, assurer la charge qui lui re-
vient de droit au sein du comité di-
recteur des ITE. Tous les autres
membres du comité étant réélus,
celui-ci se compose dès lors de:
MM. Albert Monnet, président ;
Raymond Fellay, vice-président ;
Adolphe Ribordy, secrétaire ; Jac-
ques Bochatay, caissier et de MM.
Xavier Besse, Jean-François Mu-
risier et notamment encore du fu-
tur représentant de la SD de
Champex, tous membres.

Vu la décision de rééditer le Ski-
rama et compte tenu des frais oc-
casionnés, aucune action publici-
taire onéreuse n'est envisagée pour
1983 (bénéfice du dernier exercice
ITE : 3 500 francs). Néanmoins,
diverses actions et démarche se-
ront entreprises auprès des orga-
nismes intéressés afin d'éliminer
certains nuisances - routières ou
autre - qui affectent les hôtes tou-
ristes ayant choisi le Valais, Ver-
bier, Bruson, la vallée du Grand-
Saint-Bernard, La Fouly, Cham-
pex, les Mayens-de-Riddes... com-
me point de chute à leurs vacances
tant hivernales qu'estivales. La
presse reviendra en son temps sur
ce dernier point.

Verrée et raclette constituèrent
l'agréable et ultime point à l'ordre
du jour de cette fructueuse assem-
blée.

MM. Eric Biselx
et Laurent Darbellay
passent la main

Présidée avec le souci qui le ca-
ractérise par le préfet Albert Mon-
net, cette séance de travail donna
l'occasion aux participants d'ana-
lyser la situation, de développer
certains points directement Liés à
l'essor touristique entremontant
(promotion, offres, manifestation,
etc.).

MARTIGNY (pag). - Turinois, L'exposition du Manoir, dont le
Genevois et Vaudois tout à la fois,
Alberto Sartoris pourrait égale-
ment se prévaloir d'être valaisan
de cœur. Il a en effet entretenu
avec notre canton des relations
privilégiées dès la fin des années
vingt. Le Valais fut pour lui une
terre accueillante qui lui fournit la
possibilité d'exprimer son talent à
travers de remarquables réalisa-
tions mais fort contestées à l'épo-
que telles que l'église de Lourtiei
ou la Maison Morand- Pasteui
dans les vignes de Saillon. Ce rap-
pel pourrait suffire à justifier la
présence d'Alberto Sartoris au Ma-
noir. En fait, en mettant à leur pro-
gramme 1983 le nom du grand
architecte italien, Jean-Michel
Gard et les responsables du Ma-
noir ont voulu rendre un hommage
mérité au véritable précurseur du
modernisme dans notre région.

Car Alberto Sartoris n'était pas
un architecte comme les autres,

pour nous aussi mais pour une fois
il n'y a plus d'ombre. Les lettres de
créances sont acquises.

Merci, Monsieur le président de
la Confédération de nous les avoir
conférées.

Peu nombreux, à l'exception du
Comptoir de Lausanne ou du Sa-
lon de l'auto, sont ceux qui peu-
vent se prévaloir d'une présence
aussi encourageante et d'un tel pa-
tronnage.

Le conseil d'administration, les pellation urgente seront encore
organisateurs m'ont investi de cet- étudiées par la Haute Assem-
te mission de vous témoigner de, blée qui recevra ensuite le nou-
votre gratitude. N'attendez pas de veau juge cantonal, M. Fran-
moi de fumeuses considérations ^sur ce qui n'a pas été ou qui aurait ^^^^^"«^^^^^^^^^^^
dû mieux aller. A l'heure de notre W\M ET ES m^ BX WS? 1  ̂Ivérité il n'y a que du soleil, les wwu  ̂urm *+* " & 9mW *
rayons vont réchauffer le cœur de Une histoire vécue comme il en
nos exposants, vont attirer notre arrive peu.
désir de mieux faire et surtout Invitation cordiale au fi lm Dieunous engager a ce qu'Expo 5 non en enfer . 

projetJmeiaediseulement constitue le premier lus- 18 mai à *„ h £ J , salle Mu_
tre mais désormais soit admise tua, rue des Mayennent 4, à Sion.comme une des meilleures cartes ' '
de visite de Sion, du Valais, celle Dieu dans l'enfer de Ra-
du printemps, de la jeunesse et de vensbriick raconte l'histoire de
l'avenir de ce canton. Corne Ten Boom et de sa famille,

vernissage a eu lieu samedi en pré-
sence de nombreux invités, permet
de s'en rendre compte. Le Musée
du Manoir de la ville de Martigny
présente un certain nombre de
projets valaisans et deux de ses
œuvres, parmi celles peu nom-
breuses il est vrai qui furent cons-
truites : la maison Morand-Pasteur
dans les vignes de Saillon et l'égli-
se de Lourtier, dont l'architecture
moderne fut à la base de nombreu-
ses polémiques en 1932. Ces réali-
sations font ressortir le talent de
créateur de Sartoris. Un Sartoris
résolument tourné vers l'innova-
tion, mais qui a toujours été con-
vaincu de la continuité entre le
passé et le présent en matière
d'architecture.

L'exposition Alberto Sartoris oc-
cupera les cimaises du Manoir jus-
qu'au 26 juin prochain. Elle est ou-
verte tous les jours de 14 à 18 heu-
res, sauf le lundi.

GRAND CONSEIL

Interrompue par la fête de
l'Ascension, la session ordinai-
re du Grand Conseil reprend ce
matin et les cent trente députés
vont se mettre au travail pour
trois jours fort bien remplis. Ce
matin, l'on poursuivra l'exa-
men des comptes du ménage
cantonal 1982, département
après département. Premier
département sous la loupe des
députés: celui de l'intérieur et
de l'économie publique de M.
Guy Genoud.

Deux motions et une inter-

Deces du guide
Gustave Gross
MARTIGNY. - C'est au cours
d'une Haute-Route - la pre-
mière après la guerre (1946) -
qui nous a conduit de Saas Fee
à Chamonix en passant par la
cabane Britania, l'Adlerpass,
la cabane Monte- Rosa, celles
de Schoenbiel, Bertol, Arolla,
les Vignettes, le glacier
d'Otemma, Chanrion, Valso-
rey, Grand-Saint-Bernard La
Fouly, La Neuvaz, la Grande-
Luy, la Fenêtre de Saleinaz, la
cabane du Trient, le col du
Tour, Albert-Premier, que j' ai
fait sa connaissance en com-
pagnie de François Carron et
Oswald Julen.

Gustave était encore porteur
à cette époque-là et il était
chargé de prendre soin pendant
ces dix jours de la caméra et du
trépied.

La Haute-Route d'alors
n'était pas celle d'aujourd'hui
où on utilise l'hélicoptère pour
le ravitaillement. Il fallait au-
paravant tout transporter à dos
d'homme dans les cabanes au
prix des efforts que l'on ima-
gine.

Nous avons tout de suite
sympathisé bien qu'il fu t  de dix
ans mon cadet. Et trente-sept
ans après cette fameuse ran-
donnée, cette amitié demeure
encore. Elle s'est affermie , ren
forcée et j' en veux pour preuve
les vendanges à Plan- Cerisier
en compagnie de Xavier Kalt et
de Margot son épouse qui me
laissent un souvenir vivace.
Car son vin avait un petit goût
de « reviens-y ».

Depuis, Gustave a fait car-
rière. Professeur de ski, c'est lui
qui fonda l'ESS des Marécot-
tes. Puis, ayant obtenu son bre-

Jacky Pierroz
se distingue à nouveau
MARTIGNY (phb). - Son nom :
Jacky Pierroz. Profession : inven-
teur. Domicile : Martigny.

Célibataire endurci, curieux de
nature. Jacky Pierroz n'a de cesse,
que le souci de concrétiser tant sur
le papier que dans la matière, le
fruit 'de ses recherches. Des idées,
ce n'est pas ce qui manque au
créateur du coin de la ville qui
vient de soumettre au jury du ré-
cent Salon de l'invention à Bruxel-
les, le produit de ses ultimes ré-
flexions, en l'occurence : le projet
d'un « brasseur-annette »..

Ménagères ! apprenez que le
brasseur-annette n'est autre qu'un
couvercle de casserole muni d'un
dispositif - moteur mécanique à
deux vitesses et tiges amovibles -
permettant durant la cuisson le
mélange et le brassage automati-
que des aliments et autres liquides.
Idée pratique... Idée géniale ont
décrété les Bruxellois qui ont attri-
bué à Jacky Pierroz, sa quatrième
médaille d'argent en même temps
qu'un diplôme honorifique. Rap-

çois- Joseph Bagnoud qui prê-
tera serment.

Le programme de la séance
de relevée de ce lundi après-
midi comporte une foule d'ob-
jets : cinq motions, trois postu-
lats et une interpellation sans
compter l'examen des comptes
du Département de l'instruc-
tion et de la santé publique de
M. Bernard Comby.

Demain, toujours des comp-
tes avec le Département de jus-
tice et police ainsi que les af-
faires sociales, puis l'examen
de huit objets, postulats, mo-
tions et interpellations urgentes
ainsi que deux projets die dé-
crets concernant des finance-

A SION: DIEU EN ENFER
chefs de fille de la résistance néer- de la guerre avant de devenir un
landaise qui, pendant l'occupation écrivain et une conférencière mon-
nazie, cachèrent des juifs dans leur dialement connue et aimée,
maison. Dieu dans l'enfer de Ra-

Plusieurs membres de la famille vensbriick ne se contente pas de
trouvèrent la mort en camp de relater une aventure étonnante. Il
concentration. suggère au spectateur le moyen de

Cette femme effacée vécut une répondre à ses «pourquoi» les plus
merveilleuse transformation qui difficiles,
lui permit de surmonter les affres Entrée libre.

vet de guide de montagne il fu t
sollicité pour participer à l'ex-
pédition de 1952 à l'Everest.

Son caractère enjoué, sa
bonne humeur communicative
en avaient fait le «chou-chou»
de ses nombreux clients qu 'il
conduisit un peu partout dans
l'arc alpin.

Récemment, il fut  atteint
dans sa santé. Soigné à Mon-
they, il semblait toutefois s 'en
être remis. Mais hélas, la ma-
ladie le minait et il fu t  porté
disparu voici un mois. Son
corps a été retrouvé dans le
Rhône à la hauteur du barrage
de Lavey.

Avec Gustave Gross du Tré-
tien, c'est un peu le représen-
tant d'une génération du guide
de montagne qui s'en est allé.
A son épouse Margot, à ses en-
fants , à sa famille, vont notre
sympathie émue, nos condo-
léances sincères. Em. B.

pelons que Jacky Pierroz s'est vu
décerner par le même Salon, trois
autres médailles d'argent pour
trois créations inédites déjà pré-
sentées dans ces colonnes: un
tournevis contrôleur de phases
avec signal optique et acoustique
incorporés ; un bip-ski, petit dis-
positif pour recherche de personne
conçu sous forme d'émetteur
d'onde placé dans le talon de la
chaussure de ski ; le ski-box, ar-
moire de sécurité munie d'un dis-
positif antivol.

Il faut dire qu'à partir d'une in-
vention le fait de devoir créer de
toutes pièces, élaborer des plans,
lancer un produit ne constitue pas
une entreprise rentable au départ ,
tant s'en faut. Gageons cependant
que l'inventeur octodurien trou-
vera l'oiseau rare, l'appui financier
que nécessite la commercialisation
de ses inventions à commencer par
le dernier-né, le brasseur-annette
qui fera encore parier de lui en
même temps qu'il fera le bonheur
des ménagères et autres gens de
cuisine.

ments de rénovation de
l'AOMC, et une correction de
route. La séance de relevée
prévoit l'analyse des comptes
des travaux publics et environ-
nement (M. Bernard Bornet) et
divers projets de décrets.

Mercredi enfin, outre les re-
cours en grâce et naturalisa-
tions, les députés examineront
le rapport du Tribunal cantonal,
du TAC ainsi que celui du Mi-
nistère public.

Trois jours de travail donc
pour la Haute Assemblée qui
s'est déjà «rodée» la semaine
passée au rythme de son nou-
veau grand baillif, M. Pierre-
André Bornet.
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Découvrez sous cette
votre partenaire pour tout ce qui va concerner
la prévoyance professionnelle et la LPP*

("La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité entrera en vigueur le 1.1. 1985.)

Que devez-vous savoir à propos de la LPP?
Que nous existons, nous,

les spécialistes de la wmterthur-vie

Nous savons CE qu'il faut fa ire pour adapter vos mesures de prévoyance
à la LPP et surtout COMMENT il convient de procéder C'est notre métier
Notre tâche consiste donc à trouver une réponse aux questions sou-
levées par les nouvelles exigences légales qui revêtent une importance
particulière pour vous et votre entreprise.

Vous êtes-vous déjà demandé quel est le moyen le plus rationnel, et en
même temps le plus économique pour votre entreprise, d'exécuter les
taches administratives découlant de la LPP?

Nous traitons de cette question importante pour votre entreprise - et de
nombreux autres problèmes découlant de la LPP - dans nos deux
publications périodiques, le <Bulletin LPP> et (Prévoyance et entreprise;
Vous pouvez vous y abonner gratuitement en appelant simplement
l'une de nos agences ou en nous téléphonant à Lausanne au
021 20 28 61

Pour tout ce qui concerne votre prévoyance en faveur du
personnel et la LPP, faites confiance aux spécialistes de la

winterthur

Sous la loupe
Taches administratives a remplir
pendant et après l'introduction de la
LPP
Alfred Muhlemann, sous-directeur de
la (Winterthur) Société d'Assurances sur
la Vie

A l'aide de quelques exemples, M. Alfred Muhlemann montre comment
notre société peut décharger ses clients des tâches administratives
découlant de la LPP:
<La loi prévoit de nombreuses obligations à remplir pendant et après
la période d'introduction de la LPP; celles-ci occasionneront des frais
administratifs qu'on ne saurait sous-estimer
Grâce aux nombreux services qu'offre notre société, nous sommes à
même de vous aider à exécuter ces diverses tâches. Voici comment nous
nous proposons de le faire:
Calcul des prestations
Nous déterminons pour chacun des membres de votre personnel les
prestations assurées pour la vieillesse, le décès et l'invalidité. Comme le
montant des prestations varie en fonction de celui du salaire, nous
procédons aussi aux adaptations nécessaires et nous établissons les
certificats correspondants.
Changement d'employeur
Nous calculons la prestation de libre passage en cas de départ d'un
salarié et nous la transférons à l'institution de prévoyance du nouvel
employeur
Application des mesures spéciales
Nous déterminons comment il convient d'utiliser les cotisations-
destinées à financer les mesures spéciales, afin d'augmenter les pres-
tations minimales assurées à la génération d'entrée ou d'adapter les
rentes en cours à l'évolution des prix.
Cotisations au fonds de garantie
Nous calculons à votre intention le montant des cotisations dues au
fonds de garantie et nous déterminons si vous avez droit à des pres-
tations de sa part.
Grâce à des moyens techniques modernes, nous pouvons aménager,
adapter et gérer votre institution de prévoyance de façon rationnelle et à
peu de frais>.



"*La Carina, à partir de f r. 14 990.-.
Les belles voitures ne manquent pas. Mais
toutes ne sont pas des Toyota.

Toutes n'ont pas un aussi bon
moteur.
Ainsi, les propulseurs des versions de pointe de
Carina, 1800 Sedan GL et 1800 XE Coupé, de
mêmequeceuxdu break Carina1800sesigna-
lent par leurs performances: 59 kW (80 ch)
DIN.
Il va sans dire que toutes les versions de Carina
sont équipées en série d'une boîte à 5 vitesses.
Et aussi qu'il est possible de choisir les XE et
GL en version automatique, moyennant un
modique supplément de 800 francs.

Toutes n'ont pas une tenue
de de route aussi équilibrée.
«Disons-le d'emblée: les Carina ont brillé par
leur comportement pratiquement neutre dans
les virages. Elles se sont également montrées
très peu sensibles aux changements de charge
(réaction lorsqu'on lâche brusquement la
pédale des gaz dans les virages). Ces voitures
peuvent ainsi être qualifiées de saines etsûres.»

(revue automobile)
Grâce à son train avant à roues indépendantes
etfremsà disque devant, ainsi quasa voie avant
élargie, à sa direction à crémaillère précise et à
ses pneus radiaux acier, la Carina est une
voiture à la tenue de route supérieure et au
comportement sportif.

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22
Salquenen: G. Montani, Rue de la Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emll Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/
43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières:
W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+
Salamin, Garage dAnniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage Central, Tél. 027/23 45 42
Troistorrents: A Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F. Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard,
Garage de Vouvry, Tél. 025/811916 ; ' 
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lin çamet

711/0/0
Possibilités de retrait jusqu'à
fr. 20 OOO.- par mois sans préavis

bli
4% durée 3 à 4 ans
4%% durée 5 à 6 ans
4V/o durée 7 à 8 ans
Modifications des conditions
réservées

banque auf ina

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

1951 Sion, 2, rue du Scex,
tél. 027/22 95 01

Toutes ne sont pas aussi
spacieuses et aussi confor-
tables.
Installez-vous donc un jour dans une Carina!
Son habitabilité et la clarté de son habitacle vous
surprendront. De même que l'agencement
sport judicieux de son tableau de bord. Ainsi
que l'excellente visibilité panoramique. Sans
parler de ses confortables sièges baquets.
Emportez sans crainte beaucoup de bagages: la
berline ne manque en tout cas pas de coffre.
Quant aux versions XE et break, elles vous
offrent un espace de chargement variable à
volonté grâce à leur dossier de banquette
rabattable en deux parties. L'espace ainsi
dégagé, tant dans le coupé que dans le break, a
de quoi vous étonner.

Toutes n'ont pas un équipement
aussi cossu.
«Comme d'habitude chez Toyota, l'équipe-
ment standard de la Carina est d'une étendue
qui ne laisse vraiment plus rien à désirer.»

(Badener Tagblatt)
Voyez ce qu'englobe ce luxueux équipement
de série: radio OL/OM/OUCàdécodeur pour
informations routières, rétroviseurs exté-
rieurs réglables de l'intérieur, lunette arrière
chauffante, siège du conducteur réglable en
hauteur, économètre gain d'énergie, etc.)
Voyez tous les agréments compris sans supplé-
ment dans l'équipement des versionsXE et GL:
compte-tours, lave-phare, appuis-tête ajusta-
bles aussi en inclinaison, poche aux sièges avant
et déverrouillage de latrappeduréservoird'es-
sence de l'intérieur.

r-̂ — Toute l'actualité locale... ---_
*fi nationale et internationale
^^ dans votre quotidien ^^
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Toutes ne sont pas aussi
économes.
«Les journalistes auto qualifient de sensa-
tionnel le coefficient de pénétration dans l'air
de la Carina (0,30 à 0,41), ce qui laisse présager
une faible consommation.»
Voyez vous-même!
Consommation Carina 1800 Sedan GL Carina 1800
standard Carina 1800 XE Coupé break Deluxe
aux 100 km boite à automat boite à

5 vitesses 5 vitesses
en rase campagne 6,8 I 8,8 I 6,8 I
en circulation mixte 8,7 I 9,8 I 8,7 I
en ville 10,31 10,71 103 ¦

Explications: la ligne cunéiforme aéro-
dynamique, les bras d'essui-glace à demi
couverts, le déflecteur aérodynamique et le
moteur sobre.

Toutes n'ont pas la même
fiabilité, ni une valeur aussi
durable.
La fiabilité et la longévité des automobiles
Toyota sont quasi légendaires. Leur traitement
anticorrosion, par exemple: ailes, bas de caisse
et cloisons latérales du compartiment moteur
en tôle galvanisée; revêtement plastique addi-
tionnel dans les ailes; protection supplémen-
taire contre les jets de pierres sur les bas de
caisse, le déflecteuraérodynamique et le réser-
voir d'essence; double protection du plancher.
Garantie d'usine: 1 an, kilométrage il-
limité.

^̂  ̂TOYOTA
TOYOTA SA, 5745 SAFENwiL. 062-67 9311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000

Cours de langues
de vacances
4 au 31 juillet 1983 pour garçons
et jeunes filles de 9 à 15 ans.
• Etudes de la langue alle-

mande
• Sports - excursions - pro-

gramme culturel
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.

Renseignements et prospectus;
CH-9107 Schwagalp am Santis

Tél. 071 /5811 24 M. M. Ziiger

Toyota Carina 1800 Sedan Grand Luxe

Et toutes ne sont pas aussi
avantageuses.
Après un coup d'oeil aux prix et un essai auprès
de l'une des 420 agences Toyota, vous vous
demanderez sûrement où vous pourriez
trouver ailleurs, pour aussi peu d'argent, une
voiture dont le journal «Luzerner Neueste
Nachrichten» a écrit : «La Carina apporte une
remarquable touche de couleur dans la classe
moyenne.»

*MÉJJC 2|@pî  Fr. 14990
Toyota Carina 1800 Sedan Grand Luxe
4 portes, S places, 1770 cm3, 59 kW (80 PS)
DIN, boîte automatique en option (fr. 800.-).

*== Ŝ» 3|^F 
Fr.

15990
Toyota Carina 1800 XE Coupe
3 portes, 5 places, 1770 cm3, 59 kW (80 PS)
DIN, boîte automatique en option (fr. 800.-)

fe^CEÏï|^# 
Fr. 

15350
Toyota Carina 1800 Deluxe break
5 portes, 5 places, 1770 cm3, 59 kW (80 PS)
DIN.

ASTROLOGUE
CONSEIL
étudie tous problè-
mes, sentiments,
union, affaires, ave-
nir, choix de profes-
sion. .
Jean Morgans
Tél. 021729 82 70.

83-7528
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Si vous desirez
un endroit
chaleureux

«t sympathique

LE BAR
DU

CORSO

Ouvert dès 18 h

mini-prix
Imperméables

mWmf\90

grand nombre
de modèles
et coloris
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A mini-prix vous sont
aussi offerts:
blazers pour dames 39.90 + 69.90
costumes pour dames 98.90
costumes-pantalons 98.90 
.etc. etc. 
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Dans tous les magasins de mode
CV et les mini-marchés Vôgele
de la Suisse entière

Où que vous soyez

Respectez
la nature!

Forcez le succès pas à pas!

Aux entreprises
en âge d'anniver
saire.

L'anniversaire d une entreprise cons
titue une occasion de choix pour la
réalisation d'une campagne de rela-
tions publiques bénéfiques. Tous
renseignements utiles vous sont
fournis par le guidé performant que
Publicitas consacre aux anniver-
saires d'entreprises. Il vous est gra-
tuitement remis par 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 21 11

r \9 ~̂s
BON

Je veux faire d'un anniversaire le
thème de relations publiques effica-
ces. Veuillez m'expédier le guide
performant gratuit sur ce sujet.

Nom,
raison sociale: 

Rue, no: 

NPA. localité: 

Adressez à:
Publicitas, Avenue de la Gare 25

1951 Sion 1
L Ad'



CHAMPIONNATS SUISSES ] Le concours de pêche du lac de Montorge
DE VOL A VOILE
De l'avance sur
le mauvais temps
SION. - La journée de samedi a été celle de l'épreuve numéro
trois des championnats suisses de vol à voile, et celle de la rencon-
tre de la presse suisse en général et de l'Association suisse des
journalistes de l'aéronautique conduite par son président le colo-
nel Pierre Henchoz. Lors du briefing, M. Michel Héritier a rappelé
que c'était la première fois que des championnats suisses de vol à
voile se déroulaient à Sion. Le fait que cinquante et un pilotes y
participent est réjouissant car on connaît la réticence de ceux-ci à
concourir dans les Alpes. M. Héritier s'est plu à souligner la com-
préhension de l'Office fédéral des aérodromes militaires, ce qui a
facilité l'organisation de même que la collaboration des autorités
de la capitale.

Le concours se déroule pendant douze jours. Pour que les titres
pour chaque catégorie soient décernés, il faut que quatre épreuves
au minimum soient valables.

Le système d'autocotation est testé pour la première fois lors
d'une compétition nationale suisse. Les concurrents sont équipés
d'appareils de photo munis d'un système d'horloge prouvant les

Fredenco Blatter, en tête du classement de la classe libre.

heures de départ et d'arrivée. Le résultat de cette expérience se ré-
vèle positif.

M. Héritier a évoqué la naissance du groupement de vol à voile
à Sion ; il a été créé en 1936. M. Otto Titzé en fut le premier pré-
sident. Le premier planeur était un Zoglin construit par MM. Kas-
par et H. Geiger.

En 1942, le groupement de vol à voile a mis en action le premier
camp national de vol à voile à Crans avec le concours du profes-
seur Auguste Piccard. Dès 1966, la progression des heures de vol
fut constante et elle atteint 1800 heures par année. Le groupement
de Sion est l'un des plus importants de Suisse romande. Plus de
huitante pilotes volent régulièrement et l'on compte quinze élèves
chaque année.

Des précisions ont été apportées par M. Georges Krenger quant
à la participation des pilotes suisses au championnat mondial de
vol à voile qui aura Ueu à Hobbs, aux Etats-Unis, du 26 juin au 11
juillet 1983. L'équipe sera composée d'un chef de délégation, de
deux assistants, de six aides et des pilotes : Fredenco Blatter, Max
Lam, Simon Leutenegger, Hans Nietlispach, Alfred Schulthess et
Fritz Wanzenried.

M. Jacques Ambùhl, météorologue professionnel, a indiqué aux
journalistes les analyses auxquelles il se livrait très tôt le matin
pour informer les pilotes et la direction des championnats. On a
même eu à sept heures du matin une photo satellite prise deux
heures plus tôt dans des conditions parfaites.

M. Claude Nicole, chef de la direction des concours, pour sa
part, s'est exprimé sur différents aspects de ceux-ci.

Résultats deuxième épreuve. - Classe standard : 1. Helmut
Lindpointer, Autriche ; 2. Heinrich Berchtold , FGZO. Il sont 12 au
3e rang ex-aequo. Classe 15 m : 1. Hans-Peter Baumann, SG Moe-
ve ; Basil Obrist, Lenzbourg et Ueli Sidler, K'amt. ex-aequo. Clas-
se livre : 1. Bernard Revaz, Sion ; 2. Frederico Blatter, Sud Alpin et
Yves Dugerdil, Genève, ex- aequo.

Résultats troisième épreuve. - Classe standard : 1. Emile Blu-
mer, Fribourg ; 2. Georges Gaillard, Sion ; 3. Thomas Badum, SG
Laegern ; 4. Heinrich Berchtold, FGZO. Classe 15 m: 1. Max
Larnm, Sud Alpin ; 2. Fritz Krebs, Berne ; 3. Peter Kull, Lenz-
broug. Classe libre : 1. Frederico Blatter, Sud Alpin ; 2. Yves Du-
gerdil, Genève ; 3. Bernard Revaz, Sion et Hans Binder, Swissair
Club.

Classement général à ce jour. - Classe standard : 1. Emile Bru-
mer, Fribourg ; 2. Thomas Badum, SG Laegern ; 3. Heinrich
Berchtold , FGZO ; 4. Georges Gaillard, Sion ; 5. Gabriel Cachin,
Sion ; 6. Hermann Rovina, Sion. Classe 15 m : 1. Max Lamm, Sud
Alpin; 2. Peter Teunisse, Swissair ; 3. Franz Strahm, Laegern.
Classe libre : 1. Frederico Blatter, Sud Alpin ; 2. Bernard Revaz,
Sion ; 3. Yves Dugerdil, Genève. A la 9e et 10e place : Jean-Fran-
çois Bonvin et Silvio Mosch, Sion.

Hier, dimanche, l'épreuve n'a pas pu se dérouler en raison de la
dégradation de la météo. Néanmoins, il est heureux - alors que le
temps est très mauvais partout en Suisse - que trois épreuves aient
pu se dérouler normalement en Valais. Espérons le soleil pour la
suite des opérations. A signaler qu'une cantine bien achalandée
est à la disposition des participants et qu'elle est ouverte en per-
manence au public.

F.-G. Gessler

Match amical, mais
aussi pour de vrai
BRAMOIS (fl). - Il est une sym-
pathique tradition à Bramois qui
se maintient plus vivante que ja-
mais : l'organisation d'un match de
football dont les joueurs appar-
tiennent aux diverses sociétés lo-
cales du village. Ce match avait
lieu cette année la veille de l'As-
cension et le jour même de la fête.
Pour la circonstance, la population
tout entière a renoncé à l'évasion...

Soutenues avec ferveur, trente
équipes issues des quelque quinze
sociétés locales de Bramois se sont
donc affrontées en des matches
sans merci, qui ont permis à sept
formations de se distinguer. Les
équipes, en effet, étaient partagées
en cinq catégories. En outre, un
prix fair-play et un prix d'origina-

lité ont été attribués jeudi en fin de
journée au terme de la finale.

Le groupe «Dames» a vu triom-
pher les Casseuses, de la Société
de gymnastique. Le groupe «Jeu-
nes» a permis au slalomeurs du
Ski-Club de se distinguer. Le grou-
pe « Folklorique» a vu la victoire
des Rossignols du ski vétéran. Le
groupe «Populaire » a admis la su-
périorité des Pirates de la Société
du Carnaval. Enfin, le groupe
«Compétition» a constaté l'écla-
tante victoire du Ski-Club 1. En
outre, les «Petites ailes» du volley-
ball, bonnes joueuses, se sbnt oc-
troyées le prix fair-play, tandis que
les «Souffleurs » de la fanfare La
Laurentia obtenaient le prix d'ori-
ginalité.

Une vraie fête de la jeunesse
SION (wy). - La Société des
pêcheurs de Sion et environs,
que préside avec beaucoup de
compétence M. Gaspard Og-
gier, organise chaque année un
concours de pêche au lac de
Montorge, concours spécia-
lement destiné aux jeunes de
4 à 14 ans.

Le dimanche 15 mai, ce sont
soixante-trois participants, dont
plusieurs filles, qui ont répondu à
l'invitation du comité et qui se
sont retrouvés dès le matin sur les
bords du lac, repeuplé pour l'oc-
casion de nombreuses truites, tan-
ches et autres poissons mis à l'eau
par les organisateurs.

Il faut dire que cette invitation
était alléchante : un prix à tous les
participants, un repas servi sur
place dès midi, une boisson et une
glace, les conseils des anciens et
des membres du comité, le tout
pour la modeste finance d'inscrip-
tion de 10 francs ! Qui dit mieux?

Pour saluer la parfaite organi-
sation de cette rencontre, le ciel
avait entrouvert ses nuages, per-
mettant aux nombreuses familles
qui accompagnaient les concur-
rents de savourer une succulente
grillade servie au bord du lac.

M. Rouiller, du Service chasse et
pêche de l'Etat du Valais, partici-
pait à la journée ainsi que le « duc
de Montorge » , qui ne manquèrent
ni l'un ni l'autre de relever la bon-
ne tenue et le fair-play de ces jeu-
nes amateurs.

Mariano Moral à la Galerie de la Lienne
De l'imagination, de la recherche, de la minutie
SAINT-LÉONARD (wy). - En accueillant les œuvres de Mariano
Moral, la Galerie de la Lienne que dirige M. Alp honse Zwimpfer
permet aux amateurs d'art d'admirer pour la première fois les re-
cherches de ce peintre alpin qui, inlassablement depuis trois ans,
consacre ses expositions aux paysages et villages valaisans.

Mariano Moral est né à Madrid en 1942. Au terme de ses études
commerciales et artistiques, il voyage dans toute l'Europe avant
de s 'établir en Suisse. Après avoir travaillé durant plusieurs an-
nées dans le domaine de la publicité, il abandonne son activité
pour se consacrer au dessin et à la peinture. Mariano Moral pré-
sente des dessins de grand et petit format, élaborés avec une mi-
nutie parfaitement maîtrisée qui leur confère l'autorité de la pein-
ture. Sa volonté d'une recherche permanente est mise en évidence
par certains dessins et huiles imageant certaines légendes ou par
ses dernières créations, des Alpes ou des mazots en rose et bleu,
qui sont sans conteste les fleurons d'une exposition qui mérite le
détour.

Le vernissage de cette intéressante exposition a eu lieu vendredi
13 mai, en présence de nombreux invités et du directeur de la ga-
lerie. Elle est ouverte tous les jours jusqu 'au 11 juin prochain de
14 à 18 heures, ainsi que les vendredis et samedis de 19 à 21 heu-
res, à l'exception du dimanche.

Rencontre avec les Petits Chanteurs a la Croix de Bois
SION (fl). - Qu'ils soient revêtus de l'aube blanche ou du costume ma-
rine avec culotte courte, qu'ils interprètent des œuvres religieuses ou des
airs du folklore de France et d'ailleurs, les Petits Chanteurs à la Croix de
Bois suscitent toujours enthousiasme et admiration. Et le public sédu-
nois, à l'instar de tous les publics du monde, n'a pas ménagé ses applau-
dissements samedi soir à ce chœur si jeune en dépit de ses 75 ans d'âge.

Une renommée
mondiale

C'est en 1907, en effet , que deux
jeunes étudiants passionnés de
musique religieuse, Pierre Martin
et Paul Berthier, fondaient en
l'Abbaye savoyarde de Tamié une
maîtrise chargée de révéler les
splendeurs du chant grégorien et
de la musique palestrienne. La
manécanterie des Petits Chanteurs
à la Croix de Boix était née, le ter-
me de «manécanterie » désignant
anciennement les écoles de chant
qui formaient les chœurs d'enfants

Catégorie 4 à 10 ans
(14 participants)
1. Beytrison Joseph, 9 truites, 2770
points; 2. Fournier Cédric,
8 truites, 2617 points; 3. Theytaz
Florian, 5 truites, 1570 points.

Prenant réellement son essor
sous la direction de Mgr Maillet à
partir de 1923, l'ensemble acquiert
une célébrité mondiale. Il n'est au-
jourd'hui presque plus de pays sur
cette planète qui n'ait accueilli ces
petits messagers de la joie et de la
paix. L'exemple fait bientôt école,
et, en 1945, la fondation d'une fé-
dération des Petits Chanteurs est
décidée. Six ans plus tard, Rome
reconnaîtra officiellement la Fé-
dération internationale des Pueri
Cantores, dont Mgr Maillet est
nommé président. L'arbrisseau est
devenu aujourd'hui un arbre de
quelque mille groupes représen-

Première fille classée : de Preux
Frédérique.

Le plus jeune pêcheur : Capponi
Fausto, né le 3 septembre 1978.
Catégorie 11 à 14 ans
(49 participants)

1 Alberti Patrick, 13 truites,

iI
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M. Mariano Moral

tant 50000 Petits Chanteurs... qui
se réunissent régulièrement en
congrès.

En 1963, Mgr Maillet s'endort de
son dernier sommeil. L'un de ses
amis, Mgr Roucairol, lui succède à
la tête de la fédération, poursui-
vant le but fixé par le fondateur :
« Demain, tous les enfants du
monde chanteront la paix de
Dieu ». La manécanterie des Petits
Chanteurs à la Croix de Bois, pour
sa part, est prise en main par
l'abbé Delsinne. A la mort de ce
dernier, ses collaborateurs pren-
nent la relève: la manécanterie
doit continuer, coûte que coûte.
Elle se trouve aujourd'hui sous la
baguette de M. B. Houdy.

Cinq ans d'école
et de musique

En 1907 déjà, on recrutait les

Durant la distribution des p rix.

4455 points; 2. Teischmann Sté-
phan, 10 truites, 3230 points ; 3.
Imboden Jean-Charles, 8 truites,
2660 points. Première fille classée :
Debons Valérie.

Petits Chanteurs parmi les couches
populaires. Aujourd'hui encore, les
enfants sont admis dans la mané-
canterie sur la base d'un concours,
qui est organisé chaque année.

Les vingt-cinq meilleures voix,
qui doivent présenter également
un bon carnet scolaire, sont
agréées et forment une classe de
huitième. Pris en charge à 100%,
les Petits Chanteurs mènent ainsi
de paire leur scolarité avec une
formation musicale intensive. A
raison de deux heures à deux heu-
res et demie de répétitions quoti-
diennes, ils assimilent un répertoi-
re comprenant une cinquantaine
d'oeuvres, choisies dans la musi-
que sacrée et le folklore mondial.

Adaptant*" leur programme en
fonction des pays qu'ils visitent,
les Petits Chanteurs ne donnent
pas moins de deux cents concerts
par année... Ainsi, ils étaient juste
de retour d'un voyage en Afrique
australe, au Japon et aux Antilles
pour faire connaissance avec la ca-
pitale valaisanne. Dans un futur
tout proche, ils s'envoleront pour
le Maroc et les Indes. Tous les Pe-
tits Chanteurs, bien sûr, ne parti-
cipent pas à ces journées, les
« nouveaux » demeurant à Paris
durant leur année de formation.
Mais ils étaient presque quarante
samedi soir, échelonnés entre 9 et
14 ans. Et plus de la moitié d'entre
eux ont ému la salle avec de mer-
veilleuses interventions en soliste.

Encadrés de leurs professeurs,
les Petits Chanteurs consacrent
ainsi cinq ans de leur vie à char-
mer le monde entier avec leurs
voix d'ange. Et ce n'est sans doute
pas sans nostalgie qu'ils quittent la
manécanterie au seuil de l'adoles-
cence. « Ce furent là nos plus bel-
les années!», estiment plusieurs
« anciens ». Et comme on les com-
prend...
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SUPER OFFRE
1#Sur nos MAGNÉTOSCOPES Siemens et

Thomson
Des prix à l'emporter (garantie 1 an).
Vous recevrez GRATUITEMENT votre car-
te de membre du vidéo-club et vos 2 pre-
miers films vidéo de location.

2-SUne SUPER-FORME à un prix SUPER-
BAS avec la cassette-vidéo d'entraînement
à domicile GYM-TONIC (Aérobic) de Jane
Fonda. 1 h 30 de force, de souplesse et de
détente.
«Le Workout».

3# FAITES PARTIE du CLUB ATARI geux
électroniques vidéo (Fr. 100- par année)
10... la cassette de jeux pour 10 jours.

Bienvenue dans votre club N° 1
>tre service
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LE 83* FESTIVAL DES MUSIQUES DE SIERRE ET LOECHE A VECU

La Gérondine
et le soleil ne lui a
SIERRE (bd). - On aurait
pu croire, à la vue du ciel
de ce dimanche matin, que
les musiciens et spectateurs
du 83e Festival des musi-
ques des districts de Sierre
et Loèche allaient en pren-
dre pour leur rhume. Sur le
coup de 8 heures en effet,
la cité du soleil ne pouvait
justifier son surnom.

Le premier défilé se déroula
donc sous la pluie et dans une re-
lative indifférence. Mais pour être
tout à fait honnête, rappelons que
le bal du samedi soir s'est réper-
cuté très sérieusement jusqu'à
l'aube de ce dimanche... Ainsi,
après une petite grasse matinée,
les Sierrois sont descendus dans la
rue. Et ils furent suffisamment
nombreux pour convaincre le so-
leil de se manifester sans plus tar-
der.

Cléments et généreux, les cieux
ont répondu à leurs prières. Plus la
journée avançait, plus la lumière
s'intensifiait.

Si bien que, finalement, il faisait
presque trop chaud sous les quel-
que 700 uniformes représentés sur
la plaine Bellevue. Des observa-
teurs «neutres » ont même été jus-
qu'à prétendre que l'on ne devait
cette complicité du soleil qu'au
fait que le grand rassemblement
sierrois des fanfares des deux dis-
tricts ne revêtait officiellement au-
cun caractère politique.

Une organisation
parfaite

De par l'esprit avant tout cultu-
rel qui présida à ces festivités sui-
vies par des milliers de personnes,

FRANCESCO SCIANNA A VERCORIN

Une exposition
d'importance
VERCORIN (bd). - On a procédé
hier à Vercorin, à la galerie Fon-
tany bien sûr, au vernissage de
l'exposition des œuvres du peintre
italien Francesco Scianna. Peu
connu chez nous, cet artiste n'en
possède néanmoins un talent in-
déniable.

Son nom figure d'ailleurs dans
les premières lignes italiennes de
l'art. Né à Padoue en 1942, Scian-
na apprit simultanément la pein-
ture et l'architecture. Cette double
formation marquera profondé-
ment son œuvre, tant dans l'esprit
que dans la forme. Ses toiles met-
tent en effet en évidence la con-
frontation de l'homme et de l'uni-
vers urbain, l'angoisse de l'indivi-
du dans l'environnment bâti. En
1959, cet artiste obtient un premier
prix à la Biennale de Bolzano. Dès
lors, son métier et sa carrière
s'épanouissent harmonieusement.
Collectionneurs privés et publics
ont acquis des œuvres de Scianna
en Italie , en Suisse, en France, en
Allemagne, en Angleterre, aux
Etats-Unis. A noter que Scianna
participera à l'exposition Art 1983
à Bâle prochainement.

Récemment, le critique d'art ita-
lien Giorgio Segato lui a consacré
une monographie qui sort d'ail-
leurs de presse en ce moment.
« Chez Scianna, écrit cet éminent
spécialiste, le propos pictural s'af-
firme avec énergie et rejette toute
approximation chromatique, tout
romantisme ; il se fonde notam-
ment sur des rythmes blancs et
noirs qui accentuent les formes et

Grande première à Miège
Les oreilles encore pleins des

flon-flons du brillant festival des
musiques des districts de Sierre et
Loèche, à Sierre, la cité du soleil,
et profitant d'un petit coin de jour-
nal enfin laissé vacant... la Concor-
dia de Miège, organisatrice de la
31' Amicale de la Noble et Loua-
ble Contrée, annonce en grande
première, dans le Centre et le dis-
trict, la venue à Miège du fameux
orchestre de danse Flash six mu-
siciens.

La soirée de ce samedi 21 mai,
débutera par un concert de gala

Un membre de la Gérondine (en l'occurrence son vice-président
M. Hugo) en discussion avec MM. Comby et Bomet.

on aura pu particulièrement ap-
précier l'excellent climat de la
fête. Mais cette constatation en
amène une autre : une telle réus-
site n'arrive pas par le plus pur ef-
fet du hasard. Et c'est là que les
Athéniens s'atteignirent. Tout le
monde s'est plu en effet à souli-
gner la réelle performance des or-
ganisateurs gérondins qui, il faut
bien l'admettre, se sont littérale-
ment défoncés pour «leur» festi-
val.

L'Harmonie municipale sierroi-
se a donc en quelque sorte gagné
son pari de faire d'une fête régio-
nale un succès quasiment canto-
nal. Plusieurs personnalités issues
des milieux de la politique, de la
justice et du clergé ont bien sûr

créent des atmosphères inatten-
dues. On peut déceler dans ses
œuvres des traces d'expressionis-
me à l'allemande, ou encore des
réminiscences d'architecture go-
thique. Cependant, leur caractère
dominant réside sans doute dans
la synthèse d'éléments concur-
rents, dans leur subordination à un
idéal spirituel, la liberté ».

La galerie Fontany de Vercorin
présente les œuvres de cet artiste
padouan jusqu'au 30 juin.

Francesco Scianna,
artiste padouan,
expose ses œuvres à Vercorin.

Photo Alice Zuber

exécuté par la fanfare Ancienne
Cécilia de Chermignon, sous la di-
rection de M. Michel Barras. Ama-
teurs de belle musique, vous en
aurez pour votre plaisir. Le grand
fantaisiste-animateur Doumé pré-
sentera la soirée, ses sketches et
autres tours de son répertoire. Inu-
tile de dire que les Miégois vous
acceuilleront avec la chaleur qu'on
leur connaît, et qu'il y aura de la
gaieté et de la belle musique du-
rant le week-end de Pentecôte. Le
programme complet de ces mani-
festations sera communiqué dans
une prochaine édition.

J

a gagne son

contribue, par leur présence, à jus-
tifier cette affirmation. Parmi el-
les, notons au passage la partici-
pation des deux plus importants
citoyens du canton, soit MM. Ber-
nard Comby, président du Gou-
vernement valaisan, et Pierre-An-
dré Bornet, récemment porté à la
présidence de notre Grand Con-
seil. Les conseillers nationaux
Pierre de Chastonay et Herbert
Dirren ont également pris part à
cet important rendez-vous.

Les points forts
Plusieurs points forts ont ponc-

tué le festival. Sans entrer dans le
détail, relevons le vif succès rem-
porté samedi matin par l'émission
radiophonique Kiosque à musique
animée par Roger Volet. La Gou-

Le Judo-Club de Sierre a 25 ans
NOËS (bd). - Le Judo-Club de
Sierre s'apprête à fêter ses 25
ans d'existence.

Fondé en effet en 1958, il
compte aujourd'hui dans ses
rangs plus de 135 adhérents de
tous les âges et de tous les ni-
veaux. Présidé par M. Daniel
Martin de Muraz. le Judo-Club
sierrois annonce ses festivités
de quart de siècle pour le
week-end prochain.

C'est dans cette optique que
quelques membres du club se
sont prêtés de bonne grâce à
des démonstrations étonnantes
exécutées samedi après-midi
sur le parking du centre com-
mercial de Noës.

Magnifique concert
de la Gebùdemalp
VISPERTERMINEN (m). - Ce
village de montagne a deux cartes
de visites par excellence : « son
Heida et sa musique Gebùdem-
alp» .

Alors que le païen des plus hau-
tes vignes d'Europe est connu bien
loin à la ronde, de son côté, la so-
ciété de musique de Vispertermi-
nen reste l'âme par excellence du
village. Aussi, ne nous étonnons
pas si, à l'occasion du concert an-
nuel que donne la Gebùdemalp,
mercredi soir, pas moins de 500
personnes s'étaint retrouvées dans
la salle communale.

Exposition
A Sion, Galerie de la Treille, du

18 mai au 5 juin , exposition de
photographies de MM. Luc Ches-
sex et François Bertin.

Heures d'ouverture : lundi-mar-
di: fermé ; mercredi-jeudi : ouvert
de 17 à 21 heures ; vendredi : ou-
vert de 14 à 21 heures ; samedi-di-
manche : ouvert de 10 à 18 heures.

<

pas fait faux bond
binette, la Chanson du Rhône, le
Traditional Jazz Band, la Musique
des Jeunes, le Sirrensis Sextett et
l'accordéoniste Gilbert Praz ont su
faire honneur aux ondes roman-
des.

Des deux soirées de gala (ven-
dredi et samedi soir), celle de sa-
medi fut bien sûr la plus «specta-
culaire». Grâce au fantastique
spectacle imaginé par Cilette
Faust, avec la précieuse collabo-
ration de Thierry Fervant aux syn-
thétiseurs et celle, non moins pré-
cieuse, de José Marka et du Coc-
cinelle-Band, grâce aussi à la par-
ticipation de la super-vedette de
l'accordéon, Aimable (accompa-
gné par neuf musiciens), la fièvre
du samedi soir pouvait se concré-
tiser.

Bien que passée plus inaperçue,
la prestation de la fanfare d'Ardon
La Cécilia ne sera pas tombée
dans l'oreille d'un sourd : cette for-
mation s'est distinguée par son
brio et les mélomanes avertis au-
ront été subjugués par l'excellence
du programme proposé.

Hier, deux défilés colorés et fort
bien ordonnés ont retenu l'atten-
tion. Tout comme l'office domi-
nical qui s'est déroulé en plein air,
dans les jardins de l'hôtel de ville.
Les discours d'usage ont été pro-
noncés par MM. Victor Berclaz,
président à la fois de la municipa-
lité et de la Gérondine, et Yvon
Zuber, président de la Fédération
des musiques. Avant les produc-
tions des sociétés, le public aura
applaudi les 44 vétérans qui reçu-
rent des distinctions pour 60, 50,
35 et 25 ans de musique.

Fait curieux : les organisateurs
n'eurent plus aucun pouvoir sur le
ciel sitôt la cérémonie de clôture
achevée... Puisqu'on vous disait
que tout avait été calculé au mil-
limètre !

Parmi les hôtes de la soirée re-
levons les noms de MM. Alex Og-
gier et Karl Salzgeber, respecti-
vement président de la Fédération
suisse des musiques et de l'Asso-
ciation du Haut , qui avaient tenu à
être de la soirée. Forte de 57 exé-
cutants, la société a présenté un
concert d'un niveau très élevé qui
fut bien à l'image de la tradition de
cet ensemble que dirige Josef
Heinzmann. Dont le père avait
déjà tenu la baguette de directeur
pendant plusieurs décennies.
Quant au programme, il fut bien à
l'image de ce que nous attendions.
Avant tout, beaucoup de contras-
tes, mais surtout un maîtrise par-
faite dans tous les registres. Avec
la Little Suite for Brass (op. 80),
quelques mélodies des œuvres de
Verdi, mais aussi avec un pot-
pourri de rhythmes sud-améri-
cains, les auditeurs de cette soirée
ont tout simplement été choyés.
Un grand bravo également à An-
gelo Zimmermann pour son solo
au xylophone du Cirque Renz de
Gustave Peter. En un mot, une soi-
rée dont nous garderons un magni-
fique souvenir dans l'attente de la
prochaine inauguration de nou-
veaux uniformes que la Gebù-
demalp projette d'acquérir.

«pan

« Les musiciens ont soif », tel était le titre du morceau d'ensemble
de ce festival dû au talent de compositeur de M. Jean Daetwyler.
Et, croyez-le bien, ils avaient soif, ces musiciens !

Un festival peut en cacher un autre... Enrico Macias sera la
vedette, le week-end prochain, d'un grand rassemblement du
même genre à Riddes.

FEU DE BROUSSAILLES
Intervention
des pompiers du rail
RAROGNE (lt). - Samedi,
entre 18 et 19 heures, un
feu de broussailles s'est dé-
claré le long de la ligne du
chemin de fer, entre Raro-
gne et Gampel. Allumé suc-
cessivement à divers en-
droits, le sinistre menaçait
de prendre de grandes pro-
portions et a nécessité l'in-
tervention des cheminots

Visite chez les footballeurs
Jeudi, dans le cadre d'un cours

de formation pour entraîneurs de
football , douze jeunes Haut-Valai-
sans avaient répondu à l'invitation
des responsables. Ce cours était di-
rigé par Peter Troger et Peter Bur-
gener alors que l'inspecteur scolai-
re de gymnasti que Erwin Eyer
fonctionnait comme responsable
de l'organisation. Pendant le
cours, les participants eurent la
surprise de recevoir la visite de M.
Walter Jàger, instructeur fédéral et

»

avec leur train, spéciale-
ment conçu pour ce genre
d'action. Pendant ce temps,
le trafic ferroviaire n'a pas
été interrompu, mais s'est
déroulé à sens unique.

Selon toute vraisemblan-
ce, il semble que cet incen-
die serait dû à l'imprudence
d'enfants.

collaborateur du coach de notre
équipe nationale, Paul Wolfisberg.
Malgré ses importantes fonctions
et son temps limité (chef de l'ins-
truction à l'ASF, avec pas moins
de 200 instructeurs sous ses or-
dres), Walter Jàger trouva quel-
ques instants pour faire une courte
visite à Viège. Nous l'en remer-
cions alors qu 'il s'est montré très
satisfait du travail effectué au sein
du groupe.

MM

r
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BRIGERBAD

Un nouveau drapeau communautaire
BRIGERBAD (lt). - Bien que Bri- le grand Brigue voici quelques an
gerbad ne soit plus une commune nées, l'esprit traditionnaliste, in
politique, pour avoir fusionné avec dépendant dans un certain sens

Le centre historique de Brigerbad, avec sa chapelle dont l'origine remonte au début du XVIII e sie
de.

SOCIETE COOPERATIVE AGROL
Me Pierre de Chastonay succède à M. Victor Rey

M. Victor Rey cédait, samedi, sa place à M' Pierre de Chastonay, secrétaire du comité

GRANGES (am). - La coopérative
Agrol réunissait samedi ses socié-

• Aller se balader

puis C* \)

Manger au restauran

Où irons-nous
ce week-end

de Pentecôte?

s reus-
line.

mal.
3 mal

int. 33,

taires à l'occasion de son assem-
blée générale. Plus de quatre cents
membres se retrouvaient donc à
l'entrepôt de Granges en compa-
gnie, notamment, du conseiller
d'Etat Guy Genoud, de M. Victor
Berclaz, président de la ville de
Sierre ; de M. Marc Constantin,
président de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légu-
mes; de M. Eric Masserey, direc-
teur de l'Office central et de M'
François- Joseph Bagnoud, nou-
veau juge cantonal.

Le comité de la société Agrol est
présidé, depuis plus de vingt ans,
par M. Victor Rey. L'an passé, ce
dernier avançait son intention de
démissionner. 1982 n'étant pas une
année d'élections (elles ont lieu
tous les quatre ans), le comité pro-
posait samedi à l'assemblée, une
rocade entre le poste présidentiel
et celui du secrétariat, tenu jus-
qu'ici par M' Pierre de Chastonay,
conseiller national. Proposition en-
térinée par les membres présents à
l'unanimité. Le nouveau président
de la maison Agrol se trouve donc
entouré par M. Louis Favre, vice-
président et par MM. Candide
Tschopp et Alexis Masserey, mem-
bres.

Autre démission, celle de M.
Robert Morand, membre fonda-
teur de la maison et vérificateur
des comptes depuis 1950. L'assem-

Nuit de prière à Sierre
«Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ; et je
prierai le Père, et il vous donnera un autre Paraclet, pour qu'il
soit avec vous à jamais, l'Esprit de Vérité. » . Jean 14 : 15-17.

Vendredi, 20 mai, à NotreT prière. Invitation à tous.
Dame-des-Marais à Sierre, dès Groupe de prière
21 heures aura lieu une nuit de de la région

qui anime les gens de la station
balnéaire n'en est pas moins bien
vivant.

blee nommait pour le remplacer
M. Charles Epiney.

Une plaquette pour le
40e anniversaire

Dans son rapport, M. Victor Rey
passa en revue l'année 1982 qui,
rappelons-le, atteignait au niveau
de la production valaisanne des
chiffres record. Les fruits et lé-
gumes totalisaient en effet 110920
tonnes. Chiffre absolu également
pour la production de pommes qui
s'élevit en 1982 à 43950 tonnes.

Le dernier exercice fut en outre
synonyme de nouveaux investis-
sements pour Agrol. La maison se
dotait effectivement de deux nou-
velles cellules frigorifiques. Une
chambre de séchage destinée aux
légumes et aux fruits est d'autre
part en voie de réalisation. M. Rey
annonçait enfin la préparation et
la rédaction, par ses soins, d'une
plaquette retraçant l'existence de
la coopérative. Ce document de-
vrait être achevé pour le quaran-
tième anniversaire de la soicété , en
1986.

Des chiffres
en augmentation

Les comptes 1982, approuvés à
l'unanimité, laissent apparaître un

Le fait de vivre maintenant dans
un quartier n'a absolument rien
changé aux us et coutumes du ter-
roir. On y fait son p'tit vin, rosé,
comme avant. On Cultive la cam-
pagne avec les mêmes outils de
l'époque communale et on travail-
le en somme ni plus ni moins que
jadis.

Même si l'économie touristique
connaît un développement réjouis-
sant. En bénéficiant des avantages
économiques, certains, offerts par
la fusion, il semble bien que l'es-
prit communautaire n'a pas perdu
un iota de sa grande signification
d'antan.

Toujours est-il que hier après-
midi, le hameau était en fête, à
l'occasion de l'inauguration de son
nouveau drapeau, porté sur les
fonts baptismaux par la marraine
et le parrain Mm* Monika Martig-
Fercher et M. Victor Jossen-Ma-
radan, béni par le curé de la pa-
roisse de Glis, le doyen Werner.
Puis, le nouvel étendard a été sa-
lué comme il se doit par la popu-
lation qui a entendu une allocution
de circonstance prononcée par le
maire de Brigue-Glis, M* Werner
Perrig. La fanfare de Glis et les fi-
fres et tambours du lieu ont appor-
té leur précieux concours au suc-
cès de la manifestation, qui s'est
terminée avec le partage du verre
de l'amitié.

chiffre d'affaires de plus de 21
millions de francs, soit une aug-
mentation de près d'un million. Le
bénéfice net s'élève ainsi à 100750
francs, d'où un supplément par
rapport à 1981 de plus de 10000
francs. Le bilan de la société se
chiffre enfin à 6652500 francs.

Supplément
aux producteurs

Le directeur d' Agrol, M. Yvon
Berclaz, relevait samedi les pro-
blèmes d'écoulement rencontrés
l'an dernier, rappelant du même
coup les deux mille wagons de
pommes restant encore en stock.
Bien que les acomptes versés aux
producteurs ne couvrent pas les
frais de production (50 centimes
pour la golden I et 40 pour la Jo-
nathan I), M. Berclaz annonçait
samedi qu'un complément serait
versé ces jours aux producteurs.
Cet ajout serait de l'ordre de 10 à
20 centimes.

«La Maison Agrol donne le ton ;
renchérissait peu après M. Guy
Genoud. Mais des réactions amè-
res ne sont pas exclues dans le
canton».

M. Berclaz mentionnait égale-
ment les 8000 tonnes de marchan-
dises réceptionnées et condition-
nées l'an dernier par la coopérati-
ve. Chiffre auquel viennent s'ajou-
ter les 2500 tonnes d'achats à l'ex-
térieur.

Et pour en terminer avec les
chiffres, relevons les dix-neuf ad-
missions acceptées unanimement
par l'assemblée, ce qui porte l'ef-
fectif de la coopérative à 550
membres.

Une tricherie
si tentante...
et si facile !

M. Guy Genoud déplorait pour
sa part le manque de discipline
collective constatée l'an dernier.
Ce qui eut pour conséquence de
coûter cher aux producteurs. «Une
fois de plus, poursuivait-il, les ins-
tances administratives de la Con-
fédération ont manqué à leur de-
voir ! »

Le système des trois phases don-
ne satisfaction sur le principe.
« Son application doit toutefois
s'effectuer loyalement. Ce qui,
concluait M. Genoud, ne fut pas le
cas intégralement l'an dernier. La
tricherie si tentante, et si facile à
réaliser, doit être punie de manière
exemplaire et dissuasive lorsque le
coupable est repéré ! »

Parmi les allocutions pronon-
cées samedi, relevons encore celle
de M. Victor Berclaz, président de
Sierre. Ce dernier se penchait plus
spécialement sur la N 9 ainsi que
sur le projet d'Hydrorhône qui
prévoit, sur le territoire sierrois, la
construction de deux usines. A ce
sujet, la commune vient d'émettre
une série d'incidences relevant des
palirs N° 1, 2 et 3.

Rien de nouveau sous le ciel pluvieux
BRIGUE (lt). - Ce dernier week-end a de nouveau été marqué par des
conditions météorologiques peu favorables. Dans la nuit de samedi à di-
manche; ainsi qu'une bonne partie de la journée dominicale, la nature a
de nouveau été copieusement arrosée, par des pluies torrentielles. Il y a
maintenant p lus de deux mois que ça dure. Et si les météorologues com-
mencent à perdre leur latin, ils conservent toutefois l'espoir de pouvoir
annoncer bientôt l'arrivée de jours meilleurs. Acceptons-en l'augure.

Fausse alerte
BRIGUE (lt). - Hier matin, entre
trois et quatre heures, le quartier
de la gare de Brigue a été réveillé
en sursaut par des sifflets stri-
dents, prolongés, saccadés parfois,
en provenance des environs de la
gare. Renseignements pris, il
s'agissait du frein d'alarme d'une
voiture ferroviaire , inopinément
mis en action, que l'on avait peiné
à remettre en place.

Pour les non-initiés, précisons
que l'installation en question ne
peut être utilisée qu'en cas de né-

A des jours meilleurs
ZERMATT-CERVINIA (lt). - La Lyskamfn, la cabane Gnifetti et le
«mezzalama» vous connaissez ? Il lac Gabiet. Pour l'heure, le record
s'agit d'une course réservée aux à battre est de trois heures et
skieurs-alpinistes de haute mon- vingt-sept minutes. Un temps in-
tagne. croyable quand on connaît les dif-

Avec trois concurrents par facultés du parcours. Cette com-
équipe, son parcours s'étend sur pétition devait avoir de nouveau
quarante-trois kilomètres au total, lieu hier. En raison des conditions
entre le col du Théodule et Grès- météorologiques défavorables , elle
sonay, en passant par la Pointe du a été renvoyée à des jours meil-
Castor, la cabane Sella, le Nez de leurs. Au mois de juin, espère-t-on.

Pistoleros 1983
STALDEN (lt). - QueUe ne fut
pas la surprise de la passagère
d'un train du Brigue - Viège -
Zermatt circulant à proximité
de Stalden, le long du parcours
à crémaillère, de constater que
l'extérieur de la vitre de la fe-
nêtre, à travers laquelle elle
observait le paysage, était le
point de mire de projectiles.
D'une arme à feu supposa-t-el-
le. Prise de panique - on le se-
rait à moins - elle en informa
le chef du train, qui alerta la
direction de l'entreprise.

Jean Paul II a reçu
une délégation syndicale valaisanne
CITE DU VATICAN (ap). -
Citant un discours qu'il pro-
nonça devant Lech Walesa il y
a deux ans, Jean Paul II a dé-
claré samedi que les syndicats
devaient être indépendants du
pouvoir politique pour être en
mesure de défendre les intérêts
des travailleurs.

Parlant devant quelque 650
délégués syndicalistes valai-
sans, le Souverain Pontife a
souligné qu'il était nécessaire
de défendre les intérêts des tra-
vailleurs partout où leurs droits
sont remis en question. Il a ain-
si rappelé le discours qu'il avait
prononcé devant le chef et des
représentants de Solidarité au
Vatican en janvier 1981, en
ajoutant que les syndicats de-
vait contribuer à «élever la
morale de la société ».

«L'Eglise souhaite que les
hommes soient fiers et heureux
dans leur travail», a-t-il dit en
français. « Vous devez défen-
dre les intérêts existentiels des
travailleurs dans tous les do-

cessité absolue. Il suffit de tirer
une poignée se trouvant pratique-
ment dans chaque compartiment '
pour que le convoi s'arrête et
qu'un sifflet strident se fasse en-
tendre. La raison de ce signal ac-
coustique ? Tout simplement pour
indiquer au personnel le véhicule
dont le système d'alarme a été mis
en action. Aux fins de permettre
tout à la fois sa remise en place,
sans quoi le train demeure bloqué,
ainsi que d'identifier les auteurs
d'une éventuelle utilisation abusi-
ve.

Avisée à son tour, la police
eut tôt fait d'identifier les au-
teurs de l'insolite exercice :
deux jeunes gens de la localité,
d'une vingtaine d'années, ar-
més d'un pistolet à air compri-
mé.

Il n'y a pas eu de blessés,
ni de dégâts matériels nota-
bles. Ces «pistoleros » nouvelle
vague devront tout de même
répondre devant la justice de
leures actes qui auraient pu
avoir des conséquences plus
graves.

maines où leurs droits sont re-
mis en question.

»Cela suppose des syndicats
autonome à l'égard du pouvoir
politique, dans lesquels les tra-
vailleurs sont librement asso-
ciés, pour chercher des solu-
tions équitables, sans violen-
ce.»

Le pape a ajouté que les syn-
dicalistes devaient engager «un
dialogue ferme et mutuel, avec
un sens aigu de leur responsa-
bilité sans oublier les condi-
tions économiques de leurs
pays et les besoins du bien
commun».

« Comme je l'ai dit le 15 jan-
vier 1981 à des délégués de So-
lidarité, votre action, a-t-il
poursuivi, «doit contribuer à
élever la morale de la société,
bien sûr en ce qui concerne les
relations entre les employeurs
et les travailleurs, mais aussi
sous d'autres aspects, ce qui in-
clut la conscience profession-
nelle, l'attention au plus infor-
tuné, les conditions de la vie
familiale».
mmmmmmm9mmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmm4
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Le Seigneur a rappelé à Lui
dans sa grande miséricorde
l'âme de

Monsieur
Norbert
CRÉPIN

ancien président de commune Yll| 9 M

Font part de leur chagrin :

Son épouse :
Lucie CRÉPIN-FORNAGE, à Troistorrents ;

Ses enfants et petits-enfants :
Michel et Thérèse CRÉPIN-GASPOZ, à Lausanne ;
Marylou SAVIOZ-CRÉPIN et ses fils Pierre et David, à Leytron ;
Andréa et Jean-Paul ÉTIENNE-CRÉPIN et leur fille Caroline, à

Ollon ;
Hubert CRÉPIN et sa fiancée Encarnacion PEREZ, à Genève ;
Françoise et Aurelio MAZZOLENI-CRÉPIN et leurs filles Clau-

dia et Valeria, à Minusio (TI) ;
Joseph-Marie et Arianne CRÉPIN-DÉNÉRÉAZ et leurs filles

Carine et Loraine, à Troistorrents ;

Ses frères et sœurs, leurs enfants et petits-enfants :
Emma et Léon PREMAND-CRÉPIN, à Troistorrents ;
Estelle PITTELOUD-CRÉPIN , à Sion ;
Maurice CRÉPIN-BERRA, à Troistorrents ;
Cécile et Max BERSET-CRÉPIN, à Neuchâtel ;
Jean et Lucie CRÉPIN-MARCLAY, à Troistorrents ;
Anna et Henri PICHARD-CRÉPIN, à Montreux ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs, leurs enfants et petits-enfants :
Hubert et Maria FORNAGE-GATTLEN, à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adrien et Anna FORNAGE-

SKIRA ;
Marie FORNAGE, à Troistorrents ;
Cécile FORNAGE, à Troistorrents ;
Ignace et Elisa FORNAGE-GRANGER, à Troistorrents ;

Sa marraine et tante :
Hélène FORNAGE-DÉFAGO, à Troistorrents ;

ainsi que ses cousins, cousines, filleuls, filleules et amis.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Troistorrents,
le mardi 17 mai 1983, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Dozon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le conseil d'administration
du CO régional de Martignv

la commission scolaire, le directeur
et le personnel enseignant du CO de Leytron

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Norbert CRÉPIN

père de M " Marie-Louise Savioz, maîtresse d'économie f amiliale

La Société de tir militaire de Troistorrents
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Norbert CRÉPIN

membre fondateur, ancien président et membre actif , père de
Michel et Joseph-Marie, membres, frère de Maurice, membre
d'honneur.

Pour les obsèques, auxquelles les membres sont priés d'assister,
se référer à l'avis de la famille.

t
Les enfants et la famille de

Monsieur Marcel TURIN
remercient toutes les personnes qui, par leur présence, leurs priè-
res, leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs, ont partagé
leur peine et leur espérance.

Monthey, mai 1983.

t
L'Union instrumentale de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Norbert CRÉPIN

membre d'honneur et ancien membre actif.

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

t
La Caisse-maladie 1215 de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Norbert CRÉPIN

son dévoué membre du comité.

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

""" t "
La Société cantonale des guides du Valais

a le pénible devoir de faire part du décès de son camarade

Monsieur
Gustave GROSS

guide

Les obsèques ont Ueu à Salvan, aujourd'hui lundi 16 mai 1983,
à 14 h 15.

Rendez-vous des guides en uniforme à 14 heures devant l'égUse
Le comité.
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t
A la Société des guides

des Dranses, Salvan et Chablais
incombe le triste devoir d'annoncer le décès de son camarade

Monsieur
Gustave GROSS

guide

Les obsèques ont Ueu à Salvan, aujourd'hui lundi 16 mai 1983,
à 14 h 15.

Les guides se trouveront en uniforme devant l'égUse à 14 heures.
Le comité.

t
L'Ecole suisse de ski Les Marécottes-Salvan

a la douleur de faire part du décès de son membre et ami

Monsieur
Gustave GROSS

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

t
L'Association de locations de skis

Les Marécottes
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gustave GROSS

son associé et coUègue.

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

Madame Angèle FAVRE-GAULME, à Muraz-Sierre ;
Monsieur Claude FAVRE, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Denis FAVRE-MEICHTRY, leurs enfants

et petits-enfants, à Chandolin ;
Madame et Monsieur Edouard ZUFFEREY-FAVRE, leurs

enfants et petits-enfants, à Noës, Sierre et Aigle ;
Madame CyriUe FAVRE-CALOZ, ses enfants et petits-enfants, à

Muraz ;
Madame et Monsieur Denis VOCAT-FAVRE, leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu CyriUe CALOZ-FAVRE ;
Les enfants et petits-enfants de feu Cyprien ZUFFEREY-

FAVRE ;
Monsieur et Madame Marcel ROBERT-GAULME, leurs enfants

et petits-enfants, en France ;
Monsieur Maurice GAULME, ses enfants et petits-enfants, en

France ;

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

Monsieur
Auguste FAVRE

leur bien cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle et cousin,
survenu à Sierre, dans sa 84e année, après une longue maladie
courageusement supportée, muni des sacrements de l'EgUse.

La messe d'enseveUssement sera célébrée en l'égUse Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 17 mai 1983, à 10 h 30.

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

Le défunt repose en la chapeUe du cimetière où la famUle sera
présente aujourd'hui lundi de 17 à 19 heures.

Qu'il repose en paix !

Cet avis tient Ueu de faire-part.

Monsieur et Madame René HENRY-BESSON, leurs enfants et
petits-enfants, à Genève ;

Monsieur Marcel BESSON, à Genève ;
Madame Marceline MARET-BESSON, ses enfants et petits-

enfants, en Valais et à Genève ;
Les famiUes CARRON, BESSON, DEURIN, MAGNIN ;

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

Monsieur
Aloïs BESSON

leur très cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
14 mai 1983, dans sa 68e année, après une longue maladie, muni
des sacrements de l'EgUse.

La messe de sépulture sera célébrée en l'égUse du Châble,
Bagnes, le mardi 17 mai 1983, à 10 heures.

Le corps repose en la chapeUe de l'Ossuaire au Châble.

DomicUe de la famUle : M"" Marceline Maret-Besson, 1934 Le
Châble-Bagnes (VS).

Cet avis tient Ueu de faire-part.

La direction et le personnel
de Téléverbier S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aloïs BESSON

leur estimé employé et coUègue de travaU.

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

La Diana de Bagnes
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Aloïs BESSON

porte-drapeau de la société.

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



Madame et Monsieur Marcel MICHELET-JACQUIER et Sandra,
à SaUns ;

Madame et Monsieur Vital MARIÉTHOZ-JACQUIER, à Salins ;
MademoiseUe Josiane MARIÉTHOZ, à Bex ;
Monsieur et Madame André MICHELET et leur fUs, à Château-

neuf-Conthey ;
Madame et Monsieur Charly MORET-MICHELET et leurs

enfants, à Ravoire ;
Madame et Monsieur Charly MONTANGERO-MICHELET et

leurs enfants, à Grône ;

ainsi que les famiUes parentes et alUées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Clovis JACQUIER

survenu subitement a rage de 67 ans.

La messe d'enseveUssement sera célébrée en l'égUse de Salins, le
mardi 17 mai 1983, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta, où la famiUe sera
présente aujourd'hui lundi 16 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

Le conseil d'administration de Salansa S.A
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Michel TORRIONE

FOURNIER
présidente du conseil d'administration.

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

t
La direction et le personnel

de Salansa S.A. O Jean's
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Michel TORRIONE

FOURNIER
fondatrice de la société et présidente du conseU d'administration

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

t
L'entreprise André Lehner

a le regret de faire part du deces de

Monsieur
Adolphe CINTER

son fidèle et estimé collaborateur pendant près de cinquante ans.

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

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Jean-Baptiste MOIX

sa famUle vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve par votre présence, vos dons,
vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et de
fleurs.

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

^ 
naissance.

Praz-Jean, Saint-Martin, mai 1983.

t
L'Œuvre des brancardiers
de Lourdes, section Bagnes
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Aloïs BESSON

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.
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EN SOUVENIR DE

Monsieur
Antoine

FAUCHÈRE
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16 mai 1982
16 mai 1983

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Le temps passe, mais ton sou-
venir reste.

Ton épouse,
ta famUle

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapeUe de La
Sage, aujourd'hui lundi 16 mai
1983, à 20 heures.

La famiUe de

Madame veuve
Honorine MAYORAZ

née SIERRO

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand d#uU, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos messages
de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Hérémence, mai 1983.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuU, dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun, la famiUe de

Monsieur Gédéon BARRAS
remercie tous ceux qui l'ont aidée à supporter cette épreuve soit
par leur présence, leurs prières, leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes, de fleurs, leurs messages de condoléances.

Un merci particulier :
- au docteur Richon ;
- au docteur Pitteloud ;
- à cet aimable et dévoué personnel de l'hôpital ;
- à Jean Buhagar, son ami ;
- à la classe 1923 de Chermignon ;
- à la classe de Benoît, MM. MétraiUer et Germanier ;
- au révérend abbé Jacques Barras ;
- au révérend chanoine Gaston Bonvin ;
- au révérend abbé François Pralong ;
- à Mme Lucie BoUlat ;
- à la Rentenanstalt de Sion ;
- à la Rentenanstalt de Zurich : gérance des immeubles, assu-

rance coUective ;
- à la direction et au personnel de Stubli ;
- à la Caisse d'épargne & Crédit mutuel, Chermignon ;
- à la classe 1959 de Sion ;
- aux amies et amis d'Yvan.

Mai 1583. '

La classe 1915 de Bagnes
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Aloïs BESSON

son contemporain et ami.

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

La société de tir
Le Pleureur

al le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aloïs BESSON

membre de la société.

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

Monsieur
Ernest BENEY

très touchée par vos témoigna-
ges de sympathie et d'amitié,
vous remercie de tout cœur
pour votre présence aux ob-
sèques, vos visites, vos mes-
sages, vos fleurs, vos prières et
vos dons.
Pour n'oubUer personne, elle
prie chacun de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci tout particuUer au
personnel des Hôpitaux de
Champsec et Gravelone, ainsi
que la Maison Saint-François.

Uvrier, mai 1983.
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ELECTROWATT

Exerci
Pour Electrowatt ingénieurs-

conseils S.A. (EWI), Zurich, filiale
d'Electrowatt S.A., l'exercice 1982
a été bon ; malgré une situation
économique difficile, il a été ca-
ractérisé par sa stabilité. La société
a réalisé en 1982 un chiffre d'affai-
res pratiquement inchangé de
142,1 millions (143,2 millions l'an-
née précédente) et un bénéfice net
de 1,5 million, identique à celui de
l'année précédente.

L'incertitude générale quant à
l'évolution future de la conjonc-
ture et en particulier les sérieux
problèmes financiers qui se posent
aux pays clients ont fait sentir
leurs effets sur l'activité à l'étran-
ger. Malgré cela, les entrées de
commandes ont été bonnes. Ce
sont particulièement les comman-
des de nouveaux clients qui se sont
accrues. L'effectif du personnel
d'EWI est demeuré inchangé : 900
collaborateurs - 1100 en tenant
compte des filiales. Le concours de
tiers a été quelque peu réduit.

Ont contribué au produit des
honoraires : les secteurs force hy-
draulique 20% (17% l'année pré-
cédente), centrales themiques 13%
(15%), centrales nucléaires 22%
(24%), trafic, transport et télécom-
munications 20% (19%), construc-
tions industrielles et bâtiment 17%

EN SOUVENIR DE

Madame
Augusta VAUDAN

17 mai 1978
17 mai 1983

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir res-
tera gravé dans le cœur de
ceux qui t'ont aimée.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapeUe de Ver-
segères, le mardi 17 mai 1983.

Ton épouse et famUle.

EN SOUVENIR DE

Mademoiselle
Henriette

GAILLARD

Mai 1982
Mai 1983

Une année s'est écoulée, mais
ton souvenir demeure vivant
dans nos cœurs.

Ta famUle.

. i ****************************
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e 1982
(14%), planification du dévelop-
pement 3% (6%), ainsi que les di-
vers domaines spéciaux 5% (4%).
Pour la première fois depuis nom-
bre d'années, la quote-part des
mandats étrangers ne s'est plus ac-
crue et représente, comme l'année
précédente, la moitié des mandats.

Pour 1983, malgré la situation
économique toujours défavorable,
l'exercice devrait évoluer de façon
satisfaisante.

MOUDON
Accident
mortel
LAUSANNE (ATS). - Hier, en fin
d'après-midi, une collision frontale
entre deux véhicules sur la route
Lausanne-Berne à Bressonnaz,
près de Moudon, a causé la mort
d'une jeune femme de 24 ans, en-
ceinte. Sept autres personnes ont
été blessées et hospitalisées.

Pour des raisons encore mal
éclaircies, la voiture d'un auto-
mobiliste espagnol, maçon à Lau-
sanne, est entrée en collision fron-
tale avec une autre voiture. La
femme du conducteur du premier
véhicule, M"' Antonia Salgueiro,
24 ans, enceinte, a été tuée sur le
coup. Le conducteur et ses deux
autres passagers, un couple espa-
gnol de Moudon, ont été transpor-
tés à l'hôpital de cette ville. De
l'autre voiture, les pompiers du
poste permanent de Lausanne ont
dégagé le conducteur qui avait été
coincé dans son véhicule pour le
fraire transporter en hélicoptère
au CHUV à Lausanne, tandis que
sa femme et leurs deux enfants
étaient hospitalisés à Moudon.

La société de musique
Edelweiss

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léonce DUAY

membre honoraire.

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

Le FC Troistorrents
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Norbert CRÉPIN

père de Michel, membre du
FC Troistorrents.

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

La classe 1922 de Salvan
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gustave GROSS

son contemporain et ami.

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

t
Le Chœur des jeunes

de Sainte-Croix
a le regret de faire part du
décès de

»*„_„i 

-n.UUipi--.-C Vrll"*! JL liXV
papa de Jean-François et
Michel.
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Crans-Montana organisera les championnats
du monde de ski alpin en 1987
Premières réactions: TOTALE SATISFACTION

CRANS-MONTANA (bd). - Voilà
qui n'est pas volé ! En se retirant
pour la première échéance, celle
de 1985, Crans-Montana et ceux
qui représentaient la candidature
de Crans-Montana pour des cham-
pionnats du monde de ski «valai-

EN SIGNE D'AMITIE DURABLE

Journée valaisanne
à Lucerne

Pour recevoir tous les hôtes va-
laisans qui avaient fait le dépla-
cement samedi à Lucerne, le ciel
de Suisse centrale avait revêtu son
plus bel habit : c'est par un soleil
radieux, digne du Valais, que fut
inaugurée la journée officielle va-
laisanne, organisée dans le cadre
de la Luga, l'exposition agricole et
artisanale de Lucerne.

Accompagnées du groupe folk-
lorique Les Bletzettes de Cham-
plan, de nombreuses personnalités
valaisannes avaient fait le dépla-
cement à Lucerne. Le conseiller
d'Etat Franz Steiner, le président
du Grand Conseil Pierre-André
Bornet, le président des cafetiers
Suisses Pierre Moren, le président
des Arts et métiers Georges Mori-
sod, le président de l'Union valai-
sanne du tourisme Hubert Bu-
mann, le directeur de la Fédéra-
tion économique du Valais Noël
Julen étaient à Lucerne pour par-
ticiper à cette journée très sympa-
thique.

Liens d'amitié
Dans son allocution, le conseil-

ler d'Etat lucernois Robert Biihler
a souligné que Lucerne était ho-
noré de pouvoir accueillir le can-
ton du Valais comme premier hôte
de la Luga, la présence valaisanne
étant synonyme d'enrichissement
pour l'exposition lucernoise.
Quant au conseiller d'Etat Franz
Steiner, parlant au nom des auto-
rités valaisannes, il devait souli-

: Nom/Prcnom
J Rue _83313R;
i NP/Lieu ;
; Téléphone 
; Je cherche U je possède G un terrain à S**C:

sans» ont donc opté, à Sydney,
dans le cadre de l'important Con-
grès de la FIS, pour le grand pari
sur 1987. Ultime coup de rein dont
on sait aujourd'hui qu'il a donné
entière satisfaction puisque le
Haut-Plateau a enfin décroché la

gner combien grands étaient les
liens d'amitié entre Lucernois et
Valaisans. L'orateur devait entre
autres rappeler que le canton de
Lucerne avait été l'hôte d'honneur
au Comptoir de Martigny en 1971.
Il a d'autre part souligné que ces
liens d'amitié entre les deux can-
tons devenaient encore plus soli-
des depuis l'ouverture du tunnel
de la Furka, seules deux heures de
route séparant encore le Valais et
Lucerne.

Stand et carnotzet
La présence valaisanne à la

Luga de Lucerne n'est pas seule-
ment synonyme de vins et de ra-
clette. Dans un stand admirable-
ment conçu, les Valaisans présen-
tent aussi un choix de leurs riches-
ses agricoles et de leur artisanat.
Les visiteurs de la Luga (23 000 en
deux jours) ont littéralement pris
d'assaut les stands valaisans.
Même les pommes, vendues 50
centimes pièce, trouvaient des
acheteurs : en un seul jour, 2400
pommes avaient changé de pro-
priétaire.

Comme les liens de sympathie
doivent être chose durable, on est
persuadé, aussi bien du côté valai-
san que du côté lucernois, que cet-
te collaboration intercantonale
continuera à porter ses fruits et
que les liens d'amitié entre Valai-
sans et Lucernois pourront encore
être raffermis.

Eric Eisner

LIBYE

Enfin libres ! Z°UG (ATS>* - Le$ zoUg0is ont
dignement fêté samedi leur châ-

FRANCFORT (ATS/AFP). - Les teau qui abrite depuis décembre
huit techniciens ouest-allemands 1982 le Musée historique cantonal,
détenus en Libye depuis la mi- Un grand cortège - 1400 partici-
avril ont atterri hier après midi sur pants et 100 chevaux - a été le
l'aéroport de Francfort à bord d'un clou des manifestations organisées
vol régulier des lignes libyennes. pour marquer la fin de la rénova-

Ces huit personnes, inculpées tion de ce bâatiment dont les par-
par la justice libyenne d'« espion- des les plus anciennes remontent
nage au profit de la CIA», de- . au XlIIe siècle,
valent être échangées contre deux ———^——^———..
Libyens accusés de tortures sur Festivaldes compatriotes en RFA. Les j . »» „_
deux Libyens, sous le coup d'un des CnaUIieurS 83
arrêt d'expidsion depuis vendredi VELTHEIM (AG) (ATS). - Laétaient arrivés en fin de matinée à coupe suisse des cLuffeurs del-rancfort. _ poids-lourd s'est déroulée ce

J
eUr

1'ÏIiyéei les huit AUe- week-end au Centre de sécuritémands ont déclaré avoir été «bien routiere de Veltheim (AG). Lestraites ». pendant leur captivité. concurrents devaient conduire sur
i 0,n s a"™d main*enM«àce que un parcours à piquets comportanttes deux Libyens prennent place à plusieurs obstacles et difficultés,bord dun appareil qui les rame- lM me*Jieurs concurrents ontnera chez eux. ¦ 

été MM WaJter Frei8chknecht du
~—*——^—"^ ~̂""~-—"~""~' service du trafic aérien de Kloten,
• MILAN (AP). - Rodolfo Gucci, Ruedi Herzig de l'entreprise J.l'un des créateurs de la célèbre Ruckstuhl S.A. de Saint-Gall et
maison de mode italienne qui por» l'ancien champion du monde Hans
te son nom, est décédé samedi à Frei, de l'entreprise Lischer S.A.
l'âge de 71 ans. de Diibendorf.

timbale en ramenant d'Australie
une certitude, un contrat, un
splendide faire-valoir au tourisme
de tout un canton.

Dans l'impossibilité d'avoir pu
atteindre toutes tes personnalités
que nous désirions, nous sommes
cependant en mesure de livrer ici
deux réactions «à chaud» de per-
sonnalités valaisannes. n s'agit de
MM. Guy Genoud, chef du Dépar-
tement de l'intérieur du canton du
Valais, et Bernard Bétrisey, député
et hôtelier à Crans- Montana.

M.Genoud : «l'occasion
unique et rêvée
de promouvoir
notre tourisme
dans le monde»

Au terme d'une journée très
chargée, le conseiller d'Etat d'Or-
sières a pu nous donner son im-
pression au sujet de cette grande
victoire sierroise en terre austra-
lienne. «Je suis bien évidemment
extrêmement satisfait d'apprendre
cette nouvelle», relève d'abord M.
Genoud qui estime en outre que 4
ans de marge (au lieu de 2 ou 3)
permettront de se préparer au ma-
ximum. «Vous savez donc que le
Conseil d'Etat avait donné son ap-
pui inconditionnel au comité d'or-
ganisation de cette candidature,
précise encore notre ministre de

Un Tessinois
à l'UMS
GENÈVE (ATS). - L'Union ma-
raîchère suisse (UMS) s'est réunie
samedi en assemblée annuelle au
Centre horticole de Lullier dans te
canton de Genève. Les quelque
400 délégués présents ont élu le
nouveau président de l'association.
Q s'agit du Tessinois Carlo Cattori,
de Camorino, dans la région de
Magadino. C'est la première fois
en cinquante ans d'existence que
l'UMS se dote d'un président tes-
sinois. M. Cattori succède à M.
Laurent Cudet, de Troinex (GE).
L'UMS est composée de 20 000
membres, dont 4000 sont Tessi-
nois.

Zoug fête son château

l'Intérieur, et que, au cas où cette
dernière se confirmerait - ce qui
s'est vérifié maintenant - le Con-
seil d'Etat devait soumettre à l'ap-
probation du Grand-Conseil un
décret autorisant l'Etat à couvrir
une partie du déficit prévu.» On
sait en effet que les organisateurs
de Crans-Montana ont d'ores et
déjà estimé à 10 millions de francs
tes frais occasionnés par une telle
manifestation. Si les trois cinquiè-
mes environ (soit 6 millions) pour-
raient être couverts par divers ap-
ports, on prévoit que le solde (soit
4 millions) demeurerait à être as-
suré.

La Confédération a donné
son accord pour un montant de 2
millions et la part de l'Etat atteind
un million. «Ce que nous pouvons
assumer très volontiers puisqu'il
s'agit là finalement d'une occasion
unique, d'une occasion rêvée
même de faire connaître notre tou-
risme dans te monde entier par te
biais des médias», commente M.
Genoud. «Je suis convaincu que te
décret recevra, au Grand-Conseil,
un accueil très favorable.» Et le
conseiller de conclure : « Crans-
Montana va devoir s'équiper,
construire, aménager. Tout en leur
souhaitant bonne, chance pour la
suite des opérations, je dois préci-
ser que nous faisons absolument
confiance à tous ceux qui ont
œuvré pour qu'aboutisse cette
candidature. »

TABLE OUVERTE
AVS: le meilleur ou le pire
«AVS, le gâteau mal parta-
gé»... L'émission « Table ou-
verte » que la chaîne romande
de la Télévision suisse présen-
tait Mer à midi promettait
d'être intéressante à plus d'un
titre. Le problème - craintes et
espoirs suscités par cette «sé-
curité sociale» à la mode hel-
vétique - offre, en effet, plus
d'une facette.

En choisissant de circonscri-
re te débat autour de l'aspect
politique de la question, le
journaliste Renato Burgy res-
treignait certes l'angle d'appro-
che d'un Sujet aussi vaste que
celui de l'assurance vieillesse et
survivants. Mais il faut bien re-
connaître que la concision, te
don pour la didactique et l'es-
prit de synthèse des invités de
« Table ouverte » firent mer-

VOIT URES RETRO
VÉTROZ (wy). - Amoureux de
voitures anciennes, M. Paul Bran-
ca, garagiste à Vétroz, a consacré
pas mal de temps à la «reproduc-
tion» de modèles de la belle épo-
que. ,

Trois voitures dont il est pro-
priétaire, une Renault 1911 bapti-
sée le taxi de la Marne, une Turi-
cum 1908 baptisée Popaul, et une
Mercedes sport 1928 viennent
d'avoir les honneurs de la Télévi-
sion française et on été présentées
aux téléspectateurs lors de l'émis-
sion de Jacques Martin : Incroya-

»-

M. Bernard Bétrisey :
«Une victoire
pour le tourisme,
une victoire
pour l'unification
des efforts
sur le Haut- Plateau»

Député, M. Bernard Bétrisey est
également hôtelier à Crans-Mon-
tana. Directement concerné, com-
me beaucoup d'autres évidem-
ment, à ce que Crans-Montana
empoche «çle gros lot», il nous
fait part de ses sentiments au len-
demain de cette «importante vic-
toire». «Je suis très heureux de sa-
voir qu'une action commune des
six présidents du Haut-Plateau ait
abouti si favorablement. J'avais re-
proché, très amicalement d'ail-
leurs, à ces six présidents de man-
quer parfois de cohésion. Grâce à
ce brillant résultat, nous pouvons
tous fêter aujourd'hui une victoire
en faveur de l'unification des ef-
forts dans la région, entre les com-
munes intéressées. Nous pouvons
également fêter une victoire pour
te tourisme valaisan en général et
sierrois en particulier. Cela devrait
nous inciter à nous unir encore
plus désormais afin de nous équi-
per pour recevoir dignement tous
ces athlètes, tous ces journalistes,
tous les techniciens, etc. Dans ce
sens, c'est véritablement fabu-

veille. Et permirent de trans-
former des propos qui auraient
pu devenir rébarbatifs à force
de chiffres et de statistiques en
un constat sans fard.

MM. Pierre Gilliand, profes-
seur, démographe et auteur du
livre Rentiers AVS, une autre
image de la Suisse, M. Jean-
Christian Lambelet, économis-
te et animateur du Centre de
recherche d'économie appli-
quée (CREA) ainsi que M. An-
dré Gautier, médecin, vice-pré-
sident du Conseil national,
s'accordèrent pour reconnaître
que tout ne va pas pour le
mieux dans le meilleur des
mondes.

Si, en Suisse, 70 à 80% des
rentiers AVS estiment la situa-
tion somme toute pas si mau-
vaise, il n'en demeure pas

ble mais vrai.
Incroyable mais vrai, puisque

ces trois véhicules ont été entiè-
rement construits dans les ateliers
de M. Branca à Vétroz, d'après des
maquettes miniatures, et que la
plupart des pièces, à l'exception
du moteur et du châssis, ont été
fabriquées sur place, avec la col-
laboration du fils du propriétaire,
ingénieur-mécanicien.

A son retour de Paris, M. Bran-
ca nous a précisé que quelque
2500 heures de travail ont été né-

leux». M. Bétrisey n'a pas manqué
de souligner l'extraordinaire tra-
vail du comité à qui il tenait à ren-
dre hommage. «Tout te monde
s'est battu à fond dans le comité.

Ces gens ont compris que te touris-
me du Haut-Plateau se devait
d'être ravivé, réanimé et que pour
ce faire il fallait une bonne fois
lancer une belle pierre dans la
mare et s'attaquer ainsi à un gros
morceau.» Quant au coût de cette
aventure extraordinaire, il ne sem-
ble faire l'objet d'aucune inquié-
tude particulière. Tant M. Genoud
que M. Bétrisey l'ont clairement
exprimé. «Sachant qu'après les
subsides de la Confédération et de
l'Etat, il ne resterait qu'au maxi-
mum 1 million et demi à couvrir,
explique M. Bétrisey, ce ne sera
vraiment pas cher. D'autant que
cette somme sera supportée par les
six communes et les sociétés de
développement, l'UVT et
l'ONST». Sans compter que
Crans-Montana est pratiquement
sûr d'obtenir, d'ici 1987, quelques
épreuves de Coupe du monde et
notamment les pré- mondiaux de
1986, comme son nom figurera
après 1987 sur les tabelles des res-
ponsbles FIS. Bref, la satisfaction
totale qui se fait jour maintenant
n'a d'égale que l'ampleur du coup
publicitaire occasionné par cette
organisation qui peut désormais
entrer dans sa phase concrète.

moins qu'un contribuable sur
quatre - chiffre de 1976 - au
moment de toucher l'AVS, ne
perçoit pas 1000 francs par
mois. Comment, dans ces con-
ditions, régler un loyer, une
facture de caisse-maladie, des
notes d'électricité?...

Il y a problème! D'autant
plus que de nombreuses per-
sonnes, quand elles sont en
bonne santé, parviennent à pei-
ne à joindre les deux bouts.
Alors, quand la maladie frap-
pe... «Table ouverte» mit, hier,
le doigt sur des plaies douleu-
reuses. Des anomalies et des
erreurs de fait que nos autori-
tés devront impérativement
corriger. Sous peine de cau-
tionner des injustices patentes.

A. Gessler

cessaires pour la construction de
chacun des modèles.

A relever également que ces
«copies» ont une différence sen-
sible avec les originaux : elles dé-
passent toutes tes trois tes 100 km-
/heure.

Malgré les nombreuses offres
reçues avant et après l'émission
TV, M. Branca ne désire pas ven-
dre ces véhicules, mais les met ré-
gulièrement à disposition lors de
diverses cérémonies, qu'il s'agisse
de mariages, de cortèges, de récep-
tions ou de fêtes diverses.
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DU NOUVEAU EN SUISSE
Les «verts» de gauche
élaborent leur programme
BERNE (ATS). - Les représentants de douze or- (SZ), Nidwald démocratique, le comité de base de
ganisations écologistes et de partis de gauche se Berne, Autrement (Vaud), un groupe de Zofingue
sont réunis samedi à Berne. Ils ont adopté un pro- (Labigs Zofiger) et te Parti pour la paix et l'envi-
jet de programme pour la Fédération des verts. ronnement (Zurich) se retrouveront donc les 11 et
Quant au congrès de fondation il est prévu pour 12 juin prochain à Berne. Quant au Parti vert du
tes 11 et 12 juin prochain à Berne, a-t-il été confir- Nord-Ouest de la Suisse, il ne s'est pas encore dé-
nié à l'issue des travaux. cidé.

Dans un communiqué publié samedi le groupe , l x . a " x. _* M > «. »,
chargé de préparer le programme des « verte» ta- La plate-forme élaborée samedi à Berne affirme
vite les organisations mddérées à participer au que te atteintes contre l'environnement ne peu-
congrès de fondation. Rappelons que celles-ci ont *«* *™ combattues par des mesmes ponctuelles,
récemment décidé de ne pîus participer aux tra- «C'est seulement par des changements dans notre
vaux préparatoires devant aboutir à la constitution "•«*• d? *• et des modifications dans la structure
d'un grand mouvement écologiste et qu'elles économique que l'on y parviendra», disent tes
étaient réunies le même jour à Fribourg pour dé- «verts» de gauche.
finir la Fédération suisse des partis écologiques. En ce qui concerne la politique de défense tes
Le groupe de travail des «verts» de gauche a fait membres du groupe de travail chargé de rédiger
part de sa surprise devant cette scission et a dit la un programme mettent l'accent sur une politique
regretter. de paix active dans un monde où le potentiel de

Les mouvements Alternative démocratique destruction est tel qu'une nouvelle guerre mondia-
Vaud, Alternative démocratique Berne, les mou- le signifierait la fin de l'humanité. Pour la Suisse,
vements alternatifs verts de Zurich et Bâle, Com- les écologistes de gauche préconisent à long terme
bat socialiste (Jura), le Forum critique d'Ibach une suppression de l'armée.

JOURNEE DE LA NAVIGATION

EN PLEIN NAUFRAGE
BERNE (ATS). - La traditionnelle journée de la navigation suisse a
ouvert hier la saison sur tes lacs et les fleuves de notre pays. Une
quinzaine de compagnies de navigation sur quatorze lacs et trois fleuves
ont proposé diverses attractions musicales et des billets à prix réduits.
Ces manifestations n'ont toutefois pas remporté te succès escompté, en
raison du temps maussade, qui régnait un peu partout.

Petits...
mais patriotes !
ARB ON (TG) (ATS). - Les
hommes suisses de petite
taille veulent aussi pouvoir
servir dans l 'armée. L 'As-
sociation des Suisses de pe-
tite taille réunie en assem-
blée annuelle à Arbon (TG)
a adopté cette recommen-
dation ce week-end. Les
membres de l 'association se
sont en outre insurgés con-
tre les discriminations dont
ils sont l'objet et contre les
quolibets de « nain » et « li-
liputien », dont on les af-
fuble. Ils demandent une
plus grande compréhension
du public à leurs problèmes
et leurs difficultés.

Tous les hommes, dont la
taille se situe au-dessous
d 'un mètre cinquante peu-
vent devenir membres de
l 'association. L 'association
a obtenu la reconnaissance
de ses membres comme per-
sonnes handicapées par Pro
Infirmis. Depuis 1981, elle
appartient en outre à la
communauté de travail
pour l 'auto-assistance des
malades et des invalides.

Au cours de son assem-
blée annuelle, l 'association
s'est dotée d'un nouveau
président. Il s 'agit de
M. René Vollmer, qui rem-
place M. Walter Bôtschis.

Martha Ribi
va renoncer

ZURICH (ATS). - La conseil-
lère nationale radicale zuri-
choise Martha Ribi a décidé de
ne plus solliciter de nouveau
mandat au Parlement. Elle ne
se présentera donc pas aux
élections fédérales de cet au-
tomne.

M" Ribi avait été élue en
1971 sur une liste radicale de la
ville de Zurich. Elle fut mem-
bre de différentes commissions
dont la commission de gestion
de la Chambre basse.

En Suisse romande, l'affluence a
été assez faible sur le lac Léman et
sur le lac de Bienne. En revanche,
la Société de navigation sur les
lacs de Morat et Neuchâtel a en-
registré une affluence plus grande
que d'habitude. Au Tessin, la pluie
a fait son apparition en cours de
journée et le public était plutôt
rare sur les lignes de la compagnie
de navigation du lac de Lugano.
Enfin, en Suisse alémanique, l'af-
fluence sur les lacs est devenue
plus importante en cours d'après-

EN BREF... ]
Mort coince
dans un ascenseur
LAUSANNE (ATS). - Un homme
de 76 ans, M. Robert Perroud, est
mort accidentellement samedi ma-
tin dans l'ascenseur de son im-
meuble situé dans le quartier de
Montelly à Lausanne.

L'accident s'est produit vers
11 heures, alors que M. Perroud
descendait, à l'aide d'un diable,
des harasses de bouteilles vides à
sa cave. Soudain, un coin de l'en-
gin s'est pris dans une porte d'as-
censeur et la victime a été coincée
contre le plafond de la cabine.' Le
malheureux a péri étouffé.

Pax Christi en session
FRIBOURG (ATS). - Au terme de
quatre jours de travail à Fribourg,
le conseil international de Pax
Christi, mouvement international
catholique pour la paix, a clos sa
session annuelle hier. Les diffé-
rents carrefours ont permis aux
délégués des quinze sections natio-
nales de clarifier leurs positions
sur des questions aussi brûlantes
que le désarmement, les droits de
l'homme et les relations Est-Ouest.

BIT : appel
de M. Blanchard
GENEVE (Kipa/SCA). - C'est un
nouvel appel en faveur des « en-
fants travailleurs dont le sort
préoccupe les nations et la com-
munauté internationale » que lan-
ce M. Francis Blanchard, directeur
général du Bureau International
du travail (BIT) dans son rapport à
la 69e session de la Conférence in-
ternationale du travail, qui se dé-
roulera à Genève du 1er au 22 juin
prochain.

Pro Solidarnosc
on continue...
ZURICH (ATS). - Au cours de sa
première assemblée générale sa-
medi à Zurich, l'Association Pro
Solidarnosc a déclaré que Solida-
rité ne serait pas vaincu. Il a été
certes possible aux autorités po-
lonaises d'interdire toute activité
au syndicat, mais il leur a été im-
possible de détruire ce qui est la
substance même de Solidarité :
l'attitude fondamentale du peuple
polonais. Le but de Pro Solidar-
nosc est de soutenir toutes les per-
sonnes, qui poursuivent la lutte
pour la dignité et les droits de
l'homme en Pologne.

midi, où quelques rayons de soleil
ont fait leur apparition,.

La Compagnie générale de na-
vigation sur le lac Léman (CGN) a
proposé hier des tarifs réduits sur
trois navires : le Simplon (tour du
Petit-Lac), la Suisse (tour du
Haut- Lac) et l'Italie (tour du lac).
Le grand pavois a été hissé. Tou-
tefois on songeait à le baisser en
fin de journée, le temps se dégra-
dant. A la CGN, on estime que la
« compagnie de navigation est per-
dante, par rapport aux investis-
sements réalisés à l'occasion de
cette journée ». Le public était rare
pour les départs du matin et a em-
barqué plus nombreux sur le ba-
teau à vapeur, qui a navigué
l'après-midi.

Deux morts
sur les routes
vaudoises
LAUSANNE (ATS). - Mardi vers
22 h 45, sur la route Genève - Lau-
sanne, commune de Denges, une
jeune cyclomotoriste de 17 ans,
Yannick Cottini, de Denges, avait
été violemment heurtée par un
automobiliste, alors qu'elle était
arrêtée en présélection. Transpor-
tée au CHUV, à Lausanne, elle y a
succombé vendredi à ses blessu-
res.

Jeudi, vers 14 h 30, à Montpre-
veyres, sur la route Lausanne -
Berne, M. Ernest Hubschmid, 67
ans, domicilié à Pully, avait pré-
maturément quitté un stop, en voi-
ture, venant de Servion. Griève-
ment blessé dans la collision qui
avait suivi, il est décédé samedi au
CHUV, où il avait été transporté.

Accident mortel
au Grand-Saint-Bernard
GRAND-SAINT-BERNARD
(ATS). - Un accident mortel s'est
produit hier à l'intérieur du tunnel
du Grand-Saint-Bernard. Un auto-
mobiliste de Montreux a perdu la
vie dans une collision avec un ca-
mion italien.

Une voiture vaudoise conduite
par M. Ignace Ferrini, né en 1926,
domicilié à Montreux, venait de
s'engager dans le tunnel quand elle
a heurté, à un kilomètre de l'en-
trée, l'arrière d'un car italien tom-
bé en panne. Ce véhicule était con-
duit par M. Alberto Pasti, 28 ans,
de Ferrare.

Genève :
vitrine brisée
GENÈVE (ATS). - A Genève une
pierre enveloppée dans un papier
enflammé a été jetée contre la vi-
trine de l'Iraqi Airways par des in-
connus aux premières heures de
samedi.

La vitrine de la compagnie aé-
rienne irakienne a été brisée, mais
le papier enflammé n'a pas com-
muniqué le feu au bureau.

La police a ouvert une enquête
pour découvrir les mobiles de cet
acte et ses auteurs qui ont proba-
blement agi entre deux et trois
heures du matin. Deux petites af-
fiches rédigées en une langue pour
l'heure encore indéterminée ont
été trouvées sur les lieux.
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MARCHE DE DEUX JOURS A BERNE
11 OOO PARTICIPANTS

Les soldats américains passant a Mùnchénbuchsee.

BERNE (ATS). - Pour la vingt-quatrième fois, la de la part des militaires, dont des groupes autrichiens,
Marche de deux jours de Berne a réuni de nombreux allemands, français, néerlandais et américains. En
sportifs qui ont parcouru un parcours de vingt, trente, tout, 2130

 ̂
ressortissants étrangers ont participé à la

voir quarante kilomètres pour les p lus entraînés, dans course. Côté suisse, on notait la présence de 450 mili-
tes environs de la ville fédérale. Les marcheurs, au taires venant de six écoles de recrues et de 71 gardes-
nombre de 11 000, venaient de 21 pays. Selon les or- frontière ,
ganisateurs, le nombre des participants suisses était
légèrement inférieur à ce qu'il fut l'année dernière. Le départ de la manifestation avait été donné ven

Par contre, on a pu relever une participation accrue dredi à la patinoire de l'Allmend à Berne.

CFF
Tête surchargée
ZURICH (AP). - La direction
générale des chemins de fer fé-
déraux (CFF) est surchargée et
la régie aurait besoin d'une
réorganisation fondamentale
de sa structure dirigeante. Cest
la conclusion du rapport de
l'entreprise de conseils en ges-
tion zurichoise «Ayek » qui a
été publiée samedi par le quo-
tidien zurichois Tages Anzei-
ger. Les CFF devraient être di-
rigés par des personnalités
compétentes et expérimentées,
ajoute l'extrait publié par le
quotidien zurichois.

Selon te rapport en question,
les actuels dirigeants de la ré-
gie fédérale emploient leur
temps à régler des question de
détail et seulement un ou deux
pour cent de leurs décisions
touchent aux problèmes à
moyen ou à long terme.

PROGRAMME ELECTORAL DES «POCH»

La vïe plutôt que
BERNE (ATS). - Les organisations progressistes de Suisse
(POCH) ont mis hier à Berne la dernière main à leur programme
en vue des élections fédérales de l'automne prochain. Le texte
adopté - qui est placé sous te slogan «la vie plutôt que le profit» -
demande notamment une réduction importante du temps de tra-
vail et l'abaissement de l'âge de la retraite. La politique en faveur
de la paix, la défense de l'environnement et la lutte contre les dis-
criminations existant à l'égard des femmes sont les autres points
forts de ce programme.

L'assemblée - qui réunissait
des délégués venus de sept
cantons - a approuvé une mo-
dification des statuts du parti
en ce qui concerne ses objec-
tifs. Désormais, le but du
POCH est défini ainsi : « Par-
venir à une société sans classe,
libérée de toute forme d'exploi-
tation et d'oppression. » Le ca-

pitalisme et l'impérialisme doi-
vent être surmontés, affirment
les POCH. Jusqu'à l'entrée en
vigueur, dimanche, de ce nou-
vel article statutaire, les POCH
déclaraient «baser leur straté-
gie et leur tactique sur l'ensei-
gnement du marxisme-léninis-
me » et vouloir contribuer « à
l'édification de l'unité des for-
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EUROMISSILES

REPRISE...
GENÈVE (ATS). - L'ambas-
sadeur Yu Kvitsinsky, chef de
la délégation de l'Union sovié-
tique aux négociations entre
l'URSS et les Etats-Unis sur les
euromissiles, est arrivé samedi
matin à Genève.

M. Kvitsinsky retrouvera son
interlocuteur américain, l'am-
bassadeur Paul H. Nitze, mardi
à la mission soviétique auprès
des Organisations internatio-
nales à Genève. Le chef de là
délégation des Etats-Unis est
attendu dimanche.

Les négociations sur les eu-
romissiles (ou forces nucléaires
de portée intermédiaire)
avaient été suspendues le
29 mars dernier, d'un commun
accord, pour permettre aux
deux délégations de regagner
leurs capitales respectives pour
consultations.

AUTO
Recul de 20%
BERNE (AP). - Les ventes
de voitures ont reculé de
20% au mois d'avril par rap-
port à la même période de
l'année dernière. Ce recul
est à imputer aux nouvelles
prescriptions en matière de
gaz d'échappement et de
bruit, mais ne représenté
pas une baisse générale
dans le commerce des voi-
tures.

28 439 voitures ont été
vendues au cours du mois
d'avril contre 36 029 en avril
1982. Les reculs les plus im-
portants ont été enregistrés
par Lada (91,5%), Renault
(55,7%), Alfa Romeo
(45,7%) et Ford (43,3%). En
revanche, la progression de
Daihatsu a été de 71,8%.

le profit!
ces révolutionnaires anti-im-
périalistes».

La lutte contre les discrimi-
nations dont les femmes sont
encore l'objet devient « une des
tâches prioritaires » du parti
précisent désormais les statuts
des POCH. Les organisations
progressistes se prononcent no-
tamment pour une protection
efficace de la maternité, la lé-
galisation de l'avortement et la
suppression des inégalités qui
frappent les femmes dans la loi
sur l'AVS et les autres assuran-
ces sociales. Par ailleurs, ce
parti est opposé à l'intégration
des femmes dans la défense
nationale.
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CHILI : RAFLES ET ARRESTATIONS
SANTIAGO (ATS/AFP). - Cent
cinquante personnes ont été arrê-
tées lors de rafles effectuées sa-
medi par les forces de l'ordre dans
les quartiers populaires de Santia-
go, a-t-on appris de source infor-
mée dans la capitale chilienne.

Par ailleurs, le général Augusto
Pinochet a approuvé une série de
mesures qui entreront en applica-
tion ce matin, en réponse aux
mouvements qui ont marqué la
journée de protestation nationale
de mercredi dernier et se sont sol-
dés par deux morts et 350 arresta-
tions, a indiqué hier te ministre
chilien de l'Intérieur, te général
Enrique Montero.

Aucune indication n'a toutefois
été fournie sur la teneur de ces dé-
cisions prises hier, lors d'une réu-
nion entre te chef de l'Etat et plu-
sieurs secrétaires d'Etat et conseil-
lers.

Les observateurs estiment tou-
tefois que certaines de ces mesures
ont été mises en application dès
samedi matin, lorsque plusieurs
barricades érigées dans tes quar-
tiers pauvres de la capitale ont été
détruites par la police et les mili-

Selon le journal Diario de Noti-
cias, plusieurs milliers de person-
nes, pavés à la main, se sont af-
frontées vendredi aux forces de
l'ordre, durant les obsèques des
deux victimes de la journée du 11
mai. Police et armée ont dispersé
violemment les manifestants et, à
la tombée de la nuit, ont réussi à
rétablir l'ordre.

Une dizaine d'heures plus tard,
policiers et militaires ont lancé une
vaste rafle destinée à «repérer et
arrêter les éléments antisociaux et
à trouver les armes et tes explosifs

MARCHE COMMUN

Course contre la montre
GYMN1CH (ATS/AFP). - Les
pays de la CEE sont engagés
dans une véritable course con-
tre la montre pour éviter que le
prochain sommet européen de
Stuttgart n'échoue sur le pro-
blème de la contribution bri-
tannique au budget commu-
nautaire, ont constaté les ob-
servateurs à l'issue de la réu-
nion informelle des ministres
des affaires étrangères des
« dix », tenue samedi à Gym-
nich, près de Bonn.

Le président du conseil des
ministres, M. Hans-Dietrich
Genscher, a ainsi annoncé que
des contacts seraient pris avec
les dix capitales européennes
pour préparer le conseil des mi-
nistres des 24 et 25 mai à Bru-
xelles, qui sera essentiellement
consacré à la réforme du bud-
get de la CEE dont les ressour-
ces sont épuisées, et à la com-

WASHINGTON MENACE
WASHINGTON (AP). - Les res-
ponsables américains, ou tout au
moins un certain nombre d'entre
eux, ne croient pas que le réar-
mement de la Syrie par Moscou
laisse présager le risque d'un nou-
veau conflit militaire à bref délai
au Proche-Orient.

Ils font d'abord remarquer que
les Syriens ont subi des pertes sé-
vères lorsqu'ils ont tenté de s'op-
poser à l'armée israélienne durant
la campagne du Liban, et qu'il est
peu probable qu'ils souhaitent se
frotter à nouveau à Tsahal. Mais
ils considèrent surtout que les li-
vraisons d'armes soviétiques à Da-
mas traduisent la volonté du
Kremlin de conserver son influen-
ce sur la Syrie, qui s'est avérée jus-

GUERRE DU GOLFE
Bataille navale

MANAMA (ATS/AFP). - Cinq Bagdad avait déjà annonce, rap-
unités navales iraniennes ont été pelle-t-on, la destruction d'une La «dennère longue journée
coulées hier dans le Golfe près du unité navale iranienne mercredi au ™e travail», selon les termes du
champ pétrolier iranien de Bah- sud du champ pétrolier off-shore porte-parole israélien, M. Avi
rakan, situé au nord de llle de de Nowrouz (nord du Golfe), ainsi Pazner, a été consacrée à la
Kharg, par la marine et l'aviation que la destruction de trois autres **"** en Pi8*® ™ dernières vir-
irakiennes, a annoncé hier soir un unités lundi dernier dans le même gules et a la lecture des ver-
communiqué militaire irakien. secteur. 8,0"« ***'* et française de l'ac-

Le communiqué, cité par l'agen- Le communiqué d'hier annonce cord-
ce irakienne d'information (INA), par ailleurs que cinq Iraniens ont Le texte, qui n'a pas encore
reçue à Manama, précise que les été tués dans la région de Missan été publié'officiellement doit
cinq unités ont été détruites alors (sud du front) et dans le secteur être soumis aujourd'hui au
qu'elles tentaient d'entrer dans le central du front, et que cinq posi- Parlement libanais et à la
canal de Khor Moussa pour arriver tions d'infanterie iraniennes ont Knesset israélienne et c'est
au port de Bandar Khomeiny. été détruites près de Missan et au p0ur ne pag préjuger de ces dé-

Selon ce communiqué, toutes les nord du front. Enfin, le texte in- bats qUe la date exacte de la si-
unités de la marine et de l'aviation dique que l'artillerie iranienne a gnature officielle n'a pas été
irakiennes ont regagné leurs bases pilonné les villes de Bassorah et de
intactes. Zarbatiyeh. ^aiBHaHIHa |̂ ^̂ ^̂ ^
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L'ordre règne-t-il à Santiago ?

utilisés contre des citoyens inno-
cents», selon les termes d'un com-
muniqué de la préfecture de la
zone d'urgence.

Les forces de l'ordre ont contrô-
lé les identités de plusieurs milliers
d'hommes âgés de plus de 14 ans,
et près de 150 personnes ont été
arrêtées à l'issue de cette opéra-
tion, a-t-on appris de source infor-
mée.

A la Victoria, un quartier où ré-
sident quelque 25000 personnes,

pensation financière à verser
au Royaume Uni pour sa con-
tribution au budget 1983.

M. Francis Pym, secrétaire
au Foreign Office , a réaffirmé
que le Royaume Uni voulait
que le montant de sa compen-
sation pour 1983 soit fixé la se-
maine prochaine à Bruxelles
ou en tout cas lors du sommet
de Stuttgart, les 6 et 7 juin.

M. Claude Cheysson, minis-
tre fran çais des Relations ex-
térieures, a pour sa part décla-
ré: «le Royaume Uni ne doit
pas se faire d'illusions, il
n'aura pas de réponse à sa de-
mande de compensation pour
1983, si la perspective longue
n'est pas tracée».

Il apparaît donc qu 'à moins
de progrès importants, princi-
palement à Bruxelles, le som-
met de Stuttgart risque d'être

qu'ici la meilleure alliée de Mos-
cou dans cette région du monde.

Ces livraisons d'armes, qui com-
prennent notamment de nouvelles
fusées SA-5, et leurs implications
ont en tout cas conduit Washing-
ton à sortir du silence qu'il obser-
vait jusqu'ici à ce propos pour
adresser une mise en garde assez
sèche à Moscou par la voix du se-
crétaire à la défense, M. Caspar
Weinberger.

Invité vendredi soir par le comi-
té juif américain à New York, M.
Weinberger a été interrogé sur l'at-
titude que les Etats-Unis adopte-
raient dans le cas ou l'URSS trans-
formerait la Syrie en tremplin pour
des aventures militaires au Pro-

— HiaHHH

les hommes ont été conduits dans
un stade où ils ont attendu plu-
sieurs heures avant d'être contrô-
lés et relâchés.

« Tout a commencé à 4 heures
du matin», a raconté un jeune ha-
bitant du quartier. « Les militaires
sont entrés dans nos maisons, nous
ont brutalement réveillés et ont
fait sortir dans la rue tous les hom-
mes âgés de plus de 14 ans.»

« Nous n'avons pas été maltrai-
tés», a toutefois souligné un autre

marqué par une nouvelle crise.
La réunion de Gymnich a

par ailleurs permis de faire des
progrès sur le projet de décla-
ration solennelle sur l'union
européenne, initiative italo-al-
lemande, a indiqué M. Gens-
cher.

Quelques difficultés s 'oppo-
sent encore à ce que cette dé-
claration soit adoptée au som-
met de Stuttgart. Il s'agit no-
tamment du renforcement des
pouvoirs du Parlement euro-
péen, et M. Genscher rencon-f/&&ff, CL u,. ucrui.IIC ' i c in.u/1-

trera mardi à Stuttgart son pré-
sident, M. Piet Darikert.

Les « dix » ont également
évoqué les difficultés qui s'op-
posent à la fixation des prix
agricoles dans la CEE pour
1983-1984. Pour M. Genscher,
il est « extrêmement impor-
tant» qu'il y ait accord sur les
prix cette semaine à Bruxelles.

che-Orient. «La manière la plus
simple de régler ion problème de ce
genre est de faire clairement savoir
aux Soviétiques ou à leurs éven-
tuels substituts que toute agression
de leur part se heurterait à une for-
ce de représailles ».

Pour l'administration américai-
ne, l'URSS cherche à faire obs-

ACCORD ISRAËL-LIBAN

MISE AU POINT DÉFINITIVE
NATHANIYA (ATS/AFP/
Reuter). - Les négociateurs li-
banais, israéliens et américains
ont mis hier te point final à
l'accord sur le retrait des forces
étrangères du Liban à l'issue de
leur trente-septième rencontre
et de cent trente-huit jours de
négociation.

La «dernière longue journée
de travail», selon les termes du
porte-parole israélien, M. Avi
Pazner, a été consacrée à la

(Bélino AP)

habitant de la Victoria. «Ceux
d'entre nous qui avaient leurs pa-
piers d'identité et des contrats de
travail à jour ont été immédiate-
ment remis en liberté.»

Le père Dubois, curé de la pa-
roisse, a pour sa part déclaré que
« cette opération est une mesure de
représailles après les événements
de cette semaine : c'est une très
grande erreur, parce que au lieu de
calmer les esprits, cela les a plutôt
échauffés».

Pour M. Cheysson, un nou-
vel échec créerait des tensions
très vives dans la communauté
et risquerait, comme cela avait
été le cas en mars avec la crise
monétaire, de faire échouer le
sommet européen.

Concernant le Proche-
Orient, les dix ministres de la
CEE ont «salué » l'accord in-
tervenu entre le Liban et Israël
sur le retrait des troupes étran-
gères du Liban.

Enfin, les « dix » ont souhaité
que la réunion des sept grands
pays industrialisés, le 28 mai à
Williamsburg (Etats-Unis), ne
soit pas centrée sur les ques-
tions relatives au commerce
Est-Ouest et qu'elle permette
de «dégager des signaux posi-
tifs » en ce qui concerne le dia-
logue Nord-Sud, a déclaré M.
Genscher.

traction, par Syne interposée, aux
efforts déployés par Washington
pour obtenir le retrait des troupes
étrangères du Liban. Moscou sem-
ble craindre de perdre encore de
son influence au Proche-Orient
dans le cas ou Damas et l'OLP ac-
cepteraient le plan de retrait ap-
prouvé par le Liban et Israël.

communiquée hier, estiment
les observateurs.

Toutes les difficultés ne sont
pas pour autant réglées. Israël
aurait notamment prévenu
Beyrouth qu'il considérerait
comme nul l'accord de retrait
de ses troupes si les soldats sy-
riens ne quittaient pas égale-
ment le Liban avant une date
qu'Israël fixera plus tard, a-
t-on appris hier de source li-
banaise autorisée.

Le président Aminé Ge-
mayel a révélé cette position is-
raélienne au cours d'une réu-
nion privée avec des respon-
sables religieux libanais, a-t-on
ajouté.

Les autorités libanaises
n'avaient jamais auparavant
évoqué un tel ultimatum israé-
lien qui intervient après la dé-
nonciation véhémente par Da-
mas du projet d'accord israélo-
libanais.

MALGRE LE DYNAMITAGE
L'ETNA LE
CAT ANE (AP). - «L'Etna a
gagné », titrait hier La Sicilia.
«Le volcan n'est toujours pas
dompté », annonçait pour sa
part le Corriere délia Sera sur
le continent. Ces titres illus-
trent la controverse qui se
poursuivait ce week-end après
l'explosion provoquée samedi
pour détourner la coulée de
lave, opération généralement
qualifiée de demi-succès.

Les spécialistes étudiaient
hier la possibilité d'améliorer le
détournement de la lave, insuf-
fisant pour empêcher complè-
tement l'avancée de la coulée
naturelle.

M. Stefano Scammacca,
vice-préfet de Catane, a décla-
ré que les experts étudiaient
notamment la possibilité d'uti-
liser des bulldozers pour obs-
truer la coulée naturelle et con-
traindre une plus grande quan-
tité de lave à emprunter la
tranchée de dérivation. Mais il
n'était pas question dans l'im-
médiat de commencer un tra-
vail car la lave s'est répandue
sur la route d'accès du chan-
tier.

Les défenseurs de l'opéra-
tion Etna font valoir à l'actif de
cette entreprise l'expérience
qu'elle a permis d'acquérir.
Pour faire sauter les quinze

POUR LES INTERNES POLONAIS

APPEL AU PAPE
VARSOVIE (AP). - Environ 300
syndicalistes de Solidarité internés
lors de l'imposition de la loi mar-
tiale puis libérés, ont adressé, hier,
une lettre au pape Jean Paul II, lui
demandant de faire pression pour
la libération de leurs camarades
toujours emprisonnés.

Cette lettre a été signée après
une messe solennelle célébrée à
l'église Saint-Joseph dans la vieille
ville de Varsovie. La police pa-
trouillait le quartier, mais il n'y a
eu aucun incident.

Cette lettre est datée du 16 juin
1983, date du début du voyage du
pape en Pologne.

« Nous vous envoyons nos re-
merciements du fond de nos cœurs
pour vous être souvenu de nous et
nous avoir adressé des paroles de
courage. Vous nous avez rendus

« CARNETS » D'HITLER
Une arrestation
HAMBOURG (AP). - L'homme
qui avait vendu les faux carnets
d'Hitler au magazine ouest-alle-
mand Stern a été incarcéré hier
pour fraude, ont annoncé les auto-
rités.

Peter Beck, porte-parole du pro-
cureur de Hambourg, a confirmé
le placement de Konrad Kujau,
alias Konrad Fischer, en détention
préventive et précisé qu'il était ac-
tuellement interrogé.

Kujau, âgé de 44 ans, qui avait
disparu depuis la publication des
carnets, s'était rendu samedi soir
et avait été arrêté à la frontière au-
trichienne.

En RFA, la détention préventive
peut durer jusqu'à trois mois avant
que la personne ne soit inculpée.

Par ailleurs, les journalistes de

A Jérusalem, le Gouverne-
ment israélien s'est réjoui de
l'approbation du texte a l'una-
nimité des ministres libanais.

« Soit la Syrie n'a pas exercé
tes pressions attendues, soit les
Libanais sont plus courageux
que nous ne l'attendions », a
déclaré un responsable israé-
lien.

La Syrie va vraisemblable-
ment maintenir une tension
militaire élevée, a-t-il ajouté,
tout en notant qu'aucun échan-
ge de tirs n'était intervenu en-
tre forces syriennes et israé-
liennes.

La presse dominicale syrien-
ne a justement adressé une très
nette mise en garde au Gouver-
nement libanais évoquant le
spectre d'une nouvelle guerre
civile au Liban en cas de signa-
ture du projet d'accord avec Is-
raël.

PLUS FORT
derniers mètres de moraine sé-
parant la coulée du canal de
dérivation, il fallait placer des
explosifs dans un milieu doté
d'une température de 900 de-
grés Celsius, bien supérieure à
la tolérance de tout explosif.
L'expert suédois Rolf Lennart
Abersten et son équipe ont mis
au point un système de tubes
métalliques à double épaisseur
permettant d'envoyer de l'eau
pour refroidir les explosifs. Ils
ont également imaginé un sys-
tème permettant de projeter les
charges dans les cinquante tu-
bes avec un compresseur d'air
juste avant l'explosion, qui lais-
sait aux hommes le temps de se
mettre à l'abri.

Mais la lave ne cessait de dé-
border et endommagea les tu-
bes, obligeant parfois les hom-
mes à s'écarter. Finalement, les
experts décidèrent de placer les
charges car la lave, en se soli-
difiant, augmentait l'épaisseur
du barrage. Mais trente-trois
seulement des tubes étaient
utilisables. Notamment, on dut
renoncer à placer des explosifs
dans la couche inférieure, la
plus importante. Au total on ne
put utiliser que 400 kilos de dy-
namite Gel-A au lieu de 500.
C'est pourquoi l'explosion n'a
pas pu faire sauter tout le bar-
rage.

plus forts moralement. C'est pour-
quoi nous avons prié chaque soir
derrière les barreaux de nos pri-
sons. »

Et poursuit : « Nous aimerions
entendre nos voix parmi celles qui
vous acclameront bientôt dans no-
tre patrie. Mais notre joie est gâ-
chée par le fait que des milliers de
camarades du syndicat Solidarité
sont emprisonnés et ne peuvent se
défendre. Rejetant les sentiments
de haine et de vengeance, nous ne
cesserons jamais nos efforts pour
leur libération. »

La lettre demande à Jean Paul II
de faire du « problème de la libé-
ration des emprisonnés qui ont
prouvé leur dévotion aux idéaux
de liberté et de solidarité », l'un
des buts de son voyage.

Stern ont poursuivi hier leur oc-
cupation des locaux pour protester
contre la nomination de deux nou-
veaux rédacteurs en chef.

Le personnel, qui a entamé son
occupation symbolique des lieux
en fin de journée vendredi, a an-
noncé que le mouvement se pour-
suivra « 24 heures sur 24 ».

Les journalistes considèrent que
les deux nouveaux rédacteurs en
chef , Johannes Gross et Peter
Scholl-Latour, sont des conserva-
teurs qui vont modifier l'orienta-
tion politique du mouvement.

Les deux rédacteurs en chef ont
été désignés en remplacement de
Peter Koch et Félix Schmidt, qui
ont été contraints à démissionner
en raison du scandale des carnets
d'Hitler.

De son côté, Yasser Arafat a
rencontré plusieurs officiers du
« Fatah», principale composan-
te de l'OLP, et d'autres diri-
geants palestiniens.

«L'OLP va reprendre son
rôle dans la lutte pour rétablir
la situation arabe et sortir de
l'impasse actuelle », a-t-il dé-
claré, selon l'agence WAFA.

«La guerre réelle au niveau
voulu est le seul moyen désor-
mais pour remodeler la carte
politique à travers une action
militaire arabe soutenant la
lutte nationale palestino-llba-
naise», a-t-il ajouté.

C'est la déclaration la plus
radicale faite ces derniers mois
par M. Arafat. Elle semble tra-
duire le rapprochement amor-
cé avec Damas au détriment de
la récente concertation avec la
Jordanie pour d'éventuelles né-
gociations de paix.
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Bouby Rombaldi (à droite), qui sera le directeur technique des futures épreuves, et la cham-
pionne Nancy Greene, qui réside actuellement sur le Haut-Plateau ont contribué, avec le pré-
sident Jean-Pierre Clivaz, au succès de la candidature valaisanne à Sydney. Photo ASL
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Tous les Valaisans

concernés!

rinage de JearvPierre Clivaz et de ses col- sition de Crans-Montana pour mener à
laborateurs dans les différentes épreuves Djen cefle gigantesque entreprise, qui
de coupe du monde cette saison a été permettra du même coup une relance
payant. Discret mais efficace le procédé économique non négligeable pour le tou-
de l'équipe du Haut-Plateau a porté ses risme helvétique et valaisan en particulier.
fIuils- D'?illeur?. 'a délégation valaisanne Un grand brav0 à réquipe des Clivazétait partie confiante pour Sydney; I astu- Romb|ldii Renggli, de Chastonay et Bon-ce de renoncer pour 1985 était déjà dans vj n> pour avoir su mener cette candida.
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se sentir

Bormio organisera ceux de 1985
Les nordiques de 1985 à Seefeld

Les stations de Bormio pour le ski alpin et de
Seefeld pour les disciplines nordiques ont été
choisies comme sites des prochains champion-
nats du monde de ski 1985, par le 34" congrès de
la Fédération internationale de ski (FIS), qui se
tient actuellement à Sydney. Le congrès de la FIS
avait adopté, la veille, à la quasi unanimité, le prin-
cipe de championnats du monde tous les deux
ans, les années impaires.

Il a désigné également le lieu où se dérouleront
les championnats du monde 1987. Le choix s'est
porté sur la station valaisanne de Crans-Montana
pour le ski alpin, après trois tours de scrutin très
serrés aux dépens de Vall (Colorado), Jasna
(Tch) et Aare (Su), et d'Oberstdorf pour les épreu-
ves nordiques, au détriment de Falun. Ainsi,
Crans-Montana se volt attribuer une organisation
pour laquelle elle était déjà candidate en 1982. Le
choix s'était porté alors sur Schladming.

Marc Hodler réélu
M. Marc Hodler (S), en poste depuis 1951, a été

réélu par acclamation président de la FIS, tandis
que les quatre vice-présidents, MM. Bud Little
(EU), Akentif Amatol (URSS), Yoshi Ito (Jap) et
Odd Seim-Hzugen pour les pays Scandinaves, ont
été reconduits dans leurs fonctions. Istanbul (Tur)
a d'autre part été choisie pour accueillir le pro-
chain congrès de la FIS, en 1987. Par ailleurs, plu-
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î îH ^̂ MM ^̂ IHMMM ^̂ MM ^̂^ lHM ^MMMHMMB ^̂ MMi

sieurs décisions ont été prises concernant les dif-
férentes disciplines de ski :
• SKI ALPIN

Le congrès de la FIS a décidé qu'il n'y aurait
pas d'épreuve de combiné alpin aux prochains
Jeux olympiques d'hiver de Sarajevo. La licence
«B» (possibilité de recevoir directement des prix
en argent), dont bénéficiaient uniquement le Sué-
dois Ingemar Stenmark et Hanni Wenzel (Lie), a
été supprimée. Stenmark et .Wenzel pourront tou-
tefois continuer de recevoir de tels prix, mais dans
ce cas, ils ne pourront participer aux Jeux olym-
piques.
• SKI NORDIQUE

Championnats du monde par équipes de saut à
Engelberg (S) en 1984. Championnats du monde
par équipes de combiné nordique à Rovaniemi
(Fin) en 1984. Championnats du monde de vol à
skis en 1985 ou 1986 à Planica (You). Création
d'une coupe du monde de combiné nordique.
• Par ailleurs, le congrès a décidé de n'apporter
aucun changement concernant les distances en
ski de fond féminin. Elles resteront donc de 5, 10
et 20 km. Les Soviétiques notamment avaient de-
mandé que ces distances soient portées à 7, 15 et
30 km.
• SKI ARTISTIQUE x~v

Championnats du monde 1986 à Engel- ( Ifi)
berg (S). V_X
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ta nouvelle Nissan wnerry :
d'une qualité si parfaite que nous pouvons accorder une garantie de 3 ans!
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Fiabilité - fruit des installations ̂ MllIË̂ ûde fabrication les plus
modernes au monde.
Recours à plus d un millier de robots ' vJjS -ra^̂ ^̂ Sindustriels - «plus qu'on n'en trouve ^SSIBS WÊ
en Europe» (Spiegel) - dans les fabriques P̂lm f̂iil llfc
d'automobiles les plus modernes au monde: ™ 

^Blllffl!
c'est là une des conditions de base qui ont permis mâ m
de faire de la Nissan Cherry une des voitures les plus
sobres au monde. Et aussi une des plus
fiables. Les méthodes de fabrication adop-
tées - qui ont également fait leurs preuves
dans le domaine spatial - dont même nos concur-
rents reconnaissent qu'elles sont les meilleures au monde
et la richesse de l'équipement vous garantissent une contre-valeur
très élevée.

Une des voitures les plus économiques au monde
La Cherry se distingue par un des coefficients de pénétration les
plus favorables de sa catégorie. Des raffinements inédits, comme
les gouttières intégrées au toit et le raccord pratiquement sans
bourrelet entre le pare-brise et le pavillon influent aussi efficacement
sur la consommation que le nouveau moteur léger à flux transversal
et la botte à 5 vitesses conçue pour assurer une transmission opti-
male de la puissance.

Un des modèles les mieux équipés de sa catégorie
Equipement super-complet: moteur placé transversalement,
traction avant, boite à 5 vitesses, suspension à 4 roues indé-
pendantes, freins assistés, direction à crémaillère, lave/essuie-
glace de la lunette arrière, compte-tours, radio OM/OUC, vitres
teintées de sécurité, rétroviseurs extérieurs réglables de l'inté-
rieur, essuie-glace à fonctionnement intermittent réglable,
dégivrage des vitres latérales, phares halogènes, feux de recul, Nissan/Datsun (plus de 300 en Suisse)

Conthey: Garage Gerd Kaiser, Route Cantonale, 027/36 23 23. Martigny:
Garage Gerd Kaiser, Route du Simplon 64, 026/2 86 86. Muraz-
Collombey: Garage Oppliger Frères SA, 025/71 77 66. Visp: Garage
Satum, Kantonsstr. 73, 028/46 54 54.
Sierre: Garage de Finges, Jean Zermatten, 027/551006. Sion: Garage de Valère SA
Petit Champsec, 027/23 53 64.

L'industrie ^graphique BP
enrichit votre vie

2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires. A louer à Gravelone, Slon

Dimanche 22 mai (Pentecôte)
dès 15 h 30

Martigny H
En multiplex
Hôtel-restaurant Central
Hôtel-restaurant de Genève
Salle communale

I Le dernier de la saison

montre à quartz, sièges-couchette à l'avant, dossier arrière en Wm— *Ê *fl ^ à̂l&mWmideux parties rabattables séparément, sièges et appuie-tête PhûlTV fiÀc ¦ ¦ L mm mfr m W ¦drapes de tissu, tablette sur le compartiment à bagages, vllviT jf UCb ¦ I ¦ a-iMb \mW\mW %-*r ¦
console médiane, ouverture du hayon et du volet de réservoir — -r-—-—— —— ,.-„-,¦, _ ,,,, oeft
commandée de (-intérieur, baguettes latérales de protection Cherry 1.3 3 portes 5 vitesses 60 CV/DIN Fr.11860
et bien d'autres raffinements encore.

Essayez donc la nouvelle Cherry chez I un des concessionnaires

PSiai AFFAIRES IMMOBILIèRES Imil ;
A vendre à Uvrier, Sion, dans petit im
meuble

appartement AVz p. (100 m2]
Fr. 185 000.- (avec garage).

Renseignements et visites :
tél. 027/31 26 58. 36-301478

beau studio
avec pelouse individuelle.
Cuisine aménagée spécialement, grande
salle d'eau, libre dès le 1" juin. Location
et charges: Fr. 550.- par mois.

Tél. 027/38 23 53. 36-301480

A louer à Champlan, Coméraz, dans
jolie villa, avec vue et tranquillité

l'appartement principal
comprenant: trois grandes chambres à
coucher, deux salles d'eau, un grand
salon avec cheminée, une salle à man-
ger, un grand balcon ainsi qu'une cui-
sine aménagée spécialement. .
Prix de location : Fr. 1100.- par mois,
plus Fr. 250.- de charges fixes par
mois.
Libre immédiatement ou à convenir.

Tél. 027/38 23 53. 36-301479

Bex: Garage des Alpes, Marc Henri Ruchet, La Scie, 025/63 22 72. Bouveret: Garage du Bouveret,
Jean-Claude Peiry, 025/81 2817. Brig: Garage Sport, W. Seematter, Kantonsstrasse, 028/23 28 07.
Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon, Raoul Barras, 027/43 2145. Haute-Nendaz: Garage de
Nendaz, Vittorio Girolamo, 027/88 27 23. Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, Chemin des
Follaterres 1, 026/252 60. Saas Balen: Garage des Alpes, Christian Rietmann, 028/57 2595. St-Léonard:
Garage Stop, Masoch & Salina, 027/312280. Tasch: Garage Alphubel, E. Lauber, 028/6715 50. Veyras:
Garage Muzot, Georges Perren, Route de Miège, 027/5512 25.

organise
par le Club de l'Echiquier
Martigny

Tirage des abonnements
Un argument de poids
1er prix: son poids en bouteilles de
Fendant
2e prix: la moitié de son poids en
bouteilles de Fendant
3° et 4" prix: le quart de son poids
en bouteilles de Fendant
Du 5" au 14' prix: le huitième de son
poids en bouteilles de Fendant

Cherry 1.3 5 portes 5 vitesses 60 CV/DIN Fr. 12 450

Datsun (Suisse) SA, Bergermoosstr. 4,8902 Urdorf, tel. 01/734 28 U

. ^¦'¦itttliuiii-iii" 1" 1" 

Nissan Cherry 1.3, 5 portes, boîte à 5 vitesses
traction avant, 44 kW (60 CV/DIN), Fr. 12 450.-
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Cherry 1.5 5 portes 5 vitesses 70 CV/DIN Fr. 13 450
Cherry 1.5 5 portes boite autom. 70 CV/DIN Fr. 14 250.-
Prix et équipements peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis

villa
neuve
avec 500 m2 terrain.

Fr. 330 000.-.
Visite sans engage-
ment.

Tél. 027/38 23 96.
36-502C

Saint-Léonard
A louer
appartements
4*/i pièces
neufs, 750-par mois
appartements
3Vi pièces
neufs, 650-par mois
appartements
2*A pièces
neufs, 550-par mois
S'adresser au
027/2310 42.

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse

donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2 bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

A louer à Montana
Europa, à l'année ou
à la saison

joli
appartement
résidentiel
2 pièces, cuisine, sal-
le de bains, W.-C. sé-
parés, 2 balcons.
Situation tranquille et
ensoleillée.
Place de parc privée.

Tél. 027/55 21 24.
36-301477

• * -' ~'
¦Restez
idans le vent,

Abonnements
1 carte Fr. 25
2 cartes Fr. 40
3 cartes Fr. 55

Aperçu des lots
2 voyages à Palma de Majorque, 3 bahuts,
3 pendules neuchâteloises, 4 caisses de
42 bouteilles, machine à écrire, machine à
pâtes Pastamatic (Melior), week-end à Paris,
trancheuse électrique, friteuse électrique,
vélo, radio, 2 téléviseurs couleurs portatifs,
sacs de couchage, four à raclette, montre,
jumelle, calculatrices, jambons, fromages,
etc.

36-6000

X

VALA S
LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL CC. P. 19-8045

Le blazer
Toutes les teintes
mode
à porter sur la robe
la jupe et le pantalon

Çtâ**v(
Martigny

100 m de la gare
36-4415
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Le diable s'en est mêlé!
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SUISSE - RDA 0-0

cette no

La faute à qui?
Le diable s'en est mêlé...

aidé par les absences de
Geiger et de Ponte. La dé-
fense de la RDA n'eut pas à
lutter contre l'effet de surpri-
se venu d'ailleurs. Ni les jail-
lissements du libero gene-
vois, ni les coups de reins
du bouillant Zurichois ne
troublèrent au Wankdorf la
clairvoyance du capitaine
Schnuphase et la rigueur du
stoppeur Stahmann et des
latéraux Kreer et Baum.
D'autant que l'impression-
nant Rudwaleit supervisait le
tout.

Les Suisses frappèrent et
frappèrent encore mais ja-
mais le mur ne se lézarda.
Après avoir battu la Bulgarie
(3-0) en match de prépara-
tion à mi-avril, la RDA se
contentait (à défaut de pou-
voir plus) de ne pas perdre
face à la Suisse.

Le diable s'en mêla en-
core... aidé par la «trahi-
son» de certains piliers.
Wolfisberg reconduisit à tort
Elsener. En une heure le Zu-
richois apporta infiniment
moins que son remplaçant
Brigger en trente minutes.
Decastel (discret), Favre
(moins fringant) et surtout
Sulser (tête baissée et des
œillères) n'extériorisèrent

A ROGIR WEHRLP U Suisses sous la loupe.

du championnat d'Europe des Bielau - il a constituté l'une
B& A nations (sa dernière apparition des pièces maîtresses du sys-
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¦ ¦ Y ; ' ,. . ;. . .Y- '" ¦. . - ¦ ¦: ;- -; ¦ -J Devant lui, Roger Wehrll, dans Lassitudeun rôle nouveau pour lui en
Le salut helvétique aurait pu venir de lui. Heinz Hermann (à équipe nationale, a également Si la Suisse a séché devant
gauche) a été à la hauteur de sa réputation. Hélas, lui non rempli son contrat. S'il n 'a pas l'insoluble problème posé par
plus ne parvint pas à passer cette défense représentée ici par totalement fait oublier l'absen- le rideau défensif allemand tiré
le solide Stahmann. Photo ASL * ce d'Alain Geiger, dont la for- devant ses attaquants, c 'est

V 

pas leur valeur réelle. Ils
nous avaient habitué à
mieux.

Le diable s'en mêla en-
fin... sous forme d'une pois-
se crasseuse. Le tir spon-
tané de Brigger sur le mon-
tant (65*) et celui de Bras-
chler à la 79* (balle déviée
sur le montant par le gardien
Rudwaleit qui la récupère
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Jacques
Mariéthoz

<Z_ _L_ J
ensuite chanceusement
dans ses bras) résonnèrent
comme deux coups de ton-
nerre. Hélas la foudre ne
tomba pas sur le Wankdorf !
Faiblesse organisée

La RDA: samedi un épou-
vantai! défensif. C'est du
roc, de l'organisation frôlant
la robotisation mais sans
beaucoup d'imagination. Le
muscle ne baigne pas for-
cément dans la classe. Les

Allemands en s'appuyant
sur l'expérience de Schnu-
phase (41 sélections), Rud-
waleit (23), Streich (92), ou
Liebers (22) réduisirent à
néant toutes les entreprises
offensives helvétiques. Une
relative faiblesse bien or-
ganisée réussit parfois des
exploits.

Face à cet antifootball,
que firent les Suisses? Ils
dominèrent, pressèrent leur
adversaire sans obtenir sa
reddition. Lorsque, à l'Est,
on décide d'aller au turbin...
on y va !

En première mi-temps la
Suisse bénéficia comme la
RDA d'une occasion de but
«terrible». A la 27' Bras-
chler mit Sulser en position
forte, seul devant Rudwaleit.
A la 38', Berbig relâcha un
essai de Streich et Mlnge,
seul devant le but rata une
montagne.
Plus qu'une équipe

Elsener (48*), Braschler
(59*), Brigger (65* : tir sur le
montant), Braschler (79* : tir
dévié sur le montant par
Rudwaleit) et Heinz Her-
mann (86*) ponctuèrent à
tour de rôle la pression. Il
n'y avait plus qu'une équipe.
Une seule fois la RDA répon-
dit à tant d'audace. La bom-
be de Troppa à la 72e ren-

I

IMPÉRATIF était quasi ab-
solu. Pour conserver une

m chance réelle de partici-
per au tour final du champion-
nat d'Europe des nations, en
juin prochain, en France, les
Suisses de Paul Wolfisberg
devaient vaincre ou... mourir.

Décimés par les blessures
(Burgener , Geiger, Ponte),
condamnés à l'exploit indivi-
duel ou collectif, ils ont
échoué. Non pas par défaillan-
ce, mais par malchance ou im-
puissance.

Dans les buts, Roger Berbig,
qui jouait son premier match

La balle expédiée par Braschler vient de frapper le montant droit des buts de Rudwaleit.
Comme par enchantement elle retombera dans les bras du gardien allemand (au sol) au
grand soulagement du capitaine Schnuphase (à gauche). Photo ASL

contrait l'efficacité des
poings de Berbig.

Malgré cette constatation,
au terme des 90 minutes, Il

Wankdorf : 32 000 spectateurs
Wankdorf. - 32 000 spec-

tateurs. - Arbitre: Ericsson
(Su). - Avertissements : 57°
Elsener; 61° Minge; 85" In-Al-
bon.

Suisse: Berbig; Wehrll;
Egli, Rietmann, In-Albon;
Heinz Hermann, Favre, Deca-
stel; Elsener (57e Brigger),
Sulser, Braschler.

RDA: Rudwaleit; Schnu-
phase; Kreer, Stahmann,
Baum; Liebers (73" Heun),
Troppa, Steinbach (61e Pilz);
Bielau, Streich, Minge.

Le classement:
1. Belgique 4 4 0 0 10-4 8
2. Suisse 4 1 2  1 4-5 4
3. Ecosse 4 1 1 2  6-7 3
4. RDA 4 0 1 3  2-6 0

LES MATCHES À JOUER
10.10.83 Ecosse - Belgique
12.10.83 RDA - Suisse
9.11.83 Suisse - Belgique

16.11.83 RDA - Ecosse

ce de pénétration aurait sans
doute été plus précieuse en fin
de match que les vaines incur-
sions du Zurichois sur l'aile
droite, il a parfaitement tenu
son rôle. C'est également le
cas du jeune Rietmann. Le
Saint-Gallois fêtait, samedi
soir, au Wankdorf, sa première
sélection en équipe A. Son in-
transigeance et son excellent
jeu de tête lui ont permis de
neutraliser le redoutable bu-
teur allemand, Joachim
Streich. Avec In-Albon, excel-
lent sur le plan purement dé-
fensif - le Valaisan ne commit
aucune erreur face au rapide

ne restait aux Suisses que
les yeux pour pleurer. La
RDA était restée de marbre
et récoltait son premier

Deux déclarations
Guy Thys, entraîneur de la

Belgique: «La Suisse a in-
contestablement manqué de
réussite. Mathématiquement
nous ne sommes pas encore
qualifiés. La RDA a vraiment
joué pour ne pas perdre en
seconde mi-temps. Je dois
admettre que la Suisse, chez
elle, est un adversaire redou-
table. »

Heinrich Rôthlisberger
(président de l'A.S.F.):
«C'est terrible cette mal-
chance en 2" mi-temps. Je
songe à ces deux tirs sur les
poteaux. Avec ce résultat
nul, c'est plus d'une centaine
de milliers de francs qui sont
perdus si l'on songe à la re-
cette du dernier match de ce
groupe contre la Belgique.»

Sabotage au Wankdorf
Au cours de la nuit de ven-

peut-être finalement au com-
portement moyen des hom-
mes du milieu du terrain
qu 'elle le doit.

r Gérard Joris j
Tant Favre que Decastel

ont, en effet, connu, samedi
soir, une soirée sans éclat. Le
futur Toulousain n 'a jamais
trouvé l'ouverture à l'appro-
che des seize mètres adver-
ses. Même ses coups francs
ont manqué de précision.
Seul, finalement dans ce com-
partiment, le blond Heinz Her-
mann s 'est signalé à l'atten-
tion des observateurs. Ses in-
cursions balle au pied ont bien
failli aboutir en fin de match au

point.
La Suisse perdait de vue

le tour final du championnat
d'Europe des nations.

dredi à samedi, des inconnus
se sont introduits dans le sta-
de du Wankdorf et ont inscrit
au spray, au centre du ter-
rain et en lettres de 1 m 50 de
haut, les mots «Jura libre».
Les initiales JU se retrouvent
à d'autres endroits de la pe-
louse. L'herbe a été brûlée
de manière à faire ressortir
les inscriptions en caractères
jaunes. Il n'a pas été maté-
riellement possible de répa-
rer les dégâts au cours de la
journée.
Championnat suisse
A venir
LNA
JEUD119 MAI
19.00 Vevey - Wettingen
20.00 Aarau - Lausanne

Bulle - Lucerne
Grasshopper - Bâle
Servette - Young Boys
Winterthour - NE Xamax

20.15 Saint-Gall - Zurich
20.30 Bellinzone - Slon

CèêM

lier la défection de Raimondo
Ponte, le Saint-Gallois a plu
par la finesse de son dribble et
sa vélocité. Avec Jean-Paul
Brigger, entré à la 58e pour le
décevant Elsener, Braschler a
incontestablement été l'un des
animateurs de la ligne d'atta-
que helvétique. Il aurait pu ou-
vrir le score à la 59e à la suite
d'un effort personnel méritoire
puis à la 79e lorsque, bien ser-
vi par Brigger, il vit son tir dé-
vié sur le poteau par le gar-
dien allemand Rudwaleit.

Claudio Sulser enfin a, une
fois de plus, déçu. Son égo-
centrisme agaçant et l'impro-
ductivité de ses dribbles suc-
cessifs ont causé le désespoir
tie> «-•<=<? r.nàniiinipfrs II aurait
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LNB: La troisième
pour La Chaux-de-Fonds!
RÉSULTATS "
Berne - Chiasso 0-1 (0-0)
Chênois - Nordstern 5-2 (3-1)
Fribourg - Baden 3-1 (2-1)
Granges - Ch-Fds 1 -0 (0-0)
Ibach - Bienne 0-5 (0-1)
Mendrisio - Locarno R
Monthey - Laufon 0-1 (0-1)
Riiti - Lugano 1-2 (0-1)
CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 25 20 2 3 69-14 42
2. Chiasso 24 15 5 4 49-26 35
3. CS Chênois 25 15 5 5 53-33 35
4. Fribourg 25 11 9 5 48-34 31
5. Lugano 25 13 4 8 55-39 30
6. Nordstern 25 10 9 6 43-33 29
7. Bienne 25 13 3 9 49-39 29
8. Monthey 25 10 6 9 53-38 26
9. Granges 25 8 9 8 29-33 25

10. Laufon 25 9 6 10 33-42 24
11. Mendrisio 23 8 6 9 31-40 22
12. Berne 25 8 3 14 32-46 19
13. Baden 25 5 8 12 28-46 18
14. Locarno 24 6 5 13 28-47 17
15. Ibach 25 4 3 18 25-66 11
16. Ruti 25 1 1 23 25-74 3

A venir
VENDREDI
20.00 Baden - Ibach
SAMEDI
17.30 Laufon - Locarno
18.00 Granges - Fribourg
18.30 Chx-de^Fds - Ruti
20.00 Berne - Chênois

Nordstern - Mendrisio
20.30 Chiasso - Monthey

Lugano - Bienne

En savoir plus
sur...
• BERNE - CHIASSO

0-1 (0-0)
Neufeld. 600 spectateurs

• ANGLETERRE. Championnat Aberdeen 55. 4. Glasgow Ran- krade 2-3. Twente Enschede -
de première division, 42e et der- gers 38. 5. St. Mirren 34. PEC Zwolle 2-0. Ajax Amster-
nière journée: Aston Villa - Ar- • RFA. Championnat de Bun- dam - Fortuna Sittard 6-5. Excel-
senal 2-1. Coventry - West Ham desllga, 31e journée: Arminia sior Rotterdam - FC Utrecht 0-2.
2-4. Everton - Ipswich 1-1. Man- Bielefeld - Nuremberg 3-0. SC Sparta Rotterdam - Willem Til-
chester City - Luton Town 0-1. Karlsruhe - Fortuna Dûsseldorf burg 3-0. -Classement final: 1.
Norwich City - Brighton 2-1. 2-1. Bayer Leverkusen - Werder Ajax Amsterdam 58 points
Notts County - Manchester Unir Brème 1-1. SV Hambourg - Co- (champion). 2. Feyenoord Rot-
ted 3-2. Southampton - Birming- logne 2-1. Eintracht Brunswick - terdam 54. 3. PSV Eindhoven 51.
ham 0-1. Sunderland - West VfB Stuttgart .1-2. Eintracht 4. Sparta Rotterdam 37. 5. FC
Bromwich 1-1. Swansea - Not- Francfort - Schalke 04 3-2. VfL Groninaue 37. 6. Roda Kerkrade
tingham Forest 0-3. Tottenham -
Stoke City 4-1. Watford - Liver-
pool 2-1. - Le classement final:
1. Liverpool 82. 2. Watford 71. 3.
Manchester United 70. 4. Tot-
tenham 69. 5. Nottingham Forest
69. 6. Aston Villa 68.
• ECOSSE. Championnat de
première division, 36e et derniè-
re journée: Aberdeen - Hiber-
nian 5-0. Dundee FC - Dundee
United 1-2. Kilmarnock - Mother-
well 1-1. Morton - St. Mirren 0-2.
Rangers - Celtic 2-4. - Le clas-
sement final: 1. Dundee United
56. 2. Celtic Glasgow 55. 3.

t 

Wm W*';w^ W W Trio* 5 19 12 
iiroupe J: Angleterre - tcosse <»-<:.

'?,  M %V Quarto-R- 1Q 1? m Espagne - URSS 1-0. - Classement :uuano.s IM it m 1; Angleterre 2-4. 2. Ecosse et Es-Les rapports: pagne 2-2.4. URSS 2-0.
ifl& Trio: Groupe 4: France - Belgique 3-1.

m Dans l'ordre 330 fr. 70 Eire - Finlande 0-0. -Classement: 1.
&ÉJÊ— \ ~~*~: -J|fe! Ordre différent 88 fr. 15 France 2-4. 2. Eire 2-3. 3. Finlande

Ordre différent 94 fr 80 ********************************
mLw% • Groupe 5: Suède - Chypre 5-0

Pari-TriO et QuartO (M  ̂ Roumanie - Tchécoslovaquie

Ordre d'arrivée de la course CLASSEMENT
'Z 1 ïrlSe:i1-5. 1̂ ^  ̂WWl Vl

HAMBOURG - COLOGNE 2-1\ - Auteur des deux buts de Ord^d'aVrivL̂ e
2' la course î §35" M\\  VAson équipe, Hartwig (au centre) reçoit I accolade de la part SUjSse* 5. Chypre 6 0 2  4 3-17 2

de Manfred Kaltz (à gauche) et Jurgen Groh (à droite). Trio : 8-1 - 4. prochain match : suède - Italie le 29
Téléphoto AP Quarto : 8 -1 - 4 -11. mai.

Arbitra : Philippoz (Sion).
But: 89e Tami 0-1 .

• CS CHÊNOIS -
NORDSTERN 5-2 (3-1)

Trois-Chênes. 1000 spec-
tateurs. Arbitre : Daina (Eclé-
pens).

Buts: 21e Sprunger 0-1;
25e Coste (penalty) 1-1; 38e
Fernandez 2-1; 40e Riner
3-1; 52e Mouny 4-1; 73e
Oranci 5-1 ; 80e Schadler 5-2.

Note: 85e Spicher arrête
avec un certain brio un pe-
nalty d'Erlachner.

• FRIBOURG - BADEN
3-1 (2-1)
Saint-Léonard. 1300 spec-

tateurs. Arbitre Nyffenegger
(Nidau).

Buts : 9e Lenher 1-0; 22e
Coria 2-0; 38e Misteli 2-1;
87e Cotting 3-1.

• GRANGES - CHX-DE-FDS
1-0 (0-0)
Bruhl. 1000 spectateurs.

Arbitre : Hanni (Cugy).
But: 55e Wirth 1-0,

• IBACH - BIENNE
0-5 (0-1)
Gerbihof. 300 spectateurs.

Arbitre : Bianchi (Chiasso).
Buts: 14e Lang 0-1; 64e

Strub 0-2; 69e Aerni 0-3; 74e
Vôhringer (penalty) 0-4; 87e
Lang 0-5.

• RUTI - LUGANO
1-2 (0-1)
Schutzenweise. 380 spec-

tateurs. Arbitre : Mercier (Pul-
ly).

Buts: 16e Zwahlen 0-1;
73e Fehr 1-1; 75e Nafzger
1-2. «

Bochum - Borussia Dortmund
2-2. Bayern Munich - Kaiserslau-
tern 0-1. Borussia Môchenglad-
bach - Hertha Berlin 3-1. - Clas-
sement: 1. SV Hambourg 47. 2.
Werder Brème 46. 3. VfB Stutt-
gart 42. 4. Bayern Munich 41. 5.
Kaiserslautem 40.
• HOLLANDE. Championnat
de première division, 34e et der-
nière journée: Go Ahead Deven-
ter - FC Groningue 3-1. FC Haar-
lem - Helmond Sport 2-2. NAC
Breda - Feyenoord Rotterdam
2-3. PSV Eindhoven - Alkmaar
1-0. NEC Nimègue - Roda Ker-

MONTHEY-LAUFON 0-1 (0-1)

Stade municipal. 1100 spec-
tateurs. Arbitre M. Barbezat
(Neuchâtel). Monthey est privé
de Bertagna et Di Renzo (bles-
sés).

Monthey: R. Moret ; Van-
nay, Planchamp, Farquet ; Ji-
menez, Djordjic, Moreillon,
Schiirmann; Flury, Reich. En-
traîneur: Frochaux.

Laufon: Kamber; Siegentha-
ler ; Quaranta, Schweizer, Die-
tler; Kaenzig, Schnell, De Almei-
da, Schmidlin ; Wyss, Cueni. En-
traîneur: Siegenthaler.

Notes: changements: 46e Y.
Moret pour Reich (blessé); 67e
Netala pour Wyss; 89e Mottl
pour Cueni.

Avertissement: 71e Kaenzig.
But: 30e, De Almeida (0-1).

C'est une rencontre sans
grand relief à laquelle nous
avons été convié d'assister.
Après deux prestations proban-
tes, voilà que Monthey trébucha
à nouveau, à l'image du match
face à Nordstern. Les Monthey-
sans avalent comme des semel-
les de plomb aux pieds, telle-
ment Ils parurent lourds et lents
à se déployer.

Sans venin, sans mordant,
Monthey joua toute la rencontre
sur un rythme de sénateur, avec
pour conséquence une Incapa-
cité totale d'accélérer le Jeu ou
de créer l'effet de jaillissement.
La distance entre les lignes était
trop grande, les possibilités of-
fertes au porteur du ballon ré-
duites, le marquage approxi-
matif, au milieu de terrain sur-
tout. De plus, Reich, gêné par
une blessure contractée à l'en-

Groningue 37. 6. Roda Kerkrade
35. 7. FC Haarlem 35. 8. Fortuna
Sittard 33. 9. Excelsior Rotter-
dam 32. 10. FC Utrecht 31. 11.
Alkmaar 30. 12. Go Ahead De-
venter 29. 13. PEC Zwolle 27.
14. Willem Tilburg 26. 15. Hel-
mond Sport 26.16. Twente Ens-
chede 25.17. NAC Breda 24.18.
NEC Nimègue 22.
• FRANCE. Championnat de
deuxième division, 33e journée.
Groupe A: Guingamp - Valen-
ciennes 1-1. Viry Châtillon - Li-
bourne 0-1. Béziers - Abbeville
1-2. Nîmes - Racing Paris 1-0.
Angers - Aies 2-1. Nceux-les-Mi-
nes - Montpellier 1-1. Château-
roux - Le Havre 2-3. Limoges -
Rennes 0-1. Angoulème - Cor-
beil 1-0. - Classement : 1. Ren-
nes 52 points (promu en premiè-
re division). 2. Nîmes 49. 3. Va-
lenciennes 45. 4. Racing Paris
41. 5. Le Havre 39. - Groupe B:
Fontainebleau - Marseille 1-1.
Red Star • Dunkerque 4-0. Mont-

Colonne gagnante:
x21  112 122 1111

17-27 - 30 - 31- 33 - 34
Numéro complémentaire: 1

mùWmmàm Km MUTUEL
m  ̂mwm m m  ROMAND

Ordre d'arrivée de la course
française de samedi :

ceau - OGC Nice 0-3. Cannes -
Blenod 3-0. Thonon - Orléans
0-0. Besançon - Gueugnon 1-1.
Toulon - Cuiseaux 2-0. Martl-
gues - Grenoble 1-2. Stade
Français - Reims 0-1. - Clas
sèment: 1. Toulon et Reims 52
3. OGC Nice 46. 4. Marseille 41
5. Martigues 39.

i>uupe ae rrance. VUIUI i ui-
dre des demi-finales de la Cou-
pe de France : Lille - Nantes. Pa-
ris Saint-Germain - Tours. Mat-
ches aller le 27 mai, retour le
7 juin.

• BELGIQUE. Championnat de
première division, 32e journée:
Anderlecht - FC Liégeois 1-2.
Seraing - Antwerp 1-0. Water-
schel - Beveren 0-2. FC Bru-
geois - CS Brugeois 1-1. Beer-
schot - Lierse SK 0-2. Standard
Liège - Waregem 2-0. Lokeren -
Winterslag 2-1. Courtrai - La
Gantoise 1 3. Tongres - RWD
Molenbeek 2-1. - Classement:
1. Standard Liège 48. 2. Ander-
lecht 46. 3. Antwerp, 43. 4. La
Gantoise 42.
• ITALIE. Championnat de pre-
mière division, dernière jour-
née: Ascoli - Cagliari 2-0. Catan-
zaro - Internazionale 1-2. Juven-
tus - Genoa 4-2. Napoli - Cesena
1-0. Pisa - Fiorentina 0-0. AS
Roma - Torino 3-1. Sampdoria -
Verona 2-2. Udinese - Avellino
1-1.
• ITALIE. - Classement final du
championnat de première division:
1. AS Roma 43. 2. Juventus 40. 3. In-
ternazionale 37. 4. Verona 35. 5. Fio-
rentina 34. 6. Udinese 32. 7. Samp-
doria 31. 8. Torino 30. 9. Avellino 28.
10. Napoli 28.11. Pisa 27. 12. Genoa
27. 13. Ascoli 27. 14. Cagliari 26. 15.
Cesena 22. 16. Catanzaro 13. Le titre
de meilleur buteur est revenu au
Français Michel Platini, auteur de
deux des quatre buts de la Juventus
contre Genoa.

• ANGLETERRE. - Championnat
d'Europe Juniors (Jusqu'à 18 ans).
Deuxième Journée. Groupe 1 : Tché-
coslovaquie - Bulgarie 0-0. RFA -
Suède 1-0. - Classement: 1. Tché-
coslovaquie et Bulgarie 2-3. 3. RFA
2-2. 4. Suède 2-0.

Groupe 2: Italie - Yougoslavie 2-0.
Roumanie - Turquie 6-0. - Classe-
ment: 1. Italie 2-3. 2. Roumanie et
Yougoslavie 2-2.4. Turquie 2-1.

Groupe 3: Angleterre - Ecosse 4-2.
Espagne - URSS 1-0. - Classement :
1: Angleterre 2-4. 2. Ecosse et Es-

RYTHME!

Deux acteurs (Reich, 14, et Wehrll , 19) et deux «spectateurs » (Djordjic , au centre, et
Quaranta , à droite): l'égalité est apparemment parfaite entre Monthey et Laufon, mais les
Bernois finiront tout de même par s 'imposer. (Photo Bussien)

traînement en fin de semaine
dut laisser sa place à la mi-
temps sans être véritablement
entré dans le match.

Bonne surprise
Laufon étonna en bien. Mon-

they sans tranchant, sans ima- de botte heureux, un corner oi-
glnation, c'est lui qui fit le spec- rect de De Almeida.
tacle, dominant en première pé- Monthey, malgré un coup
riode, jouant bien le coup en franc de Djordjic, renvoyé par
deuxième, ne recourant jamais l'angle droit des buts de Kam-
aux expédiants trop souvent utl- ber à la 31 e minute, ne contesta
lises pour assurer l'essentiel , qu'avec des arguments Insuffl-
Sécurisé par Siegenthaler qui sants le gain de la partie. La
joue dans un fauteuil, catalysé motivation faisait diablement
par De Almeida, Laufon présen- défaut. Dommage, pour une fois
ta un visage Intéressant, avec que la météo permettait un dé-
une bonne circulation du ballon roulement correct de la rencon-
et un jeu varié. Son succès est tre. Sur les bords de la Vlèze,
mérité, même si l'unique réus- les samedis se suivent, mais ne
site du match résulte d'un coup se ressemblent pas. P. G.

LE CHAMPIONNAT D'EUROPE JUNIORS

L'Ecosse écrase l'URSS
L'Ecosse, qui a écrasé l'URSS (3-0) et la Tchécoslovaquie,

qui s'est débarrassée de la RFA (3-1), ont pris un excellent
départ dans le championnat d'Europe Juniors, lors des mat-
ches de la première Journée, en Angleterre. Dans le groupe
C, le plus relevé, l'Ecosse, tenante du titre, n'a fait qu'une
bouchée de l'URSS, pendant que l'Angleterre, autre favorite
du tournoi, battait difficilement l'Espagne (1-0).

Dans le groupe A, la RFA s'est effondrée face à la Tchéco-
slovaquie après avoir ouvert la marque. La Bulgarie, elle, a
remporté une courte victoire face à la Suède (1-0). La plus
grosse surprise a été enregistrée à Londres, ou l'Italie s'est
montrée incapable de battre la Turquie (1-1). Voilà qui fait
l'affaire de la Yougoslavie, qui a batu la Roumanie (2-0).
Dans le groupe D enfin, la France s'est Imposée facilement
contre la Finlande (3-1) tandis que l'Etre dominait la Belgique
(1-0). Les résultats de la première Journée:

Groupe A. A Burnley: Tchécoslovaquie - Angleterre 3-1 (1-
1). A Preston: Bulgarie - Suède 1-0 (0-0).

Groupe B. A Aldershot : Yougoslavie - Roumanie 2-0 (2-0).
A Londres : Italie - Turquie 1-1 (0-0).

Groupe C. A Birmingham : Ecosse - URSS 3-0 (3-0). A Sto-
ke: Angleterre-Espagne 1-0 (0-0).

Groupe D. A Sheffleld: Elre - Belgique 1-0 (1-0). A Hudders-
field: France-Finlande 3-1 (2-0).

Voralberg: le but s'effondre
Un jeune Turc de 17 ans tué

Un match de football disputé par deux équipes de Jeunes
s'est terminé tragiquement samedi à Rankweil, près de Feld-
kirch, dans le Vorarlberg. Un des gardiens, un jeune Turc de
17 ans, a été assommé par la poutre horizontale de la cage
des buts à laquelle II s'était pendu avec les mains alors que
l'équipe évoluait à l'opposé du terrain. La cage des buts, in-
suffisament fixée au sol, bascula. Malencontreusement , le
jeune homme fut frappé à la nuque par l'armature de la cage
et grièvement blessé. Il devait décéder pendant son transfert
à l'hôpital.

Le championnat d'Europe des nations

Courte victoire de l'Espagne
Comme l'Italie à Chypre, l'Espagne n'a pas été à la fête à la Valette.

En remportant 3-2 grâce à un but de Gordillo à six minutes de la fin du
match, les Espagnols ont préservé leur position de leader dans le
groupe 7 du championnat d'Europe des nations.

La formation de Munoz à connu 14 minutes de cauchemar lorsque
elle s'est retrouvée menée 2-1. En effet, Bussutil, auteur de l'égalisa-
tion à la 30e minute, battait une seconde fois Arconada à la 47e minute
en exploitant une erreur du gardien de la Real Sociedad sur un tir de
Demanuele. Mais Carrasco, à la 61e minute, et Gordillo sauvaient la
victoire et l'honneur ibérique.

Avec neuf points en cinq matches, les Espagnols sont dans une si-
tuation idéale pour se qualifier pour la France. Le danger ne peut venir
que de la Hollande (4/5).

Stade Taquali à La Valette. 11 000 spectateurs. Arbitre : Glanakuadis
(Gre).

Buts : 23* Carrasco 0-1 ; 30" Bussutil 1 -1 ; 47' Bussutil 2-1 ; 61 ¦ Carras-
co 2-2; 84* Gordillo 2-3.

i
• Groupe 7 à La Valette: Malte-Espagne 2-3 (1-1). Le classement:
1. Espagne 5/9 (10-5); 2. Hollande 4/5 (9-3); 3. Eire 5/5 (7-7); 4. Malte
4/2 (4-11); 5. Islande 4/1 (2-6).

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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Mesdames
Messieurs

Avec notre nouvelle collection
de chaussures, sandales et mules
vous trouverez aisance et confort

Chaussures médicales
pour enfants

La Croisée
SION

Tél. 027/22 48 62

Le nouveau
pneu
à ceinture
d'acier

T iresîone

^ïfSgs... i5»ïïx

"\ f
W A LA CHANNE

V  ̂ Rue Saint-Théodule

/ * * **'f à côté du Restaurant
M̂ S Vieux-Valais, Sion

Tél. 027/2314 09

Magasin d'étains - challenges - médail-
les - fanions. Atelier de gravure
Prix spéciaux pour sociétés.

36-529113

S-660
Stee radia

Pneuval S.A
Promenade
du Rhône

SION
Tél. 027/31 31 70

Vos annonces :
•0 027/21 21 Î1

.Le cinéma chez soi

VIIffiO CLUB
(VALAIS) ]

Devenez membre du
Vidéo-Club
et choisissez parmi plus de

700
titres de film

le programme de vos soirées télé.

Demandez nos conditions avan-
tageuses de location.

36-004822

§4gf TOURISME ET VACANCES

CATTOLICA (Adriatique)
Hôtel Haïti

Rénové en 1982. Bar, ascenseur.
Chambres avec douche, W.-C. et
balcon privés. Taxes, services, en-
trée et cabines à la plage, pension
complète, tout compris, basse sai-
son : Fr. 30.-.

Réservations: J. Bartolozzi
Florissant 9,1008 Lausanne.
Tél. 021 /25 94 68 dès 16 heures.

22-3428

lÉ̂ QH ̂ U GRÈCE AiA CARTE
\̂Y^o-^Kâ ULYSSE\

• *m \ m TK ^J m m Ŝ 
TOUR X

Sf^**<7 m-J JêA* - Vols de ligne
^l* i *̂\ln«r\j/̂  garantis de Genève
1 

^
r \\\uH Vf - Divers départs à choix

1 v^rfv>l
]§ avec retour à volonté

1 *xn_ -lr - Athènes - Corfou - Crète
1 TCC  ̂ Rhodes, etc.
I (fûA - Choisissez «votre île»
la» J/x\  ~ Voyage de noces
IST *CM\ V0 ~ Croisières 3 à 7 jours

^^*  ̂ mj l̂ îaaaaaaaaaaa- ~ FIV 3nd DriV6
HH ^H HB ~ Réductions

€̂=S7^ ¦Iffl Tlfflfîï d l̂̂  avantageuses
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pour 
enfants

Et chaque heure un train
Les soldats ne sont pas seuls a traverser Vous partez quand vous voulez, vous

parfois tout le pays pour rentrer chez eux en vous relaxez chemin faisant et à l'arrivée
fin de semaine. Certains le font toute l'année, vous êtes accueilli à bras ouverts. A l'heure

Ces navettes à longue distance, mieux vaut précise,
les fai re en train: Nous roulons à votre rythme.

Vos CFF

"h Un quotidien valaisan
pour les ValaisansNOUVEAU.mmmmmmmM

LA CORSA D OPELM
UNE PETITE /?£¦¦
GRAND FORMAimSÊ

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»

%
f"
! Veuillez me verser Frque dans sa forme la plus compacte

Traction avant. Moteur OHC de 1.21 (54 CV). I Je rembourserai par mois Fr
I
I Nom

Boite a 4 ou 5 vitesses. Maintenant chez nous, DES ARGUMENTS POUR CONVAINCUE

mm~*f~ £s&
j Prénom
I Rue

| NP/localité
No.

Jj ratage de l'Ouest

Régis Revaz, Sion

SOUS-DISTRIBUTEURS
Autoval Veyras 027/55 2616
Garage des Orzlères S.A.
Montana 027/41 1338
Garage Laurent Tschopp
Chippis 027/5512 99
Garage du Moulin, Ardon 027/8613 37

impie
iscret a ¦¦

| à adresser dès aujourd'hui a:
I Banque Procrédit I JBTél. 027/22 81 41o

u
u*> z 1951 Sion. Av. des Mavennets 5

| Tél. 027-2350 23 127 M-jj| .
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Ve ligue: Rarogne seul maître de son destin
RÉSULTATS
GROUPE 1
Leytron- Fétigny 1-2 (0-2)
Malley-Sierre 4-1 (3-0)
Montreux - Martigny 4-1 (0-1)
Rarogne - Stade 2-0 (1 -0)
Saint-Jean - Renens 0-2 (0-2)
Nyon - Carouge 0-2 (0-0)
Yverdon - Orbe 3-1 (1-0)
CLASSEMENT
1. Carouge 25 17 5 3 59-19 39
2. Martigny 25 15 5 5 82-35 35
3. Yverdon 25 11 9 5 36-20 31
4. Renens 25 11 9 5 36-31 31
5. St-Jean 25 12 6 7 39-34 30
6. Montreux 25 8 12 5 36-27 28
7. Malley 25 11 3 11 49-51 25
8. Nyon 25 8 8 9 38-34 24
9. Stade 25 8 8 9 36-39 24

10. Leytron 25 7 6 12 30-43 20
11. Fétigny 25 7 5 13 33-43 19
12. Rarogne 25 7 5 13 24-45 19
13. Orbe 25 4 7 14 31-66 15
14. Sierre 25 3 4 18 18-60 10

Carouge et Martigny en finales.
Orbe et Sierre relégués.

PROCHAIN WEEK-END
Carouge - Saint-Jean
Fétigny - Rarogne
Martigny - Yverdon
Orbe - Leytron
Renens - Malley
Sierra - Montreux
Stade Laus. - Nyon

GROUPE 2: Breitenbach
Birsfelden 6-4 (1-0); Bôle - Aurore
2-5 (0-3); Delémont - Allschwil
4-1 (2- 1); Kôniz - Concordia 2-2
(2-2); Old Boys - Boncourt 3-1
(1-1); Soleure - Boudry 2-1 (1-1);
Superga - Berthoud 1-1 (0-0).

Le classement : 1. Old Boys 25-
35; 2. Boudry 25-31 ; 3. Delémonl
25-30; 4. Breitenbach 24-28; 5.
Berthoud 25-26; 6. Kôniz et Au-
rore 24-25; 8. Concordia et So-
leure 25-25; 10. Allschwil et Bon-
court 25-24; 12. Birsfelden 25-21;
13. Bôle 25-19; 14. Superga 24-8.

Old Boys jouera les finales. Su-
perga est relégué.

GROUPE 3: Brugg - Kriens 3-3
(2-3); Buochs - FC Zoug 2-0 (2-
0); Emmenbrùcke - Tresa 1-1 (0-
1); Giubiasco - Sursee 2-2 (1-2);
Olten - Emmen 2-0 (1-0); Suhr -
Oberentfelden 1-2 (0-1); SC Zoug
- Klus-Balsthal 6-1 (3-0).

Le classement : 1. Kriens 25-
39; 2. SC Zoug 25-38; 3. Olten 25-
33; 4. Suhr 25-30; 5. Emmen 24-
29; 6. FC Zoug 25-27; 7. Klus-
Balsthal 25-24; 8. Sursee e1
Brugg 25-22; 10. Emmenbrùcke
25-21; 11. Buochs 25-19; 12.
Oberentfelden 25-17; \3. Tresa
24-15;14. Giubiasco 25-12.

Kriens et le SC Zoug dispute-
ront les finales. Giubiasco est re-
légué.

GROUPE 4: Bruttisellen - Blue
Stars 3-1 (1-1); Frauenfeld - Bal-
zers 0-3 (0-0); Kusnacht - Uzwil
0-1 (0-0); Red Star - Turicum 4-1
(2-1); Schaffhouse - Altstâtten 2-1
(0-1); Vaduz - Kreuzlingen 2-2 (2-
0); Widnau - Einsiedeln 1-4 (0-3).

Le classement: 1. Altstâtten
25-43; 2. Red Star 25-37; 3.
Schaffhouse 25-35; 4. Turicum
25-28; 5. Bruttisellen et Kusnacht
25-26; 7. Kreuzlingen 25-24; 8.
Balzers 25-23; 9. Einsiedeln 25-
22; 10. Frauenfeld 25-20; 11. Va-
duz 25-19; 12. Blue Stars 25-18;
13. Uzwil 25-17; 14. Widnau 25-
12.

Altstâtten jouera les finales.
Widnau est relégué.

MALLEY - SIERRE 4-1 (3-0)
On était au Bois-Gentil, gentil

Buts: 1re Reinle 1-0; 26e Baud 2-0; 38e Michoud 3-0; 86e A. Bon-
vin 3-1 ; 87e Reinle 4-1.

Malley: Mercati, Tamburini, Tarchini, Vioget, Katz, Rigaldo, Rog-
gli, Reinle, Baud, Zwili, Michoud. Entraîneur: Richard.

Sierre: Pannatier, Mouthon, Bûcher, Ballestra, Pont, Rocchi, P. Ri-
walsky, Mathieu, Ph. Bonvin, Jenny. Entraîneur: Giletti.

Arbitre: M. A. Waeber de Berne.
Notes: terrain du Bois-Gentil. 300 spectateurs. Changements: 43e

Guttmann pour Tarchini; 45e Allig pour Roggli et Ph. Riwalsky pour
Rocchi.

On pense à la relève
Chacun sait que Sierre est

d'ores et déjà relégué en 2e li-
gue. Aussi, l'entraîneur Giletti
qui pense à la relève, profite des
derniers matches qu'il joue en
1re ligue pour tenter de former
la nouvelle ossature de l'équipe
qui défendra les chances de la
première du club. C'est pour-
quoi dans l'équipe où Binggeli,
Margueron, Pillet (blessés), Pa-
nigas (suspendu) et Perez (en
congé) manquaient, Giletti in-
corpora sept juniors afin de les
aguerrir à leurs futures charges.
Il tente également de trouver le
patron de cette nouvelle forma-
tion, patron qui manqua cruel-
lement au cours de cette saison.
L'entraîneur Giletti quitte son
poste.

Toutefois, avec Pillet, ils for-
ment la nouvelle commission
technique qui est à la recherche
rie niifilnues loueurs d'exnérien-
ce pour encadrer les jeunes et
faciliter la tâche du nouvel en-
traîneur.

LEYTRON - FETIGNY 1-2 (0-2)
Si c'est ça le football !

Leytron: Constantin; Eschbach, Martin (69e Th. Roduit), * . . ... ' - "iHPT" - " ' fLeytron: Constantin; Eschbach, Martin (69e Th. Roduit),
Carrupt, D. Roduit; Buchard, Thurre (66e Remondeulaz),
Darbellay; Fiora, B. Michaud, Crettenand. Entraîneur: Ami
Rebord.

Fétigny: Mollard; Vegy, Rodriguez, Vioget, Danielli; Nicole,
Bersier, Chardonnens; Losey, Courlet, Suarez (71e Desar-
zens). Entraîneur: Joye.

Buts: 23e Losey (0-1); 41e Courlet (0-2); 85e B. Michaud
(1-2)

Notes: stade Saint-Martin. 500 spectateurs environ. Arbi-
trage de M. Sandoz. Absent à Leytron: Jean-Pierre Michaud,
blessé. A la 69e, Martin est sorti sur une civière.

Non M. Suarez! numéro
11 du FC Fétigny, le geste
que vous avez fait à la 69e
minute n'est pas digne d'une
personne qui se considère
comme un joueur de foot-
ball. Frapper un joueur ad-
verse d'un coup de poing et
ceci dans le dos de l'arbitre
de peur d'être pénalisé est
un acte que l'on peut quali-
fier de mesquin. Ce geste
devient inqualifiable quand
le joueur agressé doit quitter
l'aire de jeu sur une civière.
C'est dommage, première-
ment pour les spectateurs et
deuxièmement pour le FC
Fétigny qui, par cet acte im-
bécile, voit son image de
marque ternie par un joueur
qui ne mérite pas d'être ap-
pelé ainsi.

Mais passons et venons-
en au match. Pour Fétigny,
pas d'alternative, il faut ab-
solument gagner. Pour Ley-
tron il faut aussi gagner,
mais cette victoire si elle
n'est pas nécessaire pour
lui-même aiderait un autre
club valaisan, le FC Raro-
gne. Hélas pour les Haut-Va-
laisans, l'équipe d'Ami Re-
bord (qui ne sera plus à la
direction du club la saison
prochaine), n'est pas arrivée
à donner ce petit coup de
pouce, qui était si important.

Armée d'une plus grande
motivation, l'équipe fribour-
geoise se bat sur tous les
ballons et sa ligne d'attaque
se montre dangereuse, sur-
tout par son numéro, 9, Lo-
sey.

Gentil, gentil...
Cette rencontre se joua à l'al-

lure d'une rencontre amicale et
non d'un match de champion-
nat. On attendait peut-être da-
vantage de cette équipe sierroi-
se, mais disons que le but mal-
heureux qu'elle encaissa lors de
la première minute déjà fut un
coup d'assommoir. Les jeunes
sierrois balbutièrent trop long-
temps avant de se remettront en
selle et cela permit aux Lausa-
nois d'asseoir leur victoire par
deux nouveaux buts de belle ve-
nue et acquis par Baud au reprit
magnifiquement de la tête un
centre de Zweili et de Michoud
qui recevait, lui, la balle de
Baud. En deuxième partie, Mal-
ley desserra l'étreinte et les Sier-
rois tentèrent quelques incur-
sions en pays ennemi. Toute-
fois, le manque de maturité, trop
de passes manquées facilitèrent
les défenseurs Lausannois. Ce
n'est qu'à quelques minutes de
la fin qu'André Bonvin reprenant
un corner tiré par Patrick Ri-

A la 23e minute, Carrupt à
l'orée de ses seize mètres,
commet une faute. Losey
chargé de réparer expédie |
un violent tir qui passe à tra-
vers le mur leytronnain pour
terminer sa course dans le
but défendu par Constantin.
Fort de son avantage, l'équi-
pe de l'entraîneur Joye (qui
n'est en poste que depuis la
semaine passée) continue
de harceler une défense de
Leytron très indisciplinée.
Ce qui devait arriver, arriva.
A quatre minutes de la pau-
se, Courlet hérite d'un ballon
dans les seize mètres, il dri-
ble un joueur et inscrit le
deuxième but pour son club.
Fétigny est tout heureux de
l'aubaine. A la reprise, le
club local semble avoir un
peu plus de motivation. R.-
M. Buchard, à la 55e faillit ré-
duire l'écart, mais son tir
passe de peu à côté des buts
fribourgeois. Jusqu'à la 69e
minute, on pouvait appeler
cette renconfre du football,
mais depuis cet instant, le
reste du match ne fut pas
qu'une parodie de football.
Le but de Bernard Michaud
marqué à la 85e minute et
qui réduit l'écart à 2-1, est
venu un peu tard. Car hier, le
FC Fétigny tenait solidement
sa proie.

Des rencontres de football
comme hier, il ne faut pas en
voir tous les jours, sinon
l'entrée des stades sera in-
terdite aux enfants.

En tout cas, si c'est ça le
football, moi je préfère le
basket. Ph. Dély

walsky loba la défense, gardien
y compris, sauvant ainsi juste-
ment l'honneur. A noter que Pa-
trick et Philipp Riwalsky bien
que nés la même année ne sont
pas des jumeaux... La réplique
malleysanne se fit dans la même
minute et Reinle, à la suite d'un
effort personnel, marquait son
deuxième but de la partie et
scellait définitivement le score.
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Défaite par forfait
pour Superga

Superga La Chaux-de-Fonds,
dernier du groupe 2 de première
ligue et déjà relégué, a été dé-
claré perdant par forfait (3-0) du
match prévu le 10 mai contre
Boncourt et devra en outre
payer une amende de 50 francs.
Le motif de cette défaite par for-
fait tient au fait que, bien que
l'arbitre ait déclaré le terrain
praticable, les autorités muni-
cipales avaient interdit le dérou-
lement de la rencontre. Le comi-
té de première ligue s'est basé
pour son jugement sur l'article
72 du règlement de jeu, selon le-
quel le club local doit mettre à
disposition un terrain praticable
et l'arbitre est la seule personne
habilitée a décider du renvoi
d'un match. Superga a huit
jours pour faire appel.

Martin (a droite) aux prises avec Losey n 'oubliera pas de sitôt cette fatidique 69e minute.
Photo NF

• AUTRICHE. Championnat de
première division, 24e journée:
Austria Klagenfurt - Vôest Linz
1-3. ASK Linz - SC Neusiedl 2-0.
SC Eisenstadt - SC Vienne 1-2.
Union Wels - Admira-Wacker
3-0. AK Graz - Sturm Graz 2-1.
Vienne - Austria Salszburg 1-1.
SC Simmering - Austria Vienne
0-4. - Le classement: 1. Rapid
Vienne 24/38. 2. Austria Vienne
24/36. 3. Innsbruck 24/31.

• SZEKESFEHERVAR (Hon).
Championnat d'Europe des es-
poirs, groupe 3: Hongrie - Grèce
1-1. - Classement: 1. Angleterre
4/6. 2. Grèce 4/4. 3. Hongrie
2/1.4. Danemark 2/1.

Rarogne - Stade Lausanne 2-0 (1 -0)
Rarogne: Imboden; P. Burgener; St. Salzgeber, Basili, U. Schmid; Ph. Tro-

ger, Trombert, Lambrigger; G. Bregy, Blumenthal, F. Burgener.
Stade Lausanne: Budry; Cajeux; Sauter, Amey, Smith; Porchet, Chirico,

Bleui; Lambelet, Bourloud, Ménétrey.
Buts: Blumenthal (22e) 1-0; Ph. Troger sur penalty (71 e) 2-0.
Terrain de Rhoneglut, pelouse en parfait état. Spectateurs : 100. Arbitre: M.

Vitto De Torro de Genève, qui avertit Ph. Troger (31e) pour charge incorrecte.
Coups de coin: 10-5 (5-4).

Changements: Ferreira (46e) pour Lambelet, E. Troger (60e) pour Gil. Bre-
gy, Hubert (60e) pour Ménétrey. Dès la 76e, Stade Lausanne joue avec 10
hommes seulement, Chirico blessé doit quitter le terrain.

Stade Lausanne
n'a pas fait le poids

Prenant d'entrée la direction du
jeu, Rarogne dicta la cadence et mal-
gré un fort foehn réussit à donner le
ton. Ne pouvant développer le jeu à
leur main, les visiteurs tournèrent en
rond sans trouver une formule leur
permettant d'inquiéter sérieusement
le gardien Imboden. Celui-ci ne fut
sollicité qu'une seule fois, soit à la
10e minute où il dut renvoyer des
poings un violent tir de rieuse alerte
du début de la rencontre, Rarogne

MONTREUX - MARTIGNY 4-1 (0-1)
Belle performance des Vaudois

Montreux-Sports: Rémy; Heinrich, Chlarl, dation puis Martigny trouve la bonne carbura-
Montl, Baumgartner, Cucinotta, Rytz, Knlgge, tion pour dominer le débat jusqu'à la pause. Un
Buchler, Nicollier, Panchard. avantage plus important n'aurait même surpris

Martigny: Frei* Coquoz, Barman, Bissig, R. personne. Changement de physionomie durant
Moret S Moret, Bochatay, Rittmann, Payot, la deuxième mi-temps. Très vite, les Montreu-
Verqère Lugon siens prennent la situation en main ne laissant

Buts: 37e S. Moret, 56e Knlgge, 60e Buchler, que fort peu d'initiative à leurs adversaires va-
79e Nicollier 89e Buchler. laisans. Durant cette deuxième période, le

Notes: stade de Chailly, 700 spectateurs Montreux-Sports démontre ses belles possibi-
dont un bon nombre de supporters de l'équipe lités, faisant par là regretter son modeste pre-
valalsanne. Arbitre: J.-M. Macheret (Rueyres- rnier tour de championnat. Une formation lo-
Saint-Laurent). Changements: Yergen pour cale qui profite au maximum des occasions of-
Rittmann (62e), Jaquier à la place de Panchard fertes pour faire basculer cette partie à la 60e
(76e) et Di Tria à la place de Rytz (85e). minute et prendre une avance déterminante.
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domina souverainement la partie ne
laissant que quelques miettes aux vi-
siteurs qui furent tout simplement dé-
cevants. D'ailleurs, le but marqué par
Blumenthal (d'une reprise directe)
après une excellente préparation de
Gil. Breggy devait sonner la charge.
Au fil des minutes, Rarogne fit preu-
ve d'une belle énergie à la tâche
pour se créer plusieurs occasions de
creuser définitivement l'écart. A tour
de rôle, Trombert (56e), Fredy Bur-
gener (69e) et Blumenthal (70e) se
trouvèrent en bonne position pour
scorer, mais chaque fois le gardien
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Le Tour de l'Oise à Pascal Jules

Le jeune Français Pascal Jules a remporté la 38e édition du Tour de l'Oise
après avoir endossé le maillot de leader dès le prologue de vendredi. Le Suis-
se Gilbert Glaus a pris ia troisième place de la deuxième étape, courue diman-
che matin. Il a été devancé au sprint par un autre jeune Français, Philippe
Lauraire, et par le Belge Noël De Jonckheere. Les résultats:
Deuxième étape, Complègne-Beauvals (104 km): 1. Philippe Lauraire (Fr) 2 h
30'24"; 2. Noël De Jonckheere (Be); 3. Gilbert Glaus (S); 4. Etienne De Wilde
(Be); 5. Francis Castaing (Fr); 6. Jean-François Rault (Fr) tous môme temps.
Troisième étape, Beauvals-Crell (111 km): 1. Etienne De Wilde (Be) 2 h
43'03"; 2. Kim Andersen (Da); 3. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr); 4. Didier Vano-
verschelde (Fr); 5. Serge Beucherie (Fr); 6. Pascal Jules (Fr) tous môme
temps. - Classement général final : 1. Pascal Jules (Fr) 11 h 05'17"; 2. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr) 11 h 05'19" ; 3. Etienne De Wilde (Be) 11 h 05'24"; 4. Kim
Andersen (Da) 11 h 05'25"; 5. Jacques Bossis (Fr) 11 h 05'32"; 6. Philippe Da-
libard (Fr) 11 h 05'35". Puis: 15. Gilbert Glaus (S) 11 h 09'02"; 19. Jullus Thal-
mann (S) 11 h 09*10"; 20. Jean-Mary Grezet (S) 11 h 09'10".

Budry fut à même de réduire à néant
ces essais. Il fallut finalement une
charge incorrecte de Sauter sur Emi-
le Troger (dans les seize mètres)
pour que le match bascule définiti-
vement. En marquant le penalty de
façon superbe, Philippe Troger mit
tout le monde d'accord alors que les
visiteurs accusaient nettement le
coup: Dès cet instant, Rarogne fit ca-
valier seul, et, en aucun moment,
nous avons eu l'impression que les
Lausannois pourraient refaire le che-
min perdu. Bien au contraire, Raro-
gne aurait encore pu donner d'avan-
tage d'éclat à sa victoire notamment
par Trombert (75e) et par Lambrig-
ger (86e), mais chaque fois le gar-
dien Budry réussit à sauver l'essen-
tiel. En deux mots, une victoire entiè-
rement méritée de Rarogne qui con-
tinue avec courage son opération
sauvetage et qui nous a donné la
preuve que sa réussite de dimanche
dernier, à Nyon, n'était pas le fruit du
haSard 

MM.
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Nous maîtrisons
avenir
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Conçues pour durer, les
portes et fenêtres
en PVC rigide
sont fabriquées sur mesure dans notre usine à partir des
profilés THYSSEN.
Sur le marché de la construction et de la rénovation en
constante évolution, nos produits possèdent des avan-
tages inégalables que vous ne pouvez ignorer.
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Pour un service plus précis,
préfère recevoir vos annonces par écrit
PUBLICITAS
SERVICE DES ANNONCES
AV. DE LA GARE 25 - 1950 SION

Nous vous accordons rapidement un prêt
jusqu'à Fr. 30'000.-. A vous d'en choisir le
montant et le mode de remboursement.
Un prêt sur mesure, rapide, simple et sûr.
En toute discrétion.
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L'édition du Nouvelliste et FAV
du 25 mai
sera consacrée à ces deux thèmes d'actualité.

Profitez de cette occasion pour offrir vos produits et ser-
vices à nos fidèles lecteurs (plus de 100 000)
Dernier délai : mardi 17 mai
Publicitas Sion, 027/21 21 11, interne 32 ou 33, vous
donne de plus amples renseignements.

V ->

Banque Courvoisier SA

Bon pour une documentation sans engagement

Je désire un prêt de Fr.

Preis personnels

Nom: 

Date de naissance

Rue et No:

NPA/Locallté: 

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 21
Tél. 038/24 64 64

<r

Caractéristiques principales
Excellente isolation thermique
et phonique
Pas de courants d' air grâce à des
joints compacts
Etanchéité à la pluie battante
Résistant aux agents atmosphé-
riques et chimiques
Résistant aux chocs
Inaltérable à la lumière
et aux rayons UV

Wm ¦ OFFRES ET
LU-J/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS
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département de l'Information de la radio

3 stagiaires journalistes
qui bénéficieront d'une formation complète
(avec spécialisation radio) et participeront
progressivement à la rédaction et présenta-
tion d'émissions d'actualité. L'engagement
porte sur la période de formation qui est de
deux ans.

Exigences:
- formation supérieure, de préférence univer-

sitaire
- connaissances approfondies de la vie publi-

que et des institutions tant nationales qu'in-
ternationales

- parfaite maîtrise du français, écrit et parlé;
aptitudes radiophoniques

- esprit d'équipe et grande disponibilié
(horaires irréguliers)

Lieu de travail: Centre radio à Lausanne.
Date d'entrée souhaitée: 1er septembre 1983.
Délai d'inscription: 31 mai 1983.
Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront bien
adresser leur offre détaillée avec photo, prétentions
de salaire et mention du poste au :

v Ss

(*fi TRAVAIL TEMPORAIRE J

Urgent, nous cherchons

<ilRNDI5î> fïfWïïk
VIANDES DISTRIBUTION S.A.

cherche

apprenti boucher type A
Faire offre à: Vlandlsa S.A.

Rue de l'Industrie 47
1950 Slon.
Tél. 027/23 40 81 - 80.

S'adresser à M. Raby Henri. 36-41574

• 1 technicien en qénie civil
capable de diriger une équipe
de 30 ouvriers

• l dessinateur
en menuiserie
ou de formation équivalente

• 1 chef d'équipe
(génie civil)

• 1 etancheur
(ou ouvrier connaissant la branche)

• 1 menuisier
Pour tous renseignements, s'adresser à Tony Pereiro
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

<«DI5f> €S1W
VIANDES DISTRIBUTION S.A.

cherche, pour entrée tout de suite ou à convenir

un représentant
pouvant justifier d'une certaine expérience dans le
domaine de la gastronomie, boucherie, épicerie,
restaurants et aimant le contact avec la clientèle.
Région de Sion et du Bas-Valais.

Age idéal : 30 à 40 ans.
Voiture de service à disposition.

Faire offre à: Vlandlsa S.A.
Rue de l'Industrie 47
1950 Slon.

Tél. 027/23 40 81 - 80.
36-41574
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Ayent - Leytron 2 6-1
Brig - Visp 3-3
USCM - Steg 6-1
Fully - Grimisuat - 2-2
Hérémence - Conthey 0-2
Savièse - Bagnes 4-3
CLASSEMENT
1. Conthey 20 13 5 2 41-12 31
2. Savièse 20 12 6 2 51-30 30
3. Brig 20 9 8 3 42-31 26
4. USCM 20 8 5 7 41-28 21
5. Fully 20 7 7 6 30-32 21
6. Grimisuat 20 6 7 7 37-35 19
7. Visp 20 6 6 8 29-30 18
8. Ayent 20 6 6 8 37-39 18
9. Steg 20 6 6 8 24-36 16

10. Bagnes 20 5 7 8 35-38 17
11. Hérémence 20 3 5 12 15-38 11
12. Leytron 2 20 3 4 13 18-51 10

GROUPE 1
Grône - Naters 0-0
Lens - Granges 2-2
St-Léonard - L.-Susten 4-1
St. Niklaus - Lalden 0-5
Salgesch - Chalais 1 -0
Visp 2-Varen 2-1
CLASSEMENT
1. Lalden 20 15 4 1 57-12 34
2. Salgesch 20 13 5 2 39-14 31
3. Naters 20 9 5 6 25-23 23
4. L-Susten 20 6 6 6 31-30 22
5. Granges 20 6 7 7 3CW4 19
6. Grône 20 4 10 6 27-32 18
7. Visp 2 20 7 4 9 27-34 18
8. St-Léonard 20 7 4 9 29-39 18
9. Chalais 20 5 7 8 29-28 17

10. Lens 20 5 6 9 38-50 16
11. Varen 20 5 4 11 32-50 14
12. St. Niklaus 20 4 2 14 3048 10

GROUPE 2
Martigny 2 - Chamoson 3-2
Riddes - La Combe 0-2
St-Gingolph - ES Nendaz 3-1
St-Maurlce - Massongex 2-4
Saxon - Bramois 0-1
Vétroz - Vouvry 1-2
CLASSEMENT
1. Bramois 20 14 2 4 55-20 30
2. ES Nendaz 20 11 6 3 40-21 28
3. La Combe 20 12 3 5 47-35 27
4. Vouvry 20 10 4 6 40-26 24
5. Riddes 20 10 2 8 3941 22
6. St-Gingolph 20 7 7 6 34-32 21
7. Vétroz 20 8 4 8 43-13 20
8. Saxon 20 8 3 9 47-42 19
9. Massongex 20 7 5 8 34-36 19

10. Martigny 2 20 6 4 10 3448 16
11. St-Maurice 20 4 3 13 2546 11
12. Chamoson 20 1 1 18 21-61 3

•' l!.°J.Mil*e~***M*-fc -.y
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GROUPE 1
Agarn - Miège 6-1
Chermignon - Naters 2 R
Sierre 2 - Chippis 4-0
Steg 2 - Raron 2 0-2
Termen - Brig 2 5-5
Turtmann - Salgesch 2 2-3
CLASSEMENT
1. Raron 2 20 18 1 1 60-31 37
2. Agarn 20 14 2 4 52-19 30
3. Brig 2 20 12 2 6 65-41 26
4. Sierre 2 20 8 5 7 49-41 21
5. Steg 2 20 6 7 7 32-29 19
6. Turtmann 20 6 6 8 48-38 18
7. Termen 20 5 8 7 33-34 18
8. Naters2 19 6 4 9 24-38 16
9. Chermignon 19 5 6 8 24-38 16

10. Salgesch2 20 5 4 11 35-55 14
11. Chippis 20 4 5 11 21-46 13
12. Miège 20 3 4 13 22-55 10

GROUPE 2
US.ASV - Slon 3 R
Anniviers - Montana 0-2
Ayent 2 - Erde R
Bramois 2 - Chalais 2 0-6
Nax-Grône 2 2-1
CLASSEMENT
1. Erde 17 15 1 1 61-20 31
2. Montana 17 10 4 3 43-18 24
3. Chalais 2 18 6 3 7 48-36 19
4. Sion3 17 7 4 6 24-23 18

5. US.ASV 17 8 2 7 29-34 18
6. Ayent 2 - 18 6 5 7 2W2 17
7. Grimisuat 2 18 5 5 8 33-34 15
8. Anniviers 18 5 5 8 29-35 15
9. Bramois 2 19 5 3 11 24-49 13

10. Nax 17 4 4 9 2945 12
11. Grône 2 18 5 2 11 2649 12

GROUPE 3
Aproz - Savièse 2 1-1
Ardon - Isérables 2-1
Chamoson 2 - Fully 2 2-10
Conthey 2 - Vétroz 2 R
Slon 4 - Châteauneuf 1 -1
Vex - Saillon 5-0
CLASSEMENT
1. Châteauneuf 20 12 6 2 64-28 30
2. Fully 2 20 12 4 4 47-27 28
3. Aproz 20 11 3 6 58-31 25
4. Vex 20 11 3 6 54-31 25
5. Sion4 20 10 5 5 42-30 25
6. Ardon 20 10 3 7 48-34 23
7. Isérables 20 10 3 7 43-30 23
8. Saillon 20 7 4 9 22-36 18
9. Savièse 2 20 6 4 10 3646 16

10. Vétroz 2 19 4 6  9 2647 14
11. Conthey2 19 2 3 14 2645 7
12. Chamoson 2 20 2 0 18 17-98 4

GROUPE 4
Bagnes 2 - Vionnaz R
Evionnaz - US P.-Valals 4-1
La Combe 2 • Vernayaz 2-6
Monthey 2 - USCM 2 5-2
Troistorrents - St-Maurlce 2 6-4
Vollèges - Orsières 0-2
CLASSEMENT
1. Monthey 2 20 14 3 3 49-25 31
2. Vernayaz 20 13 4 3 53-31 30
3. Troistorrents 20 11 3 6 6043 25
4. Orsières 20 10 4 6 53-30 24
5. Evionnaz 20 10 4 6 45-32 24
6. Vionnaz 19 9 5 5 39-35 23
7. Bagnes 2 19 9 3 7 4241 21
8. Vollèges 20 10 0 10 42-36 20
9. USPort-Vëais 20 7 2 11 3845 16

10. USCM 2 20 4 2 14 33-62 10
11. St-Maurice2 20 2 3 15 2842 7
12. LaCombe 2 20 2 3 15 2646 7

GROUPE 1
Agarn 2 - Termen 2 4-1
Chermignon 2 - St. Niklaus 2 2-0
Chippis 2 - Saas Fee 0-10
Leuk-Susten 2 - Lalden 2 2-4
Turtmann 2 - Chippis 2 7-0
Varen 2 - Turtmann 2 3-3
CLASSEMENT
1. Lalden2 16 10 4 2 69-31 24
2. Agarn 2 16 10 3 3 43-28 23
3. L.-Susten 2 16 10 2 4 36-17 22
4. SaasFee 16 10 1 5 52-24 21
5. Turtmann 2 17 8 5 4 49-17 21
6. Varen 2 16 7 2 7 4446 16
7. St. Niklaus 2 16 5 3 8 34-31 13
8. Termen 2 16 6 0 10 3440 12
9. Chermignon 2 16 2 2 12 17-63 6

10. Chippis 2 17 1 2 14 28-99 4

GROUPE 2
Evolène 2 - Hérémence 2 0-3
Lens 2 - Chalais 3 5-1
Montana 2 - Noble-Contrée 2-4
St-Léonard 2 - Chippis 3 4-0
CLASSEMENT
1. Lens2 15 9 3 3 31-19 21
2. Loc-Corin 14 9 2 3 26-17 20
3. N.-Contrée 14 8 3 3 35-20 19
4. St-Léonard 2 14 7 4 3 37-21 18
5. Hérémence2 14 7 3 4 44-21 17
6. Montana2 14 6 2 6 34-35 14
7. Chalais3 14 3 1 10 26-53 7
8. ChippisS 14 3 0 11 33-50 6
9. Evolène 2 15 2 2 11 14-44 6

GROUPE 3
Ardon 2 - Arbaz 4-2
Evolène - Erde 2 9-2
ES Nendaz 2 - Aproz 2 0-3
Riddes 2 - Massongex 2 12-1
CLASSEMENT
1. Evolène 14 13 0 1 84- 15 26
2. Aproz2 14 10 1 3 48- 20 21
3. Riddes 2 14 9 0 5 58- 36 18
4. Arbaz 14 7 2 5 40- 39 16
5. Saxon2 14 7 0 7 41- 33 14
6. Ardon 2 14 6 1 7 36- 39 13
7. ESNendaz2 14 4 2 8 30- 47 10
8. Erde 2 13 3 1 9 30- 52 7
9. Massongex3 15 0 1 14 15-101 1

GROUPE 4
Bagnes 3 - Saillon 2 R
Massongex 2 - Fully 3 7-2
Orsières 2 - St-Gingolph 2 4-2
US P.-Valals 2 - Martigny 3 3-6
Troistorrents 2 - Vernayaz 2 R
CLASSEMENT
1. Orsières 2 16 14 0 2 46-13 28
2. Martigny 3 16 9 4 3 55-29 22
3. Massongex 2 16 8 1 7 44-58 17
4. St-Gingolph 2 15 7 2 6 57-31 16
5. Vemayaz2 15 7 2 6 3945 16
6. Saillon 2 '  15 7 1 7 27-23 15
7. Bagnes3 15 5 3 7 2943 13
8. US Port-Valais 2 15 3 3 9 2543 9
9. Troistorrents 2 14 3 2 9 3745 8

10. Fully 3 15 3 2 10 25-54 8

SENIORS
L.-Susten - Visp 2 0-1
Raron - Lalden 2-0
Turtmann - Agarn 4-3
Chippis - Grône 1-1
Hérémence - St-Léonard 2-3
Sierra - Salgesch 3-3
Vex-Visp 1-2
Châteauneuf - Fully 1-2
Conthey - Leytron 1 -2
Orsières - US.ASV 3-1
Vétroz-Slon 0-6
USCM - La Combe 6-7
Martigny • St-Maurlce 4-0
Monthey - Vouvry 0-1
Troistorrents - Vionnaz 1-1

JUNIORS A-1er DEGRÉ
Brig - Sierre 3-0
Châteauneuf - Bramois 2-2
US P.-Valals - La Combe 1 -6
Savièse - St-Léonard 12-1
Saxon - Naters 1-1
Steg - L.-Susten 2-2

JUNIORS A-2e DEGRÉ
Brig 2 - Noble-Contrée 3-0
St. Niklaus - Termen R
Salgesch - Lalden 0-1
Sierra 2-Visp 1-12
Turtmann - Varen 4-0
US.ASV - Hérémence 2-3
Ayant - Aproz R
Granges - Grône 1-4
Montana - Anniviers 2-1
ES Nendaz-Vétroz R
Bagnes - Orsières 1 -1
USCM-Vouvry 4-2
Saillon - Vernayaz 3-5
Troistorrents - Riddes R
Vollèges - ES Nendaz 2 1 -0

JUNIORS B-1er DEGRÉ
Bagnes - Martigny 0-3
Brig - Vétroz 6-1
Hérémence - SL Niklaus 4-2
Orsières - Raron AR 1 -0
Vollèges - Bramois 1 -1

JUNIORS B-2e DEGRÉ
Agarn - Sierre 2 6-3
Chippis-Steg 1-3
Visp-Varen 2-0
Ardon - Conthey 2 4-0
Chalais - Noble-Contrée 0-2
Châteauneuf - Sierre 4-3
Evolène - Ayent 8-2
Montana - Bramois 2 1-6
Monthey 2 - USCM 3-0
US P.-Valals - St-Maurlce 2-2
Saxon - Vionnaz 2-5
Vernayaz - Isérables 5-2
Fully - Leytron 2-4
Lens - Savièse 1-5
St-Léonard - Chamoson 4-5
Saillon - Erde 9-0

JUNIORS C-1er DEGRÉ
Bagnes - Fully 4-0
Hérémence - Chippis 6-0
Monthey 2 - Saillon 6-4
Savièse - Bramois 2-3
Sion 3-Sierre 1-2
Vollèges-Brig 0-16

JUNIORS C-2e DEGRÉ
Lalden - Steg 0-6
St. Niklaus - Brig 2 9-0
Saas Fee - Raron 0-4
Visp - Termen 12-0
Agarn - Salgesch 2-2
Lens - Noble-Contrée 1 -4

Garde... à vue ou le football en tenue de camouflage. «Pas mal le match, hein ?»
(Photo Mamin)

Montana - Miège 0-5
Raron 2 - Sierre 3 4-0
Anniviers • Chermignon 2-0
Bramois 2 - Grône 0-8
Chalais - Granges 8-1
Sierre 2 - Arbaz 18-1
US.ASV - Ayent 4-3
Châteauneuf - Conthey 2 7-2
ES Nendaz - Grimisuat 3-2
Savièse 2 - Erde 3-1
Fully 2 - Ardon 0-1
Isérables - La Combe 1 -0
Martigny 2 - Leytron 2-1
Evionnaz - Orsières 2-3
Massongex - Vouvry 2-4
Monthey 3 - USCM 1-21
Troistorrents - St-GIngolph R

JUNIORS D - 1er DEGRÉ
Raron - Brig 4-0
Steg - Naters 0-2
Varen - Salgesch 0-0
Bramois - Chalais 10-0
Evolène - Slon 3 2-2
Lens - Sierre 0-8
Ayent - Conthey 1-2
Martigny 2 - Châteauneuf 1 -1
Sion 2 - Chamoson 5-0
Bagnes - St-Maurlce 3-5
Orsières 2 - USCM 2-3
Vernayaz - La Combe 4-1

JUNIORS D-2e DEGRÉ
SL Niklaus - Raron 2 0-0
Turtmann - Naters 2 0-4
Visp - Brig 3 3-1
Brig 2 - Miège 7-0
Chippis - Agarn 5-1
Noble-Contrée - L.-Susten 0-2
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Colonne gagnante
du concours N° 20:
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Nombre de buts
marqués: 57.

L 4

Chermignon - St-Léonard 3-4
Montana - Loc-Corln 0-11
Sierre 2 - Grône 2-5
Bramois 2 - Grimisuat 1 -3
Hérémence - Savièse 2 2-1
Conthey 2 - Ardon 2-4
ES Nendaz 2 - Vétroz 2-3
Savièse - Aproz 3-1
Leytron - Saxon 4-1
Saillon - Riddes 1-4
Martigny 3 - Monthey 2 5-0
Orsières - Fully 4-2
USCM - US Port-Valais 1-6
St-GIngolph - Vionnaz 1 -5

JUNIORS E-1er DEGRÉ
Chalais - Turtmann 5-1
Naters-Brig 2-2
Visp - Sierre 2-1
Bramois - Ayent 0-2
Brig 2-Slon 3 1-1
St-Léonard - Grône 3-4
Châteauneuf 2 - Riddes 1 -6
Conthey - Fully 3-4
Martigny 3 - Saxon 2-1
Bagnes - Vouvry 3-0
Orsières - St-Maurlce 4-2
Troistorrents - USCM 2-1

JUNIORS E-2e DEGRÉ
Naters 2 - Raron 2 0-0
St. Niklaus - Brig 3 4-4
Saas Fee - L.-Susten 2 9-2
L.-Susten - Raron 2-1
Visp 2 - Steg 0-1
Anniviers - Granges 1-4
Lens 2 - Chippis 0-0
Sierre 2 - Bramois 2 5-1

LA DEUXIEME LISTE
DES TRANSFERTS
43 joueurs sur le marché

116 joueurs figuraient sur la première liste des transferts, ils ne
sont plus que 43 sur la deuxième. On remarque la présence de plu-
sieurs joueurs romands; Marco Morandi (Bulle), Franco Cucinotta
(Sion), Yves Débonnaire, Jean-François Henry et Christian Matthey
(Vevey) et Gilbert Castella (CS Chênois). La troisième liste des trans-
ferts sera connue le 27 mai.

La 2e liste des transferts :

• LNA :
Aarau : Armand Da Costa, Jean-René Moritz, Thomas Staub et

Roger Vonlanthen.
Bâle : Serge Duvernois.
Bulle : Marco Morandi.
Grasshoppers : Richard Bauer, Alfons Bosco, Oscar Bouli, Rolf

Brunner, Bruno Kaufmann et Ruedi Maag.
Neuchâtel Xamax : André Mundwyler.
Sion : Marian Cernicky, Michel Chammartin, Franco Cucinotta,

Claude Bitz, Bernard Perrier, Raphaël Perrier, Grégoire Thurre, Slo-
bodan Gacesa, Jean-Claude Flury et Didier Mouthon.

Vevey : Yves Débonnaire, Jean-François Henry et Christian Mat-
they.

Wettingen : Heinz Hafliger et Herbert Rôthlisberger.
Winterthour : René Baumeier et Aurelio Codutti.
Zurich : Manfred Moser.

• LNB :
Baden : Kurt Etter et André Keller.
La Chaux-de-Fonds : Patrick Sandoz.
CS Chênois : Gilbert Castella.
Chiasso : Marco Bernaschina et Roland Rehmann.
Granges : Milos Radakovic.
Ibach : Urs Weder.
Monthey : Werner Reich et Jacques-André Moreillon.
Nordstern : Beat Feigenwinter et Christian Sprunger.

Championnat d'Europe
• GROUPE 3: Hongrie -Grèce, 2-3 (1-2).

Nepstadlon, Budapest: 15 000 spectateurs. Buta: 17e, Anastopou-
los, 0-1; 25e, Nyilasi, 1-1; 35e, Korsikos, 1-2; 53e, Papaioannu, 1-3; 89e,
Hajszan, 2-3.

• GROUPE 5: Suède -Chypre, 5-0.
Malmô: 19 801 spectateurs. Buts: 53e, Prytz, 1-0; 57e, Corneliusson,

2-0; 61e, Hysen, 3-0; 72e, Ravelll, 4-0; 76e, Prytz, 5-0.
Roumanie - Tchécoslovaquie, 0-1.
Bucarest: 60 000 spectateurs, But: 40e, Vizek (penalty) 0-1.

Lens - Sierre 3 7-1
Slon 6 - Granges 2 0-6
Châteauneuf - Slon 4 0-4
Savièse - Conthey 4 6-0
Ardon - Chamoson 2-3
Fully 2 - Slon 5 13-1
Vétroz 2 - Conthey 3 0-3
Chamoson 2 - Leytron 2 6-1
Conthey 2 - Vétroz 4-3
Riddes 2 - Fully 3 3-4
Martigny 4 - Monthey 3 2-9
Saillon - La Combe 0-0
La Combe 2 - Martigny 5 1-3
Leytron - Fully 4 0-6
Monthey 5 - Vernayaz 1-13
Monthey 4 - Evionnaz 0-0
St-Maurice 2 - Vionnaz 1 -4

COUPE VALAISANNE
DES ACTIFS
SAISON 1983-1984

1er TOUR PRINCIPAL
Agarn • USCM 3-1
La Combe - ES Nendaz 3-2 A.P.
St. Niklaus - L.-Susten 0-2
Hérémence - Savièse R
Saillon • Granges 4-2 A.P.
Bagnes 2 - Martigny 2 0-4
Vex - Ayent 0-0 A.P.
Ayent vainqueur aux penalties
Evolène - Steg 1-5
Brig - Leytron 2 6-1
Montana - Varen . R
Orsières - Vouvry 2-0
Lalden - Bramois 3-1
St-Maurlce-Visp 2-3
Raron 2 - Riddes 2-1
Vernayaz - Salgesch 2-3
Lens - Fuily 2-3 A.P.
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fHTI OFFRES ET
tUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous cherchons

une secrétaire comptable
pour une

maison de commerce
de moyenne importance

Martigny
connaissant l'ordinateur IBM 23, ayant
le sens des responsabilités, sachant
travailler seule, assurant les services
du courrier, du téléphone et de toute la
comptabilité de la maison, (connais-
sance de la langue allemande désirée]
pour entrée en fonction le 1" septem-
bre 1983.

Faire offres habituelles avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire au
Bureau fiduciaire Guido RIBORDY,
avenue de la Gare 8,1920 Martigny 1.

22-3221

B.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES.*

^ 
ferblantiers ;

t installateurs sanitaires i
k peintres en bâtiment Jmenuisiers J
J charpentiers l
¦ A- JL *̂*- ¦¦ /p-MapÉ-p. ¦
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• MANPOWER "
155 TOUTES FORMES D EMPLOIS ijjj i

Ê %S * Sion* rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 ' | É
I S Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212 |

Votre publicité!
«Allongez» votre chiffre d'affaires

en informant mieux encore

N 

votre clientèle... r̂~\.

£- U
PUBLICITAS vous y aidera!

Slon-Tél. 027/21 21 11

utilitaire suisse
\J2i LOJllllIJLC

Mercedes-Benz (Suisse) SA, 8952 Schlieren,
et ses 83 agences réeionales et locales.

Café-Restaurant Touring, avenue de la
Gare, Sion, cherche

sommelière remplaçante
du 1" au 30 juin
connaissant les deux services.
Fermé le samedi.

Tél. 027/22 53 92. 36-1287

Café-Restaurant Le Bourg'Vllle
à Martigny
cherche

cuisinier remplaçant
à partir du 27 mai pour une durée
de 3 semaines.

Tél. 026/2 22 21
(de 11 à 14 h ou de 18 à22 h).

Jeune homme, avec pratique et bonnes
notions d'atelier, cherche place de

chauffeur poids-lourd
(basculants) ou
car
valais central.
Ecrire sous chiffre P 36-301485 à Publi
citas, 1951 Sion.

aide-aubergiste
pour assurer l'accueil et la surveillance
de nuit à l'auberge de jeunesse de
Sion durant la période du 15 juin au 31
juillet 1983, ou du 27 juin au 31 juillet
1983. Le poste conviendrait à un étu-
diant ayant de bonnes connaissances
en langues étrangères.

Renseignements et inscription auprès
de la direction des écoles de la ville de
Sion, Petit-Chasseur 43
(tél. 027/21 21 91, interne 615).

36-42239

|Q&Qaf Etablissement thermal
. I ¦ .** cantonal vaudoisLj3vey
, IQQ - 1891 Lavey-les-Balns

Dgins cherche
pour entrée à conve nir

infirmier (ère)
en soins généraux ou SSP

infirmière assistante
Faire offre écrite complète, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, à la direction.

22-16743

étudiant
pour travaux divers
dans entreprise du
bâtiment.

Envoyer offre sous
chiffre 4079 à My ofa,
Orell Fussli Publicité
S.A., 1870 Monthey.

Café du Commerce
Aigle

cherche

serveuse
Entrée tout de suite.

Tél. 025/26 41 98.

36-42212

Menuisier
indépendant
exécute travaux à
Sion, à tâche ou à
l'heure.
Fr. 28-, toutes char-
ges comprises.
Déplacement à dis-
cuter.

Tél. 027/22 41 12
Case postale 3232.

36-301475

Jeune dame
cherche

emploi
à temps
partiel
offrant contact avec
la clientèle, français-
allemand, région
Crans-Montana.

Faire offres sous chif-
fre P 36-42264 à Pu-
blicitas, 1951 Slon.

Mécanicien de précision
Vous êtes capable de travailler de maniè-
re indépendante.
Vous voulez prendre des responsabilités.
Vous avez une bonne formation et quel-
ques années de pratique.
Alors vous êtes la personne que nous
cherchons pour compléter notre groupe.

Nous offrons un emploi stable, ambiance
de travail agréable, salaire en rapport
avec les qualifications, avantages so-
ciaux.

Faire offres ou téléphoner à:
Ultra Précision S.A., 1870 Monthey
Tél. 025/70 81 41 (M. G. Monnier).

143.266.383

Maison spécialisée dans les iso-
lations de fenêtres et les pro-
duits destinés aux économies
d'énergie

engage

représentant
pour le Valais

Eventuellement à temps partiel,
pas de porte à porte, conditions
intéressantes.

Faire offres à:

Batimat S.A., Isolations
Case postale 414
1920 Martigny.

17-12880

URGENT!
Chef de chantier diplômé, grande pra-
tique soumissions et chantier

cherche emploi
dans entreprise de génie civil.

Ecrire sous chiffre F 36-301431 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
Je cherche, entrée à convenir

sommelier (ère)
qualifié(e), sans permis exclu

fille d'office
Adresser une offre avec copies de cer-
tificats à: Hôtel Central,
M™ Noëlle Remy, 1880 Bex.

36-42214

Gain accessoire
Cherchons pour Sierre, Sion, Martigny
et environs

représentantes
même débutant(e)s.
Branche parfumerie. Plein temps ou
partiel.

Renseignements sous chiffre 146244 à
Publicitas, 1951 Sion.
(Réponse assurée.)

Entreprise à Sierre
cherche

un(une) comptable
qualifié(e), capable de travailler de
façon indépendante, connaissant
la gestion d'entreprise et qui s'in-
téresse à l'informatique.

Expérience pratique.

Présenter offre et curriculum vitae
sous chiffre Y 36-530116 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous sommes le producteur exclusif pour le
canton du Valais d'une chaîne d'entreprises in-
ternationales et nous cherchons
vendeur de première force
pour la représentation commerciale libre (avec
salaire fixe, frais de représentation et commis-
sion). Notre produit représente un service sûr
dans l'artisanat et comble une véritable brèche
dans le domaine de la rénovation du secteur bâ-
timent. Nous ne travaillons que sur les deman-
des journalières venant de la part de nos clients
intéressés. Un vendeur diligent, dynamique et
bilingue français-allemand trouvera auprès de
notre entreprise un emploi stable et bien rému-
néré dans une ambiance de succès constant.

Vous voudrez bien adresser vos offres à Service
Portes Portas - TTM S.A.,
3960 Sierre. Tél. 027/55 42 15.

Médecin généraliste dans le Bas-Valais
cherche

une aide médicale
pour le 1" juin ou date à convenir.
Studio meublé à disposition.

Tél. 026/8 43 33. 36-42219

Où que vous soyez

Respectez
la nature!

SÉJOURS LINGUISTIQUES
made in
USA•*••••••••••réservés aux jeunes de 16 à 19 ans

pendant 4 semaines

* vivre dans une famille américaine
* découvrir New York et la Nouvelle

Angleterre
* participer à un programme éducatif

(cours de langue, sports, culture)

Renseignements et documentation :

IpffiXAnerican Institute For Foreign Study;
Ĵer Geneva Représentative

Chemin Tour-de-Champel 4
TU A U* -f - y  AC
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[ Record suisse pour Thiémard j
Le duel que sa livrent à distance les deux meilleures lanceuses

helvétiques du Javelot de tous les temps a tourné nettement à
l'avantage de Denise Thiémard ce week-end: la Bernoise, âgée de
23 ans, qui se trouve jusqu'au 8 Juin aux Etats-Unis où elle dispute
le «Blg Elght Champlonshlp» pour l'Université du Nebraska, a
amélioré à Stlllwater (Oklahoma) le record national de Régula
Egger, vieux de deux ans, de 1 m 30, le portant à 61 m 34. La
Zurichoise, de deux ans son atnée, était pendant ce temps engagée
à Balgach où elle n'a enregistré que trois essais nuls.

Denise Thiémard, qui a déjà pulvérisé son record personnel de
près de dix mètres depuis le début de son séjour aux Etats-Unis, a
amélioré le record national à son premier jet. Une blessure à
l'épaule l'a ensuite obligée à renoncer à continuer le concours.
Depuis le mois d'avril, l'étudiante bernoise, entraînée par Mark
Kostek, a battu à quatre reprises sa meilleure performance: 58 m 12
m à Austin, 58 m 46 à Bâton Rouge, 59 m 24 à Des Moines et
maintenant 61 m 34 à Stlllwater.

Au meeting d'ouverture de Balgach, le foehn a handicapé les
athlètes, notamment au saut en hauteur. Gaby Mêler s'est ainsi
Imposée avec 1 m 82 seulement, Roland Dalhauser avec 2 m 18.

Lewis: 9 "96!
L'Américain Cari Lewis a réa-

lisé une meilleure performance
mondiale de l'année en courant
le 100 mètres en 9"96, au cours
d'une réunion qui s'est tenue à
Modesto (Californie). Ce temps
par ailleurs constitue également
la deuxième meilleure perfor-
mance de tous les temps derriè-
re le record du monde de son
compatriote Jim Mines: 9"95,
réussis en 1968 à Mexico. Les
principaux résultats:

Messieurs. - 100 m: 1. Cari
Lewis (EU) 9'"96. 2. Ron Brown
(EU) 10"24. - Longueur: 1. Ja-
son Grimes (EU) 8 m 23. 2. Larry
Myricks (EU) 8 m 10. - Triple
saut: 1. Ajati Agbebaku (Nig)
16 m 92. - Perche: 1. THeirry Vi-
gneron (Fr) 5 m 65. - Poids: 1.
Kevin Atkins (EU) 21 m 61. 2.
Brian Oldfield (EU) 20 m 89.-
Disque: 1. Mac Wilkins (EU)
70 m 36. 2. Ben Plucknett (EU)
66 m 90. 3. John Powell (EU)
66 m 28. - Marteau: 1. Matt Mi-

Pachlin: le 33e...
Lé Soviétique Igor Pachlin (19 ans) a confirmé sa réputation de ta-

lent du saut en hauteur international en franchissant 2 m 33 lors
d'un concours à Tachkent, établissant ainsi une meilleure perfor-
mance mondiale de l'année. Pachkin est devenu le 33e sauteur à
2 m 30 ou plus. Son compatriote Gennadi Belkov, plus coté à la
bourse des valeurs, s'est classé 2e avec 2 m 30. Au cours du même
meeting, Chamil Abbiassov a franchi 17 m 27 au triple saut, se pro-
pulsant ainsi au 2e rang de la liste des meilleures performances de
la saison, derrière l'Australien Ken Looroway (17 m 35).

Les résultats *
Tachkent. - Hauteur: 1. Igor Pachlin (URSS) 2 m 33 (mpm). 2.

Gennadi Belkov (URSS) 2 m 30. -Triple saut: 1. Chamil Abbiassov
(URSS) 17 m 27.

ENCORE DES RESULTATS
• Estavayer-le-Lac. - Tour de la
Broyé (50 km): 1. Werner Niklès (Ge-
nève) 3 h 08'53. - Dames: 1. Nelly
Narny (Autavaux) 4 h 45'13. - Ju-
niors: 1. Stéphane Rihn (Bienne)
4 h 52'57. - 22 km: 1. Werner Kra-
mer (Frâschels) 1 h 10*21.- Dames:
1. Hermine Schmid (Aegerten)
1 h 29'14. - Juniors: 1. Daniel Ber-
sin (Lutry) 1 h 14'34.
• Vallorbe. - Manche Cime B, Val-
lorbe - Dent de Vaullon (10,3 km): 1.
Colombo Tramonti (Erstfeld) 41'27;
2. Micharl Marchon (Broc) 41'53. -
Dames: 1. Béate Ringwelfkl (RFA)
58'26. - Juniors: 1. Hanspeter Nâp-
flin (Emmetten) 46'16.

MARCHE

Une médaille
pour le Valais

Les championnats suisses fé-
minins sur 10 000 m à la marche
sur piste, disputés à Lausanne,

Drut - Boxberger - Chirac (de gauche à droite): seul celui du
milieu a participé victorieusemen t à une course que plus de
12 000 concurrents ont disputée. Le marathon de Paris est
vraiment impressionnant. (Bélino AP)

leham (GB) 73 m 22.
Dames. - 100 m: 1. Eveiyn

Ashford (EU) 10"85 (vent favo-
rable 2 m 34/seconde). 2. Chan-
dra Cheeseborough (EU) 10"99.
- 400 m: 1. Cheeseborough
51 "00. 2. Ashford 52"10. - 100
m haies: 1. Kim Turner (EU)
12"99 (vent favorable). - Hau-
teur: 1. Louise Ritter (EU)
1 m 95. 2. Joanie Huntley (EU)
1 m 90. - Poids: 1. Maria Stal-
man (Ho) 17 m 66. - Disque: i.
Stalman 67m08.

18 km 027 dans l'heure
La Portugaise Rosa Mota,

championne d'Europe du mara-
thon, a parcouru 18 km 027
dans l'heure, à Lisbonne, et a
échoué de peu dans sa tentative
contre le record du monde fé-
minin de l'heure. La meilleure
performance mondiale appar-
tient à l'Italienne Silvana Crucia-
ta avec 18 km 084 km dans
l'heure.

ont donné le classement sui-
vant :

1. Edith Sappel (Lugano)
54'44; 2. Michaela Parachiv
(Yverdon) 57'04; 3. Corinne
Avlolat (Monthey) 59'22; 4. As-
trid Mignot (Nyon) 59'46; 5. Susy
Darbellay (Monthey) 1 h 00'01.

Le marathon de Paris
Le Français Jacky Boxberger

a remporté la 8e édition du ma-
rathon de Paris, en 2 h 12'38. Le
Suisse Florian Ziiger a terminé
12e en2h26'41.

Le classement: 1. Jacky Box-
berger (Fr) 2 h 12'38; 2. Ryszard
Marczak (Poi) 2 h 13'40"; 3. lan
Thompson (GB) 2 h 17'14"; 4.
Pierre Levisse (Fr) 2 h 18'9"; 5.
Dave Cannon (GB) 2 h 18'31". -
Puis: 12. Florian Zûger (S) 2 h
26'41.
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TENNIS: de la pluie de Lugano
au sourire de Gûnthardt
LUGANO
Encore la pluie

Les internationaux féminins
de Suisse à Lugano se termi-
neront ils un Jour? Hier, la
pluie a une nouvelle fols con-
traint les organisateurs à re-
porter les rencontres prévues.
Ainsi, il a été décidé de pro-
grammer les quarts et les
demi-finales aujourd'hui, à
partir de midi. Les matches,
s'ils peuvent enfin avoir lieu,
seront retransmis à la télévi-
sion (TSI) dès 12 heures.

On a tout de môme Joué en
double, en salle. La finale,
pour la première fols dans
l'histoire du Grand Prix fémi-
nin, mettra aux prises deux
Suissesses. En demi-finale en
effet, Chrlstiane Jolissaint, as-
sociée à la Hollandaise Mar-
cella Mesker, et Petra Del-
hees, en compagnie de la Bré-
silienne Patricia Medrado, ont
obtenu leur qualification.

Double. Demi-finales: Del-
hees - Medrado battent Remil-
ton - Sato 6-3 6-4. Jolissaint -
Mesker battent Skronska - Va-
nier 7-6 6-7 6-4.

Dernière concurrente hel-
vétique en lice, Chrlstiane Jo-
lissaint a été éliminée en hui-
tième de finale des internatio-
naux féminins de Suisse à Lu-
gano. Elle s'est inclinée face à
Evonne Cawley-Goolagong
6-4 6-1.

HAMBOURG
Noah eh forme

Le Français Yannick Noah a
remporté dimanche les Inter-
nationaux d'Allemagne à
Hambourg en battant en finale
l'Espagnol José Hlgueras en
quatre manches 3-6, 7-5, 6-2,

Ce que vous cherchez peut-être
,,,__ ._ i -, ronnp -^tanlf-tv classement final de la coupeLUTTE La coupe aiamey F|NA (7 matches):
La coupe
du Marché commun
à Annecy

Cinq lutteurs suisses, dirigés
par l'entraîneur national Jimmy
Martinetti, ont participé à la
coupe du Marché commun qui
s'est déroulée à Annecy: Urs
Neyer (62 kg), René Neyer (68
kg), Charly Chuarg (74 kg),
Jean-Daniel Gachoud (82 kg) et
Alvin Bifrare (+ de 100 kg).
C'est René Neyer qui a obtenu
le meilleur résultat en rempor-
tant sa catégorie. En finale, Il a
battu le Grec Gentzos et a pra-
tiquement assuré ainsi sa qua-
lification pour les prochains
championnats du monde.

Les résultats:
48 kg: 1. Sidiropoulos (Gre);

2. Padilla (RFA); 3. Geilenkir-
chen (Hol). 52 kg: 1. Aldo Bova
(lt); 2. Yaspel Singh (GB); 3. Ser-
ge Mas (Fr). 57 kg: 1. Brian As-
pen (GB); 2. Martin Buck (RFA);
3. Jacky Mercader (Fr). 62 kg: 1.
Labruna (lt); 2. Koutsoupakis
(Gre); 3. Laier (RFA). Puis: 7.
Urs Neyer (S). 68 kg: 1. René
Neyer (S); 2. Gentzos (Gre); 3.
Gérard Santoro (Fr). 74 kg: 1.
Stefan Badusch (RFA); 2. Alcide
Legrand (Fr); 3. Berkenbosch
(Hol). Puis: 7. Charly Chuarg
(S). 82 kg: 1. Marin Stanciu (Fr);
2. Deskulidis (Gre); 3. Luciano
Ortelli; 4. Jean-Daniel Gachoud
(S). 90 kg: 1. Noël Loban (GB);
2. Stefan Shafer (RFA); 3. Azzola
(lt). 100 kg: 1. Karageorgioy
(Gre); 2. Mino Chelucci (lt); 3.
Michaël Miiller (RFA). + de
100 kg: 1. Pikilidis (Gre); 2. Fio-
renzo Mecci (lt); 3. Serge Vonau
(Fr). Puis: 7. Alvin Bifrare (S).

HOCKEY SUR GLACE

Deux
Tchécoslovaques
à Zoug

Promu en ligue nationale B,
Zoug s'est assuré pour la pro-
chaine saison la participation de
deux anciennes «stars » de
l'équipe de Tchécoslovaquie. Le
club de la Suisse centrale a en
effet engagé l'attaquant Ivan
Hlinka (32 ans), qui évoluait la
saison dernière au Canada,
avec les Vancouver Canucks,
ainsi que le défenseur Milan
Kajkl (33 ans), lequel portait les
couleurs du club autrichien de
Klagenfurt l'an dernier.

6-0, après avoir enlevé les
onze derniers Jeux d'un match
passionnant.

Quelque 9500 personnes
ont assisté à la victoire du
Français qui empoche 42 500
dollars. C'est le titre le plus
Important jamais remporté par
Noah, sa onzième victoire en
grand prix et sa deuxième cet-
te année. Il faut également no-
ter que Noah, qui fêtera son
23e anniversaire mercredi, est
parvenu en finale de ces trois
derniers tournois, perdant à
Lisbonne mais gagnant à Ma-
drid et à Hambourg, ce qui est
de bon augure pour lui à une
semaine du début des Inter-
nationaux de France.

«Physiquement, je suis très
fort», a-t-il dit, «je peux garder
la balle enjeu du fond de court
et dès que je  peux monter et
jouer mon propre jeu, prendre
le filet, ce qui est d'habitude
difficile à faire sur terre bat-
tue».

«S'il continue ainsi, il aura
une bonne chance aux inter-
nationaux de France», a con-
firmé l'Espagnol, 30 ans, vain-
queur ici l'an dernier et en
1979.

Le match a duré au total
2 h 48, dont 65 minutes pour
la seule deuxième manche et
63 minutes seulement pour les
deux dernières.

Heinz se console
Une nouvelle fois, Heinz

Gûnthardt s'est consolé avec
le doublé après son élimina-
tion au premier tour en simple
face à l'Espagnol Sergio Ca-
sai. Deux semaines après son
succès de Madrid avec Slozil,
le Zurichois et Balazs Taroczy,
son partenaire habituel, ont

Les New York Islanders sont
sur le chemin de leur quatrième
victoire consécutive dans la
coupe Stanley, la phase finale
du championnat nord-améri-
cain. Déjà valnqueursdes deux
premières rencontres (2-0 et
6-3), Ils ont en effet fêté un troi-
sième succès dans cette série
au meilleur de sept matches,
face aux Edmonton Ollers, sur
la marque de 5-1. Une seule vic-
toire leur manque désormais et
les chances de l'équipe de Way-
ne Gretzky sont au plus bas.
WATERPOLO

L'URSS conserve
ia coupe FINA

L'URSS a conservé, à Malibu
près de Los Angeles, la coupe
FINA (Fédération internationale
de waterpolo). Les champions
olympiques et du monde ne l'ont
toutefois emporté qu'à la derniè-
re minute de la rencontre déci-
sive contre la RFA en marquant
le but victorieux (6-5) trente se-
condes avant la fin du match. Le

ESCRIME: tournoi de Zurich

Victoire hongroise
et troisième place
pour Daniel Giger

Le Hongrois Ernô Kolconay a remporté le
jour de son trentième anniversaire le tournoi in-
ternational à l'épée de Zurich. Médaillé à plu-
sieurs reprises aux championnats du monde et
aux Jeux olympiques, Kolconay a battu en fi-
nale l'Allemarid de l'Ouest Volker Fischer, le
cinquième du classement mondial de la spécia-
lité. Pour la troisième place, Daniel Giger, seul
membre du cadre national à s'être hissé dans
la phase finale, a pris le meilleur sur Alex Be-
zingue, un membre du cadre B. Ce tournoi de
Zurich par ailleurs a souffert de la concurrence
d'une épreuve de coupe du monde organisée
simultanément à Poitiers. Avec 137 tireurs de
neuf nations, la quantité surpassait nettement
la qualité. Les résultats:

Quarts de finale: Ernô Kolconay (Hon) bat
Martin Heidenreich (RFA) 10-7. Daniel Giger
(S) bat Guido Chudobo (RFA) 10-5. Volker Fis-
cher (RFA) bat Zsolt Madarasz (S) 10-7. Alex
Bezingue (S) bat Gérard Pfefferlé (S) 12-11. -
Demi- finales: Fischer bat Bezingue 10-8. Kol-
conay bat Giger 10-7. - Finales. 1re place: Kol-
conay bat Fischer 12-10. - 3e place: Giger bat
Bezingue 10-7.

Gûnthardt et Taroczy (à gauche) ont remporté une finale
de plus. En double, le Suisse tient les promesses que le
simple ne lui permet pas. (Bild + News)

battu en finale en deux heures
la paire Mark Edmondson -
Brian Gottfried (Aus-EU). Gun-
thardt-Taroczy se sont impo-
sés en trois sets, 7-6 4-6 6-4.

Gûnthardt à Rome
Plusieurs défections parmi

les joueurs inscrits offrent à
Heinz Gûnthardt la possibilité
de disputer les internationaux
d'Italie à Rome (9-16 mai, do-
tés de 300 000 dollars) sans
passer par les qualifications.

Le Suisse entre directe-
ment dans le tableau principal.
Le principal forfait enregistré
est celui de l'Américain Vitas

1. URSS 11 points; 2. RFA 10;
3. Italie 9; 4. Etats-Unis 7; 5. Es-
pagne 6; 6. Hollande 5; 7. Cuba
4; 8. Hongrie 4.
VOILE

Le championnat
suisse des 5,5 m...

Avantagés par leur connais-
sance des airs, les navigateurs
locaux ont dominé les cham-
pionnats suisses des 5,5 m sur
le lac de Thoune, fêtant un dou-
blé grâce à Rico Gregorini
(Oberhofen) et Rudolf Furer
(Spiez). Tenant du titre et se-
cond aux championnats du
monde, Pierre Firmenich a dû se
contenter de la sixième place.

Le classement: 1. Rico Gre-
gorini - Moser - Zeltner (Oberho-
fen) 12,8 p.; 2. Rudolf Furer -
Heugel - Erni (Spiez) 22,0; 3.
Frei - Durrer - Frei (Romans-
horn) 26,9; 4. Pieper - Pieper -
Tisi (St.Moritz) 27,6; 5. Lauener -
Lauener - Bertrand (Neuchâtel)
28,5; 6. Firmenich - Truan - Pas-
che (Genève) 29,6.

¦ ¦ ¦

Gerulaitis, pour raisons de
santé.

Les tournois à l'étranger

JOHANNESBOURG. Finales.
1re place: Chris Lloyd (EU) bat
Andréa Jager (EU) 6-3 6-3. - 3e
place: Billie-Jean King (EU)
bat Sylvia Hanika (RFA) 6-3 5-7
6-4.

TOKYO. Simple dames
(200 000 dollars), finale: Pam
Shriver (EU) bat Tracy Austin
(EU) 6-2 6-2.

FLORENCE. Tournoi du
Grand Prix, 75 000 dollars.
Simple messieurs, finale :Jim-
my Arias (EU) bat Francesco
Cancelotti (lt) 6-4 6-3.

... et celui des stars
Les favoris se sont Imposés

lors des championnats suisses
des stars à Romanshorn. Les
trois premiers appartiennent
tous à l'équipe nationale. Le
nouveau champion Josef Steln-
mayer a gagné trois des six ré-
gates.

Le classement: 1. Josef Stein-
mayer - Reto Heilig (Rapperswil)
7,6 p.; 2. Bruno Marazzi - Ueli
Keller (Thoune) 12,5; 3. Brei-
tenstein - Giesbrecht (Zoug)
22,9; 4. Wyss - Wohnlich (Zu-
rich) 29,6; 5. Frick - Schmid
(Friedrichshafen) 30,5; 6
Schùrch - Hess (Brunnen) 38,6.

... et celui
des ynlings

Championnat suisse des yn-
lings à Zurich: 1. Werner Sch-
norf - René Matthes - Michel
Fiaux (Rapperswil) 8,2; 2. Jung-
wirth - Heinz (Stafa) 14,2; 3. We-
ber - Secretan (Genève) 18,7; 4.
Beck - Buri - Goldschmid (Rap-
perswil) 26,9; 5. Signer - Guhl
(Zurich) 36,9; 6. Hàberlin -
Hâberlin (Spiez) 38,0.

Giger (de face) prendra une brillante troi-
sième place derrière , entre autres, le vain-
queur Kolcanay (de dos).

(Bélino Keystone)



"fr

Non? Alors, il serait grand
temps. Car la nouvelle EX
présente des avantages dé-
terminants. Elle est pauvre
en calories (92 kJ/dl seule-
ment), riche en substances
nutritives importantes et
bien sûr sans alcool. Autant
de qualités qui font de la
nouvelle EX la boisson du
sportif par Excellence.

En plus, son goût vous con-
vaincra dès la première
gorgée.

Retournez le coupon ci-des-
sous à la Brasserie Feld-
schlosschen, 4310 Rhein-
felden.Nous vous enverrons
une bière EX à déguster
gratuitement.
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tlvla nouvelle EX

Nom

Prénom:

Adresse:

NPA/Localité
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Frigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de Luxe

'"V^.

en direct
Fabrication
allemande
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Exposition
Grand-Pont 24

H. ÏÏJ1.H Hill
Allemand
Anglais
Me rends à domicile
Martigny et environs
(15 km).
Forfait avantageux.

Tél. 026/2 80 29
(12-13h, évent. soir).

22-16676

salon
en rotin
1 canapé 2 places
2 fauteuils
Fr. 1500.-.

Tél. 027/88 11 58
le soir.

36-42229

A vendre
cause double emploi

batterie
Sonor
6 fûts, avec accessoi-
res et caissons.
Superbe état,
peu utilisée.

Tél. 027/6517 76.
36-1355

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 ou

4 7313.
81-137
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L'unique maison valai-
sanne patentée dans la
recherche matrimoniale
rencontres-amitiés
Grande discrétion assurée.
Mazerettes 36, Sion
Tél. 027/22 44 56 36-4408«Nouvelliste»

votre journal

Le mensuel sédunois
qui atteint le 100% des ménages

Prochaine parution: 7 juin 1983
Délai: dix jours avant la parution

Sachez profiter de cette occasion
pour offrir vos produits

et services à ses lecteurs
Publicitas Sion

Tél. 027/21 21 11
vous donne volontiers de plus amples

renseignements et réserve votre espace publicitaire
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H)f PEUGEOT TALBOT
M VOILA DES AUTOMOBILES
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Concessionna ire officiel: Agents locaux:
Garage de La Forclaz Garage B Droz
, D \/„, :L, ,„«¦> H,. i ^m=n 17 Le Châble, 026/7 11 67
J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17 Garage du Tunne|
1920 Martigny - 026/2 23 33 Bourg-Saint-Pierre

— UM PEUGEOT TALBOT . _^^^^fa  ̂
026/4 91 24 

^

SCANIA

A partir de 16 tonnes, de 211 à 388 ch/DIN
Une technique d'avant-garde
Une excellente référence

Garage Scarpam S.A.
Chandoline-Sion - Tél. 027/31 31 58 

Qu'est-ce que tu ult$eua*s?
Fois te p r e m ie r  pus!

la publicité p r e s s e  crée des contacts

Avendre

Landrover
en véhicule agricole

58 000 km
état de neuf.

Tél. 027/55 08 23 ou
43 27 54
(le soir).

36-2942

Avendre

Ford
Taunus
1975, expertisée.
Fr. 2500.-.

Tél. 027/3613 26.
36-301483

A vendre

Datsun
1000
1974, expertisée.
Fr. 1700.-.

Tél. 027/3613 26.
36-301482

Occasions
Talbot Simca 1307 GLS 4.77 3 950-
Toyota Coolla break 4.75 4 500.-
Peugeot 104 SL 12.76 5 800.-
Talbot Simca 1308 S 10.78 5 900-
Horlzon LS 11.79 6 700.-
Horlzon GLS 978 6 950-
Horlzon GLS 11.78 7 200.-
Horlzon GLS 5.79 7 900-
Peugeot 305 GLS 3.80 7 900-
M-B 280 5.74 8 900-
Peugeot 504 familiale 3.78 9 200.-
Talbot 1510 GLS 7.80 9 300-
Flat238E9pl. 11.79 9 600.-
Simca 1510 GLS 10.79 9 900-
Talbot 1510GL 4.82 11200-
BMW 318I 12.80 12 800.-

Nos automatiques
Sunbeam 1600 break 6.79 5 300.-
Peugeot 504 1.78 7 700.-
Bulck Century 2.79 8 600.-
Talbot 1510 SX 12.81 9 950-
BMW 525 4.79 12 000.-
Mercedes 500 SE 5.80 42 000.-
Mercedes-Benz 280 SE

11.80 33 000.-
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Tél. 027/22 01 31
Vendeur: Christian Dubuis
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A vendre

Subaru
Super-station
(8 vitesses) -

Garage Willy Affolter
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 68 27

066/66 68 68
14-14263

A vendre

DAF 66
Marathon
automatique
expertisée
avec pneus neige.
Fr. 2500.-.

Tél. 027/41 27 07
dès 19 heures.

36-301466

A vendre

Ford Escort
1300 L
5 portes, blanche, ra-
dio, 40 000 km

Fr. 8970.-
ou Fr. 280.- par mois
Expertisée.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

Zùndapp
40 km/h.
cat. F, idéal pour
montagne.
Roulé deux mois.
Cédé à Fr. 1300.-
avec casque.

Tél. 027/22 60 25
le soir.

36-301445

Ford
Fairmont
magnifique coupé,
2 portes, avec air
cond., 16 CV, exp.

Cédée à Fr. 8500.-.

Tél. 025/81 1516.
36-042107

A vendre

Polo
1100 CL
de démonstration,
1982, seulement 5000
km. radio, stéréo,
housses, évent. repri-
se.

Prix avantageux.

Garage Satelllt
3953 Leuk
Tél. 027/63 12 01.

36-121415

DTLC 125
modèle 1982
10 000 km

Tél. 027/31 23 32
le soir.

36-301 481

moto
Yamaha
XT 550
neuve, 1000 km
Fr. 5000.-.

Tél. 027/55 43 61
heures de travail.

36-4683

3*
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Grande exposition TOYOTA

du 16 au 21 mai 83
Conditions avantageuses pour chaque achat
de véhicule pendant la durée de l'exposition

Nous attendons votre visite avec plaisir

GARAGE MONTANI
SALQUENEN / SIERRE

Tél. 027/55 63 62

A vendre Avendre
Yamaha 125 DTMX ¦ 

.._._
8000 km, blanche, Ciot 197
1981, Fr. 2000-, ex- ¦ *** * * *- I
pertisée et garantie
Yamaha 50 cm» î-97^Sfpertlsée-
300 km, Fr. 1300-, Fr. 2000.-.
blanche
Yamaha turbo 650 cm' Tel. 027/3613 26.
8000 km, Fr. 8000.-, 36-301484
état excellent, gris ~
métallisé. ~̂™""¦*-***"""~̂ "¦****"

Tél. 027/55 43 61 PUDNClté '.
Heures de travail.

36-4683 027/21 21 11

TGARAGEaJl
B N0RDS.1

Avenue Ritz 35
\ Tél. 027/22 34 13 - Slon |

Lr»« mlm hm\\°m mmlmmmwlMM mlm

Leasing occasions
par mois

Ford Fiesta 1,3 L, 82 295.-
Toyota 1300, aut., 82 366 -
Peugeot 304, 78 208.-
Renault 18break, aut. 474 -
Renault 20 TS aut. 404.-
Ford Capri, 73 88.-
Renault 4 TL, 77 152.-
Renault 4 GTL, 82 276.-
RenaultSaut, 80 330.-
Renault30 TX,5vit , 79 423.-
Renault 9 TSE, 82, 5 vit. 418.-

Contrat 36 mois (minimum 12 mois)
Pièces Renault, Land-Rover. Essence
avec carte de crédit.

Auto location Hertz

Représentants:
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

RENAULT 18
Break - Traction 4x4

UNE NOUVEAUTÉ DE CHOC

A vendre

moto
Honda gold
wing GL 1000
1977,20 000 km,
parfait état
Fr. 4800.-

saab
900 turbo, 5 p., 82, démonstration
99 GL, 74
99 GL, 3 p., aut., 77
95 Comm., 66 000 km

Mitsubishi
Galant turbo 200Ù, 82
Daihatsu, 81, 33 000 km
Ford Capri 2,3 I, 79, 65 000 km
Fiat 238,11 pi. 80, 59 500 km
Opel Kadett Caravan,
82, 25 600 km
Innocent! de Tomaso,
82,19 900 km
Mini Innocent! Bertone 120,
65 000 km, oct. 75
Mazda 626, 79, 65 000 km
Toyota Celica 1600 ST, liftback
4000 km, 83
Renault 4, 33 000 km, oct. 81
Scout International II, 50 000 km
déc. 76

Honda Accord Coupé 3 portes
Dès Fr. 15 900.-.
Traction avant, 1,6 I, 59 kW7
80 ch DIN, suspension à
4 roues indépendantes, radio,
5 vitesses. Version EX: direc-
tion assistée, régulateur
de vitesse, lève-glaces électr.,
5 vitesses ou Hondamatic.

... puis essayez-le
il a la classe
de sa race.

Garage

Tanauv Micheloud
Rue de la Dixence

Tél. 027/22 70 68 1950 Sion

MB 280 CE
1973, jantes spécia-
les, vitres teintées,
toit ouvrant, exp.
Fr. 9800.-

Tél. 027/22 67 23
heures de travail.

36-42128

Avendre
Audi 80 GLE
Audi 200 turbo
Benz 380 SE
Benz 280 SE
Golf GTI
Golf GLS
Lancia HP
Porsche 3,3 turbo
Porsche 911 S
Porsche 928 S
R 5 Alpine
Granada 2,8 Ghia
Tél. 021/63 5610
18 à 20 heures

22-481134

Offres spéciales
sur modèles
d'exposition

Voitures expertisées,
livrables sur l'heure

Facilités de paiement
Crédit assuré.

36-529998

Avendre

moto
Suzuki
125 ER
état de neuf
expertisée
cédée à Fr. 1800.-.

Tél. 026/5 45 66.
36-2824

A vendre

Bultaco
Lobito 125
année 81,4000 km
Fr. 1800.-.

Tél. 027/38 33 45
midi.

36-301456

A vendre

Trafic
1000 kg
fourgon surélevé
4000 km.

Tél. 025/71 21 62.
36-2831
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Le maillot rose du Tour d'Ita-
lie a changé de titulaire mais pas
d'équipe. Au terme de la troisiè-
me étape, l'Italien Paolo Rosola,
vainqueur au sprint à Fano de-
vant 18 autres coureurs, a suc-
cédé à son équipier de l'équipe
Atala, Urs Freuler, qui a réglé le
sprint du peloton à 27 secondes
du vainqueur. Ce bon compor-
tement des hommes de Franco
Cribiori constitue l'une des bon-
nes surprises de ce début du
Tourd'itaiie.

Malgré la distance relative-
ment courte de cette troisième
étape (148 km), celle-ci a cepen-
dant provoqué quelques écarts.
C'est une chute dans une des-
cente, à 20 km de l'arrivée, qui
provoqua une cassure dans le
peloton, alors que Magrini oc-
cupait le commandement depuis
une quinzaine de kilomètres.
19hommes se regroupaient et
sous l'impulsion de Baronchelll
et Battaglln notamment, intéres-
sés par l'opération, parvenaient
à conserver une avance de 27
secondes sur le peloton où Mo-
ser d'abord, puis Saronni, ten-
tèrent de colmater la brèche.

La passe d'armes fut extrê-
mement vive, avant que Rosola
ne s'impose en puissance de-
vant le champion d'Italie Gavaz-
zi, encore un élément d'Atala.
Les deux hommes occupent les
deux premières places au clas-
sement général, 15 secondes les
séparant par le jeu des bonifi-
cations.

Rosola, 26 ans, professionnel
depuis 1980, ne possède cepen-
dant pas rabattage nécessaire
pour prétendre devenir un can-
didat à la victoire finale. En re-
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Visperterminen élimine
Championnat suisse de groupes

Journées bien chargées au stand du «Schwarzen Graben» ou toute
l'élite des tireurs du Haut-Valais s'était donné rendez-vous pour le 2e
tour principal des qualifications du championnat de groupes aux 300
mètres. Au total ce sont 103 groupes qui s'affrontèrent pendant le der-
nier week-end avec l'espoir de participer à la finale catonale de Col-
lombey. Dans la catégorie A, le perdant de la journée (40 groupes),
mais aussi la surprise, fut l'élimination de Visperterminen I, équipe qui
régulièrement faisait partie de la délégation aux finales cantonales. Re-
levons en passant que les résultats obtenus ont été beaucoup plus éle-
vés que l'année dernière, certaines équipes réalisant même dix points
de plus. En catégorie B (63 équipes) la lutte fut aussi chaude, mais,
dans les grandes lignes, il n'y a pas eu de surprises et ce sont les équi-
pes que nous attendions qui se sont qualifiées.

Résultats. Catégorie A, 9 équipes: 1. Visp Sport I 470; 2. Bitsch 465;
3. Visp Sport 2 464; 4. Lalden I 460; 5. Steg I 460; 6. Ried Brigue I 459;
7. Rarogne I 459; 8. Eischoll 457; 9. Staldenried 457. Catégorie B, 10
équipes: 1. Eggerberg 354; 2. Visperterminen I 347; 3. Glis Sturm 346;
4. Staldenried II 345; 5. Militaire Viège 345; 6. Militaire Agarn I 345; 7.
Leukergrund 345; 8. Burchen 1 344; 9. Militaire Glis 341 ; 10. Visp Sport I
341.

Nouveau président
des vétérans valaisans

En l'absence de Victor de Chastonay (pour cause de maladie), c'est
à Edmund Studer, de Visperterminen, qu'incomba la tâche de diriger la
Landsgemeinde des tireurs vétérans valaisans. Cette dernière s'est dé-
roulée, le jour de l'Ascension, à Visperterminen. Environ 150 camara-
des-vétérans (dont un tiers du Haut), avalent mis le cap sur le village
du Heida. Après les tirs, qui se déroulèrent dans des conditions assez
difficiles (fortes bourrasques de vent), notamment aux 300 mètres à
Visperterminen alors que les tirs au pistolet eurent lieu à Viège, les vé-
térans se retrouvaient dans l'église paroissiale pour un service divin,
puis participèrent à la cérémonie aux morts, au cimetière du village.
Ensuite, ce furent les paroles de bienvenue suivies du vin d'honneur
offert par la Municipalité et le repas en commun. Quant à la partie ad-
ministrative de la journée, elle fut rapidement passée en revue. L'objet
principal de l'ordre du jour consistait à l'élection d'un nouveau prési-
dent. Le colonel Albert Ruppen, de Glis, a été élu par 106 voix alors
que 51 étaient attribuées au candidat Masserey.

Relevons en passant que la prochaine assemblée des vétérans aura
lieu à Collombey. La partie administrative terminée, on passa à la pro-
clamation des résultats des tirs du matin et à la distribution des prix.

Principaux résultats. - Roi du tir: 1. Launaz Fredy, 102,3; 2. An-
derhub Robert, 102,2; 3. Surchat Joseph, 101,5.
Prix du Conseil d'Etat: Launaz Fredy.
Vlce-rol du tir: Anderhub Robert.
Channe d'honneur: 1. Bieri Pierre.
Trophée Lubln-Lonfat : 1. Philippoz Adrien.
Trophée Vlctor-Parvex : Surchat Joseph, 455.
Trophée Liqueurs Morand, Martigny: 1. Brunner Markus.
Trophée Gebr. Chablais: 1. Philippoz Adrien, 98,7.
Trophée Montanl-Meytaln : 1. Chablais François, 1902.
300 m: 1. Bieri Pierre, 59; 2. Perrig René, 57; 3. Emery Léopold, 56; 4.
Gey-Fabry Antoine, 56; 5. Schmid Edouard, 56; 6. Pammatter Erwin,
56.

Championnat de groupe 300 m: 1. Conthey 1, 2223; 2. Sion 1, 2139;
3. Viège, Zermatt, 2117; 4. Viège, Vispe, 2100; 5. Sierre 2, 2087; 6. Mon-
they 1, 2070; 7. Sierre 1, 2041 ; 8. Loèche, Alpenrose, 2014; 8. Sierre 3,
2013; 9. Visp Anderhub, 2007; 10. Saint-Maurice 1,1969.

300 m carabine. - Cible vétérans: 1. Bieri Pierre 59; 2. Philippoz
Adrien, 58; 3. Launaz Fredy, 58.

300 m carabine. - Cible art: 1. Surchat Joseph, 455; 2. Brunner Mar-
kus, 454; 3. Mûller Gaston. 453.

300 m carabine. - Combinaison: 1. Launaz Fredy, 102,3; 2. An-
derhub Robert 102,2; 3. Surchat Joseph, 101.5,
50 mètres pistolet-Vétérans: 1. Donnet Fernand, 58.
Art: 1. Ritz Viktor, 450; 2. Heinzmann Louis, 444.
Roi du tir: 1. Donnet Fernand, 58 + 43,5 = 101,5.
Trophée Robert-Mayor, président d'honneur: 1. Ritz Viktor, 284.
Trophée WEK: 1. Heinzmann Louis, 444.
Cible d'argent: 1. Coppex Jean-Marie, 58; 2. Oggier Paul, 57.

LE SUISSE FREULER, UN LEADER D'UN JOUR
Paolo Rosola, vêtu de rose dimanche
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vanche, les bénéficiaires du
jour, Contini, Battaglln, Baron-
chelll et Marine Lejarreta ont fait
preuve d'une grande vigilance
et ont marqué un petit point à ia
veille de la quatrième étape, qui
conduira aujourd'hui les cou-
reurs de Pesaro à Terni, 187 km,
sur un parcours plus sélectif,
d'autant plus que la chaleur a
fait son apparition sur le Giro.
• Deuxième étape, Mantoue -
Lido dl Splna (192 km): 1. Gui-
do Bontempi (lt) 5 h 13'54" (30"
de bonification). 2. Urs Freuler
(S), même temps (20"); 3. Frank
Hoste (Be), même temps (10").
4. Paolo Rosola (lt), même
temps (5"). 5. Giuseppe Saronni
(lt). 6. Silvano Ricco (lt). 7. Frits
Pirard (Ho). 8. Stefan Mutter (S).
9. Robert Dlll-Bundl (S). 10. Ha-
rald Maier (Aut). 11. Vittorio Al-
geri (lt). 12. Nazareno Berto (lt).
13. Jan Bogaert (Be). 14. Silves-
tro Milani (lt). 15. René Kopper
(Ho), tous même temps. Puis:
28. Bruno Wolfer (S). 31. Brugg-
mann (S). 51. Wehrll (S). 62. Gl-
siger (S). 99. Emlkl (S), tous
même temps.
• Troisième étape, Comacchio
- Fano (148 km): 1. Paolo Ro-
sola (lt) 3 h 29'16" (42,433
km/h) (30" de bon.). 2. Pierino
Gavazzi (lt) (20"). 3. Gianmarco
Saccani (lt) (10"). 4. Giuliano
Pavanello (lt) (5"). 5. Dietrich
Thurau (RFA). 6. Piero Ghibau-
do (lt). 7. Pierangelo Bincoletto
(lt). 8. Sergio Santimaria (lt). 9.
Silvano Contini (lt). 10. Riccardo
Magrini (lt). 11. Gianbattista Ba-
ronchelll (lt). 12. Marino Lejaret-
ta (Esp). 13. Giovanni Battaglln
(lt). 14. Alfio Vandi (lt). 15. Serge
Parsani, tous même temps.

C'était samedi au terme de la seconde étape, Guido Bontempi avait remporté l'étape (à
gauche), ce qui faisait la bonne affaire du Suisse Urs Freuler (à droite), puisqu 'il endossait le
maillot rose pour un jour...

Puis : 20. Urs Freuler (S) à 27". notti (lt) m.t. 9. Alf Segeraal (Su)
• Le classement général: 1. m.t. 10. Alessandro Paganessi
Rosola 9 h 58'03". 2. Gavazzi à (lt) m.t. 11. Raniero Gradi (lt) à
15". 3. Sergio Parsani (lt) à 25". 55". 12. Baronchelli m.t. 13. Gio-
4. Contini m.t. 5. Freuler à 42". vanni Renosto (lt) à V02" 14.
6. Tommy Prim (Su) à 52". 7. Va- Mario Noris (lt) m.t. 15. Walter
lerio Piva (lt) m.t. 8. Ennio Va- Délie Case (Ita) m.t.
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CHAMPIONNATS D'EUROPE
Les Suisses bien modestes

A Paris, l'URSS a été la grande triomphatrice des championnats
d'Europe en s'adjugeant quatre des huit médaillés d'or qui étaient
en jeu. Mais la France s'est elle aussi remarquablement comportée
aavec un total de trois titres européens. Du côté suisse, les meilleurs
classements ont été obtenus par Jean Zinniker et Clemens Jehle,
tous deux cinquièmes respectivement chez lés poids lourds et en
catégorie open. Au cours de la dernière journée, le Soviétique Chas-
ret Tletseri a réussi à conserver son titre en 60 kg. Il est le seul
champion d'Europe en titre à être remonté sur la première marche
du podium.

Dans cette catégorie des 60 kg, le Soleurois Félix Wuthrich
(26 ans) a été éliminé dès son premier combat face au Hongrois
Thomas Bujko. Le Magyar a marqué d'emblée un avantage et le
Suisse n'a jamais été en mesure par la suite de renverser la situa-
tion. Comme son vainqueur a ensuite perdu contre le Polonais Dze-
mianiuk, Wuthrich n'a pas pu participer au tournoi de consolation.

Clemens Jehle ne s'est pas surpassé pour arriver à la cinquième
place. Deux kokas lui ont suffi. Vainqueur sur décision du Suédois
Haukson, il a ensuite été battu sur ippon par le Français Angelo Pa-
ris!, futur champion d'Europe. Dans le tournoi de consolation, le
Suisse fut tout aussi passif. Il a battu successivement l'Espagnol Go-
rino et le Norvégien Kai-Otto Nilsen en marquant un avantage peu
avant la fin du combat. Dans le combat pour la médaille de bronze,
Jehle n'a pas été en mesure d'inquiéter le Finlandais Salonen. Il était
physiquement à bout, peut-être parce que jeudi dernier encore, il
avait participé à une fête de lutte suisse, ce qui n'était sans doute
par la meilleure façon de préparer des compétitions européennes.

La finale de la catégorie open a mis aux prises deux champions
olympiques, le Français Angelo Parisi (lourds) et le Belge van de
Walle (95 kg). Parisi, comme en demi-finale déjà, a bénéficié de la
clémence des juges qui ont finalement pris en sa faveur une déci-
sion qui a étonné même ses compatriotes. Parisi a ainsi obtenu son
neuvième titre européen.

Résultats d'hier. - 60 kg: 1. Chasret Tletseri (URSS). 2. Andrzej
Dziemianink (Poi). 3. Klaus-Peter Stollberg (RDA) et Peter Jupke
(RFA). 5. Guy Ledautin (Fr) et Antanos Gertschev (Bul).

Open: 1. Angelo Parisi (Fr). 2. Robert van de Walle (Be). 3. Juha
Salonin (Fin) et Grigori Veritchev (URSS). 5. Clemens Jehle (S) et
Fred Olhorn (RDA).

Nette domination de Graf
Dix manches du championnat suisse de motocross se sont déroulées ce

week-end à Waldkirch, devant 15000 spectateurs. Spectaculaire pour ces der-
niers, le parcours était meurtrier pour les concurrents. Plusieurs chutes se
sont d'ailleurs produites. En side-cars, Bollhalder-Busser durent renoncer à se
présenter au départ de la deuxième manche, le passager souffrant toujours
des suites de sa blessure au genou. En solo, Fritz Graf (deux succès) a do-
miné aussi nettement que Bâchtold-Fuss en side-cars.

500 cm» internationaux, 1re manche: 1. Fritz Graf (Grânichen), Yamaha. 2.
Kurt Mâhr (Aut), Honda. 3. Louis Ristori (Perly), Honda. 4. Christoph Hiisser
(Zufikon), Suzuki. 5. Henri Bréchet (Movellier), KTM. 6. Heinz Fuchs (Angli-
kon), Yamaha. - 2e manche: 1. Graf. 2. Hùsser. 3. Ristori. 4. Fuchs. 5. Mâhr. 6.
Hans Planzer (Schattdorf), KTM.

Classement Intermédiaire du championnat suisse (8 manches): 1. Graf
114. 2. Hùsser et Ristori 77.4. Fuchs 71. 5. Franz Muff 46. 6. Bréchet 41.

Side-cars Internationaux, 1re manche: 1. Bâchtold-Fuss (Schleitheim),
EML-Jumbo. 2. Bollhalder-Busser (Uzwil), EML-Yamaha. 3. Good-Withers-
(GB), Wasp-Yamaha. 4. Herren-Hasler (Bronschhofen), EML-Yamaha. 5. Hu-
wyler-Huwyler (Zurich), Wasp-Yamaha. 6. Franz-Wùthrich (Romanshorn),
EML-Yamaha. - 2e manche: 1. Bâchtold. 2. Good. 3. Bens-Deitekom (Hol),
EML-Yamaha. 4. Herren. 5. Luscher-Luscher (Grënichen), EML-Yamaha. 6.
Bolliger-lnderbitzin (Sursee), EML-Yamaha.

Classement Intermédiaire du championnat suisse (deux manches): 1.
Bâchtold 40. 2. Herren 32. 3. Lùscher 25.

500 cm' nationaux, 1rs manche: 1. Plus Beeler (Zurich), Honda. 2. Emil
Brosshard (Genève), Yamaha. 3. Daniel Wirz (Sarnen), KTM. -2e manche: 1.
Bosshard. 2. Albert Betschart (Zurich), Yamaha. 3. Bruno Elmer (Wil) Husqvar-
na.

Classement Intermédiaire du championnat suisse (8 manches): 1. Boss-
hard 124. 2. Betschart 99.3. Beeler 97.

250 cm3 nationaux, 1re manche: 1. Alain Singele (Genève), Suzuki. 2. Denis
Birrer (Zurich), Suzuki. 3. Arnold Irmiger (Ehrendingen), Husqvarna. -2e man-
che: 1. Singele. 2. Birrer. 3. Remo Schlup (Soleure), Honda.

Classement Intermédiaire du championnat suisse (8 manches): 1. Irmiger
110. 2. Streuli 104.3. Birrer 93.

Vial 3e à Berlin
Le Payernois Laurent Vial a ter-

miné troisième d'une course en qua-
tre étapes pour amateurs disputée à
Berlin-Ouest, distancé de 2'06 par le
Norvégien Morten Sâther. Par équi-
pes, la Suisse a terminé quatrième.

Quatrième étape, sur 98 km: 1. Mi-
chaël Marx (RFA) 2 h 15'04. 2. Peter
Becker (RFA), à 12". 3. Peter Vonhof
(RFA), à 17". - Cinquième étape, sur
155 km: 1. Harry Hannus (Fin), 3 h
39'28. 2. Marx, à 20". 3. Joachim
Schlaphoff (RFA), à 25". - Classe-
ment final: 1. Morten Sâther (Nor)
14 h 00'29. 2. Kari Myyrylâinen (Fin),
à 2'02. 3. Laurent Vial (S), à 2'06. 4.
Mike Kluge (RFA), à 3'42. 5. Risto

Le tour de Belchen
Niklaus Ruttimann et Richard

Trinkler ont réalisé le doublé
lors du tour de Belchen par han-
dicap pour le compte de la for-
mation Bianchi, et pourtant l'am-
biance était tendue à l'arrivée
entre les deux hommes. Trinkler
se sentait en effet dupé par son
camarade d'équipe, qui avait re-
fusé de prendre le relais en fin
d'épreuve. Ruttimann s'est im-
posé avec 10" d'avance sur
Trinkler. Heinz Imboden a pris le
3e rang à 55". Ces trois hommes
s'étaient détachés lors de
l'avant-dernier des 11 tours. Les
neuf professionnels au départ,
bien qu'ayant comblé leur han-
dicap de 2'15 en 20 km, n'ont ja-
mais participé à la lutte pour la
victoire.

Le classement: 1. Nicki Rut-
timann (Altenrhein) 154 km en 3
h 50' 24 (40,101 km/h); 2. Ri-
chard Trinkler (Sirnach) à 10";
3. Heinz Imboden (Bleienbach),
à 55"; 4. Jan Koba (Buchs), à 1"
29. 5; Tedy Reinderknecht (Zu-
rich), à V48; 6. Urs Odermatt
(Baar), à V54; 7. Werner Stutz
(Wohlen), à 2'23; 8. Arno Kiittel
(Wohlen), à 3'03; 9. Léo Sch-
ônenberger (Uzwil), à 6'29; 10.
Mike Gutmann (Jongny/pro), à
6'39. 63 concurrents au départ,
33 classés.

Le Tour
du Gerzensee

Le Zurichois Richard Trinkler
a remporté en solitaire le Tour
du Gerzensee, épreuve disputée
à Muhleturnen sur 157,2 kilo-
mètres. Trinkler s'était déjà im-

' posé l'an dernier dans cette
épreuve. Le classement:'

1. Richard Trinkler 3 h 50'59"
(40,834 km/h); 2. Andréas Cla-
vadetscher à 2'27"; 3. Niki Rut-
timann à 3'30"; 4. Jan Koba à
4'36"; 5. Heinz Luternauer,
même temps; 6. Stephan Mau-
rer; 7. Jurg Luchs à 4'41"; 8.
Hanspeter Zaugg à 5'37"; 9.

, Guido Winterberg; 10. Benno
Wiss à 6'27".

Course amateurs (131 km). -
1er peloton: 1. Michaël Dâppen
(Ersigen) 3 h 26'37" (38,040
km/h); 2. Philippe Grivel (Ge-
nève), même temps; 3. Urs Hofs-
tetter (Burglen) à 27". - 2e pe-
loton: 1. Beat Schumacher
(Sulz) 3 h 21'20" (39,039 km/h);
2. Dani Wagen (Olten) à 35"; 3.
Beat Wyrsch (Embrach) même
temps.

• HOLLANDE. - Course sur route
(243 km): 1. Jan Raas (Ho) 5 h
26'18"; 2. Ronny van Holen (Be) à
46"; 3. Léo Van Vliet (Ho); 4. Rudy
Daenen (B e); 5. René Maertens (Be),
même temps.
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En bref
• CYCLISME. - La partici-
pation de l'Espagnol Bernar-
do Alfonsel, victime près de
Senlis d'une chute lors d'une
sortie d'entraînement, à Bor-
deaux - Paris, le 28 mai, est
fortement compromise. Al-
fonsel (29 ans) a heurté le
cyclomoteur qui le précédait
et a lourdement chuté sur le
sol, se blessant à la tête (on
lui a fait une dizaine de
points de suture), à une main
et à un poignet.
• HALTÉROPHILIE. - Le ju-
nior bulgare Alexander Var-
bonov (75 kg) a établi un
nouveau record du monde
dans sa catégorie, en totali-
sant 367 kg 500 (160 à l'ar-
raché et 207,5 à l'épaulé-
jeté), à Lille, en marge des
championnats de France. Le
précédent record appartenait
à son compatriote Yanko
Russev (365 kilos).

• KARATÉ. - La Grande-
Bretagne, championne du
monde en titre, a remporté à
Madrid la médaille d'or du
combat «Kumité » par équi-
pes, médaille la plus presti-
gieuse, en battant la France
par 3-2 en finale. Quant à la
Suisse, après une défaite
contre la Suéde dans un
match pour la médaille de
bronze, elle a pris la cinquiè-
me place de cette première
épreuve des 1 Ses champion-
nats d'Europe.

• TENNIS. - Toumol-exhl-
bltlon de Johannesbourg,
demi-finales du simple da-
mes: Chris Lloyd (EU) bat
Billie-Jean King (EU) 6-4 6-4.
Andréa Jager (EU) bat Sylvia
Hanika (RFA) 6-1 6-0.

Les courses
à Frauenfeld

La cours du Trio de la réunion
de Frauenfeld est revenue à
Eloir, drivé par Yvan Pittet, de-
vant Idéal Kermorvan et Givaty.
La surprise de la journée est ve-
nue de l'épreuve de steeple-cha-
se, avec la victoire de Ostfels,
coté à 30 contre 1. Les résultats:

Plat, 1850 m, 1er peloton: 1.
Erotas (Frânzui Wirz), à l'écurie
Habermacher). 2. Aldbrough (Ro-
ger Keller), à 3/3 de longueur. 3.
Pie de Mars (Urs Suter). Toto: G
4,20.14 partants.

Plat, 1850 m, 2e 'peloton: 1.
Chase the Wind (Kurt Schafflut-
zel), à l'écurie Bader. 2. Medico
(Adolf Renk), à 2 longueurs. 3.
Confession (Markus Graeff).
Toto: G 2,10.12 partants.

Trot, 1760 m: 1. Miroir du Pont
(Jean-Jacques Chablaix), à l'écu-
rie Z. 2. Luracatao (Michel Mar-
tin), à 4 longueurs. 3. L'Oiseau
rare (Urs Sommer). Toto : G 1,70.
14 partants.

Haies, 3300 m: 1. Ralston (Pe-
ter Fischer), à l'écurie Zihlmann.
2. Coltrane (Kurt Schafflutzel), à
3 longueurs 1/2. 3. Farceuse
(Dominique Mottet). Toto: G 7,40.
10 partants.

Cross-country, 4800 m: 1. Mal-
dlni (Kurt Loosli), à l'écurie
Baumgartner. 2. May Mistral
(Markus Grâff), à 2 longueurs. 3.
Wendover (Ro\and Bôhi). Toto: G
2,10. 9 partants.

Plat, 1850 m: 1. Masakari
(René Stadelmann), à l'écurie
Arion. 2. Altered State (John
Reid), à 2 longueurs. 3. Princess
Irina (Walter Zemp). Toto: G.
4,40.13 partants.

Trot, 1760 m, course du Trio:
1. Eloir (Yvan Pittet), à l'écurie
Pittet. 2. Idéal Kermorvan (Erhard
Schneider). 3. Givaty (Konrad
Egli). Toto: G 4,10/P 2.-/J 50.-/T
24. 14 partants. Trio: 8 - 1 - 4 .
Quarto:8-1-4-11.

Steeple-chase, 3500 m: 1. Ost-
fels (Otto Arnet), à l'écurie Zim-
mermann. 2. Princely Gem (Wal-
ter Zemp), à une bonne distance.
3. Ostorin (Peter Fischer). Toto:
G 30.-14 partants.

Plat, 2440 m: 1. Simitika (Adolf
Renk), à l'écurie Renk. 2. Baas
(Silvia Woop), à 3 longueurs 1/2.
3. Carve Up (Samuel Elsener).
Toto: G. 6,10.14 partants.

Trot, 1760 m: 1. Hurano (Jean-
Jacques Chablaix), à l'écurie
Perrin. 2. Kiri des Champs (Mar-
grit Gysel), à 11l longueur. 3. Ita-
ki (Andréas Baumgartner). Toto:
G 1,20.14 partants.

Le Championnat
suisse
en triplettes

A Prilly, le championnat
suisse en triplettes s'est ter-
miné par une finale geneve-
voise. L'équipe du Bois de la
Bâtie (Grand, Martinoli,
Vouant) a pris le meilleur sur
Falaises-Genève (Bussat,
Ricciardi, Maubert) par 15-8.
Classement final: 1. Grand
(Genève) 2. Bussat (Genève)
3. Camélique (Genève) 4.
Maddalena (Martigny).

M
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RiddeS Grone, à vendre

¦i n • grange etMaison appartement
ancienne àFSoT-eer,
à vendre. Fr. 45 000.-.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
F 18-310413 à Publi- P 36-530159 à Publi
citas. 1211 Genève 3. citas, 1951 Sion.

J 

La liberté de
communiquer ̂ Kpijp
n'importe où: P̂^̂
Le nouveau Natel portable

d'Autophon!
40% de volume en moins, 33% de
poids en moins: grâce à votre petit
attaché-case qui ne pèse plus que de
6,6 kg à 11 kg selon l'équipement, vous
téléphonerez aux quatre coins du
monde.
Le nouveau Natel portable est alimenté
soit par un ou deux accumulateurs, soit
par la batterie de bord si vous êtes en
voiture ou en bateau. Le bloc d'alimen-
tation incorporé permet aussi le rac-
cordement direct au secteur.
Le Natel peut être équipé à choix d'un
dispositif de sélection sans ou avec
mémoire pour numéros d'appel et affi-

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

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
conclue ou non.

Parce que vous pouvez profiter maintenant de la nouvelle
assurance d'épargne et de risque de la Rentenanstalt

ESaSmCZ.©
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intéressons à la nouvelle assurant

m'a
y y i S f

chage du temps de conversation Téléphonie SA
disponible. Lausanne
Peu importe que vous choisissiez le Sion
Natel portable ou le modèle pour Genève
véhicules, nous nous chargeons des
formalités auprès des PTT. Autophon AG

Zurich
Pour garantir votre liberté partout où St. Gallen
vous vous trouverez, nous assurons le Basel
service d'entretien dans toute la Suisse. Bern
De plus, selon votre désir vous Luzern
avez la possibilité de louer ou Chur
d'acheter le Natel. Lugano

Biel
Téléphonez-nousl Neuchâtel

TELEPHONIE SA |̂|

A louer à Slon, dans
villa sise à Gravelone,
Agasse
luxueux
studio meublé

Arbaz, à vendre Pour promoteurs, rive Vétroz, à vendre
droite, à vendre

pied-à-terre terrains villa neuve
Confort rustique. pour cnaielS 5 pièces, garage, jar-
Terrasse et jardin. Vente aux étrangers. din.
Fr. 95 000.-. Facilités, échange. Fr. 295 000.-.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
P 36-530164 à Publi- P 36-520121 à Publi- P 36-900009 à Publi-
citas, 1951 Sion. citas, 1951 Sion. citas, 1951 Sion.

021 26 93 93
027 22 57 57
022 4243 50

01 2481212
071 25 8511
061 22 55 33
031 42 66 66
041 440404
081 221614
091 5258 52
032 2211 15
038 24 5343

tout à fait indépen-
dant.
Libre tout de suite.

]hM Possibilité de télé-
phone, TV 7 chaînes.

n

Pour
renseignements :
Tél. 027/22 91 06
(heures de bureau).

£Èk Sion
|-| Tourbillon 80-82

4-pièces, hall, cuisine, frigo, bains-
W.-C, dès Fr. 775.- plus charges.
Situation dégagée, soleil, confort.
Appartements spacieux, remis en
état.
Pour visiter : 027/22 03 62.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021 /20 56 01

bergerie
à transformer.

Fr. 55 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-530155 à Publi
citas, 1951 Sion.

appartement
dans
chalet
de vacances
4 lits
Bas-Valais.

Tél. 021/54 5315.
36-42230

A vendre
à Venthône

appartement
4 pièces

Surface 102 m2, bal-
con de 17 m2, garage.

Fr. 230 000.-.

Tél. 027/55 28 44.

36-276

A vendre
à Sierre

maison
rénovée
4 pièces + cave.

Fr. 238 000.-.

Tél. 027/55 28 44

r4É| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à l'année à Itravers, Grône

appartement neuf
dans chalet meublé
comprenant: grand living, chambre à
coucher, cuisine, douche, cave, sur-
face environ 60 m2, accès toute l'an-
née, jardin, chauffage général.

Tél. 027/55 04 26 ou
5814 27. 36-435484

A céder à Sior

Cherchons à louer

A vendre à Réchy

locaux commerciaux
de 185 m2, avec vitrine, ainsi qu'un
appartement de 6 pièces
divisible. Grande terrasse plein sud.
Nombreuses places de parc.
Conviendraient pour commerce de la
branche automobile.
Emplacement exceptionnel.
Hypothèque à disposition.
Ecrire sous chiffre 36-530098 à Publi-
citas, 1951 Sion.

loaements de vacances
pour gentilles familles soigneuses. Even
tuellement aussi un studio. Jardin ou bal
con désiré.

Logement City S.A.
rue du Midi 16, 1003 Lausanne.
tél. 021/22 23 43.

bâtiment
Tout confort,
6 pièces.

Bonne situation.

Ecrire sous chiffre
U 36-42221 à Public!
tas, 1951 Sion.
A vendre à Saxon
Grand Toula

terrains
a bâtir
600 m2 ou 1200 m2
Fr. 65.- le mètre
carré.

Tél. 026/6 24 77
6 23 43.

36-90320

Haute-Nendaz/
Nendaz-Station
On cherche à louer

chalet
Confort, 6 personnes.

Du 16 Juillet
au 20 août

Tél. 027/22 94 91.
36-301467

Cherche

studio ou
appartement
1-2 pièces
Région Sierre ou en-
virons, pour le
1" juin- 31 août.

Ecrire sous chiffre
T 36-42222 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à mi-coteau,
dans le centre
du Valais

vieille maison
en madriers.

Conviendrait pour re-
traité ou maison de
vacances ou person-
ne aimant bricoler.
Prix à discuter.

Pour visiter:
tél. 027/86 18 98
(entre 20 et 21 heu-
res).

36-42220

A vendre
à Vétroz

appartement
4 pièces
disponible dès le 1
juillet.
Prix très intéressant.

Ecrire à
case postale 396
1920 Martigny.

36-301414
A vendre à Martigny
magnifique
appartement
4Vz pièces
Belle situation.
Prix Fr. 195 000.-.
Hypothèque à dispo-
sition.

Ecrire à
case postale 396
1920 Martigny.

36-301415

Mayens
sans confort,
3 pièces,

à louer entre Anzère
et Montana.

Fr. 250.- le mois ou
Fr. 2000-l'année.

Tél. 026/2 33 63.
36-90326

A vendre
à Montana

magnifique
chalet
5 pièces

Ensoleillement
maximun.

Proximité des remon-
tées mécaniques.

Tél. 027/55 28 44.

36-276

A vendre à Sierre
Lamberson

maison
familiale
avec jardin.

S'adresser au
027/5511 32 ou

55 38 39
heures de bureau.

36-42215
Grône
à vendre

appartement
4!/2 pièces

2 caves, dépôt, gre-
nier, grange-écurie,
jardin 40 m2.

Tél. 027/55 28 44.

36-276

l̂llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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1860 AIGLE

A LOUER A BEX
tout de suite ou pour
une date à convenir

un magnifique
appartement de

2 pièces
à Fr. 555.-
charges comprises

dans petit immeuble
tranquille, zone de
verdure.

Pour visiter, s'adres-
ser, le matin, au
Tél. 025/26 46 46

OCCASION UNIQUE! A Salquenen
à vendre, éventuellement à échanger contre autre
vigne

vigne de 3000 m2
située dans le prestigieux parchet cadastre « Les
Enfers» Pinot, 1'* feuille - accès - système d'arro-
sage-

Seuls les intéressés sérieux sont priés de s'adresser
à P 36-930140 à Publicitas, 3960 Sierre.

A vendre à Sierre
Petite-Cible

terrain à bâtir
Zone villas. Parcelle de 791 m2.
Fr. 150.- le mètre carré.

Renseignements :
AGENCE MARCEL ZUFFEREY
SIERRE, tél. 027/55 69 61.

36-242

4L

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. 28-116

wfëLMWsA
Désirons acheter ou louer

local
magasin/immeuble
situé de façon idéale à Sion.
F.W. Klein S.A., importateur général
Singer et Visa, Feldeggstrasse 69,
8008 Zurich.

154.205.747

appartements
3'/2 et 4'/2 pièces

dans quartier tranquille, verdure,
soleil.
Prix intéressant.

Renseignements après 20 h
Tél. 027/31 38 25. 36-012743

A vendre à
Châteauneuf-Conthey

terrain
pour villa dès 750 m2

Eventuellement

villa clés en main
à Conthey.
Parcelle de 1000 m2.
Tél. 027/88 27 86 - 31 31 69.

36-000209
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.

terrain
d'environ 3500 m2

entièrement équipé, situé en zone
d'habitation individuelle.
Conviendrait pour lotissement de
chalets. Morcellement possible.
Excellente situation avec vue im-
prenable sur la plaine du Rhône et
les Alpes bernoises.
Places de parc aménagées à dis-
position.

Prix de vente : Fr. 35- le m2 .

Renseignements :
FIDINVEST S.A., Heinz Blaser
Rue de Lausanne 4, 1951 Sion
Tél. 027/22 00 77. 36-000233
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Pour Jacques Cornu, les week-ends suivent, mais heureusement ne se
ressemblent pas. Dimanche passé à Hockenheim, le pilote neuchâtelois avait
perdu la tête du championnat mondial de vitesse par la faute d'un allumage
défaillant, alors qu'il naviguait en 4e position du Grand Prix d'Allemagne. Mais ce
week-end, lors des 24 heures du Mans, «Jack la menace» a brillamment pris sa
revanche sur le mauvais sort en remportant - le jour même de ses trente ans - ce
premier round du championnat du monde d'endurance. Une première manche
dominée par les Kawasaki qui ont littéralement écrasé la concurrence en trustant
les trois marches du podium des prestigieuses «24 heures moto».

Comme II fallait s'y attendre,
dès les premiers kilomètres, ces
24 heures du Mans prirent Im-
médiatement l'allure d'un duel
mettant aux prises les deux Ka-
wasaki officielles et les deux
Suzuki d'usine. Mais après qua-
tre heures de course, la révolu-
tionnaire Elf-Honda de Vllla-AI-
dana et le Llard se permettait
l'audace de venir taquiner les
favorites en se plaçant en 4e po-
sition entre les deux Kawa.

Et puis dans le même temps,
heureuse surprise, la nouvelle
petite Honda (860 cm3 seule-
ment) de Roche, Sarron et Ber-
lin poursuivait sa folle remontée
et était pointée au fie rang. Peu
après 19 heures, ces six machi-
nes de tâte, séparées par trois
rondes seulement, Imprimaient
un rythme très rapide, puisque
la moyenne dépassait déjà les
146 km/h de moyenne. La nuit
s'annonçait donc Intense et
passionnante, alors que le soleil
- revenu pour le départ - com-
mençait à disparaître progres-
sivement à l'horizon du circuit
sarthois.
Cascade de coups
de théâtre

Hélas pour le suspense, les
incidents allaient se succéder
sur un tempo affolant. Chez Su-

JACQUES CORNU:
L'ENDURANCE
PAR OBLIGATION

En voyant la pluie qui tom-
bait fortement lors des der-
niers essais libres qui se dis-
putèrent samedi sur le coup
de midi, Jacques Cornu fai-
sait grise mine en descen-
dant de sa machine. Son
casque à peine ôté, il déclara
à ses mécaniciens anxieux:
«Rassurez-vous les gars, la
machine va bien et les régla-
ges sont parfaits pour ce re-
vêtement détrempé. Mais
malgré tout, je n'aime pas
cette pluie et surtout ces pi-
lotes trop lents qui nous
obligent à changer de trajec-
toire au dernier moment, car
on ne sait pas trop où ces
«chicanes mobiles» vont se
déplacer. Sur cette piste
mouillée et grasse, Il faudrait
rouler tout en douceur. Hé-
las! pour être dans le coup, il
va bien falloir attaquer et ac-
cepter de prendre quelques
risques. Même si durant ces
24 Heures du Mans je vais
¦n'efforcer de ne pas penser
à ma saison de grand prix, je
n'aime pas avoir à affronter
ce genre de risques...»

Grand prix: le mot est lâ-
ché. Si durant ce week-end,
Jacques Cornu avouait ne
posséder aucune arrière-

' """"—¦ m™ I"lf™' ' grammer une saison de
Jacques Cornu: victime grand prix et un champion-
^,mo,iQn̂ i« „̂i

i,ic
Q i« nat d'endurance dont lesd un calendrier qui frise le épreuves ne se chevauchent

ridicule et l'incompétence... pas?
(Photo Spot-Moto) Bernard Jonzier

zukl, c'était la première alerte,
lorsque Moineau-Hubln, alors
deuxièmes, s'arrêtaient en rai-
son d'un moteur en perte totale
de puissance. Le mal fut rapi-
dement diagnostiqué: piston
percé. En moins d'un quart
d'heure, le moteur était sorti du
cadre pour subir une sérieuse
intervention des mécaniciens.
Pendant que ceux-ci œuvraient
tels des chirurgiens au service
des urgences avec 4des gants
blancs (pour se protéger des

De notre
envoyé spécial
Bernard Jonzier

pièces encore chaudes), le
speaker annonçait que la Hon-
da N° 3, alors promue à la
Se place, venait de tomber dans
la rapide courbe des chemins
aux Bœufs.

Si Sarron se remettait bien
vite de sa chute survenue à plus
de 200 km/h, Il était malheureu-
sement incapable de ramener la
machine aux boxes, la fourche
s'étant littéralement arrachée
du cadre. Une demi-heure plus
tard, la Elf-Honda, qui talonnait
les leaders après avoir pris le

pensée, il n'en ira pas de
même dimanche prochain.
En effet, le 22 mai, se dérou-
leront simultanément le
Grand Prix d'Espagne et les
1000 kilomètres de Silver-
stone. Et, en raison d'un
contrat d'endurance signé
au début de l'année avec
l'usine Kawasaki, «Jacques-
la-menace» sera malheureu-
sement condamné à se ren-
dre en Angleterre.

« Ce qui est fait est fait. Cet
hiver, pour assurer financiè-
rement ma saison de grand
prix, je me suis vu, faute de
sponsors, contraint de si-
gner pour une nouvelle sai-
son d'endurance avec les
«verts*. Bien sûr, je savais
que cette décision me coû-
terait trois grands prix, mais
je n'avais pas le choix. Et
puis je ne pouvais surtout
pas imaginer qu'au guidon
d'une Yamaha privée, j'allais
me retrouver si facilement
aux avant-postes du cham-
pionnat mondial de vitesse.
Avec Serge Rosset, le ma-
nager de Kawasaki, nous
avions décidé d'attendre le
Grand Prix d'Allemagne pour
voir de quelle manière une
exception aurait pu être faite
pour les 1000 kilomètres de
Silversone. Mais, comme un
allumage défaillant à Hoc-
kenheim m'a fait perdre ma
position de leader au clas-
sement provisoire, je ne pos-
sédais plus guère d'argu-
ments à avancer face aux Ja-
ponais», nous confia Jac-
ques Cornu, qui devra décla-
rer forfait pour les Grands
Prix d'Espagne, de Yougo-
slavie et d'Angleterre, ces
épreuves étant programmées
en même temps que lès
1000 km de Silverstone, les
8 Heures du Nurburgring et
les 8 Heures de Suzuka.

Mais, au fait, n'y aurait-il
pas un grave problème du
côté de la FIM qui s'avère to-
talement incapable de pro-

meilleur sur les deux Kawasaki,
chutait à son tour. Et Walter Vil-
la, le quadruple champion du
monde des 250 et 350 cm3,
s'avouait impuissant à pousser
sa révolutionnaire monture qui
avait passablement souffert
dans l'aventure. En une heure et
vingt-cinq minutes exactement,
le nombre des favoris se voyait
réduit de 50%.
Suzuki jette l'éponge

En même temps que fa nuit, la
pluie faisait à nouveau sa réap-
parition. Toutefois, alors que
l'on craignait le pire devant l'in-
tensité de la bataille mettant aux
prises dans ces conditions la
Suzuki de Samln-Pernet et les
deux Kawasaki, ce ne sont pas
les éléments naturels qui al-
laient provoquer de nouveux re-
bondissements. Peu après
vingt-deux heures, la Suzuki
des leaders, arrêtée depuis
quelques minutes aux stands,
annonçait officiellement son
abandon sur bris de chaîne de
distribution cassée. Quelques
heures plus tard, le même mal
survenait alors à sa petite sœur
qui entamait une remontée dé-
mente.

A minuit, les Kawasaki de
Cornu-Pellandlni-Coudray et de
Lafond-lgoa-Bolle étaient donc
solidement Installées au com-
mandement et s'apprêtaient à
passer une nuit tranquille, mais
difficile en raison d'une pluie
glaciale redoublant de violence.
SI les pilotes des verts, bien ai-
dés par leurs Dunlop pluie, su-
rent éviter tous les pièges noc-
turnes d'une piste détrempée,
leur manager Serge Rosset pas-
sa des moments particulière-
ment pénibles. Il faut dire que
Cornu et Pellandini au guidon
de la N° 1 et Bolle-Lafond sur la
N° 2 tournaient régulièrement

La cinquième manche du championnat suisse des slaloms, dis-
putée dans des conditions Idéales sur la place des Casernes à
Slon, a vu un nouveau succès de Frldolin Wettsteln sur Rait RT1.
Déjà vainqueur la veille à Saanen, le Suisse alémanique a dominé
tous ses adversaires et accroché une cinquième victoire consécu-
tive à son palmarès 1983.

Georges Aymon fut le seul représentant du Vieux-Pays à rempor-
ter une victoire absolue - en groupe C - aux dépens de Michel Ru-
daz et des frères Jean-Marie et Philippe Carron.

Satisfactions valaisannes également en non-licenciés où l'Anni-
vlard Dominique Salamin Imposait son Alpine A110 après une
chaude explication avec Paul Corthay (Kadett GTE) et François Fra-
cheboud (Porsche turbo).
Les meilleurs
temps de la Journée:
• Licenciés: 1. Frldolin Wettstein,
Rait RTI, 1"14"42; 2. Marcel Wetts-
tein, Argo JM10, 1"I5"69; 3. Pierre
Vogel, Chevron F3,1 "I9"33; 4. Roger
Rey, Rait, *T19"39; 5. Alain Pfefferlé,
March BMW F2, 1"I9"95; 6. Félix
Benz, Chevron, *T19"97.
• Non-licenciés: 1. Dominique Sa-
lamin, Alpine A 110,1'07"52; 2. Paul
Corthay, Opel Kadett GTE, 1"07"67;
3. François Fracheboud, Porsche
turbo, 1 '07"95.

Groupe N
• Classe Jusqu'à 1300 cm': 1. Sau-
cy Jean-Paul, 3- Chevrons, Lancia
A112, V33"92; 2. Kellerhals Ulrich,
Kellerhals, Opel Kadett SR1 3,
V34"00; 3. Cornuz Claude- Alain, La
Meute, Lancia A 112,1"35"75; 4. Rei-
chenbach Roland, Sar, Ford Fiesta,
V41"67.
• Classe de 1301 à 1600 cm': 1.
Seydoux Michel, 4-Anneaux, VW
Golf GTI, 1,32"18: 2. Tissières P.- Da-
niel, 13-Etoiles, VW Golf GTI, Barbezat Michel, SC Taifyn, Opel Ka- « »EV32"25; 3. Bronnimann Peter, Equ. dett GTE, 1'29"67; 2. Emery J.- Jac- S W§PÏBern., VW Golf GTI, V33'28; 4. Per- ques, Ouest Romand, Ford Escort 1 |li?4net-Gentil Jacques, 4-Anneaux, VW RS, V30"16; 3. Miauton Philippe, Du 1 llla tr~~~~TZZ
Golf GTI, 1 '34"81 ; 5. Pandolfo Mirco, Nord, Opel Kadett GTE, 1'30"65; 4. Il fl|l J -JE
Les Ordons, VW Golf GTI, V34"83; 6. Liechti Marcel, Racing Court, Opel ' IK3 VJssEsïVillari Franco, Racing Fan's, Ford Es- Kadett GTE, 1 "31 "40; 5. Russotti Pas- i s**»**
cort RSI, 1 '35"56; 7. Délia Pietra Da- cal, La Meute, Ford Escort, 1 '31 "57. W
nilo, Sar, VW Golf GTI, V38"97; 8. fiROIIPF R »j„ ¦
Rota Zita, VW Golf GTI, V46"55; 9. "". ¦ ,>. «e™ . -, o- ™ MMMHMMI
Missbauer Laurent, 13-Etolles, Alfa • Classe Jusqu'à 1600 cm': 1. Si-
Sud 1'52"66 mone Plerre. 13-Etoiles, Golf Maye,
• Classe de 1601 à 2000 cm': 1. t3?"3f''J:S2? 9̂la' .1ï Et,oil
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ich», Mro 5n„»Hra r«nne \/\ju rî«i« Fiat X1-9. 1'30"75: 3. Antico Luiai.  ̂ . 
GTI. -T31-57: 2. Schwitter Daniel. 13- Ouest Romand, Simca R 2, 1'33"25; Georges
Etoiles, Opel'Ascona, V33"64; 3. Vi- 4- Fournier J.-Charles, 13-Etoiles,. seule VICt

Jacques Cornu, associé à Sergio Pellandini et au Français Coudray, a fêté de brillante ma-
nière ses trente printemps. (Bélino AP)

en dessous des deux minutes,
alors que le record est de 1'56"
sous la pluie.
Serge Rosset tendu

«Ils sont fous mes gars. Ils
possèdent une bonne douzaine
de tours d'avance sur leurs
poursuivants, ont reçu l'ordre
de coucher sur leurs positions
et d'assurer en économisant la
mécanique. Et qu'est-ce qu'ils
font? Ils tournent dix secondes
plus vite que tout le monde: je
suis allé à plusieurs reprises au
bord de la glissière leur faire si-
gne de ralentir. Mes instructions
sont respectées à peine deux ou
trois tours et après ils repartent
de plus belle», nous confiait
Serge Rosset, cet ancien em-
ployé de banque genevois, pro-
mu team-manager de l'usine Ka-

M.W.
sentin Franco, FRC, VW Golf GTI,
1 '33"87; 4. Valli Franco, 4-Anneaux,
VW Golf GTI, 1'34"28; 5. Bingelli
Christian, 4-Anneaux, VW Golf GTI,
1"34"64; 6. Willimann Eric, Ouest Ro-
mand, Fiat Ritmo 125,1,47"08.

Groupe A
• Classe jusqu'à 1300 cm': 1. Wuil-
lemin Philippe, Ouest Romand, Sim-
ca R3,1 '33"64; 2. Voird Laurent, Les
Ordons, Talbot R3, V35"40; 3. Epi-
ney Alain, 13-Etoiles, Talbot R3,
1"37"25; 4. Equey Joceline, La Meu-
te, Autobianchi A112,1 '51 "95.
• Classe de 1301 à 1600 cm': 1.
Mischler Eric, Les Ordons, Golf
Nusa, 1 '28"67; 2. Claude J.-Bernard,
Les Ordons, Golf GTI, V30"56; 3.
Rollat Daniel, Scud. Tayfin, VW Golf
GTI. 1'31"10; 4. Clément Paul,
Gruyère RT, Marti Golf GTI, V31"41;
5. Cardinaux Serge, Les Lions, VW
Golf GTI, 1"33"95; 6. Allemann Kon-
rad, FRC, Mazda 323 GT, 1'37"86; 7.
Rouiller Jean-Marie, Les Lions, Sun-
beam TI, V49"71.
• Classe de 1601 à 2000 cm': 1.

wasaki depuis plusieurs saisons
déjà. Et en écoutant les remon-
trances de ce dernier, Jacques
Cornu, pince sans rire, lui ré-
pondit: «Serge, je  t'assure que
Pellandini et moi assurons au
maximum. Et ce n 'est pas de no-
tre faute, si tu nous a préparé
une si bonne moto cet hiver... »

«Jack la menace» aurait pu
également parler de l'énorme ta-
lent que possèdent les deux pi-
lotes helvétiques I
• Le classement: 1. Jacques
Cornu - Sergio Pellandini - Gé-
rard Coudry (S/S/Fr), Kawa-
saki, 720 tours soit 3056,932 km
(127,372 km/h); 2. Jean Lafond
- Patrick Igoa - Pierre Bolle (Fr),
Kawasaki, 705 tours; 3. Chris-
tian Berthod - Jean Monln - Ro-
ger Slbille (Fr), Kawasaki, 690
tours; 4. G. Battestl - L. Armand

Daihatsu Charade, 1*34"72; 5. Grap-
pin Gérard, Domont, VW Scirocco,
V45"00; 6. Pelletier André, Les Or-
dons, VW Golf, 1'51 "09.
• Classe de 1601 à 2000 cm': 1.
Martin J.-Philippe, Rolloise, Opel Ka-
dett GTE, 1'28"99; 2. Girard Maurice,
Ford Escort , V29"34; 3. Amherd
Stefan, 13-Etoiles, R 5 Alpine Turbo,
V31"93; 4. Charpillod Patrick, Les
Ordons, R5 Alpine Turbo, 1'32"13;
5. Walpen Michel, 13Etoiles, R5 Al-
pine Turbo, V33"13; 6. Monnet P.-
Henri, 13- Etoiles, Opel Kadett,
1"33"84.
GROUPE C

1. Rudaz Michel, 13-Etoiles, Re-
nault Alpine, 1p26"35; 2. Carron J.-
Marie, RTA Bugnon F, Porsche Or-
sat, 1 "26"59; 3. Carron Philippe, Pos-
che SC Orsat, 1"27"91; 4. Léon
Christophe, Basilik, Madorinrenault,
1'28"36; 5. Pfefferlé Michel, 13-Etoi-
les, Porsche 935,1 '28"42; 6. Morand
Georges, Team Rallye S, Porsche
934 T, V29"30.
GROUPES D ET E
• Série 1, classe jusqu'à 1600 cm':
1. Fleury J.-Louis, Les Ordons, Lola
T 410 FF, 1'20"76; 2. Etter Christo-
phe, Sporting, Lola T 540 EFF,

- B. Lebihan (Fra), Honda, 681
tours; 5. H. Van den Mark - H.
Mûller - J.-P. Oudln (Ho/Ho/Fr),
Suzuki, 679 tours; 6. F. Four-
geaud - P. Race - B. Bonhull
(Fra), Honda, 671 tours; 7. F.
Scherbel - U. Weckert - H.
Heinzmann (RFA), Kawasaki,
660 tours; 8. D. Logchem - F.
Damme. - H. Duffelen (Ho), Ka-
wasaki, 659 tours; 9. D. Morris -
J. Horne - S. Baker (GB), Suzu-
ki, 653 tours; 10. P. Braud - J.Y.
Mounier - R. Molsset (Fr), Hon-
da, 652 tours. 55 équipages au
départ, 29 classés.
• Classement du championnat
du monde: 1. Cornu - Pellandini
- Coudray 15 points; 2. Lafond -
Igoa - Bolle 12; 3. Berthod - Mo-
nin - Sibille 10; 4. Battesti - Ar-
mand - Lebihan 8; 5. Van den
Mark - Mûller - Oudin 6.

1 '22"38; 3. Collomb Bernard, Formel
V CH, March Cosworth V29"70; 4.
De Toro Elio, La Meute F. Renault
Eur. 1'30"23.
• Série 2, formule 3:1. Vogel Pier-
re, Vogel Pierre, Chevron F3,
1'19"33; 2. Benz Félix, Chevron B 43,
1"19"97; 3. Rossi Gilles, 13- Etoiles,
March F3, V21"18; 4. Batzli Roger,
Ouest Romand, Rait RT 1,1 '24"33.
• Série 3, classe Jusqu'à 2000 cm' :
1. Wettstein Fridolin, S. Caposcarico,
Rait RT 1, 1'14'42; 2. Wettstein Mar-
cel, S. Caposcarico, Argo JM 10,
1'15"69; 3. Rey Roger, 13-Etoiles,
Hurlevent Rait, 1'19"39; 4. Pfefferlé
Alain, 13-Etoiles, March BMW F2,
1'19"95.
• Sport 2000: 1. Aymond Georges,
13-toiles, Lola T 590,1 '2S"A0.
• Meilleurs temps de la Journée:

Groupe N: Jetzer Urs, Squadra
Capos VW Golf GTI, 1 '31 "57. Groupe
A,: Mischler Eric, Les Ordons, Golf
NUSA, V28"67. Groupe B: Martin J.-
Philippe, Rolloise, Opel Kadett GTE,
1'28"99. Groupe C: Rudaz Michel,
13- Etoiles, Renault Alpine, 1'26"35.
Groupes D et E: Wettstein Fridolin,
S. Caposcarico Rait RT1, 1'14"42.
Absolu: Wettstein Fridolin, S. Capos-
carico Rait RT 1,1,14"42.
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pour le séchage du linge:
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Une introduction spécialement
avantageuse dans la marque BMW: S Toutes les professions de l'accueU dans ime école
la BMW 316 ï f 81 à injection, ¦ HOTESSE TUNON
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• t aériennes • Relations publiques

• Tourisme et Voyages

• Enseignement avec vidéo magnétoscope
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Admissions 
sur tests de niveau

• Durée des cours: 1 ou 2 ans

,-:- ... • Aide au placement

pour fr. 16850.
Vous ne trouverez guère de voiture à injection
et à 5 vitesses plus avantageuse. Et sûrement
pas une manière plus économique de goûter à
la fascination que procure la conduite d'une
BMW.
Nous vous invitons cordialement à faire un essa:
sans aucun engagement.

veuillez m 'envoyer
des que possible
une documentation
détaillée
Nom:
AdresseBRUCHEZ & MATTER SA, Martigny

Agence officielle BMW
Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/ 210 28
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Le Grand Prix de Monaco n'a pas failli à sa réputation de course à
rebondissements, difficile pour les machines comme pour les hom-
mes et un brin chaotique. Hier, Il fallait être joueur lorsque, dans ce
haut lieu de la roulette, la pluie refit son apparition à un peu plus
d'une demi-heure du départ. Pas à la même cadence que le matin
où de véritables sellles d'eau s'étalent déversées sur toute la ré-
gion. Mais l'averse était alors suffisamment Importante pour humi-
difier la quasi-totalité de la piste. Gros dilemme par conséquent
pour les pilotes: fallait-Il monter des pneus pluie ou tabler sur une
éclaircle passagère et risquer gros en Installant des gommes lis-
ses? Si, dans le clan des turbos fort de onze, représentants, on op-
tait généralement pour la prudence (le montagne de mélanges des-
tinés à la pluie) - hormis De Angelis, Baldi, Warwlck et Wlnkelhock
- dans celui des atmosphériques, quatre des neuf concernés, soit
Rosberg, Surer, Alboreto et Laffite, décidaient de s'élancer en
«sticks», d'engager un pari Insensé en quelque sorte. Au départ, on
les assimila plutôt à des garçons condamnés à brève échéance à
s'arrêter à leur stand pour changer leur équipement è condition
qu'ils parviennent à éviter tout contact avec les glissières ou avec
les trottoirs. Non seulement ce challenge allait-Il être tenu, mais en-
core était-il couronné de succès, deux heures plus tard, grâce à
l'acrobate Keke Rosberg qui, devant une meute de voitures turbo
qui allaient devoir transformer leur traditionnel ravitaillement en es-
sence en des arrêts de secours, les nlquait tous au volant de sa
«petite» Williams à moteur Ford...

D'emblée leader
Mis à part les tout premiers ki-

lomètres de course qu'Alain
Prost parcourait en tête avec sa
Renault (il tirait ainsi profit de sa
position à l'issue des essais),
c'est Keke Rosberg qui se pla-
çait d'emblée au commande-
ment. Le Finlandais n'était pour-
tant que cinquième sur la grille,
mais son envolée fut un modèle
du genre et pour être franc, il
faut dire que le champion du
monde en titre profita du «sur-
place» effectué par René Ar-
noux (la Ferrari, équipée de
pneus pluie, trouva sous ses rie Jacques Laffite et l'éton- incident de course allait con-
roues une portion sèche et resta nant... Marc Surer sur son Ar- traindre les responsables de la
quasiment immobile) pour se rows qui avait progressé de plu- «scuderia» à modifier leurs
faufiler habilement à travers les sieurs rangs en l'espace de plans. En effet, à l'autre bout du
autres voitures placées devant quelques tours, passant de la circuit, René Arnoux, en bagar-

re avec Jacques Laffite qui fon-
— _ _—_ _ dait comme un obus sur lui, tou-
f*| AQQi M PMTQ chait la Williams de son compa-
W l*i#%-JwElWlEl  ̂I W I triote. La Ferrari heurtait le rail,
~ .,.. , -. .. A « .. ,— » -. ->»..„i. „<7<,b , le pneu arrière gauche éclatait

• Grand Prix de Monte-Carlo (76 tours de 3,312 km ¦ 251,712 km): et \Q\ Gines Villeneuve à l'épo-
1. Keke Rosberg (Fin), Williams-Ford, 1 h 56'38"121. 2. Nelson Pi- que (Zandvoort 1979)' Arnoux
quet (Bré), Brabham BMW turbo, à 18"475. 3. Alain Prost (Fr), Re- fentai\ ,e tout pour  ̂tout de
nault turbo, à 31'365. 4. Patrick Tambay (Fr), Ferrari turbo, à rentrer ainsi aif stand avec sa
1 '4"297. 5. Danny Sullivan (EU), Tyrrell-Ford, à deux tours. 6. Mauro
Baldi (lt), Alfa Romeo turbo, à deux tours. 7. Chico Serra (Bré), Ar-
rows-Ford, à deux tours. Vingt pilotes au départ, sept classés.
• Championnat du monde des conducteurs (5 manches): 1. Nel-
son Piquet (Bré) 21 p. 2. Alain Prost (Fr) 19. 3. Patrick Tambay (Fr)
17. 4. Kéké Rosberg (Fin) 14. 5. John Watson (Irl) 11.6. Niki Lauda
(Aut) 10. 7. René Arnoux (Fr) 8. 8. Jacques Laffite (Fr) 7. 9. Eddie
Cheever (EU) et Marc Surer (S) 4. 11. Danny Sullivan (EU) 2. 12.
Johnny Cecotto (Vén) et Mauro Baldi (lt) 1.
• Prochaine manche: Grand Prix de Belgique le 22 mai à Spa-Fran-
corchamps.

*

lui. Une fois installé en tête, Ros-
berg eut le très grand mérite de
creuser une avance confortable
sur ses poursuivants. Ça n'était
pas du tout évident, car si la
pluie avait cessé de tomber, la
piste était encore détrempée par
endroits, et il fallait redoubler de
vigilance pour ne pas aller à la
touchette, erreur si facile à com-
mettre dans ce goulet qu'est le
tracé de Monte-Carlo. C'est là
que Rosberg construisit sa vic-
toire: les turbos étaient tout de
suite à la dérive, dans ces con-
ditions, et derrière lui, on poin-
tait alors son compagnon d'écu-

Marc Surer est en troisième position avant d'être bouté hors course par Warwlck , au volant
de sa Toleman. (Bélino AP)

douzième à la sixième place en
moins de temps qu'il ne faut
pour l'expliquer...

Les Brabham de Piquet et de
Patrese étaient les premières à
rectifier le tir, c'est-à-dire à ren-
trer à leur boxe pour changer de
pneumatiques. Le Brésilien ef-
fectuait l'opération au troisième
tour déjà, Patrese au cinquième.
Chez Ferrari, on attendait à ce
moment-là Tambay, qui roulait
en cinquième position, mais un

bête touchée. Malheureusement
pour lui, les dégâts étaient trop
importants et après avoir tenté
de reprendre son effort, le Gre-
noblois stoppait définitivement
en sortie de chicane.

Eddie Cheever, de son côté,
avait réussi à recoller au peloton
des turbos, composé dans l'or-

Tout se passait comme dans un rêve, hier, pour

lait en tête et, surtout, repoussant tous les as-
e par les turbos de War-
(Brabham) et la paire

I Du très beau monde,
f-tamment une marge os-
secondes et comme cet

www, hsaiiiiai u, i|ui a l/Bfjoilimiu
obtenu sa couronne sans com-

. — .— *. m m — _ — _ ¦ K̂. m. m m. m m — ***>. ¦ ¦ ¦ *m. <**. m m ¦». ¦ ¦ A**, m. m battre. Blessé à un œil en demi-fi-LE CHAMPIONNAT SUISSE A DIJON M Ŝ'E*̂
Ce n'est pas un pilote de formule 3 mais bien Werner de 2000:1. Olindo del The (Ascona) Porsche 22'15"96. à disputer la finale.

Wenk, qui s'aligne en formule libre, qui a réussi le mell- Groupe C. 2000:1. Fredy Baer (Cham) Osella 21 '03"56;
leur temps de la manche du championnat suisse de Dijon. 2. Aimé Brugnon (Lausanne) Lola 21 '30"92 (y compris YACHTING
Au volant de sa March, il a été, en 19'29"13, de 21 " plus une minute de pénalisation)
rapide que Hanspeter Kaufmann, le vainqueur en formule Groupes 4-5. Plus de 2000: 1. Antoine Salamin (Noos) Ras de titre
3. Les résultats: Porsche 20'34"25. Sport 2000: 1. Beat Blatter (Viège) __ Qrt|inneGroupe N jusqu'à 1150 cm»: 1. Hans-Ulrich Somme- Lola 20'41"80; 2. Rolf Kuhn (Ebnat Kappel) Tiga en wiuiys
rhalder (Gontenswil) Lancia 20'42"16 (10 tours). 1600:1. 20'58"04; 3. Rudolf Gygax (Wabern) Lola 21 '08"42. Faute de vent, le championnat
Bruno Jaggi (Regensdorf) Golf 19'00"24; 2. Thomas Frei Formule 3: 1. Hanspeter Kaufmann (Alpnach) Rait suisse des solings, sur le lac de
(Rheinfelden) Golf 19'00"40. 2000:1. Edy Kobelt (Ebnat- 19'40"97; 2. Bernhard Leisi (Develier) Rait 19'44"05; 3. Bienne, n'a pas pu se terminer.
Kappel) Golf 18"46"50. Plus de 2000: 1. Daniel Schup- Walo Schibler (La Roche) March 19"58"47; 4. Georges Trois régates seulement ont pu
bach (Muensingen) Alfetta 18'43"61. Hedinger (Wilchingen) Martini 20'00"49; 5. Urs Dudler être courues et le titre n'a pas été

Groupe A (12 tours). 1300: 1. Liberlo Calamia (Wald) (Rheineck) Rait 20'27"62; 6. Roland Dupasquier (Bulle) attribué. Classement après trois
Simca 23'10"24. 1600: 1. Jacques Isler (Zurich) Golf Lola 20'40"52. régates: 1. Testuz-Chappuis-
22'27"21. 2000:1. Edi Kamm (Mollis) Golf 22*19"41. Plut Formule libre: 1. Werner Wenk (Uznach) March, Charbié (Vidy). 2. Blanc-Marmier-
de 2000:1. Ruedi Schmidlin (Reinach) BMW 24'07"11. 19'29"13 (meilleur temps de la journée) Chacot (Yverdon). 3. Blok-Keller-

Groupe B. 1300: 1. Armin Buschor (Altstâtten) Polo Coupe Mazda, 3e manche: 1. Ruedi Fùhrer (Meiringen) Wild (Brunnen). 23 bateaux
23'02"13 . 2000: 1. Hansueli Ulrich (Wichtrach) BMW 24'33"81 2. Stefan Betschart (Ibach) 24'48"30; 3. Andréas étaient en lice.
21'56"64; 2. Mario Meier (Kirchberg)

*yy

dre de Warwick, Piquet et Prost,
un trio qui chassait derrière Su-
rer (3e) sans lui reprendre réel-
lement du terrain. Mais, une fois
encore, après avoir même pris le
dessus sur son chef dé file,
Cheever devait renoncer suite à
un problème de moteur. Vous li-
rez plus loin dans quelles con-
ditions ce wagon composé de
turbos allait éclater et permettre
à Piquet et à Prost (privé durant
une bonne partie de l'épreuve
de l'usage de sa quatrième vi-
tesse) de réaliser une excellente
affaire, dans l'optique du cham-
pionnat du monde. Il faut néan-
moins s'arrêter encore sur les
ennuis que rencontrèrent Tam-
bay (pas très satisfait de sa qua-
trième place) et Patrese. Ce der-
nier avait déjà vécu le calvaire
lors des essais et il avait dû
s'élancer de la 17e place, par
conséquent avec des chances
très limitées de vaincre. Et pour-
tant, le gagnant de l'édition pré-
cédente de ce Grand Prix de
Monaco était fort bien revenu
jusqu'en quatrième position,
c'est alors que le moteur BMW
de sa Brabham «coupa » bruta-
lement. L'Italien rentra à son
stand, pensant à une panne de
carburant, mais renvoyé en pis-
te, il ne parcourait que quelques

dont la Tyrell était animée du nouveau Cosworth
DFY), Surer voyait fondre sur lui le groupe de ses
poursuivants et dans ses rétroviseurs, c'est une
couleur bleue et rouge qui grossissait, celle de la
Toleman de Derek Warwlck. En arrivant au frei-
nage de Salnte-Dévôte (49e tour), avant d'atta-
quer la montée du casino à un endroit où les bo-
lides rétrogradent de 220 à 110 km/h environ,
l'Arrows de notre compatriote se plaçait correc-
tement, selon la trajectoire normale. Mais, derriè-
re, Warwlck pointait le pneu arrière gauche de
son «antagoniste». «Accident typique de cour-
se», disaient certains. Surer, quant à lui, une fois
rentré à pied au box, tenait un autre langage: «Je
pense que Warwick a dû connaître des ennuis de
freins. Il m'a touché au moment où je m'apprêtais
à virer et l'auto s'est retrouvée totalement privée
d'adhérence...», racontait-Il très déçu. Quant à
Warwlck, Il ao—;«« un peu facilement - les Ima-
ges au ralenti de la TV prouvent avec éloquence
qu'il porte une très large responsabilité dans cot-

ter son attaque... »

MW 22'07"39. Plus Michel (Meiringen) 24'49"19. I

centaines de mètres avant d'être
définitivement -trahi par son en-
gin, à l'entrée du tunnel. Quant
à Tambay, après avoir dû atten-
dre que son équipe se soit oc-
cupée d'Arnoux (ce qui l'obligea
à demeurer en piste avec un
équipement inadéquat et avec à
la clé une sérieuse perte de
temps), il se plaignait d'avoir
ressenti des vibrations dans sa
machine (pneus) et en dépit de
ses efforts, à plusieurs reprises
il fixa le meilleur tour en course,
mais finalement c'est Piquet qui
le signa - il fut contraint de ra-
lentir sa cadence.

Un superbe vainqueur, un im-
portant déchet (Boesel et Wln-
kelhock sur collision, Mansell et
Alboreto sur collision égale-
ment, De Cesaris et Laffite, ce
dernier alors en deuxième posi-
tion à une vingtaine de secon-
des de Rosberg, sur des ennuis
de boîte de vitesses, Jarier sur'
des problèmes de moteur sur ce
toboggan), les atmosphériques
avaient de bonnes chances de
contrer les turbos: ce grand prix
aura tenu toutes ses promesses
et contribué à resserrer encore
un peu plus les positions au
classement du championnat du
monde. J.-M. W.

J.-M. W.

ATHLÉTISME

Record
du monde
au saut
en longueur
féminin

Dans l'ombre de sa com-
patriote Vall lonescu en
1982, la Roumaine Anlsoara
Cusmir semble devoir lui vo-
ler la vedette cette saison:
après avoir amélioré la meil-
leure performance mondiale
en salle avec 6 m 94, elle a
battu à Bucarest le record du
monde en plein air avec
7 m 21. Vali lonescu détenait
le précédent avec 7 m 20 de-
puis le 1er août dernier. Anl-
soara Cusmir, qui avait dé-
tenu brièvement le record
mondial avec 7 m 15 avant
que lonescu ne l'améliore
lors du même meeting, a ob-
tenu sa performance au qua-
trième essai.

Nouveau record
du monde
du javelot

On a frôlé les 100 mètres
au lancement du javelot. Au
cours de la réunion de West-
wood, en Californie, l'Amé-
ricain Tom Petranoff a pul-
vérisé le record du monde en
réussissant un Jet de
99 m 72. Le précédent re-
cord était détenu depuis le
23 avril 1980 par le Hongrois
Ferenc Paragl, qui avait
réussi 96 m 72.

Les courses en Suisse
• DENT DE VAULION. Course
de côte Vallorbe - Dent de Vau-
llon (CIME B). Elite: 1. Colombo
Tramonti (Erstfeld) 41'27". 2. Mi-
chel Marchon (Broc) 41'53". 3.
Tery Jorgensen (Zermatt) 42'08".
Vétérans 1: 1. Kurt Blersch
(Freudenstadt) 43'29". 2. Xavier
Setz (Wangen) 47'11". 3. Jean
Perone (Genève) 48'07". Vété-
rans 2: 1. André Prudhon (Mal-
buisson) 49'24". 2. Ruedi Rupp
(Nidau) 53*17" . 3. Sixte Gavillet
(Montreux) 54'35". Juniors: 1.
Hanspeter Nëpflin (Emmetten)
46'17". 2. Beat Howald (Court)
46'27". 3. Kôni Setz (Wangen)
46'45". Dames: 1. Béate Wing-
weleski (Lenzkirch) 58'26". 2.
Françoise Blanc (Vallorbe) 1 h
11'49". 2. Marisette Devaud
(Nyon)1 h13'02".

...et à l'étranger
• SALZBURG. Course de côte
du championnat d'Europe B (9
km): 1. Herbert Franke (RFA)
35'18" (record du parcours). 2.
Helmut Sturmpfarrer (Aut)
36'08". 3. Erich Amann (Aut)
36'14". 4. Kurt Konig (RFA)
37'05". 5. Rafaël Rolli (S) 37'25".
Rolli est en tête du championnat
d'Europe après sept épreuves.

BOXE

Les Championnats
d'Europe
à Varna

A une année des Jeux olym-
piques, les boxeurs soviétiques
ont réussi une remarquable dé-
monstration d'ensemble aux
championnats d'Europe ama-
teurs de Varna. Ils ont obtenu
huit des douze médailles d'or qui
étaient en jeu et ils ont complété
leur collection avec quatre mé-
dailles de bronze. Seuls les Bul-
gares Ismail Mustafov (mi-mou-
che), Petar Lessov (mouche) et
Emil Tchuprenski (légers) ainsi
que l'Italien Francesco Damiani,
le vice-champion du monde des
superlourds, ont pu empâccher
un triomphe total de l'URSS, qui
a amené tous ses boxeurs en
demi-finales.

Les finales, suivies par 3500
spectateurs, ont été d'un niveau
assez moyen. Le Soviétique Juri
Alexandrov, champion du monde
des poids mouche, qui s'alignait
dans la catégorie supérieure, n'apas confirmé ses remarquables
performances des éliminatoires.
Le meilleur des finalistes a été fi-
nalement le Bulgare Ismail Mus-
tafov, déjà champion du monde
des mi-mouche qui, dans un
combat d'un excellent niveau
technique, n'a laissé aucune
chance à l'Italien Salvatore To-
disko.

Le seul titre qui a échappé aux
nations de l'Est, celui des super-
lourds, est revenu à l'Italien Fran-
cesco Damiani, qui a cependant
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